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AVANT-PROPOS
L'allegorie et le symbole ne furent jamais aussi
florissants qu'au Moyen-Age et en meme temps aussi
difficiles a dist.inguer l'un de l'autre.
Ce livre se propose de decrire les emplois de
l' allegorie et du symbole dans la litterature française medievale. Il forme la . premiere partie d'un
travail qui ambitionne d' embrasser tout le MoyenAge.
Nous n'avons pas la pretenfion, evidemment, de
signaler tous les passages qui comportent un sens al. legorique ou symbolique, mais de donner quelques exemples que nous jugeons caracteristiques.
Nous esperons par ce travail, dont le but est avant
tout descriptif, contribuer dans une mesure tres modeste a la comprehension de la pensee medievale.
N oııs ·voudrions ici remercier particulierement
notre collegue M. Maurice ]ourne qui a eu l'obligeance de lire le manuscrit et de nous aider pour la
correction.
S. B.
İstanbul

Mar s 1956

IN'TRODUCTION

"Symbole" est un terme assez tardif de litterature
ecclesiastique. Il n'appa;tient ni ala langue du nouveau
Testament, ni a celle des Peres apostoliques. Il peut
deriver de deux mots grecs:

Symbolon = signe, symbole = contrat, contribution.
·
Il est empl<?ye dans la langue ecclesiastique dans
le sens de signe, d'indice, de marque de reconnaissance
et par extension, c'est une formule qui exprime d'une
façon sommaire les verites de la foi grace a laquelle se
reconnaissent les ehretiens entre eux, comme les soldats d'une armee le font par le mot de passe.
On le trouve a partir du !Ve s. dans ce sens de
profession de foi. Le terme de symb.olum apostolorum
_est signale pour la premiere fois dans l'epitre du concile
ae Milan au pape Sirice (Saint Ambroise). Le texte
qui porte le nom de symbole d~s apôtres est proprement la profession de foi baptismale de ,l 'Eglise romaine.
Voulant expliquer l'histoire de ce mot, Fauste de
Riez, rappelle que symbole designait la cotisation que
les membres d'un college versaient pour couvrir les
frais du repas au college, et imagine que les Peres de
l'Eglise ont tire des Ecritures les t extes "pregnant de .
devins sacrements" pour la pature et le festin des ames
et les ont reunis en formules breves et prec:ises. 1
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Quant a l'allegorie, c'est un terme qui vient de
l'antiquite, il designe une figure de rhetorique par laquelle l'orateur dit une chose pour en laisser entendre
une autre, c'est une metaphore developpee et continuee. "Allegoria, quam inversionem interpretantur,
aliud verbis, aliud sensu ostendit." 2
Ces deux termes appartiennent comme on vôit, a
l'origine, a des domaines tres differents, ils sont arrives
a se confondre, pourtant, par suite d'un developpement
historique remarquable.
D'abord le mot "allegorie" a ete employe dans un
sens plus large : En effet, a côte du sens donne plus
haut et qu'il conserve toujours, l'allegorie designe encore autre chose dans la litterature chretienne. L'Eglise
reconnait que l'Ecriture Sainte contient une sorte d'allegorie differente de celle des rheteurs, puisqu'elle ressort non des mots, mais des choses exprimees par les
mots: "non in verbis, sed in facto." disait Saint Augustin3. Car, pour le chretien les faits racontes dans la
Bible n'annoncent pas seulement leur propre realite,
mais ils ont ete preordonnes par Dieu, de telle façon
qu'ils prefigurent aussi phrophetiquement des evenements futurs.
Les mystiques, d'autre part, lorsqu'ils veulent /
communiquer leurs experiences qu'aucun mot ne peut ı
traduire, recourent egalement a des images:
quien podra manifestar con palabras lo que
las haze sentir? ... Cierto, nadie lo puede ... porque, esta es la causa porque con figuras, comparaciones, y semejanças, antes reuosan algo de lo que 'sienten y de la
abundancia del spiritu vierten secretos y misterios que
con razones lo declaron ... "•
Le mystiq'ue qui veut traduire sa revelation par
des images sensibles, confere en retour une dignite spi-
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rituelle au plus humble objet, jusqu'a voir dans la ereation, l'expression sensible de la pensee du Verbe: "La
ereation est une Bible ou tout a son sens allegorique"
eerit Louis de Blois 5 •
Nous reviendrons plus tard sur ee sens de l'allegorie.
A une epoque historiquement beaueoup plus tardive, e'est le mot "symbole" qui a ete appele a une immense fortune et est devenu un terme artistique, liUeraire, philosophiq ue ete. de premiere importanee.
Littre qui a eompose son dietionnaire entre 18631868 donne pour Ie mot "symbole" les sens suivants:
1 ° Paroles et signes auxquels se reeonnaissaient
les inities aux myster es de Ceres , ete . ; 2° Figure ou
image employee eomme signe d'une chose (serpent reehauffe: signe des ingrats); 3° Marque, figure qu'on
voit sur les medailles qui sert a designer soit des hommes, soit des divinites, soit des eontrees ou royaumes;
0
symboles saeres, ou simplement les signes exteieurs des saerements ; 5° formulaire qui contient les
rincipaux articles de la foi; 6° terme de rhetorique.
speee de tr ope par lequel on substitue au nom d'une
hose, le nom d'un signe que l'usage a ehoisi pour la
esigner "a la fin j'ai quitte la Robe pour l'Epee" .
Corn. Menteur I .).
L e symbole serait done, d'apres lui, un embleme,
n signal servant a designer quelque ehose ; quant a
allegorie, sa definition est la meme que dans l'antiuite, c'est un t erme de rhet orique.
Le symbole garde toujours ee sens dans le langage
urant, mais il en a aequis d'autres. Nous voyons, deis le temps de Littre, s 'elargir etr angement son
amp d'aet ion. Nul doute qu'il ne soit devenu un des
us r epresentatifs et des plus signifi eatifs mots-clef
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de notre epoque. Un certain mepris accompagne de l\OS
jours l'allegorie consideree comme _une froide construction de la raison, bien qu'elle puisse se reclamer de
quelques-tms des plus grands poetes de l'humanite.
D'autre part, "symbolisme" et "allegorie" semt souvent
difficiles a distinguer et empietent, dans le langage
courant, l'un sur l'autre. Il serait evidemment fastidieux d'essayer de definir d'une façon precise ces-deux
termes; mais on peut se demander devant la vogue du
symbolisme, si son sens est assez clair, ses limites assez bien marquees, pour justjfier la vertigineuse frequence de son emploi.
Presque toutes les brancheş de la pensee humaine
se trouvent darıs l'obligation de prendre en consideration ce concept. Certains critiques litteraires vont
jusqu'a identifier symbolisme et poesie 6 • Des savants
et des philosophes demontrent depuis Kant que la symbolisation est le procede caracteristique de la marche
meme de l'esprit humain 1 • Les anthropologues ne declarent-ils pas en effet que ce qui distingue l'homme
de Tanimal c'est le -langage? Le premier parle, le second, si intelligent qu'il soit, ne le fait pas8 • Entre '
l'homme et l'.animal, la difference n'est pas de degre,
mais de nature. Or, la faculte de parler, d'employer le /
langage, va de pair avec la faculte de se developper
mentalement9 • Sans langage, non seulement' il est impossible de communiquer des pensees d'une certaine
ampleur, mais encore de poursuivre, de developper sa
propre pensee, d'aller jusqu'au bout d'un - raisonne\
ment. L'etre humain a l:fosoin de la parole, pour faire
un apport original, pour cönnaitre les choses exterieures, et meme, fait plus import?-nt, pour se connaitre,
pour s'analyser soi-meme. Le langage est done un moyen de communication en meme temps qu'un instru·
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_ ment de recherch~ qui permet de forcer l'inconnu. Or,
qu'est ce queJe langage pour le linguiste? c'est un ensemble de signes, de symboles qui permet de prendre
possession du monde exterieur et du moi profond. Le
rapport entre ~n objet, un sentiment. une notion et le
mot qui sert a l'evoquer est conventionnel et arbitraire.
Les mots sont siİnplement les signes des notions 1 0 • Mais
ces notions elles-memes, ne sont pas des entites fixes
et universelles. Car chaque langue est, au fond, un systeme, grace auqu~l l'homme essaie de dechiffrer, de
tr~duire ses perceptions, ses emo~ions et ses pensees.
De sorte qlie, si la symbolisation, le decoupement de
nos perceptions en fragments est un phenomene general, par contre les symboles ainsi obtenus ne sont pas
· necessairement les memes -pour chaque langue. Autrement dit les langues ne se superposent pas. Le chinois,
· par exemple n'a pas un terme particulier pour dire vieill?-rd, il dispose en r evanche d'un grand nombre de
termes qui depeignent les differents aspects de la vieillesse11. Les notions qui d'ailleurs ne sont pas forcement universelles ne possedent pas d'ordinaire des limites tres nettes, meme pour les membres d'une communaute linguiStique donnee: Leur richesse de sens
peut varier suivant la formation intellectuelle ou la
sensibilite de celui qui s'en sert. Il n'y a done jamais
equivalence parfaite entre les deux plateaux de la balance, c'est-a-dire entre· ce _qu'on veut exprimer et l'expression. Le langage ne peut traduire les perceptions
et les pensees dans toute leur envergure, il les coupe
en tranche, les ramene a des elements, a des abstractions et essaie ainsi de leur donner une fonction communicative. (voir Bergson: Evolution creatrice). Pourtant c'est cette capacite que possed~ l'homme de creer
des symboles, d'elargir ou de r etrecir leur sens,_ de les
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grouper suivant un systeme, de s'en servir a volonte,
grace a la memoire, sans attendre necessairement le
concours d'un stimulant exterieur qui nous place audessus de l'animal et nous pose comme un etre a part
dans la creation.
D'autres disciplines emploient le mot "symbole"
presque dans le meme sens que la linguistique, notamment les sciences. Du positivisme du XIXe siecle, pour
qui le critere, supreme et indiscutable, etait l'experience
vecue, la donnee des sens, ( dont il n'a jamais mis en
doute la valeur comme l'ont fait les cartesiens par
exemple) est nee, par un curieux developpement, une
nouvelle attitude mentale, qui voit partout non pas des
faits , mais des symboles. La source de ce revirement,
doit etre recherchee dans l'expansion et le progres r emarquable de cette meme science positiviste qui oblige
le savant de s'eloigner peu a peu de l'observation directe de la nature et de devenir exclusivement un
homme de laboratoire.
L 'observation des phenomenes de la nature si feconde autrefois , a perdu de nos jours presque toute
son importance. Les sciences physiques necessitent de
plus en plus l'aide des appareils precis, des laboratoires
specialement outilles, oiı l'on recourt toujours davan ..
tage au truchement des mathematiques pour exprimer
les resultats des recherches. Or, les mathematiques
n'ont eu jamais rien a faire avec l'observation, meme
si l'on pretend qu'a l'origine, ce sont des buts concrets
et pratiques qui leur ont donne naissance (l'amenagement du Delta du Nil aurait conduit les Egyptiens
a reflechir sur les figures geometriques, ete). Elles s'erigent sur de pures abstractions: les chiffres qui sont
des signes, des symboles, des concepts rationnels. L es
sciences modernes sont arrivees a s'exprimer par des
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calculs et des graphiques. Elles n'observent plus les
faits, mais les signes des faits. La simple constatation
d'un fait suffisait au positivisme pour entra1ner la croyance en ce fait. De nos jours, il ne suffit plus de voir,
il faut interpreter ce qu'on voit. Comme le remarque
Suzanne K. Langer, dans son etude, Philosophy in a
New Key: "not simply seeing is believing, but seeing
and calcıdat~ng, seeing and translating .. the probleın
of observation is all but eclipsed by the problem of
meaning. And the triumph of empiricism in science is
jeopardized by the surprising truth that our sense-data are primarily sym{JOls.
Here suddenly, it becomes . apparent that the age
of science has begotten a new philosophical is~me inestimably more profound than its original empiricism:
for in all quietness, along purely rational lines, mathematics has developed just as brilliantly and vitally as
any experimental technique, and step by step, has kept
abreast of discovery and observation, and all at once,
the edifice of human knowledge stands before us, not
as a vast collection of sense reports, but as a structure
of fa cts that are symbols and laws are their meanings.
A new philosophical theme has been set forth to a coming age : an epistemological theme, the comprehension
of science. The power of symbolism is its cue, as the
finality of sense - date was the cue of a former
epoch." 12
_ Cette methode d'interpretation symbolique des
faits a donne un ressort remarquable a toute la science
et particulierement a la psychanalyse dont l'objet est
la psychologie des profondeurs et qui avait assez peu
profite, il faut le reconnaitre, de la methode empirique.
L'Etude de l'inconscient et du subconscient se charge
de donner en insistant sur leur caractere symbolique
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et psychique, non seulement l'explieation des reves in, dividuels, mais aussi eelle des . mythes et des legendes
qui ont 'nol}.rri pendant des siecles l'imagination eollee~
tive des peuples.
L'origine des , legendes et des mythes a, toujours
trouble l'imagination des hommes. Evhemere, au temps
d' Alexandre le Grand, y voyait le souvenir de heros et
d.'evenements historiques, tfes aneiens. Les Dieux ne
seraient, d'apres lui, que des hommes eelebres divinises plus tard par leur coneitoyens. Tandis qu'avant lui
les naturalistes
ioniens
avaient reduit l'univers sensible
'
.
.
a une serie d'elements et de forees et identifiaient ees
·elements et ees forees avee-les Dieux de l'Olympe. He-'
ra, d'apres eux, n'etait que la personnifieation de l'air,
Apoll6n du soleil, Zeus de l'eclair ... ete. Cet allegorisme
eosmique 1 3 qui se transforme parfois en aıllegorisme moral (outre qu'il ne rendait pas tres bien eompte des attributs divers et parfois eontradietoires des divinitesf
presentait l'aspeet ·d'une affabulation na'ive et quelque
peu enfantine et avait le grand tort .d'appauvrir et a~
reduire une matiere si riehe et si eomplexe. Or, la psyehanalyse, aujourd'hui, eroit avoir .trouve le sens ·eaehe des mythes, non pas dans des donnees utilitaires,
historiques ou morales, mais dans les profondeurs
meme de l'a,me. Des complexes psyehiques s'exterioriseraient_tres souvent sous forme de phenomenes suprater:ı;estres e'est-a-dire de mythologies. La mythologie
sera done la traduetion en langage humain de mouvements et de sentiments qui ont leurs raeines dans la
psyehe humaine. Si les mythes, d'autre part ont une
certaine permanence, eeei ne proviendrait pas, eomme
le pretendent les esot eriques, de l'unit e fonciere de la
tradition, mais de la permanenee meme de l'etre humain. Pris dans ee sens, on peut dire des mythes qu'ils
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sont vrais, parce qu'ils temoignent de verites psychiques univ~rselles ou d'apres la terminologie de l'ecole des--archetypes. Ainsi. peut-on dire avec l'eminent
historien des religions, Mircea Eliade, que pour les
p3ychiatres "les images, les symboles, les mythes ne
sont pas des creations irresponsabl~s de la psyche, ils
repondent a une necessite et remplissent une fonction:
mettre a nu les plus secretes modalites de l'etre" 14 •
Mais les adeptes de cette discipline ne sont pas
toujours d'accord : Pour Freud et son ecole chaque
mythe possede une explication qui est seule valable en
premier lieu : un complexe honteux ou inconscient que
l'homme chercherait a fopnuler en le sublimant, en le
transposant sur un aut~e plan, serait la clef mysterieuse de l'enigme. Une sorte d'equilibre existera done
entre ce qui est a exprimer et ce qu'on exprime. L 'equation posee par le ·mythe serait ainsi assez simple, bien
'que souvent obscure; Jung, au contraire, insiste sur le
caractere multivalent de ces images, et n 'exclut aucun
des· sens qu'on pourrait leur attribuer puisque tous peuvent etre justifes a differents niveaux. D'ailleurs, pour
lui, c'est la complexite meme de la realite, sa manifestation contradictoire, l'impossibilite oiı se trouve
l'homme d'exprimer clairement ses sentiments qui le
pousse a se servir des images et des symboles, (le
mythe illustre la filiation commune des personnages
antagonistes, leur convertibilite paradoxale -soleil,
serpent- la concidentia oppositorwn) mais laissons
Jung lui-meme definir ce qu'il entend par symbole:
"Tel que je le conçois, le concept de symbole n'a rien
de commun avec la notion de simple signe. L a signification symbolique et le sens semeiotique sont des
choses absolument differentes ... Ainsi, l'ancien usage
d'offrir une motte de terre a l'acquereur d'un bien-
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fonds, vulgairement app2le "syınbolique" n'est au fond
que semeiotique, la motte de terre etant le signe qui
represente le terrain acquis ... Un symbole suppose toujours que l'expression choisie designe ou formule le
plus parfaitement possible certains faits relativement
inconnus, mais dont l'existence est etablie ou parait
necessaire .. Voir dans l'expression symbolique une analogie ou une designation abregee d'un fait connu, c'est
faire de la semeiologie; y voir la meilleure forme possible d'une chose relativement peu connue, que l'on ne
saurait done tout d'abord designer de façon plus claire
ou plus caracteristique, c'est faire du symbolisme, y
voir au contraire, une tranşformation ou metaphore
voulue d'un fait connu, c'est faire de l'allegorie ... Ainsi
l'interpretatibn de la croix comme symbole d'amour divin est semeiotique, car l'expression "amour divin" exprime le-fait en question plus exactement qu'une croix
qui peut avoir diverses autres significations. Symbolique, au contraire est la conception qui, depassant
toute interpretation concevable, considere la croix
comme l'expression de certains faits encore inconnus
et incomprehensibles, mystiques ou transcendants, done
psychologiques en premier lieu, qu'il est absolument
impossible de r epresenter plus exactement que par la
croix. Tant qu'un symbole est vivant, il est la meilleure
expression possible d'un fait, il n'est vivant que tant
qu'il est gros de signification. Que cette signification
se fasse jour, autrement dit: que l'on decouvre l'expression qui formulera le mieux la chose cherchee, attendue ou pressent ie, alors le symbole est mart: il n'a
plus qu'une valeur historique ... Pour Saint Paul, comme
pour l'ancienne speculation mystique, la croix etait certainement un symbole vivant, la maniere dont ils en
parlent, montre clairement qu'elle est pour eux
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l' expression supreme de l'indicible .. . Toute creation
psychique qui, a un moment donne, est la meilleure expression d'un fait absolument ou relativement inconnu
peut etre consideree comme un symbole, pourvu qu'on
soit dispose a admettre qu'elle exprime egalement ce
qui n'est que pressenti et non reconnu clairement ...
Il depend done, en premier lieu, de l'attitude de la consc:ence qui observe, que quelque chose soit ou non un
symbole, c'est l'entendement par exemple qui voit dans
les faits donnes non seulement ce qu'ils sont, mais aussi
l'expression d'un inconnu". 1 5
Il ressort de cette citation, que le symbole pour
Jung ne peut jamais etre reduit a une metaphore, car .
il ne serait alors qu'une simple equation. L'albatros de
Baudelaire, par exemple, n'est pas un symbole, mais
une allegorie. Il n'y a symbole pour Jung, que lorsque
l'image permet d'entrevoir, de pressentir ce qui autrement resterait ineffable. Or, le message d'un symbole,
bien que ne pouvant se definir en termes clairs, n'est
pas moins permanent. Car les mythes et les symboles
provenant de la substance meme de la vie spirituelle,
ne dependent pas des fantaisies individuelles, mais repondent a des modalites secretes du psychisme humain.
Ils remplissent une fonction qui est de mettre a nu, les
revelations de l'ame preconsciente collective. Ils sont
done hereditaires et de caractere impersonnel1 6 bien
que tres riches de sens. Cette richesse n'est nullement
en contradiction avec leur necessite et leur duree. Aussi, la psychanalyse (et l'ecole surrealiste qui s'y
rattache) r econnait-elle a l'ecriture automatique une
haute valeur de poesie, pı!isqu' elle capte, sans avoir recours a l'intelligence paralysante et bornee, le vif courant de la vie psychique, veritable et authentique
source de l'emotion ' exaltante, c'est-a-dire de l'Art et
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de la Beaute. Ainsi, la symbolisation qui, aux yeux du
linguiste et du savant, est un procede rationnel, permettant d'approcher les faits, devient pour le psychiatre le moyerl qui vehicule jusqu'a la conscience
claire, un contenu. vital et psychique. Mais au fond, elle
est toujours un essai de sondage pour atteindre quelque:
chose qui autrement resterait mysterieux et cache, un
essai collectif et social de dominer et d'exterioriser uiı
fai.t pressenti, mais demeure jusqu'alors obseur.
Le symbole avait-il ce meme sens chez les poetes
et artistes français du siecle dernier, qui ont t?-nt fait
pour sa fortune et se sont ranges sous sa banniere?
On peut se demander, s'il est possible de considerer le
symbolisme comme un mouvement uniforme. G. -Bonneau, dans un livre deja ancien; mais toujours riche en
idees et ·en perspectives 11 a compare le symbolisme au
dragon d'Alca (L'Tle des -Pingouins) <;lont les descriptions par ceux qui pretendaient_ l'avoir aperçu, ne presentaient aucun point de ressemblance entre elles.
Cette image a fait fortune 18 •
L aissons de côte les critiques qui ont voulu condamner ou du moins ridiculiser le jeune mouvement
poetique, en se refusant de le prendre au serieux, et se
sont ainsi faits aux yeux de la posterite plus de torts a
eux-memes, qu'aux ecrivajns et artistes dont ils meconnaissaient la valeur. On peut compter parmi ces critiques: J . Lemaitre, Rosny, G. Bonnamour, A. France,
Sutter Laumann etc.19. Mais ceux qui Önt essaye de
donner un compte-rendu exact de ce ' mouvement, de
trouver une unite de doctrine dans les divers manifestes
des adeptes du. symbolisme s"ont-ils arrives a un resultat net? G. Michaud, dans son etude sur le message du
symbolisme, a dresse un tableau sommaire de leur ciivergences: "cherchent-ils (les criti'ques) a definir cette
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realite, a preciser l'apport positif du mouvement? lls
ne sont plus d'accord. Pour Lalou: c'est "l'evolution"; ·
pour I. R. Bloch: c'est le "degofıt · de la betise claire,
le desespoir de l'esprit devant une conception servile et
utilitaire de la Societe humaine'.'; pour Thibaudet:
"l'incorporation a'l'etat normal de la litteratµre du motif de la revolution chronique"; pour Valery enfin, c'est
la formule devenue fameuse: "ce qui fut baptise le
symbolisme se resume tres simplement dans l'intention
commune a plusieurs familles de poetes de reprendre a
la musique leur bien" 20 •
Sans nous laisser arreter par les divergences, essayons de degager les tendances CQmmunes les plus
saillantes.
L'originalite principale des poetes de cette ecole
est sans contredit, la conscience tres n ette qu'ils ont ·
eu de la distinction entre la prose et la poesie. Cette distinction mal posee jusqu'alorn etait restee formelle et
vague. Les symbolistes secouant un prejuge plusieurs
fois seculaires, d'apres lequel tout ce qui est ecrit en
vers eşt considere comme de la poesie, ont montre "une
volonte nouvelle ~e saisir la poesie en son essence" 2 1 et
de la depouiller de tout ce qui revient a la prose. Mais
l'une et l'autre se servant des "memes mots de la tribu", comment arriver a une solution? Autrement dit,
quelle est l'essence supreme de la_ poesie? "la poesie,
disait Mallarme, est l'expression par le langage humain
ramene a un rythme essentiel du sens mysterieux des
aspects de l'existence, elle doue ainsi d'authenticite
notre sejour et constitue la seule tache spirituelle." 22
L 'essence de la poesie n'est pour eux ni le chant pur
des emotions, des sentiments et bien entendu, ni l'imitation de la realite 23 , (que depuis le precurseiır Baude-
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Iaire jusqu'a Mallarme et Valery, tous les poetes de
·cette ecole mepris2nt comme une chose vile et inutile pourquoi s'acharner sur le realisme, puisque le monde
exterieur nous offre les meilleurs exemples possibles).
Tache pleine d'aİnbition, elle ne vise a rien d'autre qu'a
la creation .ou plutôt a la re-creation, elle ne vise a rien
d'autre qu'a la creation ou plutôt a la re-creation du
monde.
Romantiques et Parnassiens se sont trompes dans
leur objet. Ils ont attendu l'inspiratio_n, soit des emotions vecues, soit du monde des apparences, ce qui r evient a dire que !'artiste se posait comme un etre qui
reçoit, comme un intermediaire entre une realitı§ et uiıe
expression. La nouvelle ecole s'erigera sur une esthetique de creation 2 4 en se r efusant plus ou mons, suivant
le temperament de !'artiste a l'apport du dehors.
Voici ce que dit la-dessus Teodor de Wyzeva:
"La litterature a produit un art symphonique, la
Poesie, evoquant l'emotion par l'agencement musical
des rythmes ef des syllabes.
Ainsi entendUe, la Poesie fut tres posterieure a la
forme du vers -qu'elle n 'implique pas necessaire;nent ,et aux ecrivains qu'on nomme les poetes. Le vers avait
ete d'abord un appareil mnemonique, exige aussi par
les premieres convenances du chant en raison de sa
coupe r eguliere, favorable au retour de la melodie.
Mais, ni les chanteurs homeriques, ni les tragiques
grecs n'etaient soucieux de produire une musique purement verbale ... Dois-je dire que ni Corneille, ni Moliere, ni la plupart des ecrivains en vers de notre siecle, ne
furent vraiment des poetes? Une convention les förçait a deformer leurs pensees pour les soumettre a un
rythme fixe et inintelligent, a des rimes superflues.
Dois-je dire encore que je_n'attribue point a la poesie,
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les pensees dites poetiques, toute pensee me paraissant
plus facile a exprimer en prose? La poesie veritable,
le seule qui demeure irreductible a la litteTature proprement dite, est une musique emotionnelle de syllabes
et de rythmes. Aussi, voyons-nous les poetes empeches
encore d'une poesie pure par maintes conventions et
par l'insuffisance de leur vision theorique, les voyonsnous du moins sans cesse plus indifferents au sujet notionnel de leurs oeuvres." 25
La poesie distincte de la narration et du discours
en vers doit eviter aussi les sujets dits poetiques. L'expression de l'emotion pure n'est pas plus son objet que
le raisonnement critique. Elle n'est pas la soumission
a l'inspiration, car l'ecriture automatique serait alors
le summum de l'art. Le symbolisme, fidele aux preceptes de Po_e, rejette toute intention "notionnelle", tout
etat passif, et demande a !'artiste une creation consciente oiı chaque detail serait dfıment pense et calcule.
Il cherche lı. atteindre l'essence de la poesie et son programme peut se resumer par cette formule "a l'emotion
sentimentale, la poesie doit substituer l'emotion intel'
lectuelle". Le devoir du poete etant de peindre "nan
la chose, mais l'effet qu'elle produit2". A !'artiste inspire, "aux chants les plus beaux qui sont de purs sanglots" succede l'ideal de !'artiste concient, lucide, technicien du vers et esthete.
·
L'Ideal de l'ecole est precise par Mallarme: "Decadente, Mystique, les Ecoles se declarant ou etiquetees
en hate par notre presse d'information, adoptent comme
rencontre le point d'un idealisme ·qui (pareillement aux
fugues, aux sonates) refuse les materiaux naturels et
comme brutale, une pensee exacte les ordonnant; pour
ne garder de rien que la suggestion. Instituer une relation entre les images exactes et que s'en detache un
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tiers aspect fusible et clair pres.ente a la divination ...
Abolie, la· pretention, esthetiquement ime erreur quoi~
<JU'elle regit res chefs d'oeuvres, d'inclure au papier SUbtil d-q volume autre chose que par exemple l'horreur de
la foret ou le tonnerre muet, epars au feuillage; non ·le
bois intrinseque et dense des arbres. Quelques jets de
l'intime orgueil veridiquement trompetes eveillent l'architecture du palais, le seul ' habitable, hors de tdu~e
pierre, sur quoi les pages se refermeraient mal.. Parler
n'a trait a la realite que commercialement; en litterature, cela se contente d'y faire une allusion ou de distraire leur qualite qu'incorporera . ·quelque idee" .27 Reflechi, intellectuel, l'art est done ideiste, son but supreme est de nous faire pressentir la notion pure qui se
cache sous la realite:
.
"A quoi bon la merveille de transposer un Iait de
nature en sa presque disparition vibratoire selon le jeu
de la parole cependant; si ce n 'est pour qu' eıi emane
sans la gene d'un proche ou concret rappel, la notion
pure?
,
J e dis: une fleur ! et hors de l' oubli oiı ma voix relegue aucun contour, en tanr que quelque chose d'autre
que des calices sus, musicalement se leve, idee rieuse
et al ti ere, l'absente de tous bouquets" 2 8 •
Cl).erchant derriere l'objet, l'idee qu'il decele et l'emotion qu'il suscite, voulant noter des relations plutôt
que narrer 'une experience vecue, cette poesie est
surtout suggestiye. Ce mot revient sous la plume de
tous les ecrivains de l'epoque. Gauguin n'ecrit-il pas:
"voulant suggerer une nature luxuriante et desordonnee, un soleil des tropİql'\eS qui embrase tout autour de
lui, il me fallut bien donner a mes personnages un cadre
en accord .. mais tout cela n'existe pas! oui cela existe
comme eqııiva. lent de cette grandeur, profondeur, de
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ce mystere de Tahiti, quand il faut l'exprimer dans une
toile d'un metre carre" ~ 9 • La suggestion a l'avantage de
forcer le le ete ur a la collaboration, de l' entrainer, de
l'initier lentement au mystere poetique: "nommer un
objet, c'est supprimer les trois - quarts de la jouissance
du poeme qui est faite du bonheur de deviner peu a
peu; le suggerer, voifa le reve" 30 disait Mallarme. Mais
la suggestion consiste-t-elle seulement dans ce jeu de
divination? Saint Antoine, dans sa reponse a une enquete a bien mis en lumiere le double sens du mot: "d'abord, eveiller, indiquer sans designer, c'est l'allusion ...
en second lieu ce sera prolonger au plus loin une emotion, c'est en ce sens qu'on qualifie une poesie de suggestive, on dira de meme que la musique est l'art suggestif par excellence" 3 1 •
Aussi, la musique, ignoree par la plupart des romantiques et detestee par les parnassiens, aura-t-elle
une place privilegiee chez les symbolistes dont elle impregnera de plus en plus la poesie. Et la question de
s~voir si elle est l'art supreme, meme si elle ne r eçoit
pas toujours une reponse affirn;ıative, se posera d'une
maniere pressante.
Mais, prenons le mot suggestion dans son sens le
plus large, et demandons-nous comment le poete atrive
a suggerer sa vision et son emotion en leur donnant la
valeur d'un absolu? La encore les textes sont clairs.
Citons .ces quelques lignes de Ch. Morice, "La suggestion peut ce que ne pourrait l'expression. La suggestion
est le langage des correspondances et des affinites de
l'ame et de la natur'e. Au lieu d' exprimer des choses
leur reflet, elle penetre en elles et devient leur propre
voix. La suggestion n' est jamais indifferente et, d'essence. est toujours nouvelle, car c'est le cache, l'inexplique et l'inexprimable des choses qu'elle dit" 32 •
F. 2
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La suggestion arrive done a exprimer l'inexprimable par le langage des correspondances. Baudelaire,
le precurseur du mouvement symboliste, et le grand
in"tiateur, n'avait-il pas proclame sa foi dans un univers
oiı les differents plans se correspondraient par mille
facettes subtiles?
La Nature est un temple oiı de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles
L'homme y passe a travers des forets de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers
La croyance a une creation de. l'univers par plans
analogiques, est tres vieille. On la trouve avec quelques variantes chez les peuples anciens, aussi bien que
dans les religions revelees.
Voici ce que dit un auteur arabe du XVIe siecle:
"J'ai entendu Sidi Ali Al Kawwaç dire que l'audition
de la musique avait une grande influence sur la perception des realites mystiques. Dieu a donne a l'homme les
cinq sens pour s'approprier les choses exterieures de ce
monde. A ces sens externes correspondent des sens internes. Ces sens internes sont propres aux mystiques.
Quand le moi de l'homme engage dans la voie est purifie des impuretes, l'un des cinq sens peut remplacer un
autre. Il peut entendre avec ses yeux, voir avec ses
oreilles" 33 • La tradition, au fond jamais rompue, est
continuee par Baudelaire, qui l'expose fort explicitement:
"D'ailleurs Swedenborg, qui possedait une ame
plus grande, nous avait deja enseigne que le ciel est un
tres grand homme; que tout, forme, mouvement, nombre, coıileur, parfum, dans le spirituel comme dans le
naturel est significatif, reciproque, converse, correspondant. Lavater, limitant au visage de l'homme la de-
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monstration de l'universelle verite, nous avait traduit
le sens spirituel du contour de la forme, de la dimension. Si nous etendons la demonstration. . . nous arri·
vons a cette verite que tout est hieroglyphe, et nous
savons que les symboles ne sont obscurs que d'une maniere relative, c'est-a-dire selon la purete, la bonne volonte ou la clairvoyance native des ames ... Chez les excellents poetes, il n'y a pas de metaphore, de comparaison ou d'epithete qui ne soit d'une adaptation mathematiquement exacte dans la circonstance actuelle, parce
que ces comparaisons, ces metaphores, ces epithetes
sont puisees dans l'inepuisable fonds de l'universelle
analogie et qu'elles ne peuvent etre puisees ailleurs" 3 'l,
Le inoyen age connaissait cette theorie et, a l'instar de Saint Paul, considerait la nature comme un
livre ouvert oiı l'initie lit l'eternelle sagesse 3 ~ . Les cor·
respondances, ces arcanes de la creation, etablies par
Dieu, restaient, inchangees tout au long des siecles
historiques et revelaient, a ceux qui savaient les interpreter, la meme verite supreme.
Dans un sens un peu different, les ecrivains allemands ne cherchaient-ils pas egalement l'idee eparse
dans la vie" 36 •
C'est Goethe, semble-t-il, qui a façonne le sort
mot "symbole", l'a oppose a l'allegorie et l'a mis
n vogue; a partir de 1797, lors de son voyage en
uisse, le symbole devient un concept typique dans
a vision du monde et de l'art.
Il voyait dans chaque apparition particuliere, en
lus de son caractere individuel, une verite ideale supeieure. C'est de la fusion de ce particulier et du general
ue l'oeuvre d'art tirait sa valeur. Car, d'apres lui, rien
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dans le monde . n'est unique, mais au contraire, tout se
repete et revient et peut ainsi servir d'exemple a toute
une categorie.
Les idees du vieux maitre de Weimar, qu'on ret r ouve egalement chez Schelling et plus tard chez Solger, s'expriment dans cette maxime:
"Un poete qui cherche le particulier pour illustrer
le general est tres different d'un poete qui conçoit le
general dans le particulier. De la premiere maniere resulte l'allegorie, elle ne donne le particulier que comme
illustratfon, comme exemple du general, mais c'est la
deuxieme maniere qui constitue veritablement la nature
de la poesie; elle exprime le particulier, sans penser au
general, sans y faire allusion. Celui qui saisit d'une maniere vivante ce particulier, saisit en meme temps le general, sans s'en rendre compte ou en ne le constatant
que plus tard" 37 •
Schelling, dans les cours de philosophie de l'art
qu'il a donnes a Iena et a Berlin, distingue trois degres
dans l'oeuvre artistique: le schematisme, l'allegorie et
le symbole.
"La representation dans laquelle le general signifie le particulier, ou dans laquelle le particulier est vu
a travers le general est appelee: schematisme.
"La represent ation, dans laquelle le particulier signifie le ge,neral, ou dans laquelle le general est vu a
t r avers le particulier est appelee: allegorie.
"La synthese de ces deux, ou le general ne signifie
pas le particulier, ni le particulier le general, mais o'
les deux font absolument un, est appelee: symbole" 3 8
L'allegorie n'est qu'un prisme qui reflete autrE
chose, mais le symbolisme, qui capte la vie, est l'art ve·
ritable, puisqu'il arrive a capter le Beau, qui "est um
manifestation des lois de la nature secrete qui nous res.
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t ernit eternellement cachee s:rns cette exteriorisation" 38 '~ .

Le symbole de Goethe et de Schelling confere de
la dignite aux apparences, puisque seules ces apparences
permettent d 'atteindre l'idee et les lois secretes de l'art.
Cette conception qui cherche dans la representation
d'un cas particulier la manifestation vivante du myst ere, de l'indicible, de l'introuvable, prepare la voie aux
symbolistes français.
"Les symboles sont des unites concretes, des impressions supremes indivisibles et surtout involontaires
d'une signification definie. Un symbole est un fragment
de la realite 'significatif pour l'oeil physique, mais aussi
pour l'oeil spirituel, et qu'on ne peut communiquer
d'une maniere intellectuelle" 3 0 , dit-il encore.
L e silence de la mer, par exemple peut servir
comme allegorie et representer son archetype: le silence eternel de la mer. Mais, en poesie, sa signification
sera beaucoup plus large; par analogie et par correspondance il communiquera au lecteur ou au spectateur
bien d'autres emotions , car sinon comment expliquer
les nombreuses interpretations que suscite une seule
oeuvre ?· 0 Goethe soutient le symbolisme, a une epoque
oiı son pays ne prisait que l'allegorie. Quant a Baudelaire, il base son esthetique, comme sa metaphysique
sur cette pensee analogique, qu'il expose dans le sonnet
des Correspondances et maintes fois dans ses ecrits
critiques. L es correspondances s'operent, d'apres lui,
suivant l'expression de M. Eigeldinger4 1 sur deux
pla ns . Sur le plan horizontal : jeu des synesthesies, repercussion reciproque des sensations eveillees par le
on de materiel, et sur le plan vertical, oiı la t err e re-lete le ciel, le sensible devoile l'intelligible. Aussi, rien
ans l'ordre du reel n'est indifferent, car la matiere
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mene au spirituel. C'est au moment de la plus grande
chute dans la bestialite que la nostalgie de l'ideal devient la plus imperieuse.
Quand chez les debauches l'aube blanche et vermeme
Dans la brute assoupie un Ange se reveille.
Le monde, souvent ha!ssable, reste en dernier lieu
le chemin meme de la spiritualite. Le mouvement qui
anime les analogies est done transcendant pour le poete. Partant de la matiere, il ambitionne d'atteindre
l'inaccessible ideal, la Beaute Car (ici la: pensee moderne est tres differente de la pensee medievale) ce
monde donne au poete, est un monde infini, complexe,
sans ordre. La tache imperieuse qui s'impose a lui, c'est
de le recreer, d'aboutir a une unite en partant de l'enchevetrement de la realite. Cependant il ne doit pas
oublier que son but n'est pas d'atteindre l'intelligible
comme le philosophe, mais la Beaute. Or cette derniere qui se trouve dans le Bien comme dans le Mal, ne
se laisse reduire ni en une formule, ni en un systeme 42 •
L'artiste n'approchera cette Beaute, toujours diverse et /'
multiple, que par la matiere. "Tout chercheur de l'idealite pure est un heretique aux yeux de la muse et de ,
l'art" 4 ~ . La quete de la Beaute, veritable ascese ("l'etude du beau est un duel oiı !'artiste crie de frayeur
avant d'etre vaihcu") 44 serait ainsi sans fin. En quoi,
d'ailleurs, Baudelaire trouve une consolation tres
grande. "Les poetes, les artistes, dit-il, et toute la race
humaine seraient bien malheureux, si l'ideal, cette absurdite, cette impossibilite, etait trouve. Qu'est-ce que
chacun ferait de son propre moi, -de sa ligne brisee ?45 "
Phrase particulierement significative, qui eclaire la po-
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sition du poete vis-a-vis de l'Idealisme, sa façon de concilier l'historicite avec l'Absolu. Baudelaire sait bien
que le sentiment du Beau varie avec le temps et que
cette evolution se concr etise sous forme d'ecoles qui
se succedent. Ne reconnait-il pas, en effet, que le romantisme n'est ni dans le choix des sujets, ni dans
l'exaltation du catholicisme, ni dans la verite exacte
"mais dans la maniere de sentir. Les critiques ont cherche, ecrit-il, en dehors et c'est en dedans qu'il etait
seulement possible de le trouver. Pour moi, le romantisme est l'expression la plus recente, la plus actuelle
du beau" 4 6 •
Malgre sa croyance a un absolu, Baudelaire demande done a atteindre la Beaute dans l'accidentel,
dans le temporel, a travers le moi -la ligne brisee de
l'artiste- et nous comprenons pourquoi, d'apres lui "le
Beau est toujours bizarre". "Je ne veux pas dire, ecrit-il, qu'il soit volontairement, froidement bizarre, car
dans ce cas, il serait un monstre, sorti des rails de la
vie. Je dis qu'il contient toujours un peu de bizarrerie
na1ve non voulue, inconsciente et que c'est cette bizarr erie qui le fait etre particulierement le Beau. Renversez la proposition et tachez de concevoir un beau banal. .. cette dose de bizarrerie qui constitue et definit
l'individualite sans laquelle il n'y a pas de beau, joue
dans l'art ... le rôle du gofıt, ou . de l'assaisonnement" 4 7 •
Baudelaire attachait tellement d'importance a
l'individualite qu'il reconnaissait que "pour etre juste,
c'est-a-dire pour avoir sa raison d'etre, la critique doit
etre partiale, paSSiOnnee .. " 4 8 et il demandait "qUe le
beau (soit) exprime par le sentiment, la passion et la
reverie de chacun, c'est-a-dire la variete dans l'unite,
ou les faces diver ses de l'absolu""9 •
Ainsi done, l' artiste sincere sera aide dans sa re-
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cherche de l'Ideal , par son temperament, par sa reverie, par son imagination -la "Reine des facultes"- par
ses passions. Le monde reel, malgre toutes les correspondances de plans, perdra le caractere du Livre ouvert chantant la gloire de l'eternel createur pour attendre d'etre recreer en Beaute par la douloureuse et ina_uiete ascese de !'artiste replie sur lui-meme. Reverie,
imagination, restitueront a la nature un sens plus pur,
plus authentique, parce qu'elles lui donneront la chaleur de la vie, du devenir. Par leur concours s'operera
le ctechiffrement des correspondances du visible et de
l'invisible. L'imagination n'est-elle pas pour notre
poete "la plus scientifique des facultes qui seule comprend l'analogie universelle" 5 2 • Mais de quoi se nourrira l'imagination? qui l'aidera dans sa quete de l'absolu
qu'on ne peut atteindre done qu'a travers l'individuel?
Ce sera le souvenir.
E. F iser, qui a et udie la nature du symbole, a mis
en lumiere le rôle de la r encontre "sensation - souvenir"
dans l'esthetique symboliste. Proust en particulier est
celui qui a attire l'attention sur la valeur artistique de
cette combinaison dynamique 5 1. Il ne faisait, comme l'a
remarque Denis Saurat, que faire fructifier les premices annoncees d'abord par Baudelaire 52 •
Meprisant les descriptions trop exactes d'apres
nature, Baudelaire donnait comme exemple les enfants
qui meme places en face d'un modele, peignent d'apres
l'idee qu'ils ont acquis de l'objet par leurs experiences
anterieures, sans se soucier de son aspect present. "J'ai
deja remarque, disait-il, que le souvenir etait le grand
criterium de l'art; l'art est une mnemotechnie du beau :
or, l'imitation exacte gate le souvenir" 53 • Et encore
"trap particulariser ou trop generaliser empechent
egalement le souvenir". Il admirait la peinture de Dela1
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croix "qui procede, disait-il, surtout du souvenir, parle
surtout au souvenir" 5 4.
C'est done de la r encontre, ou mieux du choc de la
et du souvenir que naitra le symbole
de Baudelairc. Charge de t oute l'affectivite d'une ame
ht:ma.~ne particuliere repliee sur ses propres profondeurs, il entrouvrira les portes secretes de l'invisible
monde spirituel, eternellement present et absent, toujours cherche, jamais atteint. Ce . symbole baudelairien
se meut done dans la duree; il r este soumis au t emps,
meme s'il nous devoile une altiere et immobile Beaute.
L'art, variant et t emporel, devient la seule science
authentique, parce qu'il pret e l'oreille mieux que la
raison aux voix interieures. Tout e theorie de correspondances tend a donner une image immobile de l'univen·. qu'elle etudie, sinon toujours en fonction de l'eternite du moins d'un point de vue statique. Baudelaire,
valorisant l'expe!'ience du poete, a introduit la notion
du temps. Et, comme l'a montre E. Fiser, le mouvement symboliste, perseverant dans la voie ouverte par
lui, a substitue a la conception de symbole statique un
symbole dynamique individuel et tempor el dont l'ambition est de saisir les lois mysterieuses de l'univers.
sensa.tior:ı pre::ıente

La valorisation du temps interieur atteindra son
apogee dans l'oeuvre de Proust: le symbole qui nait de
la rencontre d'u ne sensation et d'un souvenir, devient
parfaitement dynamique chez , cet auteur et pernet
d'arreter le temps et de jouir d'un fragment de cette
duree psychique qui autrement serait perdue a jamais
et qui n'eveille des repercussions vraiment profondes
dans l'ame humaine que lors de son reveil inespere. Car
l'ame saisit d'une façon immediate en ces minutes prı
vilegiees, le riche coloris de l'elan vital. La poesie de ce
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''souvenir - sensation" et sa superiorite sur la realite
s'expriment dans cette page de P.rous, souvent citee:
"Tant de fois, au cours de ma vie, la realite m'avait
deçu parce que, au moment ou je la percevais, mon
imagination qui etait mon seul organe pour jouir de la
beaute, ne pouvait s'appliquer a elle en vertu de la loi
inevitable qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui
est 2 bsent. Et voici que soudain l' effet de cette dure loi
s'etait trouve neutralise, suspendu par un expedient
merveilleux de la nature, qui avait fait miroiter une
sensation -bruit de la fourchette et du marteau, meme
inegalite de paves- a la fois dans le passe, ce qui permettait a mon imagination de la gofıter et dans le present ou l'ebranlement effectif de mes sens ' par le bruit,
le contact avait ajoute aux reves de l'imaginatio~ ce
dont ils sont habituellement depourvus, l'idee d'existence et grace a ce subterfuge avait permis a mon etre
d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser -la duree d'un eclairce qu'il n'apprehende jamais :. un peu de temps a l'etat
pur" 55 • Ce temps a l'etat pur qui s'accompagne d'emotion et d'un sentiment de bonheur beaucoup plus riche
et nuance que celui procure par la realite, on l'a rapproche de 'lelan vital de Bergson. Le philosophe, n'estil pas, par ailleurs, considere par beaucoup de crifiques
comme le meilleur theoricien du mouvement symboliste?
Mais Proust qui a chante ces moments heureux et
rares, -precieux presents donUa memoire affective gratifie l'homme par le subtil jeu de sensations analoguesne leur demande en fait , qu'une jouissance artistique,
tout au plus intellectuelle. Son oeuvre, qui essaie de
r estituer a chaque sentiment, a chaque sensation toute
sa complexite et sa chaleur vivante, tend aussi par un
mouvement inverse vers une sorte de schematisation.
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L'etude detaillee, en fonction du temps, de l'individu,
l'amene a percevoir sous les traits particuliers, les caracteres de l'espece, du type, de la race, ou a constater qu'une qualite, qu'un vice, qu'une habitude finissent
souvent par envahir toute la personnalite en forçant
l'individu a devenir en quelque sorte, leur personnification: L e baron de Charlus par exemple, a un moment
donne, perd beaucoup de son individualite pour devenir la personnification d'un vice. L' heredite egalement
joue un grand rôle dans le destin de l'individu56 • SaintLoup, -que l'auteur compare a un oiseau- devient avec
les annees de plus en plus un Guermantes representat if . De sorte que l'auteur, grace a une enquete minutieuse et. etendue, arrive finalement a capter le mecanisme d'un sentiment, par exemple celui de la jalousie
et a representer cet etat psychique presque a l'etat
pur; l'analyse des sentiments et des faits particuliers
lui fait decouvrir ainsi des lois psychologiques permanentes. Il entrevoit un monde intelligible sous les apparences passageres, mais c'est un mo!lde deterministe,
comme celni des sciences positives de son epoque. Sa
r echerche n'aboutit pas a une vision spirituelle et
trans~endante. Pourtant il croit que ce monde qui
s'offre a nos sens est recree chaque jour. "Soyez franc
mon cher ami, fait-il dire au baron de Charlus, vousmeme m'aviez fait une theorie sur les choses qui n'existent que grace a une creation perpetuellement recommencee. La creation du monde n'a pas eu lieu une fois
pour toutes, me disiez-vous, elle a necessairement lieu
tous les jours ... " 57 Proust apprecie le don d'abstraction
et de comprehension de l'homme qui doit redecouvrir
et recreer cha.que jour le monde a nouveau, Cette idee
qui semble tres baudelairienne justifie l'existence de
l'art et lui confere une importance particuliere.
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Son symbole dynamique est une experience qui faisant entrevoir en un moment de la duree, les profondeurs de l'etre, apporte a !'artiste qui se plaignait amerement de la sterilite de l'intelligence clairvoyante, 59
une jouissance fe conde et lui fait vivre cette creation
perpetuelle, en arretant le temps, en confondant le passe et le present. Ce bonheur fugitif qui ne peut etre
suggere que par des images tirees de la Musique, se deploie en une duree dont la communication donnera jour
a une oeuvre feconde.
Un grande poete, egalement idealiste, et agnostique, ayant pose autrement son probleme s'est vu au
contraire condamner, par sa logique interne, peu a peu
a un silence austere. Comme Claudel l'a expose dans
un article celebre, Mallarme s'est demande, des le debut, avec une rigueur et un courage extreme, ce que
signifiait le monde. Sa reponse est categorique, il n'a
trouve partout que vacance et absence. Non seulement
dans le monde exterieur, ınais aus~i en lui-meme. Alors,
consequent avec sa pensee, il a eu la force de se r enier
jusqu'a s'efforcer · de s'absenter integralement de son
oeuvre parce qu'il avait la conviction d'atteindre ainsi
un absolu qu'il etait sur de porter en lui. L' Abs0lu, ou
la Verite que d'autres croient capter par une vie exuberante, par l'exaltation de la sensibilite, par le developpement ou par la concentration d'une faculte, il les
cherche dans un depouillement interieur, car, pour lui,
cet absolu c'est le Neant.
"L'oeuvre pure implique, disait-il, la disparaition
elocutoire du poete, qui cede l'initiative aux mots, par
le heurt de leur inegalite mobilises, ils s'allument de reflets reciproques comme une virtuelle train~e de feux
sur des pierreries, remplaçant la respiration percep-
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tible en l'ancien souffle lyrique ou la direction personnelle enthousiaste de la phrase" 58 •
Ce Neant qu'il identifie avec le Beau ("apres y
avoir decouvert le Neant, j'ai trouve le Beau" ecrit-il
a Cazalis) lui donne une bien apre jouissance.
"Qu'est-ce qu'une immortalite relative, dit-il encore, et se passant souvent dans l'esprit d'imbeciles, a
côte de la joie de contempler l'Eternite et d'en jouir vivant en soi" 59 • En face d'une Eternite faite d'absences,
d'un Neant qui est la P urete et l'essence meme de la
verite, quelle serait l'attitude du poete? se resoudra-t-il
a une contemplation passive et au silence? Un instinct,
peut-etre plus qu'un raisonnement, l'incite a sortir de
cette impasse. La mission du poete est de recreer un
monde plus pur que le reel, en exprimant l'essence ultime des choses qui est ce N~ant meme. L'art ainsi deviendrait le jardin du Paradis, "la patrie ou vivre" et
meme plus: le salut.
Mais ici commence le drame de l'artiste:
Pour Mallarme, le but de chaque art est d'une part,
la fixation de cette meme essence absolue qu'il traduit
suivant ses propres moyens en se conformant a ses lois
interieures. Cette croyance justifie les efforts du poete
qui essaie de classifier les arts, donnant la superiorite
tantôt au Theatre, ta:ç.tôt a la Poesie 60 • Sans accepter
pour autant la synthese des arts defendue par Wagner,
lui-meme n'a-t-il pas fait des transpositions d'un art a
un autre?... "et je commence Herodiade, non plus tragedie, mais poeme (pour les memes raisons) et surtout
parce que je gagne ainsi toute l 'attitud~, le vetement,
le decor et l'ameublement sans parler du mystere" 61 •
ecrit-il a un ami.
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Mais si l'objet de l'art est le meme, autrement dit,
si tout sujet est accidentel et ne mene qu'a une seule
et meme fin, comment decider du choix et s'allier les
chances de reussites? Chaque sujet choisi n'est done
que le fait du hasard, c'est le coup de des jetes pour
l'abolir, pour atteindre l'absolu. Car l'idee de l'absolu
ne suffit pas a justifier l'oeuvre qui vise a la Beaute.
Si l'oeuvre reflete cette Beaute, elle ~bolit par le fait
meme le hasard, en le transformant en une necessite,
et sauve l'univers de la contingence du temporel et de
l'accidentel. De sorte que chaque oeuvre commencee est
un defi au hasard bien qu'elle soit nee de lui, c'est-adire de rencontres furtives qui 9uvrent par des analogies inattendues de nouvaux horizons ·a. !'artiste.
"Le tour de telle phrase ou le lac d'un distique, co- •
pies sur notre conformation, aident l'eclosion en nous,
d'aperçus et de correspondances."
Reniant le monde exterieur, jusqu'a la Langue qu'il
englobe, il se voit contraint, pour exprimer la musica- .
lite et la poesie de l'absence, de puiser dans le tresor
des sensations et des correspondances. D'oiı l'emploi des
termes negatifs comme "l'absente de tous bouquets"
pour dire une fleur. Tous les moyens suggestifs que
procurent le rythme, la pagination, la sonorite des
mots, l'inattendu des images, aussi bien que le silence,
l'acceleration ou le ralentissement de la lecture, sont
mis en oeuvre pour obtenir l'effet final. Cet ecrivain
tente par l'Absolu voudrait ecrire un livre qui soit le
livre de ces correspondances. Mais ces correspondances
ne sont pas basees sur des analogies rationnelles ou
!'element spirituel. La
!'element materiel est l'image de
I
relation qui unit ces deux termes est une relation de
suggestion.
"J'ai toujours reve et tente autre chose avec une
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patience d'alchimiste pret a sacrifier toute vanite et
toute satisfaction, comme on brlılait jadis son mobiller
et les poutres de son toit, pour alimenter le fourneau
du Grand Oeuvre, c'est difficile a dire; un livre, tout
bonnement, en maints tomes, un livre qui soit un livre
architectural et premedite, et non un recueil des inspirations de hasard, fussent-elles merveilleuses.. J'irai
plus loin, je dirai: Le Livre, persuade qu'au fond il n'y
en a qu'un, tente a son insu par quiconque a ecrit,
meme les Genies. L'explication orphique de la Terre,
qui est le seul devoir du Poete et le jeu litteraire par
excellence" 62 • Cet ecrivain, ennemi du "moi" autant que
Pascal et qui cherche "cette architecture musicale du
livre, qui, avec ses concordances de coupes et une mysterieuse soudainete, ôte toute trace de fabrication personnelle et permet de croire a quelque audition de soi,
selon les reprises et les jeux d'un chant interieur meconnu jusqu'ici" 63 , se voit contraint de composer avec
ces fils tenus qui vont, soit des sensations aux etats
d' ame, soit des etats d'ame aux sensations. C'est par
ce jeu continu que la litterature sera accessible a
chaque individu; n'ecrit-il pas encore que "Toute ame
est une melodie, qu'il s'agit de renouer, et pour cela,
sont la flfıte ou la viole de chacun" 64 •
Chacun trouve done en soi la gamme de ces correspondances qui n'ont aucune base rationnelle. Le poet e est ainsi appele a creer ses propres symboles
"Ce symbole litteraire est entierement different,
ecrit E. Fiser, de ce que nous appelons "symbole" statique dans le langage courant. Il ne contient aucun objet concret, il est dans la conception de Mallarme une
abstraction pure, contenant une idee analogique et suggerant un objet" 65 •
La memoire individuelle et la langue fourniront
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ces analogies. Or, sous ce rapport , aucune langue ne
peut etre parfaite, c'est pourquoi Mallarme se plaint
du français. "Les langues imparfaites en cela que plusieurs manque la supreme: penser etant ecrire sans ac. cessoires, ni chuchotement, mais tacite encore l'immortelie parole, la diversite sur terre des idiomes empeche personne de proferer les mots qui, sinon se trouveraient,. par une frappe unique, elle-m~me materiellement la verite .. . mais sur l'heure, tourne a de l'esthetique, mon sens regrette que le discours defaille a exprimer les objets par des touches y repondant en coloris ou en allure, lesquelles existent dans l'instrument,
de la voix, parmi les langages et quelquefois chez
un. A côte d'ombııe, opaque, tenebres se fonce peu,
quelle deception, devant la perversite conferant a jour
comme a nuit, contradictoirement; des timbres obscur
ici, ıa clair. Le souhait d'un terme de splendeur brillant,
ou qu'il s'eteigne, inverse, quant a des alternatives lumineuses simples - Seulement, sachons n'existeraient
pas le vers: lui philo'sophiquement remunere le defaut
des langues, complement superieur" 66 •
La mission du poete est done de corriger les defauts de la langue et de retrouver l'essence pure du
monde. La poesie reste fidele a son rôle qui est de refleter l'Absolu. Ainsi done si 1vfallarme reve d'une Beaute immuable, pure constellation d'etoiles scintillantes,
meme s'il croit qu'une oeuvre parfaitement belle peut
une fois pour toutes en fixer l'image definitive 67 , il reconnait quand meme que le seul chemin qui puisse mener a cette oeuvre parfaite (que cela soit en les affirmant ' ou en les niant) c'est encore le chemin des synı
boles suggestifs echafaudes sur de subtiles analogies
qui naissent de la duree. Ainsi la vision la plus statique
de la Beaute ne peut se passer du temps.
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Le symbolisme poetique du XIXe s. dans ses di·
verses manifestations se caracterise done en fonction
de la duree et se distingue ainsi, non seulement de la
signification que le langage courant attribue au mot
"symbole", (signe, embleme), mais du sens oiı l'emploient les sciences modernes. Mais, s'il fallait trouver
une definitton centrale du symbolisme, nous dirions
que c'est le procede qui permet d'exprimer un contenu
par une transposition, sans laquelle ce contenu resterait inexpriınable. Pourtant, _s'il est vrai, comme nous
avans essaye de le montrer, que tous les symbolistes
se donnent comme tache supreme d'approcher, par des
moyens indirects, l' Absolu inexprimable en soi, cet Absolu, d'autre part, n'est pas le meme pour tous 68 • Pour
certains, il est purement intellectuel ou s'indentifie a..
une force vitale secrete et indefinissable, pour d'autres,
au contraire, il ne peut avoir qu'un sens religieux:
"Quant au symbolisme, c'est le schematisme hieratique;
ce mot n'a qu'un sens religieux ou hermetique .. Je ne
comprends done pas l'emploi de ce vocable, designant
tel poete sans croyance, ni metaphysique" repondait
Peladan a l'enquete Huret, en donnant comme exemple
de livre symboliste: le Tarot.
Or, si l'on accepte cette definition du symbolisme,
l'unite de l'ecole se trouve tres menacee, car le poetecreateur de Baudelaire, de Mallarme se voit remplacer
par un pretre gardien d'une science esoterique et par
ıa soumis a une tradition. Ainsi on retombe en partie
dans l'allegorisme religieux que nous avans indique au
debut de l'article.
Pris dans ce sens le symbolisme remonte a une
tres haute tradition. Deja la table d'Emeraude qui proclamait que "ce qui est en bas est semblable a ce qui
F. 3
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est en haut" illustrait cette c'royance a la correspondance du ciel et de la terre. Certaines pratiques magiques n'ont-elles pas leur source preciseinent dans la
conviction de la similitude et l'interference l'un sur
l'autre de ces deux plans? ainsi croit-on, par exemple,
obtenir de la pluie en versant de l'eau, · faire du mal
a quelqu'un en maltraitant son effigie. Dans la pensee
analogique la sympathie qui unirait le monde visible a
l'iıivisible - une sympathie deterministe - pourrait conferer a l'homme certains pouvoirs magiques. On arrive
egalement a concevoir une correspondance entre le ciel
et la terre, si l'on accepte que Dieu (ou la Divinite) a
cree le monde a son iniage, autrement dit, suivant des
plans correspondants. Des analogies exis~eraient alors
entre les Ôbjets et les concepts appartenant a des ordres differents. De ce point de vue, la Nature devient
un livre ouvert pour celui qui sait lire et un hymne a
la gloire de l'Eternel. De sorte que les relations que
l'homme inspire par la sagesse divine decouvre entre
les differents niveaux de la creation, lain d'etre individuelles ou arbitraires, sont necessaires et etablies de
toute eternite. Pour Hugues de Saint Victor, dans le rituel chretien par exemple, !'element materiel ne doit
rien au hasard: il n'a pas ete arbitrairement choisi,
pour concretiser et rendre plus comprehensibles certa:ns mysteres sacres. Un rapport preetabli unit, de
tout temps, les faits des deux ordres differents. Si le
bapteme se sert de l'eau, ce symbolisme n'a rien d'accidentel: avant meme l'institution du baptemc, une similitude pre-existante, designait l'eau, a cause de ses qualites naturelles, comme l'image de la grace de l'Esprit
Saint. 69
Cette conception, qui par Saint-Augustin, le pseudo-Dionysus, Macrobe et d'autres, remonte jusqu'au
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Neoplatonisme et Plotin, florissait en toute vigueur au
Moyen Age. Chaque objet . materiel etait c.onsidrere
comme la figuration de quelque chose qui lui correspondait sur un, plan plus eleve et devenait ainsi son symbole. La croyance a la figuration, en conferant un sens
spirituel a chaque objet materiel, aboutissait en somme,
a · \ın sacromentalisme total de la vie entiere et devenait
une perpetuelle hierophaıtle. 10 •.
Ces relatiorıS etablies entre un objet rriatEı:riel et le
monde spirituel s'imposaient par leur qualite logique et
se transmettaient par tradition. Il fallait les apprendre.
Des livres, comme les Bestiaires, les Lapidaires, qui
sont les meilleurs representants de ce sacromentalisme
du Moyen Age, servaieiıt a cet usage. Alors que le poete moderne, par la reneöntre de sensations fugitives ~t
suggestives, essaie, en mettant a profit son experience
personnelle, de s'elever du monde sensible a l'intelligible, c'est la connaissance du divin qui eclaire au contraire l'homme du Moyen Age et ltii fait decouvrir les
alhısions aux mysteres sacres, repandues . dans la Nature: Plus il avance dans le spirituel, plusle monde materiel devient pour lui riche · d'enseignements.
Mais, une fois que l'on accepte que l'objet materiel n'a de sens qu'en tant que ' figuration du spirituel,
Get·objet devierıt le signe grossier d'une idee, une sorte
·d'allegorie obscure incapabie ci;eclairer la notion qu 'elle
:aevoile: c'est en somme l'image de la laİıterne magique,
qui puise sa lumiere a une source· etrangere.
La plus grande originalite des symbolistes français consiste dans le fait qu'ilS ont bris.e les cor respondances etablies et transmises par la tradition pour en
cteer d'autres que le souvenir persomıel, mais aussi des
rencontres imprevues et · inattendues ·alimentent- de
mille manieres. Si bien · que ces poetes ont pu briser le
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statique des siecles passes pour imposer au
lecteur un syınbolisme tout fremissant de mouvements
et de vie bien que reflechi. Ce fremissement interieur est
une garantie d'authenticite, une assurance contre l'academisme et l'imitation.
Aujourd'hui, apres l'experience .d u syınbolisme,
nous appliquons nos concepts et notre terminologie aux
oeuvres du passe. Or, le moyen age qui s'est pa.c:ısionne
pour le probleme de la signification, de la figuration, a
ignore le terme "syınbole". Par contre, il a employe le
mot allegorie ıa oiı nous parlerons aujourd'hui de syın
bolisme.
Dante ecrivait de la Divine Comedie: "Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il faut savoir que le sens
. de cette oeuvre n'est pas unique, mais que, bien au contraire, on peut dire qu'elle est a plusieurs sens, car
autre est le sens que l'on tire de la lettre, autre celui
que l'on tire des choses signifiees par la lettre. Et le
premier est appele litteral, le second allegorique, ou moral, ou anagogique .. . c'est pourquoi il faut examiı)er
d'abord le sujet de cette oeµvre pris selon la lettre, et
ensuite selon sa signification allegorique11 •
Un sens litteral pouvait done avoir plusieurs sens
allegoriques selon le plan oiı l'on se plaçait : intellectuel,
moral, mystique. C'est cette polyvalence de signification qui rend l'intelligence de l'allegorie souvent si difficile et son contenu si varie et si riche. Quel meilleur
temoignage peut-oıi alleguer en sa faveur que l'oeuvre
du poete italien?
Nous nous proposons done ici, laissant de côte toute
discussion sur la terminologie, d'etudier les divers et
principaux aspects de l'allegorie dans la litterature du
moyen age. Notre enquete, bien entendu, ne se pretend
nullement exhaustive et se contente de quelques sondages que nous jugeons significatifs.
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" On commence il voir aujourd"hui , que la ı:ıartie antlhistorlcıue de
tout l!tre humaln· n e va· pas se perdre, comme on le -.ı:ıensaLt au
, :l(IXe._ 15 iec~e dans . le re_g ne aniqıal et en fin. de coınpte d,llns 1.a
"Vie" mais au co ntrair ~ . blfurque et s'eleve. au-dessus d'elle,
cette partie antihistorique de l'Hre humain . porte, telle. une m6daill e, . l'emprelnte du souvenir .d '.u,ne .existence ı:ılus rlche, ı:ılus
ro ınpl ex e, p.r esqu e beatifique" . op. cite p. 14 .
" Au dire des · surrealistes, tout homme peut devenir poete , il
n'est que de savolr s'abandonner a l'ecrlture automatlque. Cette
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"Traduire" !es images englobe. certes, toutes !es allusions au
"concret" mises en lumiere par Freud, mais le reel qu'elles essayent de signifier ne se laisse pas epuiser par de telles references
au .. concret" ...
"Philosophiquement, ces problemes de "l' origifte" et de la
"vrale traduction" des images, sont depourvus d'obiet. il suffira
de rappeler que l'attiranee materielle, interpretee sur le plan immediat et "eoneret" eomme le desir de posseder sa propre mere.
ne veut rien dire en plus de ce ııu'elle dit, au eontraire, si !'on
tient c'ompte qu'il s'agit de l'image de la Mere, ce desir veut dire
beaucoup de ehoses a la fois , puisqu'il est le desir de reintegrer
la beatitude de la Matiere vivante eneore non "formel" avee tous
ses elivages possible, eosmologique, anthropologique, ete. L'attraetion exeereee sur "l'Esprit" par la "Matiere'', la nostalgie de
l'unite primordiale, et partant, le desir d'abolir !es opposes, !es
polarites, ete ... !es images sont par Jeur strueture meme multival~ntes. Si l'esprit utilise !es Images pour saisir la realite ultime des ehases, c'est justement :ııaree que cette realite se manifeste d'une maniere eontradietoire et par eonsequent ne saurait Hre exprimee par des eoneepts ... e'est done l'lmage eomme
telle. en tant que faiseau de signifieation qui est vraie et non pas
une seule de ses significations ou un seul de ses nombreux plans
de references" . op. cite. p. 16-18.
"A parler rigoureusement le terme de symbole devrait ~tre
reserve aux symboles qui prolongent une hierophanie ou eonstituent CU/{cmemes une revelation İn exprimable par une autre
forme magieoreligieuse "M. Eliade: Traite des religions, Payot.
p. 382. voir aussi. C. G. Jun g et Ch. K er eny i: Introduction a l.' essence de la Mythologie, Payot, p. 15.
(17) G. Bonneau, Le symbolisme dans la poesie française contemporaine, Boivin, 1930.
(18) Livre eite. Voir M. Raymond, De Baudelaire au surrealisme J.
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CHAPITRE l

SYMB O LE-EMBLEME

Bele amie si est de nus
ne vus sanz mei ne mei sanz vus
Marie de France

Commençons notre enquete par la litterature romanesque. L'epopee medievale française ne nous offrira rien de particulier. Elle contient, evidemment, certains details symboliques, mais nous trouverons aisement leurs equivalents dans les romans courtois. Par
sa matiere et par l'esprit qui !'anime, elle se prete peu
a une interpretation symbolique ou allegorique. Sa matiere tout d'abord est historique. Le heros, dont elle
chante les exploits, n'est pas, comme cela est vrai pour
d'autres oeuvres epiques, un Demi-Dieu, un surhomme, .
qui par sa force d'ame, sa foi ou simplement parce qu'il
est l'elu de la Divinite, triomphe dans sa lutte contre
le.s esprits mauvais, penetre dans les demeures de l'au
defa, force les secrets et les decrets des Dieux et appôrte finalement a son peuple la prosperite ou bien
l'initie a un bien supreme. La vie de ce type de heros
epique qui est evidemment considere le plus souvent
comme l'ancetre de la communaute, s'est deroulee,
croit-on, dans un passe lointain et incertain, in illo
tempore. Quant a ses exploits, ils forment une donnee
primordiale, a laquelle on pourrait toujours se ref erer
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et qui fournira a la jeunesse une ligne de conduite. Le
heros devient ainsi un archetype, un initiateur (Gilgamesh, Ramayana, Enee .. ). La connaissance meme de
ses hauts faits revet le caractere d'une initiation. La situation du baron epique est differente. Sa valeur et son
destin pourront servir sans doute de modeles, on le citera comme un exemple illustre, on cherchera a l'imiter, et meme il est clair qu'un personnage comme Charlemagne est plus qu'un roi puissant, il est le champion,
le representant de la foi chretienne, le symbole de son
unite vis a vis de ses ennemis, mais le baron n'est pas
un archetype, il n'ouvre pas un cycle; au contraire il
est au service d'une religion revelee, anterieure a lui.
Meme son martyre n'est qu'un rituel, puisqu'il repete
en quelque sorte la passion du Dieu qu'il venere. Aussi
son action ne se place-t-elle pas dans un passe intemporel, mais se localise avec plus ou moins de precision
dans l'histoire. En laissant de côte quelques details
merveilleux, mais secondaires quant a l'economie du
recit (les reves proplıetiques, les conversations avec
les anges, les miracles - comme l'arret du soleil dans
la chanson de Roland), et quelques exageratio~ dans
l'evaluation de la force physique ou l'endurance des
combattants, on peut dire que la chanson de Gest~ n'a
rien de mythique, pour autant que le mythe est la narration de l'acte initial qui consti~ue un archetype, que
le rituel repete, re-acte dans les temps historiques, L'epopee ne presente ni par son fond, ni par son expression un grand interet pour notre sujet.
Il en est tout autrement de la matiere romanesque.
Elle baigne dans un climat de conte de f ees, oiı le merveilleux s'integre a chaque minute a la vie reelle et la
transforme. Meme les evenements terrestres, un amour
seculier, par exemple, Mme. Elena Eberwein l'a mon-
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tre 1 est considere comme un evenement miraculeux,
comme une irruption dans la vie quotidienne d'un
monde transcendant.
Prenons en main l'histoire des Amours de Tristan
et de la reine Iseut. Nous ne savons pas quelle etait la
forme primitive de ce roman, ni rien de sur, en dehors
de quelques conjectures sur la genese de la !egende,
mais elle jouissait d'une grande vogue deja a l'epoque
oiı les premieres- versions parvenues jusqu'a nous furent composees. Chretien enumere parmi ses oeuvres
un poeme, aujourd'hui perdu, racontant les aventures
du roi Marc et d'lseut la Blonde, Parmi les oeuvres
conservees 2 , les plus anciennes, celles de Thomas et de
Beroul, ecrites toutes les deux en anglo-normand dans
la seconde moitie du XII. s., sont malheureusement incompletes. Mais les fragments assez considerables que
nous possedons accusent des divergences non seulement dans les episodes, mais aussi dans l'esprit et le
ton general des deux recits. Beroul, lorsqu'il accuse
d'ignorance ses collegues ·qui faisaient tuer par la main
de Tristan les lepreux auxquels Marc livra la reine, -n e
temoigne-t-il pas de l'existence, en son temps, de ver·s ions differentes, ou comme le croit Pauphilet, d'une
tradition plus archaique ? 3 Cet acte, dit le poete, concorde mal avec les exigences de la chevalerie.• La !egende done etait alors dfıment elaboree, mais presentait un aspect assez mouvant. Le meme Beroul d'ailleurs, compare a Thomas, reste fidele a un aspect plus
archalque du roman. Alors que Thomas essaie d'adoucir, d'enjoliver l'histoire des amours sauvages, de l'adap- ter au gofıt idyllique et romanesque du jour, le recit
plus nu et plus apre . de Beroul contient maints details
qui refletent la vie d'une epoque bien anterieure au
XIIe siecle: par exemple, la souverainete de Marc sem-
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ble bien precaire. Faible et debonnaire tant qu'il n'est
pas en colere, il vit dans la crainte de facher ses barons, d'etre abandonne d'eux. Aussi, leur cede-t-il souvent, meme lorsque cela lui cofıte. La demeure oiı il habite ne devait guere differer d'une maison quelconque
dans un bourg: un ruisseau coulait dans la chambre
d'Iseut, Tristan en y jetant des copeaux de bois envoie
des signaux a la Reine. Lorsque le forestier rencontre
dans le bois les amants endormis, il court avertir le
Roi, penetre tout essoufle dans le palais, arrive jus.q u'a
dans la chambre de ce dernier sans que personne ne
s'avise de l'arreter. La meme facilite d'acces permet
a Tristan, quand les amants veulent se reconcilier avec
Marc, d'apporter nuitamment la lettre scellee et de la
deposer dans l'embrasure d'une fenetre de la chambre
du Roi, qu'il avertit avant de s'enfuir en l'appelant par
son nom; puis il s'eloigne tres vite par les ruelles etroites du bourg, de peur d'etre pris.
L'orgueil nobiliaire si puissant au XIIe s. ne se
fait pas sentir dans l'oeuvre. Si le peuple soutient Tristan, c'est qu'il voit en lui le heros qui l'a sauve du lourd
tribut paye chaque a'iınee au Morholt, et il se, , demande
ce que faisaient alors les nobles barons qu'il est amene
a co iderer comme des felons. Quant a Tristan, la
remarque a ete faite maintes fois, il · se conforme peu
a !'ideal chevaleresque. Guerrier invincible a l'epee, il
est egalement redoutable comme archer. Grace a l'arc
qui n e faul t les amants bannis peuvent se procurer
leur subsistance dans la foret de Morois. D'ailleurs,
epee ou arc, toutes les armes lui sont bonnes pour se
debarasser de ses ennemis; et sans aucun remords il les
attaque par surprise, il les frappe dans le dos. Or, chez
Chretien, meme les voleurs de grand'chemin combattent un a un suivant les regles de la chevalerie. Lan-
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celot hesite une minute avant de monter dans la charrette patibulaire. Pareil scrupule serait incomprehensible pour Tristan~ c'est le heros d'un autre age. Un
signe de souverainete semble le reserver pour un destin remarquable, comme ces princes et ces princesses
des contes de fees que leur valeur, leurs talents et aussi leur coeur sans ambitions ni arriere pensees, plus
que leur fortune ou leur naissance designent pour la
premiere place. Ils affirment et prouvent leur noblesse
precisement par la facilite innee avec laquelle ils reussissent en toutes choses. Tristan depasse ses rivaux et
ses emules en tout: par son habilete dans les exercices
physiques, par son courage, par ses connaissances en
venerie, en langages secrets, notamment en celui des
oiseaux, par ses dispositions pour la musique et la poesie. Il sait aussi se deguiser, contrefaire sa voix, imiter
le fou. Plein d'astuc.es et d'ingeniosite, mais le coeur
pur de desseins cupides, soumis au destin, il ne recule
devant aucun danger. Plus tard, il mettra, avec la
meme desinvolture, tous ses dons au service de l'amour, s'abandonnant integralement asa passion.
Beaucoup de faits dans la !egende trahissent des
origines mythiques. Le combat de Tristan contre le
Morholt, un geant qui arrive d'une ile lontaine et qui
vient chaque annee reclamer de la Cornouaille un tribut de jeunes gens, rappelle l'aventure de Thesee. Tristan sort vainqueur de l'epreuve, mais blesse par l'anne
empoisonnee de l'ennemi il tombe gravement malade.
n cherche alors un remede approprie a son mal, se fait
parter dans une barque sans voile ni gouvernail, et se
laisse aller au devant de son destin: de la mart ou de
la guerison miraculeuse. La barque accoste aux bords
d'une ile, de l'Irlande. La fille du roi, Iseut, qHi est la
niece de Morholt, mais qui ignore l'identite du vaya-
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geur, le soigne avec sa mere4. Toutes les deux sont
quelque peu magiciennes et connaissent la vertu des
herbes. Blesse par l'arme de Morholt, le heros doit
trouver la guerison dans sa maison. Enfin Tristan retourne dans son pays. -Or, une aventure presque identique va le solliciter bientôt. Une hirondelle un jour
laisse tomber aupres du roi Marc, que ses barons pressent de prendre femme, un cheveu d'or; aussitôt le Roi,
pour decourager son entourage, declare que seule lui
agreera comme epouse la jeune fille a qui appartient
ce cheveu. L'Ingenieux Tristan, releve le defi. Se souvenant de la blonde Iseut, il debarque une seconde fois
en Irlande. Or l'ile est ravagee par un horrible dragon
qu'aucun guerrier n'a pu aneantir. Aussi le Roi, desespere et impuissant devant ce mal, a-t-il promis de donner sa fille en mariage a celui qui sauvera son royaume
du fleau. Tristan tente l'aventure, tue le monstre, lui
coupe la langue en signe de victoire et la cache sur lui.
Mais la langue etait venimeuse et bientôt le heros incapable de rejoindre ses compagnons, s'evanouit sur la
lande. Le senechal, amoureux de la princesse, passe
juste a ce moment par fa. Voyant le dragon tue il s'approprie .sans hesiter la victoire et aussitôt va reclamer la recorppense. Iseut qui le connait couard et ne
l'aime pas, soupçonnant un mensonge, vient enqueter
sur le lieu du combat; elle decouvre Tristan agonisant,
l'amene au chateau, le guerit pour la seconde fois. Seulement pendant ce second sejour en remarquant la
forme de l'ebrechure de son epee elle arrive a l'identifier. N'efıt ete l'horreur d'epouser le senechal et aussi
la perspective de devenir reine que Tristan fait miroiter devant ses yeux, elle l'aurait tue pour venger
Morholt.
Enfin, Tristan et Iseut s'embarquent pour la Cor-
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nouaille. Tout semble les separer : aucune sympathie
ne s'est eveillee entre eux, lors de leurs deux premieres
rencontres; Tristan se trouve loyalement attache au
service de son oncle; Iseut eprouve de la haine pour le
meurtrier du sien. Pourtant un vin herbe, bu par erreur
sur le bateau, fera naitre entre eux un amour desormais sans fin.
Ici commence pour nous le . veritable roman de
Tristan et d'Iseut. Les aventures du debut, qui refletent l'image d'un monde fantastique, oiı le merveilleux
coudoie le reel, oiı geant, dragon, magie font a chaque
minute irruption dans la vie quotidienne, oiı la «surnature » envoie des signes a l'homme (cheveu d'or,
barque qui accoste dans l'Ile de la guerisseuse) ont
comme fonction principale, semble-t-il de preparer le
noeud de l'action, d'expliquer le destin tragique des
amants malheureux, ou mieux, le destin de l'amour integral. Car on peut se demander, si a partir du jou~ oiı
ils ont bu le philtre magiqlıe il y a encore quelques
traits particuliers, a part la prouesse de Tristan et la
beaute remarquable des deux, qui distinguent encore les
heros. L'abnegation de leur personnalite n'est-elle pas
totale? Que reste-t-il de l'attachement et du devouement de Tristan a Marc, de l'ambition d'Iseut d'etre
reine? La passion a envahi leur ame entierement. Ni
la mort ni la souffrance n'auront desormais de prise
sur eux. Leur coeur est aride', leur sensibilite emousee
pour tout ce qui est etranger a leur amour. Iseut qu'on
mene au bucher, n'a de pensees que pour son ami, elle
parait indifferente a son propre . sort des qu'elle apprend la fuite de celui-ci. Inquiets, attentifs a tous les
signes concernant leur amour, aveugles et insensibles
pour le reste, tels ils sont desormais.
La crudite des paroles, la vulgarite de sentiments
d'Iseut, la facilite avec laquelle tous deux mentent avec
F. 4
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Brangien pour berner le roi nous etonnent et nous
choquent. Leur attitude vis-a-vis de la religion n 'est
pas moins curieuse. Completement inconscients de la
gravite de leur situation, ils cherchent encore a forcer
l'aide de Dieu par deı=; sennents ambigus. Ils blasphement sans meme s'en rendre compte. L'Eglise ellememe, representee par l'Ennite Ogrin, ne se montre
d'ailleurs pas, trop severe aux faiblesses de la chair.
Prete a pardonner, elie conseille par la bouchc de son
vicair e :
Quant home et feme font pechie
S'aus se sont pris et sont quitie
Et s'aus vienent a penitance ...
Dex lor pardons lor mesfaits
Tant ne seroit orible et lait ...
Un petitet, si m'entendez
Por honte oster et mal covrir
Doit on un poi par bel mentir.s

Mais precisement Tristan et Iseut ne regrettent
jamais ce qu'ils appellent pariois sans conviction leur
peche. Et malgre tous les obstacles que leur entourage
essaie de dresser entre eux, ils reviennent toujours a
ce peche. Leur amour ignore les luttes interieures, les
regrets, le remords. Stimule, au c9ntr.a ire, par des .difficultes exterieures, il avance d'un pas sur sans hesitations, sans r ecul, il atteint son climax au moment meme
de la mort. Or, une pareille glorification de l'adultere
n'est-elle pas etonnante dans un milieu chretien et a
une epoque de foi absolue? Elle a evidemment comme
excuse supreme le philtre magique qui, annihilant la
volonte humaine, brouille les valeurs ethiques et r eligieuses et cree une situation particuliere pour les
amants 6 • Chez Beroul l'effet de ce philtre, ne dure que
trois ans. Le poete recourt a cette fiction, probable-
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ment pour faire rebondir le recit e_n justifiant ainsi le
retour des amants a la vie sociale. Mais elle n'est pas
tres heureuse, car, l'utilite episodique mise a part, rien
ne change dans les sentiments des heros, qui fes trois
ans revolus, ne vivent pas moins l'un pour l'autre et
n'en meurent pas moins par amour.
Ce philtre est-il pou;r le poete l'alibi, l'excuse qui
lui permet de raconter sans se sentir oblige de critiquer et de moraliser toutes les phases de la passion
exclusive et sauvage ? C'est fa peut - etre une pensee
moderne. En tout cas, pour nous l'interet de la legende
c'est dans la description des sentiments des amants qui
connaissent tour a tour la sensualite la plus apre, la
plus exigeante (a laquelle ils reviennent toujours), la
tendresse inquiete et vigilante, l'union ideale des ames
que ni le temps, ni la distance, ne peuvent amoindrir.
La passion s'epure, l'imperieux desir charnel se transforme ainsi en une affection ideale qui, devenue finalement le sentiment dominant de l'etre, n'envahit pas
seulement l'ame entiere, mais soumet aussi le corps
a sa volonte. Le dualisme de la chair et de l'ame disparait au profit de cette derniere. Tristan resistera
meme a la mart tant qu'il gardera l'espoir de r evoir
sa bien-aimee. Il expirer a aussit ôt l'espoir perdu. Iseut
vivra et mourra de la meme maniere, mais auparavant
ils auront essaye t outes les alternatives qui s'offrent
a eux: l'amour clandestin, la fuite, la separation. Chacune d'elles se revelera insoutenable au bout d'un certain t emps. La mort seule apaisera leurs coeurs inquiets et met r a fin a leurs tribulations. Mais cette inquietude, insistons encore, inevitable et necessaire par la
condition meme de leur amour, n'a, en tout cas, rien de
chretien. La legende si vraie psychologiquement pour
nous niodernes, si emouvante par la description d'une
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passion idealement integrale, a neglige de tirer parti
du conflit interieur qu'une pareille situation aurait necessairement suscite dans une ame chretienne 1 •
Aussi lui a-t"on cherche d'autres origines et essaye
de l'expliquer par une de ces «Geis » qui jouent un
si grand rôle dans les institutions celtiques et que Jean
Marx decrit ainsi:
.'L a ·"Geis" irlandaise est par un côte une interdiction
analogue au tabou classique des ethnographes, elle comporte
des interdictions auxquelles l'individu est astreint en . raison de
sa naissance, de la lignee du elan auquel il appartient. I! se traduit a ussi par des interdits que l'individu subit pendant un
temps donne ou une mission determinee ... De plus, !es Geasha
peuvent etre imposees a l'individu par des paroles appropriees
et contenant une force astreignante et obligatoire... Mais la
"Geis" a aussi un sens positif: elle enjoint a celui qui la subit,
nan seulement de ne pas faire, mais · de faire . Elle impose des
epreuves, des tribulations, des expeditions souvent contre le gre
de celui qui la subit".s

Attribuer un pouvoir magique a des paroles prononcees par certains etres est une croyance generale.
Les contes de fees orientaux la connaissent bien; une
phrase peut subjuguer toute la volonte de son destinataire, lui ôter toute liberte d'action. Un jeune prince,
rappor.te un conte, assis devant la fenetre, s'amusait un
jour a briser avec des pierres precieuses les cruches de
ceux qui venaient puiser de l'eau a la fontaine. La valeur des projectiles dedommageait amplement les victimes qui retournaient contentes chez elles. Mais une
vieille_femme trouva la plaisanterie mauvaise, refusa
les cadeaux du jeune homme et s'ecria en colere ' 10
Prince, que te dirai-je si ce n'est de perdre la paix de
l'ame, tant que tu n'auras obtenu "Graine de Grenade"
A peine prononce-t-elle ces paroles que voici le jeune
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prlnce qui perd gofıt a la vie: une etrange langueur, une
curiosite maladive le minent chaque jour davantage.
Comme personne autour de lui ne peut 'ıe renseigner
sur "Graine de Grenade", il entreprend une veritable
quete, renonçant pour un temps a la jouissance de son
etat et souffrant de dures epreuves. Finalement il fait
la conquete de la belle et du bonheur. Seulement, ici, le
heros ne court pas a l'aventure contre son gre. Le nom
de l'aventure mysterieuse, ignoree une minute avant,
possede l'etrange pouvoir de river toute la volonte de
l'homme sur un objet inconnu. Il est sous l'effet d'un
charme et sent aussi peut-etre l'appel de son destin
particulier. Devenu desormais indifferent et etranger
a tout, sauf au mystere qu'il cherche a percer, il ne guerira qu'une fois l'objet trouve. L'objet se trouve etre
le plus souvent une femme. C'est la compagne qui lui
est destinee.
Cette quete rappelle la croyance platonicienne des
ames soeurs. Le bonheur parfait ne se realise pour un
etre que lorsqu'il rencontre chez un autre, l'autre moitie de son ame et realise ainsi l'union morale parfaite.
Les legendes celtiques connaissent bien le motif de la
fiancee designee par un comparse en colere, qui desirant attirer le ma.lheur sur le heros, l'aide sans le savoir a trouver sa voie. C'est une maratre fachee de voir
refuser sa fille, qui maudit Culhwch en lui souhaitant
de n'avoir d'autre fiancee que la beÜe Olwen. L e heros
qui entend ce nom pour la premiere fois sent aussitôt
un desir naitre i.ans son coeur pour cette fille qu'il n'a
jamais vue. Il accepte l'aventure, qu'il ne reussit d'ailleurs a mener a bonne fin qu'avec l'aide des compagnons d' Arthur. Cette aide efficace lui est acquise par
droit de sang, car ilse trouve etre le cousin du Roi. S'etant procure les objets merveilleux exiges par le pere
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d'Olwen, il obtient finalement la main de la jeune fille.
Mais l'accent dans ce roman est mis plus sur l'accomplissement des travaux perilleux necessaires pour obtenir les objets demandes par le pere que sur les sentiments des jeunes gens.
Une autre legende irlandaise, comme l'a signale
Gertrude Schoepperle-Loomis, presente de curieuses
r essemblances avec celle de Tristan9 •
Grainne seduite par une tıiche qui orne le visage
de Diarmaid, neveu du roi Finn, oblige par une "Geis"
le jeune prince a partir avec elle, la nuit ou elle doit
epouser le roi Finn.' Diarmaid voudrait rester fidele a
son oncl.e et Roi, et eviter la vie dangereuse ou cette
aventure l'engagera. Il consulte son ami Caoilte, le plus
ingenieux et le plus fidele des compagnons du Roi. Ce
dernier lui conseille de partir avec la Reine, car l'honneur exige de se soumettre a la "Geis" et d'assumer les
risques qu'elle comporte. Comme J. Marx l'a bien reconnu, la "Geis" dans ·un cas pareil est une sorte de
Potlatch1 0 , de don que l'honneur defend de refuser, car
il confere a celui qui donne un pouvoir illimite sur celui qui le reçoit.
Ici la "Geis", plus que les paroles prononcees, c'est
l'amour que la femme offre a l'homme. Le cas se presente tres souvent dans la litterature celtique. Le jeune
homme, par honneur, quelque soit son sentiment, est
oblige d'accepter cet amqur et d'assumer les dangers
qu'il entraine. Sa vertu se mesure a son audace, a sa
disponibilite morale. Dans le conte oriental, cite plus
haut, l'aventurE: est imposee au prince par une volonte
mysterieuse. Elle possede au fond un sens moral, elle
tend a une fin. Le jeune homnıe, narquois et hautain
au debut, sortira de l'epreuve avec un coeur plus hum-
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ble et plus mur. Lui qui se croyait' puissant, connaitra
par experience des forces mysterieuses plus puissantes encore. Insouciant et leger, il apprendra a vivre et
a souffrir comme un homme de condition simple et a
peiner avant d'atteindre le bonheur. D'autre part, insistons sur ce point, il ne peut se refuser a cette aventure : sa volonte est enchainee, un sort le lie comme
Culhwch. Ilfa.is, dans le conte de Culhwch et d'Olwen
le merite de la reussite revient peu au heros principal.
Ce sont 1es compagnons de la Table Ronde qui assument la responsabilite de l'entreprise. Les travaux exiges sont d'ailleurs tellement compliques et varies, qu'il
serait impossible a un homme seul de les accomplir,
sans une aide surnaturelle. Aussi sur le conseil de son
pere le jeune homme s'adresse-t-il tout de suite a son
parent, le Roi Arthur qui par esprit de famille acquiesce aussitôt a sa demande. Ainsi, a côte du motif
du charme qui subjugue, nous trouvons deux fois dans
ce recit le motif de l'honneur qui oblige a faire certaines actions: c'est pour maintenir l'honneur de la famille, qu'Arthur et ses chevaliers s'engagent dans des
aventures perilleuses, c'est aussi cette meme conception celtique de l'honneur qui contraint le geant, pere
· d'Olwen non seulement a remettre sa fille et son royaume, au heros, qui lui a rapporte les objets demandes, mais encore a se donner volontairement la mort.
Diarmaid, de meme, accepte l'aventure pour satisfair e les exigences de l'honneur bien qu'il ne partage
pas l'amour de la jeune fille et ne desire pas trahir son
oncle. Ce conte s'ecarte done, malgre des ressemblances de details, de la !egende de Tristan ou le mobile de
l'action, du moins dans les versions q1=1i nous sont parvenues, .est toujours la passion partagee qui unit les
heros. Un personnage, dans la !egende de Diarmaid,
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semble connaitre la passion: Grainne, qui est seduite
par une tache. Cette tache possede, comme le philtre,
une force ·magique et grace a la. conception particuliere
de l'honneur propre aux Celtes, elle enchaine les etres
et les pousse a l'aventure.
Cette conception celtique de l'honneur, si elle
exalte d'une part la volonte, la disponibilite a l'aventure, par un curieux contraste ignore d'autre part le
sentiment de la responsabilite, l'examen de conscience.
Elle est en tous -cas completement etrangere a l'esprit
du christianisme.
La legende de Tristan et d'Iseut, nous l'avons vu,
est aussi tres superficiellement christianisee. L'esprit
pai'en est encore tres sensible, mais la passion decrite
porte un accent different. On pourrait objecter, il est
vrai, que nous ne connaissons pas la forme originale.
Peut-etre que ıa, Iseut, comme Grainne, enchainait la
volonte de Tristan par des paroles consacrees et l'obligeait par honneur a s'attacher a elle. La question, pour
nous, n'offre pas au fond grand interet. Ce qui nous in1
teresse est la forme presente du recit. Cette forme fait
entrevoir par bien de details des origines mythiques. On
peut rapprocher Tristan, tueur de dragon, de Thesee,
de Jason, de P ersee; et on peut reconnaitre dans Morholt-le-geant un Fomori venu des Iles de l'autre Monde ; et en Iseut une de ces blondes fees, une de ces side
a la chevelure flottante, a la parole enchanteresse qui
cherchaient souvent l'amour des mortels ... Mais ce
sont ıa les couches profondes de l'oeuvre, les assises
que l'erudition seule met en lumiere. Pour nous, l'interet du roman reside dans la description de cette passion si entiere et si vari~e. qui sait tour a tour etre confiante, soupçonneuse, egoiste, sublime, prete a l'abnegation et au sacrifice total de soi. De sorte que le phil-
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tre fort poetique ne signifie en fait que la necessite et
la puissance d'un sentiment plus fort que la volonte humaine. Il n'evoque ni ne suggere rien de plus que ne
decrit le poeme.
Ainsi ce philtre, le mobile apparent de la erise,
. n'est en verite que le signe, le symbole concret de la
passion decrite dans l'oeuvre. Un symbole qui concretise un sentiment complexe et devient pour ainsi dire
son embleme, son ~igne.
Considerons les fragm ents qui nous restent du
poeme de Beroul.
Le style de l'auteur est simple, il ne cherche pas
a etonner ou a emouvoir par le jeu des figures de rhetorique ou des effets litteraires. Il n'emploie pas d'adjectifs emphatiques et meme on peut dire qu'il n'emploie pas beaucoup d'adjectifs. Ceux qu'on rencontre
dans le poeme, sont les plus courants et sont justifies
par le sens. On ne trouve pas non plus de metaphores
dans le texte; les quelques comparaisons qu'on releve
sont egalement des plus banales et des plus pauvres:
Yseut qui plus reluist que g lace
Ome sembles que core a chiens
Or est Tristan si a setir
Com s'il fust en chastel o mur
Tristan ne vait pas conme lenz

( v. 1828)
(v. 1874)
(v. 1277-1278)
(v. 942)

Les proverbes ou axiomes qu'on trouve dans le
t exte n'ont rien de pittoresque. Salomon est cite deux
fois; on r encontre aussi des reminiscences des D istic lı a

catonis.
Sire mot dist voir Salemon
Qui de forches traient la rron (v. 41-42)
Salemons dit qu e dr oituriers
Que ses amis c'ert ses ıevriers (v. 1461-1462)
Chatons commanda a son filz
A eschiver Jeus soutiz (v . 1939-1940)
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L'auteur decrit certains lieux et gens , lorsque la
clarte de la narration l'exige, Il donne par exemple des
indications precises sur la situation geographique de
la chapelle, sur l'aspect des lepreux, quelques details
sur la loge de feuillee ou vivent les amants dans la foret de Norois, sur le_costume et la coiffure d'Iseut. Mais
a côte des images statiques et meme en plus grand
nombre, on releve des images dynamiques qui mont rent des actions: la preparation du bfıcher, le va-et-vient des personnages, le roi qui descend de l'arbre, des
saluts, des gens qui tombent a genoux et qu'on releve,
le br uit de la population, les cris des lepreux, ete. Ces
images, statiques ou dynamiques, visuelles ou auditives
ont ceci de commun qu'elles evoquent, qu'elles presentent a nos yeux des faits qui sont reels d'apres le recit,
c'est-a-dire que ce sont des images descriptives. Plus
significatives sont les images irreelles qu'on trouve dans
les serments, les invocations, les craintes des personnages. Tristan et Iseut semblent etre dotes egalement
d'une imagination fort sombre. Tour a tour ils craignent ou narguent avec audace une mort violente. Pendaison, bfıcher, demembrement hantent continuellement leur esprit11 •
L'auteur aime noter les emotions violentes par
leurs signes exterieurs: la couleur du visage qui change,
les membres qui tremblent, le sang qui fuit le corps. Ce
sont evidemment des lieux communs; aucune de ces
i!Ylages ne revele quelque chose de particulier quant a.
l'art ou la personnalite de l'auteur. Elles sont communes a l'epoque. Un trait egalement de l'epoque merite
pourtant d'attirer l'attention: c'est l'importance accordee a certains gestes significatifs. Nous avons deja constate la frequence des images dynamiques. Or, souvent
l'auteur ar,rete pour un moment l'action. et nous en
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donne un petit tableau statique: le roi sur l'arbre, Tristan appuye au marbre bis ou sur son arc, l'Ermite
courbe sur un baton, Iseut aux pieds de l'Ermite, Dinan
aux pieds du Roi qui le releve. Ce sont des gestes courants qui rappellent parfois les petits dessins qui ornent les lettres initiales des pages ou des colonnes des
manuscrits. Symboliques et traditionnels, ils traduisent
mieux que les paroles certains faits: la priere, la coİı
templation amoureuse, la sagesse et l'experience amassees durant de longues annees, ete. Leur sens est clair
pour tout le monde. Les Chansons de geste connaissent aussi la technique des scenes juxtaposees, technique qu'on retrouve dans la decoration des cathedrales
et des eglises aussi bien que dans les miniatures et
meme dans les tableaux. Dans la Chanson de Roland,
par exemple, chaque scene se deroule au present devant
nos yeux et l'on passe sans beaucoup de transition
d'une scene a l'autre, parfois on recommence la meme
scene (dans les laisses similaires) avec une legere variante. Or, chaque scene est au fond un tableau a caractere statique; c'est la juxtaposition de ces tableaux qui
cree l'impression du devenir, du mouvement. Dans le
poeme de Beroul, la narration se deroule avec moins de
heurt, elle possede beaucoup plus d'aisance et de continuite, mais certains moments sont mis, pour ainsi
dire, en relief; ils se detachent de la trame de l'action
par leur caractere nettement pictural. Certains objets,
de meme, jouissent d'une importance fonctionnelle
dans l'economie du recit, dont ils marquent les etapes
et concretisent les peripeties. L'auteur aura-it-il prepare un livret pour une pantomine ou un film muet, qu'il
n'aurait pas eu recours plus souvent a des objets materiels. Par exemple: l'epee de Tristan, ebrechee lors du
combat avec le Morholt et dont la partie cassee est res-
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tee dans la blessure de ce dernier, permet a Iseut de
reconnaitre le meurtrier de son oncle ; la langue du
monstre, coupee en signe de victoire, risque d'etre mortelle pour le vainqueur; le philtre magique devient le
pivot du destin des heros; les copeaux de bois leur serveht de signaux; l'image du roi qui se reflete dans l'eau
de la fontaine les sauve d'un mauvais pas; la fleur de
farine repandue entre les lits et les taches de sang convainquent au contraire le Roi de leur culpabilite; l'epee
nue posee entre eux fait hesiter Marc et lui fait changer d'idee: le rayon de soleil qui tombe sur le visage
d'Iseut l'emeut, il essaie de laisser un message d'amitie
aux exiles par l'echange des epees et des anneaux (message que d'ailleurs les interesses interpretent d'une façon erronee) ; Iseut donne a Tristan, au moment de la
separation, un anneau qui en plus de sa valeur de souvenir, sera un signe de reconnaissance. Ces objets expressifs sont des signes; pourtant ils n'ont pas tous la
meme valeur. Certains sont des signaux comprehensible ıııeulement aux inities (les copeaux, l'anneau) ;
d'autres par exemple, comme le fait d'identifier un
homme par la forme de l'ebrechure de son epee, de revendiquei' la victoire en produisant comme preuve une
partie du corps du vaincu, de tendre un piege en repandant de la farine qui retient les traı;es des pas, ete, ont
un sens evident pour tout le monde. Or, les uns et les
autres sont des motifs universels et sont symptomatiques d'une societe qui, r efractaire aux longs raisonnements, prefere se baser dans ses jugements sur des
evidences materielles et concretes. Evidemment le temoignage d'objets inanimes peut etre un faux temoignage. L'aventure peut devenir une t ragedie du destin
et meme degenerer en melodrame. Le theatre de Racine, tout interieur et lucide, n 'a qu'un instrument: la
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parole. Mais Desdemone meurt victime d'un mouchoir.
Chez Beroul, la preuve materielle garde toute sa puissance, elle est consideree comme la piece principale, convaincante du proces. Malgre cela, l'evidence peut etre
parfois etrangement niee par le jugement d'en-Ha.ut. Les
taches de sang ne laissaient aucun doute sur la culpabilite de la Reine et de Tristan. Pourtant ils ont echappe par miracle au chatiment. Le Roi voulaitıles condamner sans jı,ıgement. Il s'agit bien entendu d'un jugement de Dieu, .c'est-a-dire que Tristan aurait eu a combattre en terrain clos contre ses accusateurs ou que
peut-etre lui et la Reine auraient subi l'epreuve du feu.
En tout cas ils ont esquive le peril. Longtemps Marc,
sous l'empire de la colere et de la haine, s'est refuse a
r econna!tre ce fait. Il a publie des bans, a promis des
r ecompenses a qui les ramenerait morts ou vifs. Or voiıa qu'il les retrouve couches l'un a côte de l'autre, habilles et une epee nue posee entre eux. Aussitôt il va interpreter les gestes: leurs bouches ne sont pas unies,
ils ont garde leurs vetements, une epee est posee entre
eux. L'evidence des taches de sang est annulee par ces
nouveaux faits d'autant plus que le ciel semble les proteger. Marc se serait-il trompe? voici . que ses sentiments vis-a-vis des deux bannis changent d'un coup.
n croit maintenant a leur innocence avec toute la fermete dont il avait fait preuve en les accusant de trahison. Tout revient done a une question d'interpretation, et c'est une certaine qualite dans l'interrogation
qui sauve les vleilles oeuvres romanesques du melodrame, car une force superieure et non un hasard
aveugle semble ordonner les episodes de l'aventure et
inspirer les hommes. Les amoureux se considerent comme innocents; car ils agissent sous l'empire du vin herbe. Le poete partage vraisemblablement ce point de
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vue. Aussi Marc, toujours amoureux de sa femme, va
oublier, en la revoyant sa colere et son orgueil blesse.
Les faits passees se presenteront maintenant sous une
lumiere differente ou meme s'effaceront completement
devant les faits nouveaux. Desireux de la reprendre et
pret a pardonner les torts anciens, il interprete les faits
selon les exigences de son etat psychologique. Si done _
d'une part la sagesse commence avec l'habitude de regarder attentivement autour de soi afin de decouvrir
toutes sortes de sign·es qui emanent aussi bien des
hommes que du monde des objets, dans l'interpretation
de ces signes, il faut bien le noter, l'inspiration du moment semble jouer un certain rôle. Ainsi, le jugement
des hommes n'a rien de trop rigide.
Cette attitude dispense l'homme de faire un exa·
men minutieux des faits et d'envisager t ous leurs aspects. Ainsi, les personnages des romances du Moyen
Age, lorsqu'ils se trouvent en face de certains faits, n'essaient pas de reduire rigoureusement ces faits a un
sens evident et unique. Le sens probable et meme le
sens arbitraire et traditionnel leur semble ı suffisant. Ils
sont moins enclins a raisonner qu'a croire. L'epee nue,
par exemple, n'est pas le symbole de la vie des amants,
mais un embleme traditionnel que Marc accepte comme
une preuve infaillible.
Lui-meme, par le pouvoir de certains gestes, oblige
les amants a retourner a la cour. Arrive a la feuillee,
le Roi evite de reveiller les deux endormis, mais il
echange son anneau contre celui de la Reine, met son
epee a la place de celle de Tristan et accroche son gant
a une branche pour preserver la Reine, pretend Beroul,
d'un rayon de soleil trop ardent. Jean Marx reconnait
dans ces gestes au contraire le symbolisme de la ceremonie de l'investiture feodale: par l'anneau, par l'epee
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et par le gant. Iseut livree naguere aux lepreux par son
mari, etait depuis libre de tous liens de vassalite. Mais
apres la visite du Roi et l'accomplissement de ce rituel
feodal, la Reine et Tristan eprouvent le besoin de re. tourner a la Cour. Ces gestes les lient desormais a
Marc. Tristan n'a plus qu'a remettre la Reine a la saisie de son seigneur12 •
Cette explication de la scene de la feuillee et du
retour de la Reine est tres probablement la bonne. Elle
est en tous cas psychologiquement et artistiquement
superieure a la raison alleguee par Beroul qui, pour
justifier le retour des amants a la cour de Marc, pretend que l'effet du philtre n'operait plus au bout de
trois ans. Car ce retour n'influe en rien sur leur attitude et leurs sentiments reciproques. Ce qui est curiee x, c'cst que Beroul n'ait pas saisi le sens de l'episode
et se soit contente de suivre son modele en inventant
pour l'expliquer des raisons assez maladoites comme
le :cG.gon de soleil ou le philtre dont l'effet magique ne
dure qu'un certain temps.
Le philtre etait-il deja dans le poeme original? Il
se peut qu'on l'ait introduit plus tard pour rendre plus
concrete la "Geis" qui charme et qui lie la volonte. Pour
Beroul, il semble qu'il etait encore la cause immediate,
la justification d'une passion injustifiable, puisqu'il
croit a son pouvoir magique. Traditionnel comme image
(rivresse de l'amour est souvent comparee a l'ivresse
dc.1 vin, en particulier dans la litterature orientale profane et mystique) ' meme s'il etait a l'origine le signe,
l'embleme du pouvoir magique de la "Geis", il r epresente pour nous le mystere de la naissance de l'amour,
sa souverainete, son imprevisibilite.
Marie de France, dont le style plutôt uni, est ordinairement denue d'images, aime, comme Beroul et
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ses emµles, se servir dans ses poemes d'objets concrets. ·
Ces signes concrets ont, il est vrai, des valeurs tres differentes. La diversite d'ailleurs. est une des caracteristiques de Marie de France: considerons en effet ses
lais. Elle nous en a laisse, ou plutôt nous en connaissons d'elle douze, qui pourront etre groupes de diverses manieres. Les uns semblent poursuivre. un but moral comme par exemple Equitan, oiı l'amant tombe dans
le piege prepare pour le mari; Bisclavret oiı la. femme
sans foi est punie avec toute sa lignee de sa trahison.
D'.autres, au contraire, ignorent tout souci ethique et
ne visent qu'a raconter une belle aventure. Si l'on se
place a un autre point de vue, on voit que certains poemes, qui s'inspirent d'ailleurs souvent de motifs de
folklore connus, sont, je ne dirais pas realistes (le
terme n'aurait aucun sens), mais humainement possibles, vraisemblables, tout en etant extr·a ordinaires, car
ils abusent trop des jeux, du hasard. Nous pouvons
compter dans ce groupe le Laostic, l"Equitan, le Chievrefeuil, Fresne, Milon ete., alors que d'autres sont de
purs contes de fees.
La regne alors la fantaisie, une fantaisie le plus
souvent aimable et optimiste: le monde mysterieux des
fees et des esprits montre une surprenante bonne volonte a secourir et a soutenir les mortels en detresse,
meme ceux qui sont tombes dans le malheur par une
faute commise envers un esprit ou une fee. ll suffit
aux personnages de ces contes d'avoir le courage de
formuler silencieusement un desir pour le voir se realiser bientôt: une dame, etroitement gardee par un
vieux mari jaloux, soupire et regrette de ne pas avoi:t
un ami loyal et courtois; un grand oiseau penetre, a
l'instant, par la fönetre dans la chambre et se transforme en un noble chevalier (Yonec). Lanval, venu · a
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la cour du roi, a princierement depense tout son avoir
et voici qu'Arthur a oublie de lui faire un don. TI se lamente sur son sort, mais une fee le console en lui octroyant son amour et la fortune (Lanval). Guigemar
a commis une faute, il a chasse une biche blanche, sa
fleche revient par une force mysterieuse et le blesse,
tandis que l'animal frappe a mort, prononce une 'Geis'
avant d'expirer: le chevalier desespere de guerir, lorsque se presente une barque magique qui l'amene vers
l'aventure oiı il trouvera la guerison et le bonheur (Guigemar) , ete.
Marie essaie dans ces contes romanesques de concilier bizarrement le merveilleux feerique avec le christianisme et de les rendre ainsi plus ou moins vraisemblables. Le chevalier - oiseau, dans Yonec, prend l'hostie pour prouver qu'il est une creature de Dieu et non
du Diable; Eliduc, bien que marie, revient d'un voyage
dans son pays avec une jeune fille qu'il aime. Elle
tombe comme morte lorsqu'elle apprend qu'Eliduc a
deja femme. Elle guerira grace ' aux soins de l'epouse
legitime qui se fera nonne pour leur permettre de retrouver le bonheur. Eux-memes se retireront au couvent quelques annees apres. Mais les lais, si differents
qu'ils soient par leur contenu et par leur genre, ont
ceci de commun qu'ils font largement usage dans leur
composition d'objets materiels: mis a part les animaux,
les barques et les epees magiques qui font partie du
monde feerique, nous trouvons tout l'attirail classique:
· lettres, anneaux, noeuds qui servent de signes aux personnages pour se reconnaitre et se retrouver . Cet attirail, deja rencontre chez Beroul, est commun a toute
la litterature de l'epoque, mais Marie s'est-elle servi
des objets materiels d'une maniere plus particuliere,
plus artistique?
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Anna G. Hatcher, dans un article sur le lai de
Chevrefeuil, ecrit:
"~nd, more specifically, the evolution of the baston. .. is
in harmony with Marie's procedure of choosing a specific, concrete object tıs the center of her lai which shall develop, within
the poem, new varieties of symbolic content. Compare . for
exemple, Equitan, le Fraisne, les Dous Aınans and Austic: in
first the central object is the scalding bath ... Les dous Aınans
centers about the magic potion, which represents, supposedly,
a means and a necessary means, to the fulfilment of the lovers' desire; as the boy, however, attains the top of the mountain without its aid, it seems to become superfluous; then in
the end, spı::inkled like an oblation upon the grass, it symbolizes love's frustration - its virtue serving, finally, to feed the
"meinte bone herbe": the memorial to the dead lovers ... ıs

Marie procede-t-elle toujours en prenant comme
terme central un objet materiel? La moitie des lais
conserves suit en verite ce schema. Essayons de les
analyser.. Commençons par le plus caracteristique, par
ce lai de Chievrefueil qui a ete l'objet d'une discussion passionnee14 • L'argument du poeme tient en quelques lignes. Tristan, banni de la cour, ne pe_ut resister
a l'envie de revoir la Reine. 11 sait que celle-ci doit passer par un certain chemin pour se rendre a une fete. il
prepare un baton de coudre oiı il grave son nom, et autour dliquel il enroule une branche de chevrefeuille et
laisse ce signal sur le chemin, alors que lui meme se
cache sous le bois. Un baton meme grave peut facilement passe inaperçu, un nom grave sur un baton est
peu lisible lorsqu'une branche de chevrefeuille est enroulee autour. Pourtant Tristan est sur que la Reine attentive a tout, saura voir l'objet, comprendra · ıe message, s'arretera pour dechiffrer les lettres et trouvera
le moyen de le rejoindre sous le bois. Les choses se pas-
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sent ainsi. La Reine, pretendant etre fatiguee, demande a son cortege d'e s'arret er. Dans le bois elle r e'-"
trouve son ami. Tristan compose un lai pour rememor er leur joie commune.
İci contrairement a d'autres poemes, ou beaucoup
de faits sont racontes en quelques pages, il y a peu
d'action. L'interet est moral: c'est l'intensite de l'amour
qui fait deviner a Iseut, a premiere vue, la signification
de l'objet aperçu sur son çhemin, car cet objet est l'image meme de son destin. Tout comme le coudre et le
chevrefeuille, ni Tristan ni Iseut ne peuvent vivre l'un
sans l'autre. Si le message de Tristan avait ete vraiment inscrit sur le baton comme le soutient Mme Grace
Frank 1 5, ou si Iseut avait et e pr ealabl ement avertie par
une lettre que son ami essayerait de la rejoi ndre bientôt et lui enverrait un signe, comme le croit L . F oulet '\
le poeme aurait perdu totıte sa valeur ar tistique. Il serait meme impossible de le considerer co~me un tout
complet, on y verrait plutôt un episode d'un roman plus
long. Son char me provient precisement de l'equivalence
des deux t ermes decrits, de l'objet materiel et de l'a mour integral des amants . Cette correspondance rigoureuse est apparente des le debut. Aussi ne serait-il
pas tres exact de dire avec le P r of. Spitzer:
"D 'a bord le coudri er n'est qu'u n moyen de cornmunication,
un signa l, m a is i'ı. m esur e que la poesie progr esse, il dcvient un
symbole essenti ellemen t poetiqu e, acquiert une sorte de v ie a
lui, un mouvem en t p rop re i'ı. lui , attiı' e le symbole complem entair e du chevrefeuille et a ccouple i'ı. celui -ci, en fin de compt e,
il se gravera dans notre m emoire d 'une façon s i imperieuse que
le r este des details du conte s 'y effacent..." ı 7 .

La branche de coudrler autour de laquelle s'enroule
le ch evrefeuille est un tout qui sert de signa l parce
qu 'il comporte une signification apparente du moins
pour les amants. Le coudr e et le chevrefeuille sont l'un
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vis a vis de l'autre dans la meme relation que la Reine
et Tristan. Cette correspondance est perçue sans difficulte par les Mros, car l'experience meme a developpe en eux la compr°ehension, l'intelligence du monde des
objets qui cachent des sens subtils et profonds 18 • Tristan qui conçoit le signal, Iseut qui le dechiffre aussitôt, doivent leur clairvoyance a l'amour dont ils reconnaissent la tyrannie en s'y soumettant.
Le lai du Chi evrefueil est, comme nous l'avons
dit plus haut, le seul oiı l'argument soit reduit a peu
de chose, a presque rien, alors que les autres peuvent
(certains l'ont ete) etre developpes en longs romans.
Sa valeur artistique tient a la trouvaille de cet embleme, parfaitement adequat a· la situation sentimentale qu'il represente sans etre toutefois une froide construction intellectuelle. Gracieux comme objet, cet embleme fait songer aux jeux na'ifs des amoureux qui gravent leur nom dans l'ecorce des arbres. Traditionnel,
mais en meme temps original, rustique tout en etant
precietix, il permet a la poetesse d'atteindre pour une
fois la plus authentique poesie lyrique.
Dans le Laostic, Marie nous raconte l'aventure
d'une dame et de son voisin qui s'aiment de loin, sans
jamais pouvoir se rencontrer. Cependant la dame peut
faire signe et meme parler a son ami de la fenetre de
sa chambre. A son mari, fa.ehe de la voir toujours pres
de cette fenetre, elle pretend ecouter le chant du rossignol. Le mari qui se doute des vrais sentiments de sa
femme, fait prendre le petit chantre, au moyen de lacets places sur les arbres et l'etrangle sauvagement devant la dame. Elle ne dit mot, mais envoie a son ami,
le petit corps de l'oiseau, comme l'embleme de son
amour etouffe. Quant au chevalier, il place l'oiseau dans
une bo!te en argent qu'il portera desormais toujolµ's
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sur lui, relique insigne de l'amo~ır sans espoir qui l'unit a la dame. L'action dans ce poeme ne concerne done
que l'oiseau, la vie des personnages poursuit, du moins
en apparence, son train ordinaire. Seul le destin du rossignol laisse deviner et permet d'exterioriser leurs sentiments veritables: la jalousie cruelle du mari, la resignation desesperee de la dame, l'attachement profond du chevalier qui touche presque a la devotion. Le
rossignol incarne, il es=;t vrai, traditionnellement l'amourelix passionne et malheureux, mais ici, introduit
par hasard dans un drame, il devient le personnage
principal. Son sort nous emeut parce qu'il est l'image
fidele de la tragedie qui se joue da.n s les coeurs. C'est
encore une fois un symbole - embleme mais avec une
difference: La branche de chevrefeuille enroulee autour
du baton de coudre avait en soi une signification; ici,
c'est le developpement meme de l'aventure qui confere
au sort du rossignol un sens. La relation entre les deux
termes (le sujet et son symbole-embleme) etait dans
le lai de •Chievrefueil tout a fait statique, ici_ cette
meme relation se developpe en fonction du Temps.
Le symbolisme de Marie de France, en dehors de
·ces deux cas de symbole - embleme, nous parait moins
pur.
Dans B isclavret, ce sont les habits du chevalier qui
forment le pivot autour duquel tourne l'intrigue. Ses
habits caches, le chevalier devenu loup, ne peut plus
reprendre figure humaine. Ce detail fait parti du destin
extraordinaire du chevalier, c'est la condition de l'aventure et non pas le symbole. Le Loup-Chevalier qui
cherche a faire &avoir son etat et qui desire assouvir
la haine qu'il ressent pour sa femme qui l'a trahi, lui
saute au visage, la premier e fois qu'il rencontre celle-ci,
et lui arrache le nez. La femme continue plus tard a
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vivre avec son second mari dans une contree lointaine,
mais tous les enfants de son lignage naissent sans nez.
Ce trait serait-il l'embleme de la trahison, en meme
temps que sa punition? C'est possible.
Le destin de FFesne egalement est lie a un objet
materiel. La mere de Fresne a· medit des femmes qui
donnent le jour a des jumeaux (la crainte ou la venera:
tion des jumeaux, parfois les deux, se retrouvent dans
beaucoup de traditions ' 9 ) . Elle meme met au monde des
jumelles. Craignant les reproches de son mari et la risee de son entourage, elle decide d'abandonner une des
petites filles. L'enfant richement enveloppee dans une
couverture brodee est laissee aupres d'un couvent oiı
elle est recueillie et elevee par l'abbesse. Un chevalier
noble qui la voit en devient amoureux et la persuade
de quitter le couvent pour venir habiter son chateau.
Pourtant, malgre l'amour qu'il ressent pour elle, il
n'ose l'epouser de peur de deroger a son rang; car elle
est un enfant trouve.
Pousse ·par son entourage a prendre femme, son
choix se porte, par une assez etonnante mais apres tout
comprehensible co!ncidence, sur la soeur jumelle de
Fresne. Celle-ci, nouvelle Griselidis, se resigne a son
sort et meme poussant plus loin l'humilite, va chercher, le soir des noces, sa couverture brodee et la pose
sur le lit nuptial. La mere deja frappee par la ressemblance des deux jeunes filles r econnait en Fresne, la
fille qu'elle a jadis abandonnee et qui maintenant epousera, a la place de sa soeur, le chevalier qu'elle aime
Cette couverture brodee a ete pour Fresne son plus
cher tresor, c·a r c'etait la seule chose qui lui revenait de
cette famille inconnue qui l'avait pourtant repoussee.
Elle etait le signe de son abandon, de sa solitude, mais
aussi la preuve que .Fresne sortait d'une maison
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riche et noble. Fresne est une ame sans haine, elle n'en
veut pas plus a ses parents inconnus qui l'ont abandonnee qu'a l'ami qui l'a desertee pour une autre. Elle
reste aimante malgre la trahison. Son geste lui portera
bonheur. La couverture sera tour a tour associee a sa
misere et a sa felicite. Mais a proprement parler ce
n'est ni un embleme, _ni une allegorie, rien qu'un instrument choisi par le destin dans une aventure melodramatique.
Peut-on attribueı de meme une valeur symbolique
au bain de l'Equitan, (L'amant, par megarde, rentre
dans le bain trop chaud prepare avec une intention criminelle pour le mari) et au philtre des Dous amanz
dont le sujet est le vieux motif de folklore bien connu,
celui du pere qui aime d'un amour coupable sa fille et
essaie de l'empecher de se marier. Ici, c'est un roi qui
accepte de donner sa fille en mariage seulement a celui
qui sera capable de la porter dans ses bras, jusqu'au
sommet d'une colline. Un jeune adolescent, aime par la
princesse, veut t enter sa chance. Il s'est muni d'un philtre magique qui doublera ses forces . Or le jour de l'epreuve, impatient d'arriver au but le plus tôt possible
et d'ailleurs se sentant soutenu par l'ardeur de
son amour, il refuse de s'arreter un instant pour boire
et atteint le sommet par sa propre energie. Mais arrive la, il tombe mort, epuise par la fatigue. Le philtre
coule dans l'herbe qui pousse depuis lors, · dit-on, en
cet endroit plus drue qu'ailleurs. Ainsi, un motif connu
s'est fixe en un lieu 20 pour devenir legende toponymique. La verdure qui rememore l'effort inutile et le
triomphe trompeur du jeune heros, est une t rouvaille
gracieuse, mais nullement un symbole, Le philtre etait
un instrument de triomphe que l'adolescent nalf a de-
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daigne. Il a paye son erreur de sa vie, l'herbe prouve
la vertu de l'elixir.
En somme, a part Chievrefueil et Laostic, les
lais de Marie, s'ils font usage d'objets materiels, n'offrent pas beaucoup d'exemples de symboles. Quant au
symbolisme des deux lais nommes, il a franchement
une valeur emblematique.
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CHRETIEN de TROYES

CHAPITRE II

STRUCTURE DES ROMANS

Chretien . est le premier romancier connu en Occident qui ait traite la matiere celtique. Il n'a pas debute, pourtant, par elle dans la carriere litteraire.
Nous savons par le prologue de Cliges qu'il s'est mis
d'abord a l'ecole de l' Antiquite, notamment a celle
d'Ovide
Cil qui fist d'Erec et d'Enide
E t !es commandemanz Ovide
Et !'Art d'amors en romanz mist
Et le Mors de L'Espaule fist
Del Roi Marc et d' Iseut la Blonde
Et de la Harpe et de !' Arond eı

Cette liste n'est sans ·doute pas chronologique. Elle
est precieuse parce qu'elle mentionne les oeuvres perdues de l'auteur. Elle ne cite pas toutefois Guillaume
d' A ngleterre qui lui est generalement attribue 2 • Si on
la complete en.ajoutant les oeuvres posterieures de l'auteur, il apparait que Chretien a essaye tous les genres
romanesques a la mode a son epoque: recits legues par
l'Antiquite; vie des Saints (Guilla u m e d'Angleterre);
roman dont le cadre se place a Byzance (Cliges); enfin
des romans arthuriens. Chretien a cherche done a plaire
a son public en se renouvelant et meme pourrait-on
dire, d'apres le temoignage de Marie, en s'adaptant aux
· exigences de ce public. Car nous savons par les aveux
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de la poetesse qu'un changement a eu lieu dans le
litteraire d'alors.

gofıt

Par ce començai a penser
d'aucune bone estoire faire
Et de la tin en Romanz · traire
Mais ne me fut gaires de pris
Des lais pensai qu'oiz avoie3

Soucieux de garder la sympathie de ses lecteurs -et de
prevenir leurs demandes, Chretien a done ete tres sensible aux fluctuations du gofıt. Mais en meme temps, il
n'a jamais pretendu etre un novateur da~ le choix des
sujets. 11 met au contraire une certaine coquetterie a
designer , au debut de presque chacun de ses poemes,
la source de celui-ci.
Deux fois l'argument lui a ete donne par de puissants protecteurs. La comtesse Marie de Champagne,
la fille d'Eleonore, lui a commande le roman de Lan-

ceiot.
Matiere et San l'an done et livr~
La comtesse et il (Chretien) s'antremet
De panser si que rien n 'i met
Fors sa painne et s'antancion ... •

C'est sur la demande de Philippe d'Alsace, comte de
qu'jl entreprend d'ecrire le Conte del Graal.

Iı'landre,

Ce est li contes del Graal
Don li Cuens li baille le livre•

Il a trouve la matien. de Guillaıırn e d/ Angleterre dans
une "estoire" conservee a Saint Edmund en Angleterre,
et celle de Clige dans un livre de la bibliotheque de la
cathedrale de Beauvais 0 •
Ces propos qui semblent attester l'existence d'une
source livresque (oiı aurait pui.se l'auteur), n'ont pas
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ete pris trop au ser.ieux; car c'est un lieu commun dans
la litterature medievale que d'invoquer l'autorite d'un
livre ancien. Les auteurs croient rehausser par ce moyen na'if l'importance de leurs ecrits. Aussi le temoignage de Chretien a-t-il ete reçu au debut avec scepticisme et la question de savoir quelle part revient a
Chretien dans l'elaboration des romans arthuriens a
ete une des questions les plus controversees de la litterature française du Moyen Age 1 •
En effet, l'oeuvre de Chretien contient des elements
et des personnages inconnus de Geoffroy de Monmouth
et de Wace. Elle ne peut done s'expliquer uniquement
par cux. D'autre part on retrouve les contes memes
de Chretien dans des textes posterieurs aux siens, (en
particulier Erec, Yvain , Perceval se retrouvent dans
les Mabinogion, dont les manuscrits conserves sont ass2z recents).
Faut-il vo.ir dans ces faits , une influence de Chretien, qui aurait erce le genre en se servant du cadre
general de la legende arthurienne et peut-etre de quelqnes contes qui c.irculaient parmi le peuple par voie
orale? Ou bien notre auteur a-t-il trouve des recits parfaitement constitues qu'il n'aurait fait que repeter, en
tombant parfois, selon quelques critiques, dans des incoherences et meme des obscurites?
Les deux theses ont ete soutenues avec passion.
Mais aujourd'hui l'origine celtique des romans arthuriens et leur caraçtere mythologique semblent emporter
la conviction de la majorite des erudits.
A defaut de texte celtique anterieur a Chretien, la
comparaison de ses oeuvr.es avec differents textes posterieurs ( etrangers et français) contenant des episo-
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des similaires, permet d'expliquer la source et le sens
originaire de ces episodes restes obscurs; car ces textes se trouvent etre parfois plus fideles a une version
archa!que du recit que les romans du Champenois.
La comparaison et l'etude etymologique des noms
propres se revelent egalement pleines d'enseignements.
Ces recherches etablissent de plus en plus, avec des
preuves qui semblent convaincantes, l'existence a l'epoque de Chretien de recits redige~ en français et probablement en prose8 •
Mais si Chretien n'est pas un createur de genre ni
un inventeur de sujets, il n'en reste pas moins le plus
grand romancier de son epoque. Personne ne met en
doute le cachet tres personnel de son talent. Lui-meme
avait pleinement conscience de sa valeur. 11 meprisait
les jongleurs ignorants qui se contentent de raconter
les peripeties d'une aventure sans arriver a en faire une
vraie composition.
Por ce dit Crestiiens de Troies
Que reison est que totes voies
Doit chascuns panser et antandre
A bien dire et a bien aprandre
Et tret d'un conte d'avanture
Une mout bele conjointure
Par qu'an puet prover et savoir
Que cil ne fet mie savoir
Que sa sciance n'abandonne
Tant con Deus la grace !'an done
D'Erec, le fils Lac, est li contes
Que devant rois et devant contes
Depecier et corronpre suelent
Cil qui de conter vivre vuelento

dit-il, dans le prologue d'Erec. 11 insiste done sur l'idee
qu'un roman n'est pas le simple recit d'une suite d'aven-
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tures, mais qu'il doit avoir une composition, c'est-a-dire
. un centre. Il met bien en valeur, nous l'avons deja vu,
au debut du L ancelot une distinction entre la matiere
et le sens. Chretien, quoi qu'on ait. pense, n'est pas un
conteur dont le but est de· distraire un lecteur oisif et
mondain deja atteint par l'ennui. Il invite au- contraire
expressement son public a chercher la moelle sous l'ecorce, la substance nourriciere sous la trame des evenements. W. A. Nitze qui a mis en valeur, dans un article tres connu, l'opposition de ces deux inots: rriatiere. et sens et ce qu'il faut entendre par ce dernier vocable, a montre egalement qu'en distinguant ces deux
t ermes, Chretien ne faisait que r eprendre pour son
compte un motif courant, une tradition deja etablie
dans la litterature medievale et qui reste encore vivante
apres lui' 0 • On rencontre la meme distinction au debut
des romans de T hebes, de T roie, des lais de Marie et
ailleurs: Un homme qui possede quelques connaissances , a le devoir de faire profiter les autres de
sa science11 •
En somme, dans la lit~erature du moyen age, tout
ecrit tend plus ou moins a enseigner quelquechose, a
illustrer une verite. Des r ecits dont le but principal est
d'amuser , comme certains fabliaux, form ent un groupe
d'importance secondaire. Cette epoque cher che en general a decouvrir une ver ite ou au moins un exemple
dans chaque experience de la vie : fait, evenement, ecrit.
Mais elle n'aime pas t oujours donner cet enseignement d'une maniere brutale. Au contr aire pour decouvrir la verite, sa methode preferee d'investigat ion
est l'interpretation : en theologie, en science, en art, la
pensee chretienne aime a chercher le sens ca ch e derriere l'apparence. L 'ar t chretien, en par ticulier , est ne
de l'habitude de decouvrir sous les traits des personF. 6
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nages mythologiques ou legendaires de la peinture ou
de la statuaire de l'antiquite greco ~romaine, les figures
saintes de la nouvelle foi (Orphee etait ainsi assimile
au Bon Pasteur, Psyche a l'ame qui cherche le salut
ete.) Cette attitude s 'explique facilement a l'epoque oiı
la foi chretienne etait persecutee. Mais elle est restee
vivante apres le triomphe de l'Eglise et prouve ainsi
combien elle est liee a l'essence intime de cette religion.
ToUt l'art chretien est base sur l'interpretation et s'oppose par ıa a l'art classique qui etait representatif
avant tout. rı est done naturel qu'un homme eleve d~ns
la culture chretienne, surtout lorsqu'il est un grand artiste, ait voulu donner im sens a son oeuvre meme
quand il se contente dans cette oeuvre de raconter des
aventures extraordinaires. La question revient done a
savoir quel · sens Chretien entendait reveler dans ses
poemes.
Or, la recherche du sens de 1'oeuvre de Chretien
souleve tres naturellement le probleme de l'origine des
legendes arthuriennes. Car il est impossible d'apprecier a sa juste valeur l'art et les intentions de l'ecrivain
tant qu'on ne peut distinguer son apport personnel de
la matiere que lui fournissait la tradition. Aussi l'origine de la matiere de Bretagne a-t-elle ete l'objet de
tres savantes etudes.
Des recherches patientes etablissent aujourd'hui
comme nous l'avons deja dit, que la part d'invention
de Chretien est minime et que les romans arthuriens
en general remontent a la mythologie celtique.
On a fait l'analyse des details. Certains savants
ont voulu identifier les heros de la Table Ronde avec
les Dieux du Pantheon Celte. Ils ont essaye de retrouver, sous l'enchevetrement des faits rapportes dans ies
romans arthuriens, les motifs primitifs celtiques 1 2 • Des
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explications precises ont ete proposees pour tel ou tel
motif: l'enlevement de la Reine et son retour seraient
le tecit symbolique de la mort et de la resurrection de
la Graine enfouie dans le sol. Nous serions en presence
d'un mythe de la vegetation parent de l'histoire de Proserpine. Tel episode qui racorıte l'histoire des amours
d'un chevalier et d'une jeune fille qui le retient dans
un jardin de- delices, aurait pour archetype l'amour d'un
mortel pour une fee qui le garde prisonnier par l'effet
d'_u n charrtıe. · De meme .on a reconnu Morgain ou une
divinite des eaux sous les traits de plusieurs heroi:nes
de ces romans. Meme le mysterieux Graal et la Lance
qui ~aigne ne seraient que ces objets merveilleux qui,
selon la vieille croyance, faisaient jouir de la souverainete celui qui les possedait.
Ces etudes de sources sont d'un grand interet; on
doit se demander si elles suffisent pourtant a expliquer
les intentions de notııe auteur. Que· r epresentaient les
mythes celtiques pour un homme du Moyen Age? le
semi de ces mythes pouvait-il etre toujours clair pour
lui?
D'une part, il est presque impossible de pretendre
que Chretien n'ait pas soupçonne le caractere infernal
de ces chateaux aux İnoeurs etranges et cruelfes ou sont
r etenus prisonniers, jusqu'a l'arrivee du heros liberat eur, tous ceux qui y · entrent une fois; de ce pays de
Gorre -qu'on a reconnu etre l'Ile de Verre de la mythologie celtique- d'öu personne ne revient. Si meme
Chretien a pressenti certains caracteres de ces recits,
a-t-il adopte d'un coup toutes les donnees de ce monde
rrıythique ou le monde des hommes · s'ouvre de plein
pied· dans le monde des esprits et des morts? le passage
de -l'un a l'autre est tellement facile que les limites des
deux semblent · indecises et flottantes. Souvent
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les liens du mariage, de l'amitie et aussi de la magie,
unissent les habitants de ces spheres differentes. Chretien s'est-il assimile toutes les croyances et coutumes
cdtiques qui a l'origine animaient ces recits? Autrement dit, pouvons-nous expliquer l'oeuvre de l'ecrivain
en retrouvant simplement le sens originaire de ces legendes celtiques?
Chretien ne refuse certes pas le merveilleux. Ses
romans se deroulent dans un pays oiı habitent des geants et qui sert de decor a de mysterieuses et extraordinaires aventures. Mais ceci est la matiere de son
oeuvre. Quel en est le sens? Chretien respecte-t-il le
sens meme de ces mythes, ou bien les a-t-il charges
d'un message personnel?
Les opinions des commentateurs divergent beaucoup sur ce point: ne nous arretons pas a ceux qui
n'ont vu en- lui qu'un aimable conteur mondain, desireux de distraire un public oisif, deja en proie a l'ennui.
Si on laisse de côte Guillaume d' Angleterre dont
l'attribution a Chretien est douteuse, et aussi, a la rigueur, Perceval parce qu'il est reste inacheve et sur lequel il serait temeraire de porter un jugement d'ensemble- bien que l'episode de Blanchefleur et les aventures de Gauvain soient tres significatives a cet egard-,
les romans de Chretien: Erec et Eni de, Cliges,
Lancelot , ,l"vain gravitent tous autour des questions d'amour et de prouesse. Aussi est-ce de ce côte
qu'on a voulu en chercher l'explication. Gustave Cohen
qui a consacre un livre a l'auteur champenois, reconnait en lui le premier romancier a these de la litterature française 13 • Le probleme essentiel de Chretien serait, d'apres lui, de concilier les exigences de l'amour
et de la prouesse. Probleme ardu puisque d'apres Cohen, les idees personnelles de l'auteur sur le sujet diffe-
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raient de celles repandues a l'epoque, ce qui devait l'amener a chercher une formule de conciliation entre ses
propres idees et celles de son entourage.
Dans Erec et Enide Cohen croit voir la premiere expression de la theorie "amour - dignite" telle qu'elle
sera illustree plus tard par Corneille et par Descartes.
Dans ce roman s'expriment, ·dit-il, les vues personnelles de Chretien, français du nord, qui respecte en
l'homme le maitre et meprise le recreant, l'etre sensuel qui oublie le devoir pour le plaisir. Si Chretien
chante au contraire, dans Lancelot, le pouvoir illimite
de la femme sur l'amant soumis, ne voyez ıa, sugge:r'e
Cohen, qu'une .simple complaisance de l'auteur aux
gouts de sa protectrice la Comtesse Marie. Pourtant
l'eminent critique reconnait que les idees du Midi ont
fait leur chemiri, puisque Chretien 'revient encore une
fois sur ce probleme dans Yvain, en essayant de concilier les deux points de vue. La valeur de l'homme se
mesure a sa prouesse qui doit etre tenue plus haut que
l'amour. Mais la Dame doit elle-meme reconnaitre c_e tte
verite, car sa volonte est toute puissante.
Quant a Cliges, il est de tradition, depuis Foerster,
de voir en lui un anti-Tristan. L'heroi:ne de ce roman
exprime plusieurs fois sa ferme intention de ne pas
tomber d~ns la situation d'Iseut. Amoureuse du neveu
de son mari, elle fait tout pour eviter l'adultere. Mais
les expedients invraisemblables et chimeriques auxquels elle recourt, n'ont aucune valeur morale; ils sont
plutôt revoltants, comme G. Paris l'a montre avec vehemence dans un article justement celebre 14 • C'est certainement le plus mediocre des romans de Chretien. Le
plus grand tort de l'auteur est d'avoir base son oeuvre
sur une perpetuelle ref erence a la !egende de Tristan.
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Comparees a l'histoire si . humainement touchante des
amants de Cornouailles, les aventures du Prince byza11tin et de sa trop ingenieuse amie paraissent ~ncore . plus
artificielles et leurs scrupules semblent de caracter~
cerebral.
Ces vues sont partagees avec quelques attenuations par un grand nombre de critiques.
"Chretien de Troyes avait publie jusqu'alors. ..... quatre
romans d'amour et d'aventures ou l'ecrivain se proposait d'abord de conter de belles prouesses, d'emouvantes passions, mais
ou il laisse apercevoir, sans donner le motns du monde .dans le
livre i'ı. these, ses idees sur I'amour, sur la chevalerie et sur les
rapports de l'un avec l'autre. Le Chevalier. n'a pas le droit
d'oublier ses devoirs dans un rapport conjugal _trop absorbant,
nous suggere Erec, . la dependi'Lnce de l'homme vis a vis de la
"dame" peut s'unir lıarmonieusement _avec son cul~e de la bravoure et de I'honneur, coriıplete Yvain ...... ıs

Le Conte du Graa.l est de totis les romans de
Chretien celui qui a ete l'objet du plus grand nombre
d'et udes et d'interpretatio'n variees. Reste inacheve, on
ne peut porter sur lui .un jugement tres net. Il est sur
en tous cas qu'il n'etait pas centre autour d'un probleme d'amour.
Le heros de ce roman est le fils ·unique d'une veuve,
dame de haut lignage qui vit retfree dans un manoir
pres de la "Gaste Foret" depuis que' sa famille a perdu
ses riches possessions. Le pel'e, devenu impotent a la
suite d'une blessure reçue entre les hanches peridant
une lutte, a vecu la longtemps. Il a succqmbe de chagrin en apprenant la mort de ses deux fils aines fües
pendant un combat' peu apres leur adolıberi:ıent. Ces
deuils ont fait prendre la chevalerie en haine a la mere
du jeune homine, qiıi decida d'elever ı;ıon dernier-enfant
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dans une solitude presque complete, loin du monde et
de la Cour. Elle met tout son soin a lui cacher l'existence de la vie chevaleresque.
Cependant la prevoyance humaine est impuissante

a detourner la marche du destin. Une rencon'tre furtive

sur la laı:ıde change d'un coup le cours de la vie du
jeune valet qui parait un peu simple d'esprit au debut
du roman parce qu'iL est ignorant des usages du monde
chevaleresque. Mais soutenu par une vocation ardente
il va s'initier, au hasard des rencontres, a cette chevale~ie ou 'il semble predestine a s'elever au plus haut
rang.
Pour plusieurs critiques, Perceval avant tout est
un roman d'education chevaleresque. Cette appreciation, certainement tres juste en soi, ne peut repondre
a toutes les questions que souleve ce roman enigmatique. L'education proprement chevaleresque ne forme
que le ctebut de l'ouvrage. C'est une premiere partie
qui prepare a autre chose. C'est apres la visite au chateau du Roi-Pecheur et le diner ou parait le cortege du
Graal, que le vrai roman commence. Que signifie ou
symbolise ce mysterieux chateau ou, a chaque repas,
apparait le cortege du Graal? Pourquoi le silence du
jeune heros est-il considere comme une faute? ce silence
pourtant ne provieİıt pas de l'indifference du chevalier.
Perceval, bien au contraire, est fort intrigue par tout
ce qu'il voit. S'il se tait, c'est par peur de paraitre indiscret. Curieux et timide, il a cru bien faire en remettant au lendemain de questionner un jeune valet plutôt
que d'interroger le Riche-Roi pendant le diner.
Le fait que la legende s'est tres vite christianisee
ou, plus exactement, le fait que nous la trouvons dans
beaucoup d'ecrits d'une inspiration franchement religi-
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euse et meme ecclesiastique ou elle est tres developpee,
complique encore la situation. Car on peut difficilement
etudier l'ouvrage de Chretien en faisant abstraction de
toute cette litterature. De toute façon il est malaise de
ramener le Conte .du Graal a un probleme de casuistique amoureuse. Nan que l'amour n'y tienne encore
une place importante, mais parce que l'accent semble
etre mis sur quelque chose de plus grave. Le romancier dont l'age avançait, a-t-il juge desormais futiles
les controverses sur l'amour et la proıiesse? A-t-il voulu consacrer son art a une verite plus spirituelle? Autrement dit, est-il le premier qui ait engage la matiere
celtique dans une voie toute chretienne? Son dernier
roman suit-il au contraire la meme tradition que les
precedents? Cette double question se pose a quiconque
aborde l'etude de ce roman. Les reponses des critiques
sont, bien entendu, tres partagees, elles penchent tantôt
d'un côte tantôt de l'autre.
On a essaye meme de donner une explication realiste a cette oeuvre mysterieuse, en y decouvrant des
allusions directes a la vie de Philippe de Flandre1 6 •
Dans un livre recent, Jean Marx se rallie aux savants qui ont demontre par des recherches minutieuses
de details et des comparaisons de textes, l'origine celtique des legendes arthuriennes. Mais . il va encore plus
loin. Pour lui les mythes celtiques ne constituent pas
seulement la matiere des romans de Chretien. Ces derniers, Perceval y compris, sont fideles a cette tradition
non seulement parce qu'ils lui empruntent leurs motifs,
mais aussi leur esprit. Jean Marx refuse au Midi d'avoir joue un rôle preponderant dans l'elaboration de la
conception de l'amour courtois. L'amour comme la chevalerie errante sont plutôt, croit-il un legs de la civilisation celtique a l'Occident. 11 dit · expressement:
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"l'amour courtois, n 'est pas, quoi qu'on ait pense, essentiellement la devotion du Chevalier a sa Dame, encore moins la
chast ete de l' Amour Platonique, c'est le bien lequel l'honneur, ressort traditionnel de la morale celtique, morale de la
Face, morale feodale et nobiliai re de la cour, oblige l'homme
noble ........ ."11

Un livre qui eclaire particulierement toute l'oeuvre
de Chretien est a notre avis celui de R. R. Bezzola sur
"le sens de l'aventure et de l'amour" chez cet auteur.
Analysa~t surtout Erec et Enide
l'eminent romaniste voit dans ce roman bien autre chose qu'une dualite de l'amour et de la prouesse ou l'image ideale de
l'amour conjugal, que Chretien opposerait a l'amour illegitime du couple de la "joie de la Cour", l'amour
conjugal n'etant jamais un probieme a part pour le
Moyen Age 1 8 •
Le sens du roman doit etre cherche, d'apres lui,
dans une initiation a la vie de la Cour et a la Royaute
ou l'on n'accede que par degres, en acquerant la maturite morale et spirituelle et en avançant dans la com~
prehension de l'harmonie secrete du monde. Les differentes etapes de cette initiation sont decrites, dit-il, par
Chretien dans son roman et il ajoute:
"Celui-ci a realise, par la ·creation poetique m eme, la penetration d'un mystere qui le torturait, le mystere de la vie,
de la grande aventure nee d'un autre grand m ystere, l'amour,
puissance qui parait d'abord nous separer du mond e jusqu'a
nous le faire oublier, mais qui finit par nous y r amener, par
nous faire sentir l'harmonie exist a nt entre le monde exterieur
et nous ..... ."ıo

Chretien est un ecrivain aristocratique. Il ecrit
pour les nobles. Seulement la noblesse pour lui ne se
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justifie pas par la naissance. Certes la lignee est importante, car c'est deja une disposition, une predestination. Pourtant, elle est insuffisante et incomplete si
elle n'est pas renforcee par la courtoisie. Ceux qui possedent la courtoisie se distinguent veritablement du vilain brutal.
Or, la courtoisie n'est pas donnee, elle s'acquiert
par l'educatiori. Elle seule confere a celui qui la possede,
la valeur et le merite. Deux voies initient a la courtoisie: la clergie et la chevalerle2°. Chretien enseigne et decrit cette qualite preciet~se en se servant de cette matiere celtique que Beroul, Thomas, Marie et d'autres
. ont egalement traitee.
Chretien se distingue pourtant de ces auteurs. Non
parce qu'il est un plus ou moins grand artiste, mais par
la particularite de son interpretation. En lisant Beroul
ou Marie, nous nous laissons emporter par le charme
d'une ·aventure particuliere, d'une aventure unique. Le
recit peut evidemment, suivant la sagacite du lecteur
comporter ou non un enseignement, inciter ou non ce
meme lecteur a reflechir sur les evenements racont~s.
Mais son charme principal et immediat est d'etre ce
qu'il est: une aventure humaine'. Cette aventure se deroule dans le Temps, elle montre un developpement.
Partie d'une situation donnee, elle aboutit a une situation toute neuve. En un mot, elle ressemble a 1-a vie
quotidienne. Les pleurs et les joies marquent ses personnages.
Le roman de Chretien emeut, enchante certes le
lecteur; c'est un monde etrange et fremissant qui exalte la curiosite, qui fait rever, mais qui nous invite
surtout a chercher une doctrine, un sens sous les arabesques fantaisistes du recit. Malgre tous les details
archi:ques contenus dans l'oeuvre de Beroul, Tristan
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est tout pres de nous, nous le sentons un lıomme comme
nous, avec sa chaleur, son angoisse, son poids. Les heros de Chretien paraissent sans epaisseur, ils n'ont pas
de relief, on dirait qu'ils glissent comme des ombres ou
comme des anges sur une surface plane.
D'ou vient cette impression? .
W. Williams a attire l'attention sur un schema qui
a l'exception de Cliges, s'applique a la structure de
tous les romans de Chretien: une situation est donnee
au debut de chaque poeme ou bien elle est creee dans
la premiere partie de l'oeuvre. Survient une aventure
qui cteclenche l'actiôn. Apres maints efforts et tribulatlons, on· revient a la firr de l'~euvre a la situation initiale21 . Le roman s'annule ainsi par un jeu circulaire,
la fin touche le debut, tout rentre dahs ı'ordre. Le
Temps a-t-il marque les heros? Physiquement, ils sont
toujoÜrs aı..issi jeunes et beaux; vu de loin, le carrousel
continue a tour·ner.
Passons maintenant rapidement en revue les differents romans. Considerons, d'abord Guillaume d' Angleterre qui se cbnforme parfaitement a ce schema
(c'est ıa , d'apres W. Williams, un argument pour l'attribuer a Chretien).
Guillaume, roi d' Angleterre est un homme pieux,
il craint Dieu et le sert en toute humilite. Une voix celeste le somriıe, one nuit, de quitter les grandeurs de ce
monde. Guil!aume se soumet a la volonte divine sans
hesiter. Accompa·g ne de la Reine, enceinte, il quitte· secreteriı ent le palais. Une vie errante commence · desorniais pour eux. La Reine met au monde deux jumeaux.
Mais bientôt, apres d'extraordinaires peripeties, Guillaume se voit separe de sa femme et de ses deux enfants. Lui-meme est r eduit a la condition d'esclave. Il
accepte ses malheurs sans revolte. Aussi sa fidelite; sa

92

Chretien de Troyes

soummission a la volonte divine sont-elles a la fin recompcnsees: a la suite de hasards miraculeux il retrouve sa famille dispersee et son trône. Est-il devenu
meilleur? La question est difficile a trancher, vu qu'il
etait deja si vertueux. En tous cas la Reine qui, poussee par la faim, menace a un moment donne de manger un de ses enfants, et qui, tout en evitant par un
pur hasar.d l'adultere, ne tombe pas moins dans la polyandrie ( deja mariee, elle contracte un second mariage
devant l'Eglise), ne devient ·pas une meilleure chretienne.
Ce conte vit encore dans le folklore turc, .mais sous
une forme beaucoup plus logique: Un roi est pris un
jour d'un acces d'orgueil. Il se vante de sa puissance
a la reine en lui montrant ses palais somptueux, la
flotte et l'armee · pretes contre tous les dangers, ses
champs cultives, ses riches troupeaux. Ces paroles deplaisent a Dieu. Le roi perd en peu de temps non seulement tous ses biens mais se voit meme oblige de quitter son pays. En route, comme le personnage de Chretien, il est separe de sa famille. Reduit a la mendicite,
il vient un jour a Istanbul. Or, l'usage etait a cette
epoque, dit le conte, de faire voler un faucon· pour
choisir le successeur d'un roi. Celui sur l'epaule de qui
se posait l'oiseau, devenait pour la vie- le souverain du
pays. Precisement le Roi venait de mourir et notre
mendiant arrive dans la ville le jour meme oiı avait
lieu cette ceremonie. L'oiseau se pose sur son epaule,
mais les notables se plaignent de ce choix. On recommence l'experience trois fois; trois fois , l'oiseau le designe comme successeur, du defunt. Elu roi, il retrouve
bientôt sa femme et ses deux fils, Dieu ayant juge sa
punition suffisante.
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Chez Chretien, Guillaume n'expie aucune faute. Le
Seigneur a-t-il voulu seulement eprouver sa foi comme
celle de Job?
Le roman d'Erec et d'Enide montre un developpement dans la premiere partie, "Li primerains vers"
comme l'appelle l'auteur, se termine par le mariage du
heros. Puis, pour une raison mal expliquee, une erise
se declare. Dans le Mabinogion gallois Gereint et
Enide de date posterieure mais qui semble plus fidele
a une version archa'ique -surtout le debut oiı Gereint,
inconnu encore a la Cour, declenche par une question
qu'il pose la chasse a laquelle il ne peut prendre
part22 - le heros qui entend soupirer sa femme, craint
d'avoir perdu son amour, la soupçonne meme d'aimer
un autre. Chez Chretien, Erec ayant entendu sa femme
pleurer parce que ses propres chevaliers l'appellent
maintenant recreant, lui ordonne de mettre tous ses
atours et de partir avec lui a la recherche d'aventures.
Apres maintes prouesses et souffrances, il se juge enfin digne de retourner a la Cour d'Arthur. Il n'y reste
pas longtemps. So.n pere etant mort, lui-meme est couronne roi par Arthur.
Quel est le sens du conflit qui forme le point de de·
part de toute l'action? Erec a-t-il eu peur de perdre
l'amour de sa femme? A-t-il voulu faire passer la prouesse avant l'amour, ayant mauvaise conscience de sa
recreance? A-t-il essaye d'atteindre un amour plus profond et plus pur? En tout _cas, en dehors du chemin
moral parcouru par les heros principaux du roman, oıi
peut dire que la situation finale marque peu de progres par rapport a la situation initiale.
Dans le Chevalier
la charrette, un inconnu vient un jour defier Arthur a la Cour et lui enleve la
Reine. Lancelot se met aussitôt ala poursuite du ravis-

a
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seur. Pou'r arriver au but, il accepte ·meme de monter
dans . une charrette patibulaire qui le depose devant
un chateau. De fa, il trouve peu a peu le ebemin qui
l'amenera, au prix de dures epreuves, pres de la· Reine.
Il supporte en silence les insultes, montte de la gene~
rosite et du courage. Il delivre enfin la Reine. qu'il ramene a la Cour, non sans chatier le chevalier Or~
gueilleux.
Yvain, comme Erec, montre un developpement
dans la premiere partie du recit. Le. heros ayant entendu parler du prodige de la fontaine magique, vient venger un echec subi il y a sept ans par son . cousin. il
blesse a mort le chatelain qui defend la fontaine, mais
lui-meme est pris dans un piege. il echappe a une mort
certaine, .grace a une suivante nommee Lunete, qui va
l'aider encore a gagner l'amour de la jeune veuve. L'aventure se termine ainsi par un mariage. Yvain demande bientôt a sa femme la permission de la quitter
pour aller a la Cour. Elle lui octroie un delai .d'un aiı
que· le heros laisse passer presque par etourderie. Sa
femme en colere refuse de le revojr jamais. Yvain.
devient alors fou de chagrin, puis apres avoir donne
beaucoup de marques de fidelite, d'humilite, · et de bravoure, il obtient son pardon grace encore une fois a
l'amitie vigilante de Lunete.
Tout fait croire que la strucfure du roman de Perceval aurait ete identique aux autres ouvrages de l'au~eur. Apres une premiere partie qui relate" les etapes
de l'education chevaleresque et courtoise du jeune
homme un peu simple ou nice, mais predestine, et apres une premiere visite au chateau du Graa:l, qui aboutit a un echec, le roman aurait continue a racon.ter les
aventures du heros jusqu'a son arrivee une seconde et
merfı.e peut-etre une troisieİne fois au chateau niysteri-
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eux et a la reparation des fautes (si faute il y a) commises lors de la premiere visite.
Ainsi, dans tous ces romans, le point final retablit
une situation initiale qui se trouve soit au debut du recit, soit dans la premiere partie. Le roman trace done
un cercle, l'aventure exterieure s'annule par ce moyen.
Seule reste l'experience morale qui marque le heros
toujours jeune et beau (ce n'est que dans les Mabinogion qu'on parle de la beaute et de la jeunesse de Guenevievre comme d'une chose passee).
L'annulation du recit par la composition meme de
l'oeuvre cree une impression d'irrealite que d'autres
faits encore vont fortifier: en particulier la rigueur et
la symetrie qu'on remarque dans l'ageneement des episodes des romans.
On a deja remarque que ehaque genre d'aventure
se repete deux fois dans Erec et Enide 23 • Le heros
eombat d'abord eontre trois puis eontre cinq brigands.
Enide est poursuivie par le desir brutal de Galoin et
d'Oringle. Eree eroise deux fois l'epee avee Guivret. Il
serait possible de pousser. la symetrie encore plus loin.
Apres la declaration de la erise, le heros, aceompagne de sa femme, se met en route a la reeherehe d'aventures qui se presentent dans l'ordre suivant: il lutte
d'abord eontre des brigands (3, 5) qui convoitent ses
biens et sa femme (il eombat done contre la eupidite)
puis il rencontre Galoin, qui devenant subitement amoureux d'Enide se conduit en traitre (e'est le combat
contre la luxure) -Galoin regrette bientôt d'ailleurs
son acte-, enfin Eree croise l'epee avee Guivret qui
ne cherche qu'a aeeroitre sa renommee (e'est maintenant le peche d'orgueil) -Guivret est d'autre part un
etre noble et sympathique, son amour de la gloire re-
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vele une certaine grandeur d'ame si l'on se rappelle
surtout qu'il e~t nain-.
A ce moment a lieu la rencontre d'Erec avec la
cour d' Arthur, la premiere depuis la declaration de la
erise. Elle est realisee d'ailleurs par la courtoisie de
Gauvain et non pas par le. voeu du heros qui ne se sent
pas encore · digne d'y prendre part. Pris au piege en
quelque sorte, Erec passe une nuit aupres du Roi et de
la Reine qui le fetent et l'honorent, mais il s'enfuit de
la des le lendemain matin pour reprendre avec sa femme
sa vie errante.
Une jeune demoiselle dont l'ami vient d'etre enleve par deux gea.nts, sollicite son aide. Erec accourt a
son appel, se met a la poursuite des deux orgueilleux,
les atteint et les tue, mais lui-meme s'evanouit peu apres sous l'effet des blessures qu'il a reçues pendant le
combat. Les cris et les pleurs d'Enide qui le croit mort
sont entendus par un comte qui passait par ıa. Il accourt aussitôt et mene dans son chateau le heros et sa
femme. Son premier mouvement est certainement la
compassion. Un grossier desir eveille par la beaute de
la jeune femme le pousse a des actes brutaux. Il decide
de l'epouser de force, il la traite rudement, leve meme
la main sur elle et la frappe . Aux cris de sa femme,
Erec revient a lui, tue d'un coup d'epee l'hôte perfide
et s'enfuit du chateau avec sa femme , en profitant de
la consternation des assistants :
Pendant ce temps Guivret a entendu des nouvelles
inquietantes; il craint un danger pour son ami et se
met a sa recherche. Mais, ne le reconnaissant pas dans
la nuit, il l'attaque. Ce combat aurait pu etre fatal a
Erec, vu sa faiblesse. L'intervention opportune d'Enide arrange les choses. Guivret emmene le couple
dans son chateau oiı ie blesse, soigne par les soeurs
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de l'hôte qui sont savantes dans l'art de guerir, bien
nourri et souvent baigne, recouvre peu a peu la sante
et se juge enfin pret a rejoindre la cour d'Arthur. Accompagne de sa .femme, et aussi de son ·ami, il se met
encore une fois en route lorsqu'il rencontre la plus t errible des aventures: celle de .la "J oie de la Cour". Aven~
ture effrayante malgre ce nom prometteu.r. Le heros
pourrait '·passer outre, c'est de son' plein gre qu'il va
y prendre part. Vaihqueur de cette epreuve si.ı:preme,
symbole de son ascensfon morale, il veut dor enavant
aller vivre dans la compagnie du Roi. Mais le destin
dispose autrement: Son · pere, le vieux · Roi Lac· etant
mort, Erec, couronne roi par Arthur, devient le souverain . de son propre royaume . .
Les aventures d'Erec, avant l'episode de . la ."Jo!e
de la Cour" se presentent done en deux groı..ipes rigoureusement s~etriques, que nous pourrions monfrer
par le $Chema suivant:
1 2 3 -

Briga nds (2 combats): cupidite et' brutalite
Galçıin: lııXµre

Guivret: orgueil
(Rencontre avec la Cour d'Arthur)
ı - ·Geants :· ·cupidite et brutatite
2 --'--- Oringle :- luxure
3 - Guivret: orgueil
. (~rec se prepare a a ller a la cour.)
1 - "Joie de la Cour".

On remarque la ·m eme gradation ~ans les combats des deux series: Erec lutte d'abord contre des adversaires cupides et brutaux (les brigandş , les geants),
puis contre des chevaliers dont le .mobile est plus eleve,
car c'est l'amour qui les fait agir; seulement ·c'est un
amour sensuel et charnel, un sentiment grossier, presque bestial (Galoin, Oringle). Guivret, le troisieme ad-
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versaire dans les deux series, est un etre certainement
plus noble et desinteresse, mais son desir de louanges
et de gloire n'en est pas moins une forme de l'orgueil.
Pourtant il pourrait etre un jour digne de faire partie
de la Cour. L'amitie qui nait entre entre lui et le heros
est comme une premiere figuration de cet evenement
qui se realise a la fin du roman.
Pourquoi l'auteur a-t-il voulu repeter deux fois la
meme serie d'epreuves? La reponse juste se trouve, je
crois, dans la tres penetrante etude de R. R. Bezzola.
Erec, qui vient de combattre la cupidite, la luxure et
l'orgueil, rencontre une premiere fois la Cour; c'est
une pose. Le Mros est-il arrive a la fin de sa tache?
Va-t-il maintenant jouir, aupres du Roi, des joies de la
Cour? Pas encore, il n'a lutte jusqu'ici que pour luimeme. Brigands, Galoin, Guivret sont venus l'attaquer.
C'est a lui qu'ils en voulaient. Or, a partir de ce moment, Erec passera a l'offensive, en plus, ses luttes aur ont un caractere nettement altruiste: c'est a l'appel
d'une jeune fille que le heros va defier les geants, c'est
aux cris de sa femme qu'il revient de pamoison et tue
Oringle, ete.
Quant a la "J oie de la Cour", il va encore plus
loin. Personne n'est venu le defier, personne, non plus
n'a sollicite son aide. De son plein gre, sans etre emu
de pit ie ou d'amour, il entreprend de faire cesser une
aventure qui seme la terreur dans toute uiıe contree,
qui menace et trouble la paix de la communaute.
On trouve le meme souci de symetrie dans la composition d'Yvain (Erec et Yvain se ressemblent par
bien des points, comme on peut saisir une parente d'ess ence entre Lancelot et Perceval).
Yvain, par vain desir de gloire, par etourderie, par
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legerete de caractere, a perdu l'amour de sa femme.
Reveille d'un coup de son aveuglement, il devient fou
de chagrin. Longtemps il erre dans la campagne, prive
de sens. Une dame le reconnait un jour et le guerit en
ordonnant a ses suivantes de le frotter avec un ongu€nt magique. Sa charite d'ailleurs n'est pas tout a
fait desinteressee. Ayant a soutenir un combat contre
un comte qui veut l'obtenir par la force, elle cherche
un champion. Le concours d'Yvain lui est done tres
precieux. Les evenements lui donnent raison. Grace a
Yvain, le comte Allier est vaincu. La dame ne demande
pas mi~ux que de garder le vainqueur pres d'elle, mais,
lui, toujours attache a sa femme, refuse l'amour de la
jeune veuve et · s'eloigne. Ses pas le portent vers le
pays de Laudine, sa femme. Il est maintenant suivi
d'un lion, devenu son compagnon depuis qu'il l'a sauve
de l'etreinte d'un serpent.
Venant a passer pres d'une chapelle, le heros· entend les lamentations d'une demoiselle qui y est enfermee, et reconnait dans la captive, sa fidele am~e Lunete accusee de trahison et en danger de mort. Elle est
condamnee a etre brfılee vive, a moins de trouver un
champion qui consente a la defendre contre trois adversaiıes. Yvain lui promet son aide, a condition toutefois qu'elle garde secrete l'identite de son defenseur,
puis va chercher un asile pour "la nuit, car le combat
est pour le lendemain. Un vavasseur l'heberge et essaie
de lui faire les honneurs de sa maison. Mais le heros
ne tarde pas a s'apercevoir que la famille tout entiere
est profondement affligee. Il apprend bientôt le motif
de ce chargin : un geant a enleve les quatre fils du vavasseur. (deux autres ont ete deja tues par lui) Il les
mettra a mort le lendemain, a moins que le pere ne lui
donne en echange sa fille que le Geant pretend d'ail-
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leurs livrer a ses serviteurs. Le pere et la mere. ont
ainsi le choix entre le deshonneur de leur fille et la
mort de leurs fils qui seront executes sons leurs yeux.
Deux actions sollicitent la generosite d'Yvain: le duel
pour la defense de Lunete, le combat contre le geant.
Grace a l'arrivee a temps de celui-ci, il peut mener a
bonne fin les deux aventures. Il tue, avec l'aide de son
lion, d'abor d le · geant, arrive aupres de son amie, au
r.1ornent meme ou elle allait etre livree au feu . Aide encore une fois par l'animal fidele, il confond les trois
felons chevaliers et · sauve la vie de Lunete. Yvain revoit a cette occasion sa femme, lui parle mais ne se fait
poin t connaltre d'elle. Craignant sa colere, . il reprend
sa dure vie d'exile. Une jeune demoiselle, lesee dans ses
drnits par sa soeur a1nee qui refuse de reconnaitre la
purt qui lui revient de l'heritage de leur pere, . vient
chercher Yvain et reclame son appui. Le heros consent
a l'accompagner chez le Roi Arthur. et a defendre ses
droits par les arm·es. Mais, en route, un fier ._ chateau
se dresse to.u t d'un coup devant eux. C'est le chateau
de "Pesme Aventure", lieu a caractere infernal, ou sont
maltraitees et r etenues prisonnieres ·des centaines de
pucelles, Le Mros touche de ·pitie pour les malheur euses captives, decide d'entreprendre l'aventure. Leur
delivrance ·depend de sa victoir e sur deux fils du diable.
E nt reprise temeraire qui semble depasser les forces
humaines. Heureusement. le fidele compagnon du h eros, le -lion; arrive a temps au secours de son maitre.
Le combat se termine par la defaite complete des deux
diables. Le liberateur se voit offrir en recompense la
main de la fille du ch at elain, une demoiseHe de gr ande
beaute. Il refuse cette union, car il est toujours attache
i:ı. sa femme, et parvient bientôt a la Cour. La, gardant
t ou'jours l'incognito, il continue a se faire appeler le
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"chevalier uu lion". Le champion de la soeur ainee se
trouve etrc Gauvain. Les deux amis combattent
· ıongt.errips; sans se 'recolınaitre. L'issue du combat reste
indecise, Les adversalres s'arretent enfin pour se reposer; alors seulement Gauvain revele son nom: Aussitôt Yvaitı · se .declare vaincu. Gauvairı. n'est pas moins
courtois que lui. E nfin, le Roi Arthnr par un subtil
·s tratageme fait avouer son tort a la soeur ainee et
.met ainsi fin au ıitige. L'amitie devouee de Lunete obtient bientôt le pardon d'Yvain qui retrouve. le bonheur
p:·es de Laudine.
Deux fois done; durant ses ep reuveı;-, Yvain s'est
vu offrir l'amour d'une noble dame: a la premiere et
a la derniere aventure (le combat contre Gauvain est
abandonne )' Il les a r efuses parce qu'il continue a aimeı· Laudine qui l'a pourtant chasse de sa maison.
Deux fois l'auteur coupe le reci.t d'une aventure pour
intercaler une autre (avant de secourir Lunete, il combat contre le Geant; en route avec la Demoiselle Cadette, il s'arrete au chateau des Pucelles).
Les luttes d'Yvain sont differentes de celles d'Erec. D'abord,· 11 n'es~ jamais attaque lui-meme. C'est lui
qui se presente chaque fois comme le defenseur d'une
cause. Mais, il est possible, dans ce roman encore, de
distinguer entre les aventures qui precedent sa rencontre avec Laudine-rencontre ou il ne devoile pas -son
identite- et celles· qui suiven.t cet evenement. Xvain en
luttant contre le conite Allier, combat, s.ans doute, la
cupidite, .le grossier et brutal desk amoureux,- : mais il
paye en meme temps une dette de ·re conrıaissance a
celle qui l'a guerie, rneme s'il ne se rend pas tres bien
compte des etapes de sa maladie et de ·sa guerison. Les
chevaliers ·felons qui aecusent ·L unete, le font ·par ambition et par jalousie; ils . sont orgueilleux et mauvais
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mais Yvain, encore · une fois, en combattant pour elle,_
ne fait qu'exprimer sa reconnaissance pour celle qui
l'a sauve de la mort et l'a aide si fidelement a gagner
l'amour de la chatelaine. Il doit moins au vavasseur.
Pourtant, ıa encore, un devoir d'amitie s 'impose: la
femme du vavasseur est la cousine de Gauvain, le
meilleur ami du heros. Gauvain ~ que la dame a envoye
querir, est reste introuvable, s'etant engage dans la
quete de la Reine. Il est naturel qu'Yvain remplace
son ami dans cette epreuve.
Yvain n'a plus aucun motif personnel au moment
ou il s'engage a defendre l'interet de la demoiseUe cadette, ou bien lorsqu'il defie les deux diables. C'est l'esprit de justice et de charite qui !'anime alors.
Le heros qui, au debut, · s'est montre etourdi et
sensible a la vanite de la gloire de ce monde, fait preuve
maintenant de modestie et d'humanite. Dans chacun de
ses combats, il ltıtte au fond contre l'orgueil et la demesure, contre ceux qui veulent avoir le droit, parce
qu'ils croient avoir fa force: le cömte Allier qui pense
obtenir l'amour de la chatelaine grace a une victoire
militaire emportee sur les hoi:nmes de celle-ci, le Geant
orgueilleux et brutal, les trois chavaliers felons qui
comptent arriver a leurs fins par les conditions memes
du combat, visiblement a leur avantage (ils doivent lutter a trois contre un) ; enfin les deux diables.
.
Yvain donnera la plus grande preuve de _son humilite, a la fin du roman, lorsqu'il se declarera vaincu
par Gauvain, bien qu'en verite, il n 'en soit rien. Yvain,
l'amoureux de la vaine gloire de ce monde, Yvain le
leger, mais aussi Yvain le genereux, le reconnaissant
est devenu enfin Yvain le juste, le bon et l'humble.
Cette ascension· morale est probablement aussi efficace
dans sa reconciliation avec sa femme que l'aide de Lunete, si ce n'est meme plus.
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Le symetrie presente un aspect plus complexe dans
la composition du Chevalier
la Charrette ·et du

a

Conte du Graal.

a

Considerons d'aborcl. l'aventure du Chevalier
la
charrette. Les epreuves du heros ·se groupent en deux
series separees nettement par l'episode qui decrit ·1a
rencontre avec la Reine au chateau de Bademagu et la
erise sentimentale qui se declare alors pour aboutir a
une parfaite reconciliatiqn. On remarque une notable
differe;nce pourtant dans la composition de ce roman
lorsqu'on la compare a celle des romans precedemment
analyses. Ici, les aventures qui precedent cette rencontre, orit ete entreprises et subies dans le but de
delivrer la Reine tandis que, dans la derniere partie,
le heros doit se defendre contre les pieges et les trahisons de son ennemi et chercher a se liberer de la dure
prison oiı le tient celui-ci. L'amitie desinteressee de la
femme du sen~chal le fait jou'ir de la liberte pendant
quelques jours : mais c'est l'amitie reconnaissante
d'une pucelle qui le delivre definitivement et lui per-.
met de se venger du traitre. En tuant son ennemi, il
chatie en meme temps le chevalier orgueilleux, le felon,
qui a trouble la paix et la joie de la Cour entiere.
La· visite de Perceval au chateau du Graal marque
de meme '. une etape decisi ve dans sa vle. L es evenements qui precedent cette visile et ceux qui la suivent,
semblent se correspondre d'une façon symetrique. Les
chevaliers rencontres par hasard sur la lande lui avaient devoile sa vocation s~crete, la chevalerie a laquelle
le destinait sa naissance. Apres l'aventure au chateau
Çlu Roi-Pecheur, la premiere personne qu'il rencontre,
sa cousine, lui revele sa faute et par ıa lui fait decouvrir son moi profond, son identite. Le premier acte du
jeune gallois qui venait de quitter definitivement la tu-
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telle de sa mere, avaii ete un acte ·.de ·brutaljte ~ Sans
se rendre compte des consequences que sa ·façon· d'agir
pouvait avoir, il avait fait tort a son · prochain, s'etait
conduit fort mal vis a vis de l'a.mie ·. de l'Orgueilleux de
la Lande. Il rencontre le couple juste apres l'entretien
qu'il vient ·d'avoir avec sa cousine et il cher.c he maintenant a.repa:rer sa faı:ıte en reconnaissant ses .torts.
A 1' episode · du . Chevalier Vermeil· ren·c ontre ·pres de
la . Cour d' Arthur, correspond :nlaint.enant ' la · conte:tnplation des trois 'gouttes de sang tombees sur la rieige
(les differentes ·v aleurs symboliques dli rouge unissent
et opposent l'une a l'autre c~s deı:ıx scenes). Cette reverie . a pour cadre une .prai:r'ie .egalement pres . de -la
Cour.
·
Gornemont de Goort lui avait -·enseigrie le maniertıent des artrıes et quelques · usages chevaieresques,, et
s'etait emerveille de !'adresse innee dı:ı jeline· sauvage.
Aiiısi, il ·avaH. -complete l'oeuvre des clievafiers · rehcontres sur la lande. La Messagere La:ide qui se · ptesente a la Cöur et qui lui fait sentir la gra:vite de ··s a
faute, renforce et continue· la mission· de la ·coU:sipe
comine Görnemont l'avait fait pour. l'enseignement .des
chevaliers.
·
· . En quittant Gornemont, Perceval : arrive au chateau assiege de Belrepaire et .donne les preuveS: de sa
valeur. militaire. La, pour· la premiere ··fois, son ooeur
s'öuvre a l'amour. Les ameres paroles. de la Messagere
Laide ont Ul\ effet contraire.· Elles le font sombrer dans
le desespoir, dans · la · bruta:lite et la ·. folie. Le remords
l'isole· du monde et l'endurcit. •Perceval pendant ·cinq
ans se .conduit comme un soudard. Au mouvement jo-.
yeux de la .pre:rnieı:e partie repond· un . accent de plus
e~ · :plus sombre. Enfin Petcev:al,·.honteux de sa conduite, va se ·confosser a: un Ermite.
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L'homme de Dieu essaie de le ramener. dans le
dr oit ebemin en l'exhortant a l'humilite et a la penitence.
P erceval doit maintenant forcer par son merite
·l'acces de ce chateau qtıi l'a accueilli, autrefois, gratuitement par l'effet d'une grace.
Ainsi un ordre rigoureux se . remarque daris les
aventures de Perceval separees en deux series par la
visite au chateau du Roi-Pecheur. La symetrie appa~
rait. encore d'une antre maniere dans les· deux recits:
L'action ·de chacun .de ces romans se deroule sur deux
lignes, · l'une majeure, l'autre mineure. n s'agit chaque
föis d'une ·quete entreprise par deux hems: le heros
pr incipal (Lahcelot, Perceval) et Gauvain. Le destin
dli heros principal est plus heroi:que, plus dramatique,
plus riche: c'est Lancelot qui subit les plus dures
epreuves et qui finalement ramene la Reine; c'est Perceval qui doit percer le mystere de·-la Lance, de l'Epee
et du Graal et devenir, probab1ement a la fin, le roi de
oe Gaste Pays dont il fera cesser ·1es enchaiıtements .
Gauvain- r emporte peu de victoires dans le Ch evalier
a la charrette oiı son rôle est t r es secondaire. Le ·recit
de ses · aventures tient, · semble-t-il, au contraire beau-.
coup de place -dans .Perceval. Il est evidemment temeraire . de porter -un jugement sur la structure d'un
roman inacheve, mais tout laisse croire qu'ici encore
Gauvain, qui ne se propose qu'une seule quete, celle de
la L'ance qui Saigrie, aurait ete depase par le heros pr~
destine. Gauvain, chez Chretien, est represente comme
le plus courtois, le plus subtil, le plus brave des chevaliers de la Table· Ronde ; pourtant, il n'a ete choisi dans
aucun de ses romans comme 'heros pr incipal. (C.e qui
evidemment ne veut rien dire ; cela peut etre un ·simple
has aı d). Ailleurs, apres Chretien, Gauvain a ete le he-
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ros de plusieurs romans 12 , mais chez lui il apparait
dans chaque roman comme un personnage secondaire.
Il seconde parfois, comme nous l'avons vu, le heros
principal dans son entreprise, mais il semble au fond
voue a ·l'echec. Modele ou plutôt mesure parfaite de la
chevalerie il sert a mettre en valeur le heros principal
qui le depasse par la force de sa passion et de sa
ferveur.
Les romans de Chretien sont, chacun, autonomes,
mais ils ont le İneme cadre geographique et historique.
Certains personnages apparaissent dans chacun d'eux
et creent ainsi un climat unique: le Roi, La Reine, Ke,
Gauvain, des chevaliers et des dames de moindre importance. Le Roi, la Reine et les deux neveux du Roi
gardent la meme physionomie d'un recit a l'autre. Leur
caractere ne varie pas. Or, nous savons par d'autres
textes, par exemple par Marie et les Mabinogion, que
ces personn'a ges pouvaient paraitre sous des aspects
divers. Arthur et Genevieve n'ont pas partout le beau
rôle que leur prete Chretien (La Reine est parfois accusee de legerete, elle est perfide et mauvaise par
exemple dans Lanval oiı le Roi egalement oublie ses
devoirs les plus essentiels, comme la liberalite, et se
laisse si facilement berner). Arthur, comme Charlemagne dans les chansons de geste, attire parfois les
critiques et les railleries. Gauvain ne jouit pas toujours
non plus d'une tres bonne reputation. Une tradition
qui semble assez forte, (elle apparait en partie dans
la Quete du Saint Graal) le montre sous un jour nettement desavantageux 25 • Chretien qui l'admire, mais en
meme temps, lui fait subir des defaites et qui rapporte
des propos insultants a son adresse, semble tres bien
connaitre cette tradition. Pourtant cette note reste as-
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sez anodine. La figure de Gauvain-en general est sympathique. Un autre personnage, egalement stereotype
peut se plaindre, a juste titre, du traitement que lui fait
subir l'auteur champenois. C'est Ke. Il est represente
comme railleur, mechant, vaniteux. Chaque fois il se
presente pour un coup difficile, chaque fois il est bafoue. L 'amour que le Roi lui temoigne semble inexplicable, si l'on ne tient compte des relations de parente.
Sa fonction de ·senechal, autrement dit d'econome, explique qu'il soit devenu un etre antipathique. Mais, .en
dehors des romans de Chretien, Ke parait sous une
tout autre figure. ·Dans le beau roman de Culhwch et
Olwen, par exemple, il est un veritable heros, sage et
magnanime; un heros qui jouit de pouvoirs magiques.
Il peut rester, dit-on, neuf jours -sous l'eau sans dormir. La blessure faite par son epee reste inguerissable.
C'est un redoutable guerrier26 •
Done ces figures, communes a beaucoup de textes
celtiques ne se preserttent pas partout sous le meme aspect. La richesse de traditions incompatibles se fait
sentir meme chez Chretien par certaines -contradictions ou par certaines paroles. Mais d'une façon gene~
rale Chretien les a ramenees a un type defini et d'un roman a l'autre, il est r este fidele a ce type.
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L'analyse . de la structure des romans de Chretien
si strictement charpentes et oiı apparaissent .les memes
procedes, nous montre combien cette oeuvre est construite avec une rigueur rationnelle.
Artiste conscient, Chretien calcule la portee de
chaque incident qu'il raconte. Or, les procedes de composition particuliers qu'il adopte pour ses romans, c'esta-dire la tendance a ramener la fin du recit a la situation exposee au debut, l'agencement symetrique des
episodes, la rigidite du cadre leur conferent, par leur
rationalisme meme, un aspect d'irrealite. La narration
lineaire si simple de Beroul, par exemple, nous donne
plus que les savantes compositions de l'auteur champenois la saveur de l'aventure vecue.
Les oeuvres de Chretien en somme ressemblent
peu a la vie -quotidienne, non parce que leur matiere
est feerique, mais parce que tous les evenements racontes, qui ne sont pas necessites par la psychologie des
personnages et qui sont des aventures exterieures, semblent avoir ete prepares d'avance par une force superieure dans un but determine avec une rigide economie.
Au fond la seule chose que le chevalier errant ne rencontre jamais dans ses peregrinations soi-disant desordonnees, c'est le hasard.
Or, d'oiı vient cette rigueur qu'on r emarque dans
la composition? L'auteur l'a-t-il empruntee avec l'ar-
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gument a la tradition celtique? est-ce lui, au contraire,
qui l'a · appliquee a une matiere mouvante?
R. S. Loomis, dans son livre deja cite, realise une
remarquable synthese des etudes comparatives des romans arthuriens et nous aide a repondre a cette question.
En effet en s'appuyant aussi bien sur ses recher~
ches personnelles que sur d'aut-res travaux de litterature celtique, il retrouve, söus l'enchevetrement des
evenements racontes dans les romans de Chretien, les
grandes lignes des themes celtiques et decouv~e l'archetype des differents personnages. Il est possible aujourd'hui de distiii.guer les tlifferents courants qui -composent la matiere de Br.etagne et l'apport - de chacun
de ces courants · aux. legendes arthuriennes. Çar ces
legendes empruntent leurs elements aux epopees et.aux
mythes aussi bien irlandais que gallois ou autres.
R. S. Loomis ı qui · degage dans -son- analyse les
tlıerries celtiques utilises par Chretien dans ses roman·s ,
met l'accent surtout sur la fidelite de l'auteur a la tradition. Mais· il montre egalement avec evidence le caractere composite de ' ces· romans, veritables mosai:ques
oiı des versiorıS differentes d'un meme motif r eviennent
tantôt dans un rc;ıman, t.antôt dans un autre, etse trouvent parfois dans le -meme recit. Le meme heros se
voit incarner dans deux, trois personnages du meme
conte. Ainsi pour ne -prendre que quelques exemples caracteristiques, d'apres l'etude de Loomis, Enide, sa
cousine, les soeurs de Guivret, la demoiselle de la " J oie
de la Cour" (dans Erec' et Enide), l'hôtesse amour euse,
la fille de Bademagu (dans la Charrette), Laudine, la
dame de Noroison (dans Yvain), l'amie de l'Orgueilleux
de la Lande, Blancliefleur , la demoiselle Medisante, la
soeur du Roi d'Escayalon (dans Perceval) remonte-
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raient toutes plus ou moins directement a la fee
Morgain.
Le Roi Evrain de l' episode de la "J oie de la Cour"
serait identique au Roi Urien, pere d'Yvain. Le noın de
son chateau, Brandigan, prouve d'autre part sa connexion avec le Roi-Pecheur Bran. Erec lui-meme. par
son origine, semble apparente a Gauvain. Un hermı ou
plutôt une divinite de l'autre monde, Bran, serait reconnaissable, tour a tour sous les traits du Roi-Pecheur,
de son pere, du pere de Perceval, du Roi Bademagu, du
Roi Ban de Gomeret, de Gornemont de Goort, de Tiebaut de Tintaguel, de Bruianz des Iles et meme de
Guivret, ete.
Agavain, frere de Gauvain, ne doit l'existence qu'a
une metathese du nom Gauvain qui serait egalement
a l'origine du nom Galoain.
Plusieurs heros arthuriens, semblent personnifier
des elements cosmiques ou des phenomenes naturels:
par exemple, Oringle et Mabonagrain, qui seraient des
doublets, representent simultanement, croit-on, le Soleil et la Mort. En dehors de Gauvain, heros solaire
dont la force croit et decroit dans beaucoup de romans
suivant le cours de l'astre, le Chevalier Vermeil, l'Hôte
hospitalier, Escalados le Ros seraient tous des heros
solaires. Ces deux derniers qui ne formaient probablement a l'origine qu'un seul personnage, seraient egalement des divinites de la tempete. Toujours d'apres
Loomis, Meleagant, a l'origine, n'est autre que le Dieu
de l'Ete qui enleve en mai la Reine, personnification de
la fleur.
Certains themes egalement reviennent plusieurs
fois dans les romans de Chretien: par exemple, le
theme de la fee (Morgaın) qui court au secours d'un
chevalier et lui fait don d'un cheval merveilleux et le
F. 8
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theme des avances amoureuses que celle-ci fait en vain
au chevalier. Ces deux themes sont parfois combines.
Ils se trouvent dans les episodes de la dame de Noroison, de l'hôtesse amoureuse, de Blanchefleur, de la fille
de Bademagu, ete.
Ces observations nous prouvent combien nous sommes loin des legendes primitives. Cependant la fusion
des differents courants n'a probablement pas ete realisee par Chretien. Car on croit aujourd'hui qu'il s'est
servi des recits en prose ou en vers comme modeles.
Ces recits devaient offrir .·s ouvent les versions differentes d'un meme sujet. Ainsi un artiste, en choisissant
un theme traditionnel, par exemple le mariage d'un
mortel avec une fee (Erec, Yvain), l'enlevement d'une
Reine et son retour (Lancelot), la quete des objets
merveilleux (Perceval), pouvait developper ce theme
en se servant, s'il le voulait, des divers motifs egalement traditionnels que les contes mettaient a sa disposition.
C'est ce que Chretien a fait. Fidele a la tradition
jusqu'a conserver certains details qui ne s'expliquent
que par le mythe originaire, il a eu soin toutefois de
modifier le sens des motifs, les a ainsi charges d'un
sens nouveau et les a integres dans son oeuvre: il est
clair par exemple que, derivant des objets merveilleux
de la !egende celtique, le Graal et la Lance sont charges
d'une signification chretiennc; le motif du Lit Perilleux
a pris un sens nouveau dans la "C harrette", ete. Naturellement Chretien a introduit aussi des motifs inconnus a la tradition, comme celui du lion reconnaissant1.
Mais c'est la comparaison de son oeuvre avec
d'autres recits arthuriens et particulierement avec les
Mabinogion gallois qui met le mieux en relief l'apport
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personnel de l'auteur et sa maitrise dans la manipulation du materiel.
Les Mabinogion sont posterieurs a Chretien, mais
paraissent plus fideles a la tradition. Ils presentent un
caractere feerique beaucoup plus accuse que les oeuvres
de Chretien. Les mobiles des personnages sont plus
simples, plus facilement comprehensibles. Par exemple, dans le roman d'Erec et Enide, le probleme central, c'est-a-dire les motifs qui poussent le heros a renoncer a son bonheur egoi:ste lorsqu'il entend les plaintes de sa fefume et a se jeter dans la vie aventureuse,
reste, de l'avis des critiques, assez obscur. Dans .Gereint le mobile du heros est la jalousie. Chez Chretien
qui suivait peut-etre une version tres proche de Gereint, la erise porte un sens plus mysterieux. Les motifs d'action d'Erec sont pJus profonds et plus nobles,
et il faut les decouvrir entre les lignes. Il n'est dit ·a,
aucun moment qu'il soit füche contre sa femme. Ne demande-t-il pas a son pere, avant de partir pour l'aventure, d'accorder la moitie de son royaume a Enide, au
cas oiı il succomberait dans l'epreuve? L'auteur precise, juste apres les premieres aventures, qu'Erec est
sfı.r des sentiments d'Enide 2 • Gereint oblige sa femme
a s'habiller tres pauvrement pendant leur expedition a
deux. Ce costume derisoire est une humiliation de plus,
une punition pour la coupable. (On retrouve le meme
motif dans l'episode de l'Orgueilleux de la Lande, qui
maltraite rudement son amie parce qu'il la soupçonne
d'infidelite). Rien de pareil dans Erec. Celui-ci au contraire insiste pour que sa femme soit paree de ses meilleurs atours. Elle est un appat, qui loin d'exciter la
commiseration des passants, eveille la convoitise. Erec
veut qu'elle soit la Dame. Quelques vers a la fin semblent toutefois contredire ces donnees 3 • Mais, s'il y a

116

Le sens des romans

ıcı une incoherence, n'est-il pas plus juste de reconnaitre dans ces vers un echo de la tradition. Ils font
ressortir davantage le sens des innovations de Chretien.
De meme, R. S. Loomis reconnait que le combat
d'Yvain et de Gauvain n'a pas d'antecedent celtique.
~e duel existe pourtant dans Owain, mais se place au
milieu du recit; de plus, ce roman ignore la rivalite
des deux soeurs. Si Chretien presente le duel des deux
amis comme la derniere aventure du roman et s'il prepare ce duel par la rivalite des deux soeurs, la raison
de ces innovations doit etre cherchee dans l'economie
interieure de l'oeuvre et non dans les jeux du hasard.
Ce sont de pareils details et l'analyse de l'oeuvre
qui nous font le mieux sentir les intentions de l'auteur.

*
**

On a pre'tendu que Chretien, en ecrivant Erec et
a la t}:ı.eorie de l'amour courtois ou l'ignorait. En effet la position de la femme dans
ce roman parait nettement subalterne: Enide se soumet a la volonte de· son mari avec l'humilite d'une serve
obeissant a son seigneur. S'il faut en croire Gustave
Cohen, ce serait le point de vue meme de l'auteur sur les
rapports de l'homme et de la femme dans le menage 4 •
En outre on y trouverait exprimee pour la premiere
fois cette fameuse theorie de l'amour-dignite: le chevalier qui neglige la prouesse pour la jouissance, dechoit non seulement aux yeux de ses' compagnons, mais
meme aux yeux de la femme aimee.

Enide, se sentait hostile

Ces vues ont ete critiquees par R. R. Bezzola, en
marge d'une nouvelle interpretation de l'oeuvre. Nous
lui emprunterons les grandes lignes de son expose.
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Nous avons vu combien tout est ordonne dans l'aventure d'Erec. Chevalier de haute noblesse, Erec, bien
que tres jeune, est deja un des compagnons de la Table
Ronde les plus aimes et les plus prises. Il reste pourtant spectateur a la chasse du cerf blanc, a laquelle le
roi Arthur a formellement prie toute la Cour de prendre part. Cette . chasse d'autre part semble assez dangereuse, car elle peut avoir des suites graves pour la
Cour. En effet, comme nous l'apprend Gauvain, la coutume etait telle que le vainqueur avait le droit de proclamer, par un baiser, une jeune fille la plus belle de la
Cour. Or, plus de cinq cents jeunes demoiselles egayaient de leur presence les demeures du Roi. Chacune
avait comme ami un chevalier hardi qui l'estimait superieure en beaute aux autres. .N 'importe quel choix
ne pouvait done manquer de trouver des contradicteurs et d'etre ainsi la cause d'innombrables combats.
Mais Arthur veut, quels que soient les risques a courir, maintenir la tradition. Or, pourquoi Erec ne participe-t-il pas a cette chasse qui possede tant d'importance aux yeux du Roi? La reponse a cette question n'a
pas ete donnee explicitement par l'auteur. Nous pouvons toutefois l'extraire du recit. Erec, si valeureux
qu'il soit, n~ peut prendre part a la chasse parce qu'il
ne connait pas encore l'amour. L'auteur au debut insiste sur la jeunesse du heros. La naissance, la bravoure, une conduite vertueuse sont done insuffisantes
pour atteindre a cette qualite supreme qu'est la courtoisie. L'amour est la voie qui mene a sa connaissance.
Seulement, Erec est destine a etre membre de cette
Cour oiı ne penetrent que les meilleurs. Aussi son destin l'y mene-t-il juste a l'heure oiı il se ı.:ent un peu
a l'ecart: Une etrange aventure l'attire d'abord dans
un bourg inconnu. La il rencontre une jeune file d'une
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grande beaute et l'aime tout de suite. Elle lui est predestinee. De grande noblesse, malgre sa pauvrete qui
est etalee d'ailleurs avec ostentation, beaucoup de seigneurs ont voulu l'epouser. Son pere les a refus~s, parce
qu'il savait qu'un jour un fils de Roi viendrait la chercher et qu'elle serait Reine. Erec l'amene a la Cour, oiı
elle est habillee par la Reine. Sa beaute est si grande
que c'est a elle que le Roi donne le baiser de la chasse.
La coutume est ainsi s'a tisfaite: tout le monde app:r'ouve ce choix. La presentation d'Enide a la cour, son
changement de vetement, le baiser du Roi ont ete rapproches d'une ceremonie d'initiation. Ce serait en somme la presentation d'une debutante a la societe. Erec
et Enide sont des jeunes, admis desormais a la vie de
la Cour 5 • La pauvrete d'Enide, qui se manifeste par sa
robe trouee, est jalousement gardee d'abord par son
pere, puis par son mari. Car les parents riches d'Enide
ne demandent pas mieux que de l'habiller selon son
rang. La robe dechiree qu'elle n'ôte que pour une robe
de la Reine, ou mieux pour une robe de reine, est
done le symbole de sa vie avant sa presentation a la
Cour, comme sa robe brodee serait celui de la splendeur
de sa nouvelle vie.
Erec marie peut maintenant participe.r plus intimement a la vie de la Cour. Mais voici qu'un nouveau
danger risque de l'en ecarter encore. Le heros s'oublie desormais dans un bonheur egoiste, dans la jouissance sensuelle. Quelques paroles de sa femme vont le
tirer de sa torpeur morale. Sommes-nous vraiment ici
en presence d'un conflit entre l'amour et la prouesse?
Est-ce par jalousie ou pour affirmer sa superiorite
d'homme qu'Erec va quitter sa vie heureuse pour la vie
d'aventures?
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Dans Gereint et Enide le heros jaloux met a
l'epreuve les sentiments de sa femme. Chez Chretien
pareil probleme semble peu probable car l'attachement
d'Enide a son mari est clair des le debut. Si la erise avait
pour cause un doute d'Erec au sujet des sentiments
que sa femme nourrit a son egard, le roman aurait dfı
se terminer au plus tard apres les aventures de la premiere serie. Or, nous avons vu combien la composition
du redt est savamment graduee. Cette composition
doit s'expliquer par le contenu. Il est done impossible
de parler ici d'un conflit entre l'amour et la prouesse,
et plus encore d'opposer l'amour legitime des heros
principaux a l'union illegitime du couple de la "Joie de
la Cour". En creant une Enide craintive et soumise
aux decisions de sçm mari, Chretien a-t-il voulu exprimer sa conviction personnelle sur la superiorite de
l'homme dans le mariage et lui accorder l'autorite?
C'est encore tres douteux. Laudine et Genevieve sont
plus altieres, plus independantes qu'Enide, c'est vrai.
Mais leur age plus avance, leur position sociale peuvent facilement expliquer leur attitude. Blanchefleur
dans Perceval est aussi douce et soumise que la jeune
epouse d'Erec.
Le sens du roman reside dans la definition du veritable amour qui mene a la comprehension de la vie et
du monde ext erieur et qui rend le couple elu digne d'acceder a la souverainete.
Erec et Enide ne cherchent pas une connaissance
rationnelle de la vie mais une connaissance plus subtile, plus intuitive de l'essence cachee de la vie. Aussi
tant qu'Erec, malgre sa noblesse et sa vertu, ignore
l'amour, c'est-a-dire tant qu'il n'est gouverne que par
sa r aison et sa volonte, il reste etranger a l'harmonie
secrete des choses et ne peut prendre part sans reserve
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Cour. L'amour est pour lui une premiere
initiation. Le sentiment naissant d'Erec pour Enide,
son intuition de la valeur de cette jeune fille pauvre,
superieure pourtant, non seulement a l'amie du chevalier violent et orgu'eilleux, mais aussi aux pucelles de la
Cour, a permis au jeune heros de remporter la victoire
sur son redoutable adversaire. Premiere victoire du heros contre l'orgueil et la violence, done victoire qui l'oppose au mal. En trouvant l'amour, Erec a p_u encore
consolider sa propre personnalite. Son moi s'oppose
maintenant plus clairement au non-moi. Un dualisme
se dessine nettement. Dualisme peut-etre plus apparent
que reel. Car, par la victoire meme du heros, le vaincu
va acquerir la possibilite de connaitre cette cour piı il
arrivera d'abord comme prisonnier, oiı il se depouillera
de son fatal orgueil, a laquelle il appartiendra luimeme un jour.
Or, cette premiere initiation du Mros se revele bientôt, sinon factice, du moins insuffisante et meme dangereuse. Erec s'oublie dans les delices des sens. Heureusement Enide est fa. Elle, que l'auteur nous a presentee
comme superieure en essence aux pucelles de la Cour
et a l'amie du Chevalier Orgueilleux, se trahirait, si elle
consentait a la chute morale de son mari. Encore une
fois c'est l'amour qui reveille Erec de son engourdissement et le pousse a poursuivre sa tache secrete. Nous
avons vu que Chretien divise les aventures d'Erec en
deux series separees par la rencontre avec la Cour,
rencontre due a la courtoisie de Gauvain, car c'est la
maison du Roi qui se deplace pour etre sur le chemin
du Mros et l'obliger a faire une halte. Le Mros en la
quittant s'engage dans des aventures d'un caractere
plus altruiste. A la fin du roman, Erec qui a combattu le mal pour le moi, pour le toi et 'pour la
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(,Ommunaute, en risquant son bonheur, sa femme, sa
vie, s e juge enfin digne de sejourner a la Cour. Il ne la
quittera que pour devenir Roi 0 •
Devons-nous maintenant chercher dans l'ascension
morale · d'Erec une definition de la Souverainete?
Chretien veut-il dire que seul celui qui a essaye l'authenticite de sa vertu, de son amour pour les hommes,
de sa comprehension intuitive du monde, est digne de
r egner? que la royaute est un sacerdoce?
Cette interpretation est tres probablement juste.
L'individu ayant acheve son eduction morale est devenu enfin un membre qui s'integre harmonieusement a
la communaute. La royaute d'Erec peut etre aussi symbolique. Les gnostiques appellent leur voie "La Haute
Science" , ou l' "Art Royal". Peut-etre l'auteur considere-t-il comme eux que son heros qui est arrive a un
degre tres eleve de perfection morale, est devenu roi
parce que la royaute est un symbole de la perfection
spirituelle, de la maitrise du moi !
Ainsi le probleme central d'Erec et d' Eni de n'est
pas d'exposer une theorie de l'amour - dignite et encore
moins de faire reconnaitre l'autorite de l'homme dans
le menage. Le roman essaie de retracer les etapes par
lesquelles passe un chevalier particulierement doue
avant d'atteindre le degre d'elevation morale qui rend
l'homme digne de regner. L'amour qu'inspire et qu'eprouve une vraie dame, se r evele etre le meilleur soutien
du chevalier dans cette penible peregrination.
Sans prendı·e egard a l'ordre chronologique, abordons maintenant le Ch evalier au Lion, car les deux
romans presentent entre eux de serieuses ressemblances.
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En effet tous les deux traitent presque le meme
sujet: l'histoire d'une erise qui trouble le bonheur d'un
couple amoureux.
ChretiE'. n certainement n'a pas repris l'argument
pour chercher, comme le croient certains critit].ues, un
moyen de concilier son culte de la prouesse et de l'orgueil nobiliaire avec les exigences de l'amour courtois.
Il l'a fait plutôt pour etudier l'autre alternative qui
s'offrait au chevalier: peut-on arriv,er au bonheur plus
facilem ent, en preferant la prouesse et la gloire aux
jouissances de l'amour? La reponse est encore une fois
negative 7 •
Rappelons les principaux episodes du roman:
Yvain decide de venger son cousin, qui sept ans auparavant a subi un echec cuisant. Colagrenant8 ( c'est le
nom du cousin), cherchant aventure pour prouver sa
valeur, est venu un jour aupres d'une fontaine magique
et a dı'.'ı. combattre contre un chevalier geant def enseur
de la fontaine. n a ete vite desarçonne et abandonne
dedaigneusement par son ennemi qui s'est contente
d'emmener son cheval. Plus tard il a appris qu'il etait
le seul a sortir vivant de cette curieuse aventure, tous
ses predecesseurs, qui avaient eu · l'audace de declencher la tempete en versant de l'eau sur la margelle de
la fontaine, ayant trouve la mort devant le chevalier•.
Yvain en ecoutant le recit de Colagrenant, eprouve
le <el.esir de se substituer a lui et de venger sa defaite
(le fait qu'il soit reste vivant est probablement un
signe a son avantage). Agissant en secret , il retrouve
bientôt la fontaine magique, il declenche la tempete et
fait apparaitre le redoutable chevalier qui le defie . .Mais
cette fois c'est 'Yvain · qui sort victorieux du combat.
Le Chevalier de la Fontaine, blesse a mort, prend la
fuite et rentre dans son chateau. Yvain le suit sans
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reflechir au danger qui le guette. Il est bientôt pris
dans un piege et en peril de mort car les hommes du
chevalier vont venir pour le tuer. Une jeune fille, nommee Lunete, le reconnait et le cache en lui passant au
doigt un anneau qui rend invisible. Il peut ~insi quitter
la piece et rejoindre Lunete dans son appartement. (La
bague portait peut-etre au chaton une escarboucle qui,
d'apres les lapidaires, rend invisible et porte bonheur
en amour).
L'astucieuse Lunete l'aide aussi a gagner l'amour
de Laudine, la chatelaine que la mort du Chevalier geant a laissee veuve
Yvain epouse bientôt Laudine mais, tout de
suite apres le mariage, il se laisse entrainer par ses
amis qui veulent l'emmener avec eux, et prenant conge
de sa femme, va a la cour d' Arthur oiı il prend part
avec Gauvain a des tournois. ~'est bien futile. De plus
Yvain, par legerete, par respect humain, laisse passer
le delai fixe par Laudine. Il perd ainsi l'amour de sa
dame qui lui interdit de revenir. Reveille tout d'un coup
de sa torpeur, il r essent un tel chagrin de cette separation qu'il sombre dans la folie. Oubliant desormais
son etat, jusqu'a sa personnalite, il erre comme un sauvage dans les forets Mais il garde quelque chose en lui
qui attire la sympathie et eveille la pitie. Un Ermite
essaie de le secourir materiellement et spirituellement.
Malgre cette aide Yvain est tombe dans un etat de
grande faiblesse, quand une chatelaine le rencontre et
le reconnait. Prise de pitie, elle le guerit avec un onguent magique, l'habille; le nourrit, lui procure des armes. Le heros retrouve bientôt ses forces. Alors commence sa vie aventureuse. Yvain qui a peche par attachement a la vaine gloire d'e ce monde, par legerete, va
s'amender. Il deviendra compatissant, genereux et sur-
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tout humble. Nous avons vu qu'on pouvait classer les
aventures d'Yvain en deux groupes: les trois premieres
sont plus · OU moins dictees par la reconnaissance, par
l'amitie autant que par la generosite du heros; tandis
que celles du second groupe ont comme mobile l'amour
de la justice et la compassion. En tout cas, dans chacune de ses aventures Yvain s'attaque a des orgueilleux
et fait lui-meme preuve d'humilite. La demesure, la
brutalite sont ses veritables adversaires. Si bien qu'a
la fin du roman Yvain se montre, sur le plan de l'humilite, presque l'egal de Lancelot lorsqu'il se declare
vaincu en reconnaissant que son adversaire n'est autre
que Gauvain. Personne ne lui demande ce sacrifice, il
est en plus le defenseur d'une jeune fille qui est dans
son droit. C'est Gauvain qui se bat pour la mauvaise
cause.
Yvain, bien qu'il n'ait plus l'amour de sa femme
pour veiller sur lui et pour animer son ardeur, n'est
pas pour autant absolument abandonne durant les
epreuves difficiles qu'il traverse. Une grace divine semble le soutenir des le debut. D'abord c'est Lunete qui,
r econnaissante de l'amitie et de la courtoisie qu'il
lui a montrees autrefois, le sauve d'une mort
certaine et lui fait gagner l'amour de Laudine. Il .obtient ainsi une place de choix dans le chateau magique,
place qu'il perd peu apres par legerete. il devieE.t alors
fou de douleur . Cette folie n' est pas la nuit obscure du
mystique qui, apres une premiere experience de la presence de Dieu, se trouve dans une secheresse aride, et
ayant depasse le stade de la connaissance par les sens,
n'arrive pas encore a la contemplation interieure. La
folie d'Yvain ressemble plutôt a la folie de l'initie qui
se trouve et re t r op faible pour supporter son nouvel
etat, parce qu'il ne peut assimiler et dominer les nou-
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velles connaissances acquises. Il lui faut par un effort
patient arriver a l'integration de son moi, retrouver son
unite, sinon cette science lui serait plus nefaste qu'utile.
D·e meme Yvain qui n'arrive pas a concilier sa vie active
et sa vie sentimentale, se voit dechire entre des tendances opposees. Peut-etre parce que l'idee qu'il se fait
de l'amour et celle qu'il se fait de la prouesse sont
toutes deux insuffisantes.
Yvain, fou , trouve encore des ames charitables sur
son chemin: l'Ermite, la chatelaine, les servantes. Tous
ceux qui voient, prient pour lui et demandent sa guerison.
Retabli, sa generosite le porte a secourir un lion1 0 •
L'animal reconnaissant devient son compagnon fidele
et l'aide a mener a bonne fin des entreprises qui defient toute force humaine.
. Chretien dans Erec et
Enide faisait tuer au heros non pas un seul, mais
deux geants. Ici il insiste sur l'impossib~lite pour un
homme de venir a bout d'un seul. Sans le lion, Yvain
ne pourrait vaincre ni le geant, ni les trois chevaliers
felons, ni les deux fils du diable. Done dans trois combats sur cinq, il emporte la victoire grace a l'aide de
l'animal. Le Üon est ici comme le symbole de la grace
particuliere qui l'accompagne et le soutient dans les
moments difficiles. On sait que d'apres les Bestiaires
le lion est une des figures de J esus-Christ. Il est le roi
des animaux. Dans le roman il apparait apres la premiere aventure oiı Yvain combat en son propre nom
(il lui aurait ete impossible de cacher son identite, car
la dame qui l'a gueri, le connait). A partir du moment
oiı le lion vient se joindre a lui, Yvain ne veut plus se
faire connaitre. L'auteur ne nous dit pas pourquoL
Veut-il regagner l'amour de sa dame sous un nouveau
nom? veut-il faire disparaitre sa personnalite passee?
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Autant de questions auxquelles il est difficile de repondre.
Erec ne cache pas son nom; Perceval decouvre
le sien apres la visite au chateau du Graal; Lancelot
evite longtemps de se faire connaitre, probablement parce qu'il craint de donner aux ~tres du pays .
ermemi un pouvoir sur lui en leur livrant son nom.
IBysse cachait egalement le sien11 • Enfin Yvain n'est
plus qu' un chevalier anonyme, connu seulement par son
compagnon, le "Chevalier au Lion". Le heros s'efface
devant la grace qui le protege et proclame ainsi sa toute
puissance.
Le lion reste spectateur lorsqu'Yvain se mesure
avec son ami Gauvain. Ainsi la premiere et la derniere
aventure du heros se distinguent des autres en ce que
le compagnon fidele n'y prend pas part. Des ce moment
le chevalier au lion disparait ·et Yvain reprend sa place
a la Cour d'Arthur. Bientôt il se reconcilie avec Laudine, la chatelaine de la fontaine magique, par les bons
offices de la vigilante Lunete. Sa vertu et l'amitie lui
font encore une fois obtenir le bonheur.
Ainsi Yvain, qui n'a pas su apprecier le prix de son
bonheur, le retrouve apres de dures epreuves. Une fois
au cours de ses peregrinations il a rencontre sa femme,
mais n'a pas ose lui devoiler son identite, ni la supplier
de se · reconcilier. L'aventure d'Yvain, comme celle
d'Erec, est done avant tout une aventure morale.
Yvain, qui avait gagne la seigneurie de la fontaine magique, a gravement failli a son amour en negligeant de
retotirner a temps aupres de sa femme. Comme il etait
brave et genereux, une grace occasionnelle, sous la
forme du lion, l'a aide a remonter le calvaire de la penitence. Sa constance, son humilite, sa charite lui ont
rendu finaletnent l'arnour de sa dame. Desormais il
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vivra heureux aupres d'elle et saura concilier les exigences de la vie active et celles de la vie sentimentale
en se consacrant a la defense de la fontaine magique.
De leger et d'etourdi qu'il etait, Yvain a regagne l'amour de sa Dame en devenant soumis compatissant et
humble.

a

Le Chevalier
la Charrette est generalement
considere comme le plus illustre exemple de l'amour
courtois.
A en croire Loomis, le mythe primitif racontait
les peripeties de l'enlevement de la Fleur par .le dieu de
l'Ete, et son reto:.ır au dieu de l'Hiver qui arrivait a la
reprendre des mains de son rival par la ruse ou la force.
Ce mythe de la vegetation etait traite dans le cadre
des croyances celtiques 12 : Le dieu de l'Ete condamnait
la Cour a l'immobilite par une Geis et emmenait ainsi
la Reine sans rencontrer de resistance. Seul un chevalier absent de la Cour pendant cette scene, done un chevalier sur qui la Geis n'avait pas de pouvoir magique,
pouvait poursuivre le ravisseur et reprendre la Reine.
(La Geis .explique le comportement de la Cour lors de
l'episode du chevalier Rouge et le sens de la mission
de Perceval dans le conte du Graal1 3 ).
En fait le roman de Chretien sous-entend un
mythe de descente aux Enfers a caractere initiatique.
Meleagant, brave mais mauvais, qui vient de ravir uri
membre de . la Cour, fait figure de dieu infernal. La
charrette, qui selon Loomis n'etait a l'origine qu'un
char de guerre, sem ble appartenir ici a un rite funeraire. Le pays de Gorre d'oiı personne ne revient, est
certainement un sejour des morts. Il est difficile d'identifier, en partant du texte de l'ecrivain champenois, ce
pays macabre oiı les prisonniers languissent de nostal-
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gie pour Logres, royaume d' Arthur, et hai:ssent les
gens du pays, avec l'İle de Verre de la !egende celtique,
ile paradisiaque oiı regne eternellement 'l'Ete.

Lancelot, le heros du roman n'est certainement pas
aussi jeune qu'Erec. Tout laisse croire qu'il jouit a la
Cour d'une grande renommee. Gauvain l'a-t-il reconnu
tout de suite? l'auteur ne le dit pas expressement, car
il tient a cacher son nom, mais la Reine n'a aucune
peine a l'identifier.
Une prediction annonçait que celui qui arriverait
a soulever la dalle tres lourde d'un certain tombeau,
libererait les prisonniers du pays de Gorre. Lancelot
qui reussit dans cette epreuve, est d.onc predestine a
accomplir de grands exploits. C'est le chevalier attendu.
Sa force d'ame, son courage, son abnegation sont
remarquables des le debut du recit. Deja il est dedaigneux de la vaine gloire du monde. Gauvain, le plus
courtois des compagnons d'Arthur, s'etonne de voir
monter le chevalier inconnu dans la charrette patibulaire. Lancelot n'hesite qu'une seconde, le temps de
faire deux pas; au troisieme, il est deja dans la voiture.
Pourtant cette legere hesitation lui sera durement reprochee plus tard.
Soumis entierement a la Reine, il se conduit a
maintes reprises suivant le caprice de celle-ci, comme
le meilleur ou le pire des chevaliers. Il obeit a sa Dame
avec l'humilite d'un croyant.
La Reine vient d'etre enlevee par un chevalier inconnu (un Dieu infernal, suivant certains critiques).
Lancelot, dont nous ignorons encore le nom, se met a
la poursuite du ravisseur. Etait-il ala Cour au moment
de l'incident14, a-t-il combattu contre le chevalier inconnu avant de rencontrer Gauvain? L'auteur laisse
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ces points indecis. Gauvain, le premier a la Cour, pro- .
pose a Arthur de suivre la Reine afin de connaitre les
suites de l'evenement puis, ayant devance le Roi et sa
suite, il rencontre en route un chevalier dont l'auteur
tait le nom; nous apprendrons plus tard que c'est Lancelot. Ce dernier emprunte un cheval a Gauvain et disparait mais Gauvain le retrouve bientôt. Des chevaux
morts, des ecus brises temoignent d'un combat qui
s'est recemment deroule. Lancelot est sans monture.
La Reine et son ravisseur ont disparu. Lancelot, qui est
amoureux de Genevieve, se met a sa poursuite de .
meme que Gauvain, neveu du Roi. Rien de plus naturel
que leur comportement. Ce qui l'est moins, c'est l'apparition a cet instant precis de la charrette patibulaire
qui va indiquer aux deux compagnons la voie a suivre
pour retrouver Genevieve. Car cette charrette, qui dans
le mythe originaire faisait partie probablement d'un
rite funera:lre, est le seul vehicule qui permette de penetrer dans le mysterieux pays de Gorre - l'İle de
Verre, l'İle de l'Autre monde d'oiı personne ne revient.
Le pays de Gorre n'est pas designe dans notre roman
comme une ile, mais Chretien le represente comme entoure d'eau. On n'y accede que par deux ponts extremement difficiles a traverser. D'ailleurs les frontieres
du pays sont peu nettes; la contree oiı habitent les gens
de Logres, sujets d'Arthur, mais prisonniers maintenant de Gorre, contree qui est en deça des ponts, fait
egalement partie du royaume du Roi Bademagu, done
du pays mysterieux.- On ne voit pas trop bien ce qui
empeche ces gens de voyager librement. On ne sait pas
non plus comment ils furent faits prisonniers.
Meleagant, le chevalier qui vient d'enlever la Reine,
est le fils du roi qui regne sur ce pays. Il est venu defier Arthur de sa propre initiative, son pere ignorait
F. 9
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son dessein. Un puissant mobile le poussait d'ailleurs
a commettre cet acte de violence: son amour 'pour Genevieve. On peut se demander maintenant .pourquoi Meleagant, au moment meme ou il vient d'enlever l'objet
de son amour, envoie a son pire ennemi cette charrette
qui lui permettra de le poursuivre et finalement de le
vaincre?
Ce pays de Gorre ou l'on peut facilement entrer,
mais qu'il est impossible de quitter, est gouverne par
une etrange loi: si un seul prisonnier arrivait a etre
libere, tous les autres profiteraient aussitôt de cette
clemence et retourneraient chez eux. C'est un pays des
morts, qui defie en sornme les vivants et invite . ceux
d'entre eux qui ont du coeur a venir le conquerir.
La charrette conduit les deux amis dans 1:1n bourg,
elle s'arrete devant une tour ou Lancelot met pied a
terre de meme que Gauvain qui l'a suivi a cheval. Ils
sont heberges la nuit par la jeune chatelaine. Le lendemain, accoude a la fenetre, Lancelot voit passer le cortege de la Reine etse met aussitôt en route. Desormais
il lui suffit de demander son chemin avec un intense
desir de le connaitre pour qu'il lui soit indique 1 5 •
Lancelot subit des epreuves, surmonte des difficultes, mais sa reussite depend au fond de lui, de son
adresse, de sa generC!site, de sa volonte, et non du hasard, ni des conditions exterieures. S'il arrive au but,
ce n'est point parce qu'il a su discerner les dangers et
les avantages des situations qui se sont presentees a
lui et qu'il a su y parer, ni par un effet de la chance.
Le succes ne depend pas de l'acuite de son jugement,
mais uniquement de ses qualites morales.
Ceci est d'autant plus vrai que chaque etape du
voyage semble avoir ete preparee a l'avance. Chevaliers et demoiselles qu'il rencontre pour la premiere
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fois le connaissent, savent son dessein, le louent d'avoir
entrepris une si grande chose ou au contraire essaient
de le demoraliser en lui rappelant l'incident de la charrette.
Ce theme est un leit-motif qui apparait de temps
en temps d'une façon dramatique. Il atteint son climax lors de l'entrevue du heros avec la Reine. Enlevee
presque de force, Genevieve qui a quitte en pleurs la
Cour comme si elle savait qu'elle allait vers la mort,
Genevieve, prisonniere maintenant chez le Roi Bademagu, connait elle-meme les secrets de ce pays mysterieux, en particulier l'aventure de la charrette et elle se
conduit en consequence.
Le voyage du heros comporte des epreuves variees.
Au premier chateau oiı le nain a depose les deux amis,
c'est Gauvain qui est honore par la chatelaine; elle
raille au contraire et meprise Lancelot, car il est monte
sur la charrette infamante. Elle leur fait preparer deux
lits pour la nuit, mais un 1it plus beau et tres richement pare se trouve en plus au milieu de la chambre.
La jeune fille previent ses hôtes des dangers qu'ils
courront s'ils s'approchent de cette couche; elle nargue
surtout Lancelot; lui qui est monte sur la charr.ette,
n'aura certainement pas le coeur de le faire.
Comme on doit le prevoir, Lancelot, malgre les conseils de la chatelaine, couche dans ce lit. Au milieu de
la nuit une lance enflammee vole dans l'air, lui passe
tout pres du corps e't met le feu a la couverture. Le
heros jette l'arme au milieu de la salle, eteint le feu et
s'endort tranquillement. (Pourtant la jeune fille ne
semble nullement etonnee de le trouver en vie le lendemain). Le matin il est a la fenetre quand, tout a coup,
il voit passer la Reine. Il se met aussitôt a sa poursuite
avec son compagnon. Mais deja la Reine et sa suite se
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sont eloignees. Les c~evaliers, perplexes sur le chemin
a suivre, s'adressent a une demoiselle qui se trouve
pı·es de la et lui demandent quelle route a pris la Reine.
En echange de ce renseignement, Gauvain lui promet de faire pour elle tout ce qui sera en son pouvoir.
Lancelot, rendu hardi par la puissance de l'amour, lui
offre plus encore: la jeune fille pourra lui demander
de faire tout ce qu'elle voudra. Cette liberalite dans le
don touche la pucelle. Elle indique de bonne griice ce
qu'on lui demande, elle leur apprend le nom du ravisseur, le lieu ou se rend la Reine et les deux routes qui
y menent. Les amis se separent pour prendre chacun
une voie differente.
Une troisieme jeune fille que Lancelot rencontre
vers le soir, lui offre l'hospitalite pour la nuit. Le heros
accepte. Cette demoiselle, nous l'apprenons un peu plus
tard, ignore le nom de son compagnon mais, par contre,
semble parfaitement renseignee sur ses projets. Chr~
tien remarque, a un moment donne, que son heros repugne a poursuivre de longues conversations et qu'il
aime mediter en silence. Peut-on croire qu'il se soit
laisse aller a des confidences intimes? Ni le texte, ni
le simple bon sens ne permettent de supposer pareille
chose. La jeune fille qui connait done parfaitement ses
intentions, paralt en plus chargee d'une mission, celle
de lui faire subir un veritable examen. Elle eprouve tour
a tour sa fidelite, sa generosite, en simulant une scene
de viol afin de tenter le heros et de se rendre compte
de son courage. (Cette scene qui choque le lecteur moderne, est un vieux motif celtique).
Lancelot poursuit son chemin en se mesurant a
divers ennemis. C'est un voyage penible oiı le heros
doit faire face a des insultes, a des embuches et des
dangers de toute sorte. Pourtant il n'est pas complete-
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ment seul et abandonne; des aides morales le soutiennent d'une maniere plus efficace peut-etre que ne pourraient le faire des compagnons d'armes. Ainsi, du chateau, il voit passer la Reine; pres d'une fontairie, il
trouve un peigne oiı sont restes quelques cheveux d'or,
cheveux de la Reine qui pour lui sont plus puissants
qu'un talisman, plus precieux que l'or et que l'argent;
l'epreuve du Lit Perilleux le rehabilite, ne ffıt-ce qu'aux
yeux de son compagnon et de la chatelaine, qui continue malgre cela a le railler. Toutefois elle lui fait cadeau d'un cheval. Elle le retablit ainsi dans son rang de
chevalier. L'epreuve du tombeau et la confiance de toute
une population, qui se presse autour de lui comme autour d'un sauveur, lui sont de precieux encouragements.
Le souci du realisme joue peu de rôle dans le roman.
Lancelot atteint en sept jours le chateau oiı se trouve
la Reine. L'auteur nous fait suivre les etapes du voyage
en marquant bien les divisions temporelles. Le premier
jour Meleagant arrive a la Cour, defie le Roi et enleve
la Reine; Lancelot se met a sa poursuite; monte sur la
charrette et, aux vepres, arrive a la Tour oiı se trouve
le Lit Perilleux. Le lendemain matin, de la fenetre, il voit
passer Genevieve la reine; une demoiselle lui indique le
chemin; a·midi, il lutte contre un chevalier qui lui defend un gue; le soir une autre jeune fille le mene chez
elle, il y subit diverses epreuves. Le matin du troisieme
jour, Lancelot se r emet en route accompagne de son
hôtesse ; un jeune seigneur menace d' enlever de force la
jeune fille ; a midi Lancelot souleve la dalle de son propre tombeau; cette reussite met en fuite l'agresseur du
matin; un vavasseur qu'il r encontre aux vepres le mene
chez lui. Le quatrieme jour, au matin, il repousse les
attaques d'un chevalier qui veut lui defendre le "Passage
des Pierres"; a midi un homme l'invite pour la nuit, ils
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avancent ensemble sur le chemin lorsque se declare une
guerre entre les gens de Logres et ceux du pays; Lancelot se joint }ı ses concitoyens, l'homme est du camp ennemi, il etait charge probablement d'egarer le Mros. Il
disparait pendant que se deroulent ces evenements. Lan- ·
celot est Mberge la nuit par un chevalier. Le cinquieme jour se passe sans incident jusqu'au soir. Mais la
nuit, au moment ou le heros et ses compagnons sont
en train de diner, arrive un chevalier pour le defier. Le
heros victorieux allait faire merci a son ennemi, quand
une pucelle, qui arrive en toute hate, le prie de lui .couper la tete. Lancelot Msite et, toujours genereux, il
donne une chance encore a l'adversaire. Le combat recommence. Le heros, victorieux une fois de plus, tue
enfin son ennemi. Le sixieme jour dans l'apres midi,
Lancelot arrive au Pont de l'Epee et le traverse. Le
lendemain a lieu avec Meleagant le duel qui libere la
Reine de la prisonrn. Une semaine s'est passee depuis
qu'elle a quitte la Cour. Quand est-elle done arrivee
au chateau de Bademagu? Elle a certain~ment suivi une
route plus courte et plus sure que celle prise par Lancelot, mais enfin elle ne peut-etre la que depuis cinq,
six jours au plus. Or, le Roi Bademagu, Genevieve et
meme Ke, parlent de ce sejour comme s'il avait dure
longtemps. Bademagu cherche a se prevaloir de la maniere courtoise dont il a traite la Reine et du fait qu'il
l'a protegee contre son fils. Ke se felicite egalement des
bons soins du Roi, se plaint par contre de son fils. Ses
blessures seraient deja gueries, si Meleagant n'avait
souvent force les medecins a enlever un onguent pour
le r emplacer par un autre nefaste.
La Reine ne s'absente de la Cour, en somme, .
qu'une dizaine de jours a peine. Par contre celui qui a
obtenu sa liberation et celle des autres prisonniers,
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reste incarcere durant toute une annee. ' Ainsi la generosite et le devouement passionne du heros revetent,
l'aspect d'une mission redemptrice. Par le mepris que
Lancelot temoigııe envers l'opinion des autres et les
exigences du point d'honneur nobiliaire, par l'indifference qu'il montre a paraitre le meilleur ou le pire des
chevaliers, ne semble-t-il pas l'incarnation meme de la
synthese chretienne qui concilie l'humilite et le sublime, notions que l'antiquite considerait comme opposees
et hostiles l'une a l'autre.
Considerons maintenant les difficultes qui se dressent sur la route du heros pour l'empecher de poursuivre sa tache. La plupart sont des epreuves morales:
le Lit Perilleux, la jeune fille attaquee par un chevalier
que1 protegent plusieurs sergents armes, le Passage des
Pierres, le Pont de l'Epee. Tant qu'on ne recule pas devant le danger, l'aventure se revele etre plus facile
qu'on ne l'avait suppose au debut, et meme elle parait
irreelle: la lance vier;t attaquer Lancelot mais il n'est
pas gravement blesse, il peut l'ecarter et s'endormir
sans crainte. De meme la jeune fille est attaquee par
un chevalier que protegent des sergents porteurs de
haches. Le heros n'est meme pas arme, de plus il s'est
engage dans une quete dont le but est tres eleve 11 ; va-t-il
en compromettre la reussite en accourant a la defense
de l'hôtesse? Il hesite une seconde, mais des qu'il decide d'agir et.se met en avant, le danger s'evanouit, car
la scene etait simulee. Au Passage des Pierres il combat contre un chevalier qui lui defend le passage et il
s'attend a voir les hommes de celui-ci venir a la rescousse de leur maitre. 11 n'en est rien: les hommes le
laissent passer. Le Pont de l'Epee est difficile a traverser. Ce qui effraie le plus les candidats ce sont les deux
lions postes de l'autre côte. Ils s'evanouissent a la vue
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des que le heros met le pied sur l'autre bord, prouvant
par fa que certaines difficultes sont plus apparentes
que reelles. On peut de meme se demander si ces difficultes sont des illusions. Si elles sont reelles, est-ce la
volonte du heros qui les ecarte?
La lance et le tombeau designent Lancelot comme
le heros predestine et attendu. Les autres epreuves
ressemblent a de veritables examens oiı le chevalier
temoigne de l'authenticite de ses vertus. Au debut du
roman il avait donne la mesure de son sang froid et de
son humilite. Plus tard nous le voyons mettre a l'essai
sa constance, sa volonte. Les dangers qui s'evanouissent des qu'on les affronte, exhortent-ils uniquement
le lecteur a avoir du coeur, lui suggerant que les dangers sont souvent moins terribles qu'ils ne paraissent
au debut? Ne peut-6n croire, en plus, que c'est le ferme
I desir dU herOS de mener a bonne fin Sa tache qui en
impose meme au monde exterieur, comme Orphee par
son art apprivoisait les betes sauvages?
Car un autre detail encore est tres significatif.
Dans differents combats que soutient Lancelot, il arrive que l'adversaire soit un chevalier valeureux et que
la lutte dure un certain temps. Le heros se rend compte
tout d'un coup du temps ecoule et se reproche d'avoir
ete si lent a vaincre. Il se r ecueille, se concentre, fait
un assaut et abat d'un coup son adversaire. La concentration de la pensee et de la volonte semble etre la
methode la plus sure pour obtenir la victoire chez
l'homme d'action qu'est Lancelot. N'est-il pas· curieux
que ce guerrier, habile entre tous dans le maniement
des armes, soit en meme temps un contemplatif, souvent ravi en extase? Etranger et insensible au monde
qui l'entoure, il aime poursuivre sa meditation interieure. Nous ne trouvons cette disposition d'ame ni chez
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Erec, ni chez Yvain, mais seulement chez Perceval, qui
comme Lancelot aime le silence.
Dans ce roman les aventures sont plus enchevetrees, plus difficiles a classer que dans Erec et Enide.
Pourtant le nombre trois parait jouer un rôle important. Durant la quete qui dure sept jours, Lancelot rencontre cinq .demoiselles dont trois l'aident immediatement, la quatrieme ne joue pas de rôle, mais la cinquieme, qui a reçu un don de lui, se montrera une amie
fidele dans la suite et le sauvera de la -prison. Trois
faits surnaturels se presentent a Iui; le Lit Perilleux, le
tombeau, les lions qui disparaissent. Si on laisse de
côte la scene de viol qui est un simulacre, le heros arme soutient trois combats: contre le chevalier qui
garde le gue -celui-ci l'a defie trois fois et Lancelot ne
l'a meme pas eritendu- (Cette scene se trouve dans
Perceval ou le chevalier, perdu dans la contemplation de trois gouttes de sang, est invite plus ou moins
cordialement a venir au palais du Roi par trois chevaliers) ; contre le chevalier qui defend le Passage des
pierres; enfin contre le chevalier qui est venu le defier
chez son hôte et dont il coupe la tete a la fin du combat. Nous ne comptons pas les verifables guerres qui
s'engagent entre des camps ennemis. Dans la seconde
partie, Lancelot croise trois fois le fer avec Meleagant
et le tue au troisieme duel.
Trois faits encouragent Lancelot: le Lit Perilleux,
les cheveux de la Reine, l'epreuve du tombeau.
Excepte le jour ou il repond a l'appel de l'hôtesse
(dans cette situation, a moins d'etre un poltron, un chevo.lier ne pouvait rester spectateur et cet episode est
un veritable examen) Lancelot n'attaque jamais le premier son ennemi. Ce sont les autres qui viennent toujours le defier. Les aventures de Lancelot sont de ve-
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ritables epreuves . qu'il subit. Il r encontre meme dans
son voyage son propre tombeau. (Il est curieux de
constater que le theme de la mort se trouve dans presque tous les romans de Chretien: Erec est laisse pour
mort, il ne revient a la vie qu'aux cris d'angoisse
de sa feınme; Fenice simule la mort, se laisse enterrer
pour renaitre a une vie secrete et heureuse; Yvain,
devenu fou et tres affaibli, s'endort profondem~nt lorsqu'une dame vient a son secours, au reveil, se voyant
presque nu il se croit mort et deja dans l'autre
monde 18 ; Lancelot voit les tombeaux de ses compagnons et le sien propre dont il arrive a soulever: la
dalle') .
En somme, une Providence qui tantôt l'eprouve en
dressant des obstacles sur son chemin, tantôt lui prodigue des encouragements, parait veiller sur lui durant
tout le voyage. S'etant humilie, par exemple, au point
de monter sur la charrette infamante, il se voit rehabilite par l'experience du Lit P erilleux. Le Chevalier
du gue a d'abord l'avantage sur lui mais finit completement vaincu. Sa fidelite a la Reine, sa resistance
aux seductions de la belle demoiselle et sa generosite
envers celle-ci sont recompensees par la decouverte du
peigne de Genevieve. Il montre de la fermete a defendre
sa compagne contre un jeune seigneur qui veut l'enlever de force (cet evenement est une ebauche de l'aventure principale, a savoir: l'enlevement de la Reine. Le
jeune homme brutal correspond au ravjsseur Meleagant, son pere au Roi Bademagu, la jeune fille a la
Reine. ) Lancelot qui n'est pas amoureux de la jeune
fille se conduit neanmoins en defenseur. 11 joue done
le meme rôle dans les deux aventures, bien qu'il ne soit
pas anime dans les deux cas du meme sentiment.
L'aventure du tombeau l'assure a point de la legitimi-
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te de son entreprise et de la victoire finale. La plupart des dangers (la scene du viol, le Passage des pierres, les fions du Pont de l'Epee) diminurnt d'intensite
ou bien s'evanouissent a mesure que la volonte de
vaincre du chevalier s'affirme. Ainsi une grace continue semble veiller sur lui et le soutenir. De sorte que
tous ces details rapprochent la peregrination de Lancelot d'un voyage a caractere initiatique; une peregrination dont le but est de retrouver cette Reine qu'il ne
peut voir sans etre ravi, presque en extase. Le recit
nous donne de multiples temoignages de cet etat d'ame:
du chateau oiı l'a depose 1a charrette, Lancelot voit
passer la Reine et son emotion est tellement visible que
Gauvain et la chatelaine se precipitent pour le soutenir, ils craignent de le voir tomber par la fenetre. La
meme situation presque se reproduit lorsque sa compagne lui apprend que le peigne oublie sur la margelle de la fontaine appartient a Genevieve. Lancelot a
ces mots s'effondre sur son cheval, la demoiselle se
precipite pour le soutenir tant elle a peur de le voir
tomber de sa monture. Les cheveux d'or l'avaient deja emu avant meme que sa compagne n' efıt revele leur
origine. Lors du. rendez-vous au chateau du Roi Bademagu, Chretien dit expr essement que Lancelot n'adorait .aucun corps saint auta:nt que la Reine. Il lui suffit
de penser a sa Dame pour oublier la realite du monde
qui l'entoure: il n'entend pas le chevalier du gue qui le
defie. Son emotion est beaucoup plus vive lorsqu'il la
voit reellement a la f enetre du ch ateau de Bademagu:
le souvenir meme du combat qu'il est en train de sout enir et dont depend le succes de son entreprise, lui
sort de la memoire.
11 se peut que dans le mythe originaire Meleagant,
l'instigateur du drame, ait joue un rôle d'initiateur. Le
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denouement ne contredit point cette hypothese.
On voit en effet qu'il est d'usage dans certaines
ceremonies initiatiques que le recipiendaire frappe a
la fin de la ceremonie son initiateur avec l'arme qui a
servi a le frapper. Il etablit ainsi une sorte d'egalite
entre eux et proclame leurs nouvelles relations. Or,
un profane peut interpreter ce geste comme un signe
d'ingratitude, si ce n' est comme un non-sens.
M. Gabriel Germain, dans son livre consacre a la
Genese de l' Odyssee 19 , croit retrouver ce theme dans
l'aventure d'Ulysse aupres du Cyclope. Ulysse et ses
compagnons se sont glisses dans l'antre de Polypheme
(dans d'autres versions de la meme legende, c'est un
geant ou un fauve qui offre d'abord fort civilement
l'hospitalite aux arrivants, puis en echange se prepare
a les manger). Ils sont en grand danger. Mais l'ingenieux Ulysse, sauve sa vie et celle de ses-Compagnons
en r endant le Geant aveugle; il ne gagnerait rien a le
tuer, car l'issue de l'antre est bouchee par un rocher
que nulle force humaine ne saurait deplacer. Polypheme
malgre son infirmite doit ouvrir cette porte pour mener paitre son troupea:u. Ulysse et ses compagnons
echappent a sa vengeance en se dissimulant sous le
ventre des betes.
Comme Ulysse aveugle Pol-ypheme, son initiateur,
Lancelot tue au troisieme combat Meleagant, personnage infernal qui lui fait retrouver la vie, en lui faisant
traverser le pays des morts . Toute initiation n'est-elle
pas la resurrection du mort qui git dans l'homme vivant? Le corps est un tombeau qu'il fa ut surpasser.
Est-ce a dire que dans le Chevalier a, la charrette Chretien ait ecrit le roman de l'initiation? Bien
que la composition du recit laisse supposer une telle
idee, une hypothese pareille, il faut le reconnaitre, n'aurait aucun sens.
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Si le developpement du recit se superpose aux differentes etapes de l'initiation, c'est-a-dire si le heros
du roman traverse, comme un novice, une periode oiı. il
doit faire preuve de vertu et d'endurance afin d'obtenir l'initiation et si, ayant fait ses preuves, il est juge
digne d'etre reçu mais doit encore lutter pour defendre
son bonheur ou a cause de ce bonheur, c'est que pour
l'auteur le destin de l'amant ressemble etrangement au
destin du fidele. La connaissance du vrai amour, comme la connaissance de la verite, n'est donnee qu'a ceux
qui ont traverse un long calvaire pour la meriter. L'auteur qui a ecrit dans Yvain:
Amors qui si est haute ch ose
Que mervoille est comant ele ose
De honte an si vil Jeu defçandre20

s'etonne que ce sentiment soit vecu par d'autres que
ceux dont l'ame s'est epuree moralement.
Lancelot, amoureux de la Reine, ne recule devant
aucune difficulte pour la sauver du ravisseur. Mais la
prouesse et la generosite de l'amant ne peuvent forcer
les sentiments de l'aimee. La reconnaissance est distincte de l'amour. La Reine doit beaucoup a Lancelot,
mais elle reste libre de lui octroyer ou de lui refuser.
son amour. La Merci de la Dame, comme la Grace divine, est un don gratuit. L'amant, comme le fidele,
pour meriter la Merci doit prouver qu'il en est digne.
Les vertus qu'on exige de lui sont les vertus chretiennes de soumission, de constance, de courage, de resignation, d'humiliation (Foi, humilite, courage, prudence) L'Amour est le chemin de la perfectibilite (que
l'amour soit chaste ou non, ne joue pas de rôle chez
Chretien).
Ainsi done le drame de Lancelot correspond sur
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un autre plan au drame de l'ame chretienne qui cherche
le salut:
Le heros a hesite une seconde avant de monter sur
la charrette. La Reine lui en tient rigueur. La froideur
de sa Dame mene au desespoir l'amant qui a endure
jusqu'alors sans broncher tant de dangers. Cette souffrance nouvelle et aussi peut-etre l'emprisonnement qui
va suivre son court b<:m heur, semblent etre expiation
de la premiere faute.
Si l'on place l'aventure de Lancelot sur le plan
chretien, la faute initiale, l'Msitation, equivaut au
doute. Cette faute doit etre rachetee par le pecheur
repenti.
La derniere scene du roman met l'accent sur la
signification morale de l'aventure: Lancelot et Meleagant sont sur le point de commencer le combat fatal
lorsqu'Arthur intervient. Il les mene dans un lieu oiı
l'herbe reste fraiche tout le long de l'annee, ıa:
Sort une clere fontenele
Qui de corre est assez isnele,
Li graviers est et biaus et janz
Li clers con ce fust arjanz
Et li tuiaus si con je cuit
De fin or esmere et cuit21

Comme on le voit, il s'agit encore une fois d'un jardin
paradisiaque. En cet endroit se dresse un sycomore
(probablement un souvenir biblique), le plus beau
qu'on puisse imaginer. Il a ete plante au temps d'Abel.
C'est sous son ombre que le bon chevalier va tuer le
mauvais et qu'ainsi Abel sera venge 22 • .
On se rappelle que Francesca de Rimini dans l'Enfer est la figure qui correspond a Beatrice . .Toute pecheresse qu'elle est, un sentiment l'unit a la Dame Bien-
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heureuse: l'amour. L'Amour profane est l'image imparfaite de l'Amour divin23 •
L'exegese biblique, comme l'avaient conseille Saint
Jerôme, Saint Augustin, Gregoire le Grand, pour ne
citer que les plus celebres, devait se faire sur trois
plans. L'orateur degageait tour a tour le sens litteral,
le sens typique et le sens moral du texte sacre. D'autre
part depuis le temps ou au Vle siecle Fulgentius (dans
Continentia Virgiliana) trouvait dans l'Eneide l'image
meme de la vie humaine, l'interpretation allegorique
de la litterature profane s'etait fort repandue. Fulgentius etait le premier grammairien chretien qui appliquait d'une façon systematique la methode allegorique
a un ecrit profane 2 4 •
Pourquoi Chretien n'aurait-il pas erige son oeuvre
sur la meme conception de plans paralleles ?
.
Reconnaissant une fois dans l'amour profane l'image meme de l'amour de Dieu, il etait naturel que
le theoricien voulfi.t purifier ce sentiment, le soumettre a une discipline jusqu'a le tra.nsformer en une veritable ascese.
Chretien a raconte des histoires d'amour profane.
Mais cet amour est conditionne tellement par l'amour
divin, qu'il en devient l'image parfaite. Par un jeu de
miroirs l'auteur fait entendre et suggere ainsi plus qu'il
ne dit. 11 laisse la porte ouverte a des interpretations
allegoriques. Nous trouvons dans l'histoire de Lancelot, 'par exemple, l'aventure particuliere de deux amoureux mais aussi un enseignement, une doctrine du veritable amour. Cet amour est,si eleve qu'il peut sembler
parfois tracer allegoriquement la peregrination de
l'ame qui cherche le salut.
Cette richesse de sens constitue le charme et la
valeur de cet ecrivain qui annonçe les grands poetes ita-
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liens par la complexite et la subtilite de son art, par la
structure rigoureuse de ses oeuvres, meme s'il ne les
egale pas par l'harmonie et la richesse de sa poetique.
Le Conte du Graal, qui va connaitre une immense
fortune dans la litterature medievale, apparait pour la
premiere fois dans l'ouvrage qui porte ce nom dans
l'oeuvre de Chretien 25 • Le theme, tres souvent traite
dans la suite, evolue apres cette oeuvre dans un sens
tres religieux. Quel etait son sens exact dans le roman
que la mort du Champenois a laisse inacheve? A cette
question les critiques, qui ont etudie ce roman plus
souvent que tous les autres ecrits de l'auteur, repondent de façons tres divergentes. Une connaissance sfır~,
dans ce cas particulier, de la source de l'oeuvre aurait
donne des indications sur les intentions de l'auteur.
Malheureusement elle manque. Nous n'avons d'autres
ressources que le texte.
Le jeune Perceval appartient a une famille tres
noble. Mais sa mere, craignant de le voir. perir par les
armes comme son pere et ses freres, l'a eleve dans l'ignorance ~e la chevalerie et du monde. Or, le hasard
va d'un coup rendre inutile ce long soin maternel. Un
groupe de chevaliers r encontre sur la lande devoile
brusquement au jeune ignorant l'existence d'un monde
insoupçonne jusqu'alors. (Le groupe est compose de
cinq chevaliers qui poursuivent un autre groupe compose de cinq chevaliers et t rois pucelles: ici reapparait
le nombre 8 divise en 5 et 3 comme au debut d'Erec).
Une vocation subite pour la chevalerie se reveille
aussitôt dans le coeur du jeune homme. Il reste insensible a la douleur de sa mere et ne s'interesse meme
pas a l'histoire de sa propre famille qu'elle lui raconte
pour la premiere fois. Indifferent a tout ce qui ne re-
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garde pas sa nouvelle passion, il ne retient que ce qui
concerne son nouvel ideal et se met en route pour cher~
cher ce roi Arthur qui arme chevaliers, lui dit-on, les
jeunes gens. N otre valet gallois, habille par sa mere
comme un paysal)., ressemble ·comme un frere a ce type
tres repandu dans le folklore universel du simple d'esprit qui prend ala lettre ce qu'on lui dit, agit en consequence, commet des bevues, atteint pourtant le bonheı.ır que des plus fins laissent echapper, probablement
parce qu'il est sans malice.
Bien que considere par ceux qu'il rencontre comme un fou ou nice, Perceval a quelque chose dans la
physionomie qui force la sympathie. On sait que dans
la pensee chretienne, comme pour Platon, la beaute
physique n'est pas due au hasard. C'est un signe qui
revele le plus souvent la valeur morale, car elle est un
des attributs de la perfection. "Toute grace excellente,
tout don parfait vient d'en haut" dit Saint Jacques.
Rien d'etonnant done que tous les heros de romans se
distinguent de leurs emules par l'eclat de leur beaute
et par une expression repandue sur leur physionomie
qui font naitre immediatement la confiance et l'amitie.
Ainsi, le chevalier rencontre sur la lande est frappe par
la, physionomie du jeune valet. 11 repond avec patience
a ses questions saugrenues, bien qu'il soit fort presse
et malgre les protestations de ses compagnons. Le roi
Arthur egalement, des qu 'il l'aperçoit, sent de l'interet
pour ce jeune fou qui ignore les usages et qui fait des
demandes extravagantes, mais dont la beaute eclaire
les coeurs. Ainsi, une pucelle qui le voit, a immediatement un rire heureux, elle qui n'avait pas ri depuis six
ans 26 • Pourtant ni Arthur ni sa Cour, au moment ou
arrivait Perceval, n'avaient sujet de se rejouir. Un incident recent avait profondement affecte le Roi. Son
•
F. 10
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etat psychologique le disposait peu a des effusions de
sympathie. Malgre ses preoccupations, ' il se conduit
tres courtoisement envers l'adolescent, lui temoigne de
la bienveillance, s'excuse meme de ne pas s'etre aperçu
tout de suite de sa presence et lui explique la raison
de son ·emoi: un chevalier aux armes rouges est venu
tantôt lui ravir la coupe d'or, signe de sa souverainete,
et dans sa hate en a renverse le contenu sur la Reine.
Le Roi croit qu'elle mourra de cet affront. Mais Perceval r este insensible a la douleur de la Cour et du Roi.
Prisonnier d'une idee fixe, il n 'ecoute meme pas les paroles prononcees et ne les comprend pas. Rien ne le
touche en dehors de sa subite passion pour la chevalerie. II refuse brutalement les armes dorees qu'Arthur
propose de lui donner, et reclame par contre celles du
chevalier · vermeil qu'il a r encontre devant le palais
(celui-ci l'avait charge d'un message qu'il n'a pas compris et qu'il a completement oublie). Naif, il prend a la
lettre les railleries de Ke, et quitte brusquement lq
cour pour reclamer son armure au chevalier de Quinqueroi au nom meme de ce Roi que ce dernier vient de
defier. Mais la situation ou il s'est mis, tourne d'un
coup a son avantage. Se füchant contre le Chevalier,
qui impatiente par sa sottise le malmene, Perceval le
tue d'une fleche contre toutes les regles de chevalerie.
II s'empare alors de_cette armure vermeille qu'il a choisie presque d'instinct et _s'eloigne de la Cour, non sans
renvoyer sa coupe au RoL Cet exploit etonnant confirme les intuitions d' Arthur sur la valeur du jeune valet qui, a cause des railleries de Ke, s'en va maintenant
a l'aventure, portant ces armes qui pourront lui etre
plus dangereuses qu'utiles, car il en ignore le maniement.
Heureusement le destin lui est propice. Un vieux
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chevalier le prend en amitie des qu'il voit sa physionomie avenante et lui apprend a se servir de ses armes.
Il covient a toz les mestiers

Et painne et cuer et us avoir
Par ces trois puet an tot savoir21

pretend le Prud'homme. La nature aidant, le valet gallois excelle du premier coup dans ces exercices et etonne son maitre.
Il a bientôt l'occasion de montrer mieux sa valeur.
Arrive comme hôte au chateau de Belrepaire, il confond les ennemis de Blanchefleur, la jeune chatelaine
du lieu. L'amour qu'il sent pour cette belle demoiselle
acheve son education chevaleresque (amour qui reste .
chaste, non par la vertu, mais par l'ignorance du jeune
homme).
Perceval, qui au debut ne retenait et n'ecoutait
que les paroles qui le concernaient, sympathise maintenant avec les autres. 11 reflechit sur ses actes. Deja
chez le Prud'homme il avait eprouve le desir de revoir
sa mere. L'amour de Blanchefleur n'a pas le pouvoir
de le detourner de son projet. Saisi de remords de l'avoir laissee pamee au moment de son depart, il cherche
a reparer sa faute.
Ce remords est !'indice que le heros a moralement
evolue. Jusqu'a present, malgre sa simplicite d'e.s prit,
Perceval a miraculeusement reussi dans toutes ses entreprises. Maintenant il est devenu un vrai chevalier,
puisqu'il a appris non seulement le maniı:;ment des armes, mais les usages du monde et surtout puisque son
coeur s'~st ouvert a l'amour, qui initie a la courtoisie.
Or, au moment oiı l'on c.roit qu'il a atteint son but, il
subit le plus grand echec de sa vie au chateau du Graal,
car l'aventure l'amene bientôt chez le Roi-Pecheur.
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A vrai dire, ce n'est pas tant Perceval qui vient au
chateau, mais bien le chateau qui parait devant lui et
disparait non moins mysterieusement le lendemain matin. Nous savons par le temoignage de sa cousine que
ce chateau magique n'est pas une habitation naturelle
et que n'importe qui ne peut le voir. Le chateau se presente a lui non pas par hasard, mais parce qu'il est un
elu, un predestine. Il n'est pas seulement un chevalier
au coeur pur, il possede de naissance une place dans ce
chateau. Car il se trouve etre par sa mere le cousin
germain et tres probablement le seul parent mille du
Roi Mehaigne, souverain de ce lieu. En est-il aussi l'heritier? Chretien, contrairement aux auteurs posterieurs
qui ont traite le sujet, ne dit mot fa-dessus. Mais nous
allons voir que c'est la la conclusion logique de la situation.
Ce roi Mehaigne rappelle par quelques traits le pere
de notre heros. Comme lui, il a ete frappe d'un javelot
entre les hanches et depuis ne peut plus se servir de
ses jambes. Nous ne savons au juste si, chez Chretien,
son royaume est gaste comme le pays de Perceval.
(Que son chateau soit entoure d'un bois ne prouve pas
le contraire, puisque les champs de la mere de Perceval sont cultives egalement). Nous savons seulement
que si Perceval avait pose les questions attendues ...
Le buen roi qui est maheignez
que tost euist regaeignez
Ses mambres et terre t enist
et si granz bien an avenist2a.

En attendant, il ne gofı.te d'autres deduits que la
peche a l'hameçon, d'ou son nom de Roi-Pecheur. Pour
J. Marx les poissons qu'il peche symbolisent la fertilite.
Il compense en partie sa sterilite, qui par sympathie
affecte son royaume entier. Son infirmite, contraire-

....
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ment au cas du pere de Perceval, n'a pas amoindri ses
biens. Il est connu pour son hospitalite et son chateau
depasse en beaute et en splendeur les cours les plus illustres, d'oiı son nom de Riche-Roi.
C'est sur son invitation, lors de leur rencontre au
bord de l'eau, que Perceval arrive au chateau dont l'architecture a certainement une signification symbolique.
Le nombre quatre en particulier semble avoir une valeur fondamentale en ce lieu. Le chateau, qui est flanque de deux tours, est carre comme la "Jerusalem celeste" . Quatre valets reçoivent a l'entree Perceval et
l'aident a se desarmer. Deux autres le menent dans une
salle egalement carree. Quatre colonnes au milieu de
celle-ci soutiennent une cheminee monumentale. Quatre
cents chevaliers peuvent prendre place dans la salle.
Le diner est servi sur une table d'ivoire faite d'une
seule piece et soutenue par des pieds en ebene. Le roi
fait asseoir Perceval tout pres de lui et lui fait don
d'une epee, que lui envoie en ce moment une de ses
nieces pour etre donnee a qui saurait s'en servir. L'epee, tres belle, porte une inscription oiı il est dit qu'elle
ne saurait se briser qu'en une seule occasion. Nous ap·prenons egalement que celui qui l'a forgee, n'en a fait
que trois. 11 mourrait s'il en faisait plus. Cette epee
n'est pas envoyee par hasard a cette heure-13. au Roi,
s'il faut en croire les paroles de ce dernier, qui dit
Biau sire ceste epee
vos fu jugee et destinee29

lorsqu'il la donne a Perceval. Celui-ci le remercie et la
remet a un valet qui la garde aupres du feu avec ses
autres armes.
Pendant le diner un etrange spectacle s'offre aux
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yeux de Perceval. Un cortege penetre dans la salle,
et la traverse pour se rendre dans une chambre contigüe puis retourne par le meme chemin. Cette ceremonie
est repetee a chaque service. La marche est ouverte
par un jeune valet qui, d'une main nue, tient une lance
par son milieu. Une goutte de sang sourd de la pointe
de cette lance et coule sur la main du jeune homme.
Deux autres valets le suivent, portant des chandeliers.
Mais la clarte des chandelles est eclipsee par l'eclat
d'un graal en or, orne de pierres precieuses, qu'une
demoiselle tres belle et tres paree eleve dans ses deux
mains; une autre demoiselle porteuse d'un tailloir en
argent ferme le cortege.
Perceval est vivement intrigue par le prodige de
la lance qui saigne et fort curieux de savoir qui l'on
sert avec le riche graal, mais se rappelant les conseils
du Prud'homme, il craint de paraitre indiscret. Il decide d'attendre jusqu'au lendemain pour s'enquerir aupres d'un valet de ce mystere. Un reste de simplicite
le pousse a obeir a la lettre a un conseil donne et le retient de poser les questions si simples et si necessaires
pour le salut du Roi et de son entourage, comme nous
l'apprenons plm tard.
La grace, qui avait accompagne le heros depuis le
debut de sa carriere, lui fait · done brusquement defaut
maintenant. P erceval, predestine a devenir le meilleur
chevalier du monde, commet une grande faute en se
taisant. Quel est le sens de cet episode?
Pauphilet croit retrouver danc cette scene une
autre version de ce theme breton de la resurrection
manquee, dont il cite d'autres exemples:
"1) Des marins pechaient au mouillage da:ıis une
baie. Au moment de partir, l'ancre ne vient pas;, l'un
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d'eux plonge pour la degager. Or, l'ancre etait accrochee dans .une fenetre d'eglise, et l'eglise brillament eclairee etait remplie d'une foule richement vetue. Devant l'a,utel un pretre demandait quelqu'un pour lui servir la messe. Le pecheur au retour va conter cette version a son cure qui lui repond: c'etait la cathedrale
d'Ys; si tu avais repondu a l'appel du pretre, tu aurais
ressuscite la ville d'Ys tout entiere.
2) Une femme etait allee a la greve puiser de l'eau
de mer; soudain surgit devant elle un vaste portique.
Elle y entra et se trouva dans une ville aux rues bordees de boutiques illuminees, des etoffes precieuses
etaient etalees aux devantures. A mesure qu'elle passait, les marchands l'appelaient, insistaient: acheteznous quelque chose. Mais la femme n'avait pas un liard
en poche. Si vous aviez achete, ne fılt-ce que pour un
sou, lui dit enfin l'un d'eux, vous auriez ressuscite toute
la ville. A peine avait-il dit cela que tout disparut et la
femme se trouva seule sur la greve." 30
Pour l'eminent critique, le chateau du Graal est un
sejour des morts, d'ou reviendraient les trepasses si
une condition ~res simple pouvait se realiser, mais elle
ne se realise jamais parce qu'on ne revient pas de la
mort. Cette explication -si seduisante qu'elle soit- a
le grand tort de releguer le Graal a un rô!e secondaire;
ensuite, selon elle, la scene du chateau n'aurait qu'un
sens episodique et ne saurait constituer le ce.ntre du roman. La resurrection etant impossible, l'oeuvre devrait
desormais poursuivre un autre theme et son unite en
souffrirait.
J ean Marx identifie lui-aussi le royaume .du Roi
Mehaigne avec le royaume de l'autre monde; mais
l'autre monde n'est pas forcement et uniquement un

152

Le sens des romans

pays des morts, de plus ce royaume a ete frappe d'urie
«Geis». Les questions du jeune valet auraient aneanti
l'effet de l'interdiction qui r endait infirme le Roi et desolait, par sympathie, le pays tout entier. Le Roi aurait
ete gueri par les paroles de son jeune parent, ou du
moins une mort souhaitee aurait mis fin a sa douleurı.
Le heros aurait ete couronne a sa place souverain du
pays regenere.
Chretien mentionne la maladie du Roi, il ne souffle
mot de la sterilite du pays. Nous apprenons seulement
par la Messagere Laide qu'en se taisant Perceval, qui
d'une ·part a laisse echapper une chance de guerison
pour le Roi, sera la cause d'autre part de maint malheurs futurs: des chevaliers sans nombre seront tues,
des femmes perdront leur mari, des jeunes filles vont
r ester sans protecteurs ni conseillers. L'infirmite du
Roi attirait-elle deja ces deuils sur son entourage avant
la visite du Gallois ou au contraire ces malheurs
sont-ils les consequences de l'acte de Perceval? La
question reste en suspens. Le texte peut se preter aux
deux interpretations. En tout cas Perceval, qui n'a
aucune part dans l'infirmite du Roi Mehaigne, assume,
par son silence, et sans s'en rendre compte, la responsabilite de maux infinis.
On trouve maint exemple dans les legendes celtiques du pouvoir attribue a certaines paroles qui, prononcees a temps, ont un effet miraculeux. Marie de
France raconte qu'une dame, gardee de pres par un
mari Jaloux, se plaint un jour de sa triste condition.
Elle formule son desir d'avoir un jeune ami. Aussitôt se
presente devant elle un chevalier-oiseau, depuis longtemps amoureux d'elle, mais qui ne pouvait l'approcher
tant qu'elle n'avait proncmce les paroles necessaires.
De meme Lanval est malheureux. Une· fee l'aime. Mais
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. elle ne peut venir a son secours tant qu'il ne prononce
pas les justes paroles.
Mais les legendes celtiques se distinguent en un
point essentiel du roman de Chretien, c'est qu'elles
ignorent le sentiment du peche. La !egende de
Tristan et l seut, plus fidele au mythe originel que le
roman du Champenois, ne tient nul compte du peche.
L'oeuvre de Chretien au contraire pivote sur cette
notion.
Perceval s'est trouve deja dans des situations fort
dangereuses: l'Orgueilleux de la Lande l'aurait certp.~nement tue s'il etait revenu a temps. Le Chevalier
Rçıuge constituait un ennemi redoutable pour un jeune
adolescent sans armure et sans experience guerriere.
La Providence qui veillait sur le heros lui a fait eviter
ces mauvais pas. Maintenant qu'elle l'abandonne, c'est
comme si une force transcendante se moquait de lui:
il a reussi tant qu'il a agi instinctivement, il echoue
lorsqu'il commence a reflechir sur ses actes. Car Perceval se tait avec de bonnes intentions. Il commet ainsi,
par l'effet d'un raisonnement qui se revele fallacieux,
une faute d'autant plus triste que les consequences ne
le frappent pas directement lui meme, mais des innocents. y a-t-il veritablement une justice dans cette
aventure, ou le silence du heros est considere un peche
et en meme temps une punition? C'est un peche, puisqu'il sera la cause d'innombrables malheurs. C'est une
punition, car le heros s'est tu par l'effet d'un peche anterieur .: son depart a cause la mort de sa mere et,
ce qui est plus grave, s'etant retourne un instant, il l'a
vue tomber a terre et a quand meme continue sa route.
Perceval a-t-il commis une seconde fois le peche
d'indifference au chateau de Graal en se taisant, com-
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me le croit Mario Roques, qui compare la façon d'agir
du jeune chevalier a l'attitude historique du peuple juif
vis a vis du ·christianisme 31 ? Il est difficile d'y repondre.
Car nous savons que son silence ne procede pas d'un
manque d'interet pour son entourage . .s'il r emet au
lendemain la question qui lui brfıle les evres, c'est par
deference pour le Roi-Mehaigne, c'est par peur de paraitre indiscret. Le scrupule, nous apprend l'auteur, est
precisement la punition de son peche.
La situation de Perceval est-elle comparable a l'indifference et meme a l'hostilite temoignees par le
peuple Juif a l'egard du christianisme? Les mobiles
psychologiques sont en tous cas tres dissemblables. En
outre, on peut se demander si Perceval est vraiment
responsable de la mort de sa mere.
L'auteur, au debut du roman, compare Perceval a
un jeune animal a peine responsable de ses actes. Devenu adulte, le chevalier doit done expier un peche
commis presque · inconsciemment et qui pese sur lui
comme un pecM originel.
Faut-il croire done que le chateau-temple ait apparu au nouveau chevalier precisement pour lui faire sentir le poids de sa faute et l'inviter a se repentir? Mais
il faut se rappeler encore que Perceval n'est pas un
passant quelconque. Ce chateau est une maison de famille. TI devait y arriver un jour. On comprend aux paroles de la cousine que d'autres personnes aussi pou:vaient parfois penetrer dans le domaine magique. C'etait une faveur bien rare. Perceval par sa mere appartient a une illustre et sainte famille. L e Vieu'x Roi qui
depuis quinze ans se soutient par une hostie, est le frere
de sa mere. L'Ermite qui vit dans la foret, est egalement son anele. Si pendant les cinq ans que dure sa
folie, il ne commet pas de plus grandes fautes, il le doit
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aux prieres de sa mere. Elle n'a pourtant jamais parle
a son fils ni de ses freres ni de ce chateau, ni meme
beaucoup de la religion, de peur sans doute de lui reveler l'existence d'un monde oiı chevaliers et clerge
se coudoient continuellement. Tous les membres de la
famille ont l'air de se connaitre, ils sont renseignes sur
le chateau mysterieux. Seul Perceval semble ecarte de
cette entente.
Si Perceval n'a pas rencontre plus tôt le Roi-Pecheur, c'est sans doute parce · qu'il n'etait pas encore
juge prepare a cette. entrevue. Son education de chevalier achevee (f'.erceval fait ses preuves au chateau de
Belrepaire), le chateau du Graal se dresse sur son
eh emin.
Perceval, membre de la famille elue et probablement son seul rejeton male, est predestine, nous le savons par la prophetie du fou, a devenir le meilleur chevalier du monde. Depassant les compagnons de la Table
R.onde en valeur, il s'elevera done a un grade plus haut
que la courtoisie, il penetrera un mystere plus profond.
Invite par son cousin, le Roi-Pecheur, le jeune chevalier passe une nuit au chateau mysterieux. I1 contemple longuement l'etrange cortege qui a chaque service traverse la salle sans que les assistants temoignent
la moindre surprise ou montrent un respect special a
sa vue. I1 se tait, et le lendemain matin trouve le chateau desert, les portes fermees, lui-meme est presque
pousse dehors. A peine traverse-t-il le pont que toute
la construction disparait a ses yeux.
Pourrait-il revenir au chateau? Tres probablement. Mais ce ne serait plus par l'effet du hasard ou de
la Providence, il devrait obtenir cette faveur, desormais, par son merite personnel.
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Son aventure au chateau du Graal pose des problemes particulierement graves sur la responsabilite de
l'homme, sur la justice divine, sur la penitence. Son
education etait done inachevee? L'homme qui s'eleve de
la folie a la raison raisonnante, ne va done pas bien
loin! Il faut reflechir sur d'autres mysteres. Voila ce
que suggere l'experience du chateau magique. Desormais sa curiosite est eveillee. N'est-ce pas cela que desirait precisement le Riche-Roi, son cousin? Il se derobe maintenant, c'est a Perceval de le chercher et de
le forc er a devoiler le mystere de son chateau.
Le theme de l'initiateur qui se derobe, du candidat
a l'initiation qui doit forcer le maitre a devoiler le secret, sont des motifs tres repandus dans les mythes.
Protee est un exemple. On raconte egalement de Pythagore qu'ayant ete en Egypte pour s'initier aux mysteres du Dieu - Soleil, il fut econduit d'abord par les pretres d'Heliopolis, et se dirigea ensuite vers Memphis oiı
il ne fut pas İnieux reçu. C'est finalemen! a Thebes
qu'il reussit a convaincre les pretres initiateurs et fut
admis aux mysteres sacres. Meme si . Perceval n'avait
cause par son brusque depart la mort de sa mere, aurait-il reussi au chateau du Graal, des la premiere visite? C'est tres peu probable. Car dans le roman de
Chretien la reussite du heros semble dependre de sa
purete. Quoi qu'on ait dit, il est impossible de nier l'esprit religieux qui domine l'oeuvre, du moins dans les
episodes se rapportant a P erceval.
Perceval r este chaste, en evitant certaines fautes,
mais c'est par ignorance et non par vertu, car sa nature le poussc a la jouissance. Il apprecie la douceur
du baiser qu'ii arrache a l'amie de l'Orgueilleux de la
Lande, baiser nettement meilleur, juge-t-il, que ceux

Le sens de Perceval

157

obtenus d.es chambrieres de sa mere. Il caresse et embrasse egalement avec plaisir Blanchefleur. Mais enfin, ignorance ou grace, il ne connait pas le peche de
la clrair. Un autre peche commis presque inconsciemment, comparable en quelque sorte au peche originel
qui pese, selon le christianisme, sur l'humanite entiere,
l'empeche de penetrer le mystere du chateau magique.
Aussi doit-il expier cette faute, se purifier par la confession, par la communion, et grace a son merite personnel se rendre digne de connaitre un jour le mystere
du Graal. Mystere que le vieux Roi, qui depuis quinze
ans ne vit que par l'hostie, connait le mieux. Aussi peuton se demander si la guerison du Roi Pecheur constitue
vraiment un bien desirable pour celui-ci; ne doit-il pas
souhaiter de ressembler a son pere plutôt que desirer
gouverner sa terre?
Pour le moment Perceval se trouve en contact avec
un nouveau mystere. Lui, qui naguere prenait les apparences pour des realites et n'entendait que le sens
litteral des paroles pronon,cees, a fait bien du chemin.
Il sait maintenant exercer sa raison et ecouter son
coeur. Mais il ne se .decouvre et ne se reconnait comme
une individualite qu'apres sa visite au chateau et son
entrevue avec sa cousine. Jusqu'alors il ne se distinguait que par rapport aux autres; on l'appelait, disaitil, beau-fils, beau-frere, beau sire. Autrement dit, en
dehors de ·sa f amille et du cer ele etroit des gens de la
maison, il n'etait pas une personnal,ite. C'est en parlant
avec sa cousine qu'il apprend la gravite de la faute qu'il
vient de ·c ommettre, et du meme coup decouvre son
nom.
Lancelot ou Yvain cachent aussi durant un certain temps les leurs. Le motif du nom joue ainsi un

158

Le sens des romans

rôle presque dans chaque roman. Mais le mobile qui
pousse l'auteur a cacher l'identite de son heros est difforent dans chaque recit. Lancelot tait son nom jusqu'a son arrivee au chateau ou Genevieve est tenue
prisonniere, probablement parce qu'il ne veut pas donner a l'ennemi prise sur lui. Pour la meme raison
Ulysse dans l'antre de Polypheme evite de prononcer
le sien. Les raisons qu'a Yvain de cacher son vrai n:om,
sont autres. Ayant demerite l'amour . de sa dame,
Yvain s'en veut etse me_p rise. Peut-e_tre aussi espere-til la reconquerir sous un nom nouveau, en prouvant sa
valeur et son attachement. Aide par le .lion, il s'efface
devant ce compagnon fidele, il n'est connu que comme
le chevalier au lion.
Le cas de Perceval differe encore de ceUX.-ıa. Jeun.e
encore, il ne possede pas de nom. Le motif du jeune
homme qui reste mi etre anonyme, sans nom particulier tant qu'il n'a pas prouve sa valeur par un exploit
remarquable, est connu. La litterature orientale' en
fournit des exemples multiples: le nom depend de l'exploit. Souvent un personnage plus age (ou ayant des
pouvoirs surnaturels )' arrive a point apres la victoire
pour nommer le jeune guerrier. Or, ce qui est curieux
dans ,notre roman, c'est que P erceval ne se donne pas
un nom apres une victoire, mais devine le sien apres
une defaite. Sa mere deja lui avait enseigne la valeur
du nom qui decouvre l'essence d'un etre. Perceval en
avait un qu'il ignor ait, mais que sa cousine connaissait
bien; il le trouve par intuition apres sa visite au chateau. Sa personnalit e est maintenant pleinement developpee. Le heros est sorti de l'enfance, c'est un adulte.
n a renoue la chaine des traditions de sa famille, que
sa mere a voulu rompre. Il a penetre dans le chateau- .
temple ou on l'attendait. Nous ne savons pas' grand-
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chose du Vieux-Roi qui a atteint la beatitude. Le RoiPecheur lui-meme approche de la perfection. L'auteur
nous parle de sa beaute, de sa sagesse. 11 est puissant
et riche, malgre son ~nfirmite. Iı a besoin pourtant de
Perceval, qui doit poser des questions. Une question est
l'aveu d'une ignorance, d'une curiosite, d'une recherche,
d'un mÜuvement. Car, si le Roi-Pecheur possede des
qualites statiques, si sa sagesse est une plenitude, une
contemplation, Perceval, lui, apporte au chateau de
Graal, son dynamisme, sa force, sa comprehension qui
se developpe, sa sensibüite qui s'epanouii. Le Roi-Pecheur est sage, mais il a perdu la virilite, la puissance
de creer. Perceval, par son dynamisme, va completer
et continuer le cycle.
Perceval; en quittant le chateau du Riche-Roi, est
fort intrigue par l'aventure, mais il ne saisit pas le
sens qes evenements. Sa cousine lui revele peu apres
quelques verites, lui apprend en particulier la mort de
sa mere et le renseigne sur la provenance de l'epee. Une
peiiode nouvelle s'ouvre pour le heros. Deja il regrettait le chagrin qu'il avait cause a sa mere. İl rencontre
maintenant l'Orgueilleux de la Lande, qui, a cause de
lui, maltraite so~ amie. Perceval l'oblige a reconnaitre
l'innocence de la demoiselle. · Trois gouttes de
sang sur la neige le font rever de Blanciıefleur. 11
vient a la Cour oiı par sa courtoisie, la gravite de son
maintien et sa valeur, il fait oublier l'image du jeune
valet nice d'antan. Une messagere horriblement laide
arrive bientôt a la Cour. Elle salue tout le monde excepte Perceval, qu'elle insulte en r::ı,ppelant son echec
chez le Roi-Pec.heur et en enumerant les tristes consequences qu'aura son acte. Elle invite en outre les chevaliers de la Table Ronde au Chastel Orgueilleux sous
Montescler. Celui qui reussira a delivrer une pucelle
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assiegee, aura l'Epee aux etranges ranges, encore un
objet merveilleux.
Perceval jusqu'alors se sentait triste, mais resigne.
Ce second avertissement l'acheve. · Il jure alors de ne
pas dormir deux nuits de suite soı,ıs le meme toit tant
qu'il n 'aura pas appris le secret du Graal, et pendant
cinq ans il ne pense a rien, pas meme a Dieu. Il sombre
dans la folie. Yvain avait subi la meme disgrace, mais
il avait jete alors ses armes, se contentant de chasser
dans les bois avec un arc. Perceval, lui, ne quitte plus
son armure, il est devenu ce que sa mere craignait si
fort: un soudard. Un Vendredi-Saint dix dames et trois
çhevaliers qui venaient dese confesser a un ermite, l'arretent dans un bois et lui font honte de son accoutrement en un jour pareil. Des chevaliers autrefois l'avaient aide a trouver sa vocation. De nobles seigneurs
maintenant essaient_de le ramener dans le droit c,hemin. Car l'ascension du heros dans l'ordre de la chevalerie, son aventure au chateau de Graal ont ete trop
fortes pour lui. Heureux tant que son etoile l'a soutenu, il a ete au premier echec incapable de supporter
le poids de sa faute. Plutôt que d'essayer de c~mpren
dre son erreur et de chercher a la reparer, il s'est laisse aller au desespoir. Fuyant l'amour," l'amitie, et surtout refusant de reflechir, il s'est raidi dans sa tristesse.
La noble compagnie, rencontree par hasard, lui
ouvre les yeux sur sa faute. C'est ll! charite des autres
qui vient a son secours. Honteux de son etat, il va se
confesser chez l'Ermite. Or, ce saint homme encore est
un membre de sa famill e, le propre frere du Vieux-Roi,
un autre oncle maternel. Lui aussi r epete ce que sa
cousine et la Laide Messagere lui ont deja appris, mais
en plus, apres la confession de ses peches:
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Et li hermites il consoille
une oreison dedanz l'oroille
Si le ferma tant qu'il la sot
Et an cele oreison si ot
Assez des nons nostre Seignor
Car il i furent li greignor
Que nomer ne doit boche d'ome
Se por peor de mort nes nome
Quant l'oreison li ot aprise
Desfandi li qu'an nule guise
Ne la deist sanz grant peril32

L'Ennite lui apprend eneore que les prieres de sa mere
l'ont sauvegarde de eommettre de plus graves fautes
pendant le temps qu'il a vecu sans penser a Dieu.
Comme dans Yvain, la priere d'autrui se revele iei en'core salutaire pour le peeheur.
L'Ermite ne lui devoile done pas seulement des
seerets concernant le Graal et sa famille, il lui enseigne
encore une oraison qu'on ne doit prononeer qu'en danger de mort, qu'il faut tenir seerete et qui eontient
quelques uns des p.lus grands noms de Dieu. La defense
de prononeer a haute voix eertaines prieres et eertains
noms de Dieu qui eonferent une grande puissanee a
eelui qui les eonnait, sont des eroyanees repandues
dans la Cabbale et dans l'Islam. (Le nombre des noms
de Dieu est un sujet de meditation: ee nombre est-il illimite, y en a-t-il 99 ou 100? Celui qui donne le pouvoir supreme est-il eontenu dans les 99 ou est-ce un eentieme, seeret? autant de questions). Des speeulations
de ce genre eoneordent peu avec l'esprit de l'Eglise en
general, mais, a part ce passage, rien ne rend legitime
la reeherehe de l'explication du roman ailleurs que dans
la doetrine chretienne orthodoxe.
Le roman semble done traeer les etapes d'une initiation: un adoleseent, un peu simple d'esprit au debut,
F. 11
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en passant par divers degres jusqu'a la connaissance de la beatitude. Eleve loin du monde, dans un
domaine ou le mal et la violence sont ecartes par la vigilance de l'amour maternel, il vivait dans un etat d'innocence presque parfaite. Par sa libre volonte il a
quitte ce domaine et son premier acte, son depart, va
peser sur lui comme un peche originel.
La grace le soutenant, il reussit a dev~nir un tres
bon chevalier. Au moment ou il devient un adulte pleinement conscient, cette grace n'agit plus. d'une façon
efficace, bien qu'il lui soit donne d'avoir une vision du
mystere eucharistique. (N ous croyons que la meilleure
interpretation du cortege du Graal est celle donnee par
M. M. Roques, qui y voit un tableau anime ou les eta~
pes de la redemption sont devoilees chronologiquement:
la lance qui saigne est celle de Longin qui a perce le
flanc du Christ, la demoiselle tres belle et tres paree
est l'Eglise qui a recueilli le sang dans un ciboire, enfin le tailloir symbolise la permanence de l'acte de la
redemption et son extension, puisqu'il sert a la communion des fideles). Or, a partir de ce momenı ni la
lignee, ni la grace, ni meme les prieres des autres ne
sont suffisantes pour sauver le pecheur. Il faut le merite personnel. Les veritables epreuves pour le chretien
commencent a partir de ce moment. Il doit vaincre non
seulement l'egoi:sme, l'orgueil et le desespoir, mais il
doit encore, par la penitence, la contrition et la confession de ses peches, meriter de retourner au chateau du
Graal et de comprendre le mystere eucharistique, pour
essayer d'atteindre lui aussi le degre de beatitude ou
le Vieux-Roi est deja arrive.
Car enfin, ce Vieux-Roi, inconnu de la !egende celtique, et qui de l'avis de tout le monde est un double du
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Roi-Pecheur, pourquoi a-t-il ete cree par Chretien ou
son predecesseur? Son existence ne peut avoir une raison legitime que si l'on accorde un sens religieux a
l'oeuvre. Inutile tant qu'on attribue une signification
proiane au roman, il represente dans le cas contraire
l'ideal supreme auquel chaque creature doit tendre.
Ainsi . l'aventure de Perceval, qui par des reussites
et des chutes cherche a gagner la beatitude, exprime. t-elle allegoriquement le roman de toute ame chretienne, le rôle de la Grace et celui du merite dans l'oeuvre
du salut.
Les aventures de Perceval ne vont pas plus loin
chez Chretien. Le reste du roman raconte les exploits
de Gauvain. Ces deux parties, qui ont l'air de se developper independamment l'une de l'autre, sont au contraire en correlation intime. On peut relever des correspondances multiples qui creent une unite de climat.
Le Roi-Pecheur, le Vieiıx-Roi habitent le chateau
du Graal, la jeune fille qui envoie l'epee, l'autre demoiselle qui devoile le mystere du chateau, l'Ermite sont
tous des parents de P erceval. Sa plus grande aventure
se passe en somme au sein de sa propre famille. Un
chateçı.u semble etre le foyer oiı se deroule un mystere;
c'est d'ailleurs un · chateau magique qui apparait aux
elus et disparait a leurs yeux d'une façon mysterieuse.
Perceval apres son echec se voit insulter a la cour
du Roi par une messagere qui convie les autres chevaliers a une autre aventure. Or au moment meme oiı
Gauvain se prepare a se rendre ij. cette invitation, voici qu'un nouveau messager se presente au Roi et vient
insulter Gauvain, l'accusant de trahison.
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Gauvain se met aussitôt en route pour se rendre
au r endez-vous que lui a assigne le messager. Il arrive
au lieu desigİıe : le chateau du Roi Escavalon (c'est ıa
qu'avait ete eleve le frere de Perceval). Mais il est menace par la populace, qui le reconnait et lui reproche
d'avoir tue par trahison le feu Roi. Cet incident oblige
le roi actuel, qui est un homme loyal et courtois, a remettre le combat a une annee plus tard. Pendant ce
temps Gauvain doit chercher un des objets merveilleux
que Perceval a vus chez le Roi-Pecheur: la Lance qui
saigne. Gauvain semble bien connaitre l'existence de
cette lance et la difficulte de cette quete, puisque
"Certes, je me leiroie einçois
Fet mes sire Gauvains" ceanz
Ou morir ou languir set anz
Que j e cest seiremant fe!sse33.

C'est bien a contre coeur qu'il se met done a la quete
de cet objet merveilleux lorsque l'aventure le mene au
chateau tles Reines. Ce chateau n'est pas moins mysterieux que celui du Graal. İl est gouverne, pour le moment, par des femmes: la mere du Roi Arthur, sa niece, qui se trouve etre la propre mere de Gauvain, et la
fille de celle-ci. C'est done une maison de famille pour
notre heros. Le chateau est surtout peuple de femmes
Et si a dames anciennes
Qui n'ont ne mariz ne seignors
Einz sont de terres et d'enors
Desheritee a grant tort
Puis que lor mari furent mort
E dameiseles orfelines
I ra avec les deux reines
Qui o mout grand enor les tienent ...
Qu'il atende!it que leanz vaigne
Uns chevaliers qui les maintaigne
Qui rande as dames lors enors
Et as puceles doint seignors
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Et des vaslez chevaliers face
Mes ainz iert mers tote de glace
Que l'an un tel chevaliers truisse
Qui el pales de demorer puisse
Sage et large, sanz covertise
Bel et franc hardi et leal
Sanz vilenice et sans nul mal3•

Gauvain, a l'encontre de Perceval, reussit du premier coup et devient le seigneur de ce palais (ce qui
fait supposer que Perceval par un c):ıemin plus long
mais d'une façon plus eclatante, devait finir par etre
le seigneur du chateau du Graal).
Le chateau du Roi-Pecheur s'erigeait sur le principe de quatre. Le nombre ·cinq domine au chateau des
Reines. Au moment oiı arrive Gauvain, quatre cents fenetres du palais sont fermees, cent autres ouvertes.
Cinq cents valets vivent la-dedans, le chateau est defendu par cinq cents arbaletes. Plus de cinq cents saetes viennent frapper le heros au milieu de la salle. Pour
l'adoubement des valets, la Reine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fist estuves
Et bainz chauffer a u cinq çans cuves53.

Gauvain est juge digne d'etre le maitre de ce palais magique. Son arrivee, attendue avec passion, apporte le bonheur a tous les habitants du lieu, une ere
nouvelle commence alors pour chacun d'eux. L'aventure de Gauvain forme un contraste parfait avec celle
de Perceval. Courtois, loyal, genereux, Gauvain est un
exemple vivant de la vertu qui touche les coeurs. Ainsi
la demoiselle Mauvaise, devenue mechante par la haine
qu'elle ressent contre un chevalier deloyal, se repent
de ses actions lorsqu'elle apprend a bien connaitre Gauvain. Le heros confond les injustes et les deloyaux.
Arrivera-t-il a trouver la Lance qui saigne? Perceval
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le devancera-il dans cette quete? mystere. Le roman
reste inacheve, arrete par la mort de l'auteur. Il ne
nous apprend pas comment le pays de Logres fut detruit par cette lance, et nous ignorons done le comportement de Gauvain vis-a-vis de ses trois ennemis: le
Roi Escavalon le beau, Greoreas qu'il a oblige durant
un mois a manger avec les chiens a cause de sa conduite deloyale vis-a-vis d'une demoiselle, et enfin Guiromelanz, dont l'auteur vante egalement la beaute.

NOT ES

(1) Dans le mythe de Curoi il y a trois lits dans la. salle, parcequ'il
y a trois competiteurs. Le tombeau vide egalement a un sens tout
autre . C'est un cheval ier qui fait preparer chaque fois le tombeau
de son prochain adversaire .. ete. Voir chap, suivant.
Chretien a conserve certains fai ts: Arthur laisse pa rtir la Reine
sans montrer de r esistance (Lancelot); La Cc ur reste passive
aux insultes du Chevali er Rouge (Perceval). Ces faits on t etonne
!es critiques, qui voient tout d'un coup se transformer Arthur en
un poltron. Mais Chretien n'a pas compris le rôle de la Geis . M~me
·chose dans L' Atre Perilleux.
(2)

Enide avertit Erec des projets d'Oring le e t l'auteur ajoute
Or ot Erec que bien s e prueve
Vers lui sa fame leaumant (v. 3184-3485)

(3) Erec, v. 4920 et sq.
( 4) Hoepffn er ecrit egalement: "il s'agit notamment de la position
inferieure que la femme y occupe encore et l' absence de toute trace
de l'amour courtois. On sait en effet combien sur ce point Erec
est different des romans suivants ; on n'y trouve aucun des raffincments que la th eorie de l'amour courtois a introduits dans les
rapports entre l'homme et la femme. N'est-il pas surprenant par
exemple que le poete ne perde pas un mot pour decrire l'aınour
naissant dans le 'Cocur d'Erec et d'Enid!!? Si a ce moment la, il
avait deja lu l'Eneas, il aurait certainement decrit la scene d'une
far,on toute differente.. La courtoisie ne semble pas encore avoir
penetre iusqu'a lui".
Melanoes Jeanroy, p. 437.
Si la "cou rtoisie" consis te uniquement dans l' obeissance aveugle
de l'amant aux caprices de la Dam e, Erec et Enide, mais aussi
Perc ev aı ignorent la courtoisie. Laudin e chasse de sa mai son Yvain
qui a transgresse la permission accordee. il ne faut pas oubller
qu' elle est la cM.telaine. La position d'Enide est tout aufre. Par
contre l 'amour qu'Enide porte ·a Erec joue un rôle decisif dans la
vie du chevali er. Cet amour lui procure l'avantage sur !der, le fils
Nut, le fail participer il la vie de la Cour, l'aide iı s'ameliorer moralement . Enide se dit l'amie et la femme d'Erec. Et je crois quc
nulle part Chretien n'a decrit avec un art plus nuance et plus subtil
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l'amour nalssan t que dans !es pages du. primerain vers. Si l'amour
cou rtois est le sentimen t presque magique q ui sauvegarde le heros
des dangers , le souti ent, le protege, ı· amo ur d'Erec et d'Enide en
est un exemple illustre.
(5) A. Adler, Sovereigni ty as the princip le of . unity in Chretien's Erec,
PMLA 1945, p , 920.
(6) Bezzo!a, -0p. cite, p . 135 et sq.
( 7) Bezzola, pour qui le sen s des romans de Chretien se trouve dans
la definition du vrai a m our , exprim e ainsi la relation des deux
romans: "Erec (croit) que l'amour consiste dans ce bonheur du
couple qui s'isole de la societe et perd par la sa "courtoisie". Yvain ,
au contraire, consid ere apparemment sa conq u ~ te et l 'amou r comme
u n simpl e episode, il n e se r end pas compte qu'en oubliant que
ses p rouesses g u erri eres son t inspirees par l'amour, il se reduit au
röle de simple soudard". op. cite, p. 91.
L e nom provient, croit M. Loomis , d 'une meprise de Chretien , qui
aurait mal lu son modele et aurait pris Cai le Grenant pour· Colag r enant. Ce personnage ne serait autre que Ke. Si cette explication
est just e, on aurait une preuve de plus de la liberte que Chretien
prenai t avec ses m odeles, car il oppose dans la premi er e partie
du roman Colagrenant precisement a Ke l e r a ill eur.
(9) Dans le cont e gallois, ce chevalier est h abille tout en noir. 11 monte
un cheval noir. T andis que dans le chateau de l'Hôte Hospitalier
c'est le ja u ne qui domine.

(8)

(10) voir Julian H arris, The Role of the lio n in Chretien de Tr-0yes'
Yvain . PMLA , v LXIV (1949) p. 1143.
(11) Odyssee, cha nt , IX.
(12) Le m ~me mythe de l 'Eternel R etour, comme l'appelle M . Ellade,
existe dans beaucoup de civilisations. Mais son expression varie
suivant !es croyances et la culture du milieu ou il vit. Si par h•
fond le my th e de l 'en levement de Blathnat par Melvas est tout
p r oche de l 'aven ture de Proser'pine , l'intri gue par contre ne s'exp!ique que par !es institutions celtiques.
(13) Voir J. Marx . ov. cite,
102.
(14) Dans le mythe originaire certainement pas, puisque seul un guwri er absent au moment ou !'on jette l'i nte rdiction , peut se m ettre
en action. Il est di fficil e de saisir la pensee de Chretien, qui n'a
pas compris la valeur de la Geis: Car Ke present a la Cour releve
le defi; Gauvain qui es t reste spectateur et passif jusqu'alors se
met tout d'un coup a la quMe de la Reine.

Ce qui ressort des paroles de la deınoisei\e que !es deux amis rencontrent au carrefour. voir 610 et sq.
(16) Lancelot, v. 3555 et sq.
(17) Cette quete, de i'avis de tous, est un e tres grande et noble affaire,
S'explique-elle seu iement par l 'amour? Est-ce la position sociale
de Genevieve qui rend la demarch e du heros si importante? L a
qu~te a-t-elle encor e un autre sens?
(15)
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(18) Yvain, v. 3028 et sq.
(19) voir G. Germain. La Genese de l'Odyssee , Presscs Universitaires,
p. 55 et suiv.
\20) Yvain, v. 1395-1397.
(21) Lancelo t, v. 7013-7018.
( 22) On r encontr e d'autres allusi.ms iı Abel, notammen t dans Yvain ;
Lunette fait ainsi l' eloge du h eros qu' elle d estine comme epoux lı
Laudine:
E non Deu. dame ..
Seig nor avoiz le plus jantil
Et le plus franc et le plus bel
Qui onques fust del ling Abel (1811-1814)
(23) Dantc. l' E nfer, chant V
(24) cite par Atkins , l!Jnglish litterary critici.sm, Methuen, Landon, 1952.
p . 22 .
(25) L e Conte d el Graal, desiı:rne aussi comm e Perceval.
(26) Une prophetie annonçait que
Ces t e puce!le n e rira
Jnsque tant que elle verra
Cel ui qui d e chevalerie
Avra t ote la seignorie (v. 1059-1062)
( 27) P erceval, v. 1466-1468.
(28) P erceval, v . 3587-3590.
(29) P erceva.l, v . 3167-3168.
( 30) A. Pauphilet, L e l egs du Mo yen A ge .
\31) Voir Mario Roques. l e Graal d e Chretien et la d ernoiselle d e Graal,
Romania 1955 .
voir au ssi sur ce su ic t U . T. H olm es, a new I nterpretation of Chretien's Co ·•ıte d el Graal, univ. of North Carolina Studies in Ron .
Lang. a nd Litt . VIII (Chap ell Hill 1948).
( 32) Peı-ceval , v . 6481-6491.
(33) ibi d ., v. 6168-6171 .
(34) ibid., v. 7574-7596.
( 35 ) ibid., v. 9171-9172.

CHAPITRE IV

ALLEGORIESetSYMBOLES

Chretien est un auteur precieux. Il aime les
ingenieuses, comme:

image~

Que ele le metoit la clef
D'amor en la serre del cuerı
Et la plaie d' Amors an pire
Quant ele est plus pres de son mire2

Il emploie volontiers certains termes en leur donnant
un sens general et global:
Il covient a toz les mestiers
Et painne et cuer et us avoirsa
Mout avra au couchier destresce;
Mout i avra travail et painne4

Mais en dehors de ces termes generaux et abstraits, on
releve dans ses ecrits un certain nombre d'allegories.
Ce nombre n'est pas tres eleve. Peu important dans
Erec et Enide, l'emploi de J'allegorie devient plus frequent dans le Ch evalier la charrette et dans Yvain,
pour disparaitre dans le Conte du Graal. Les allegories dont nous parlons ici sont, bien entendu, de pures
figures de rhetorique. Il s'agit d'un procede d'expression. En outre, les allegories qu'on trouve dans le style
de· Chretien sont des plus courantes: Nature, Fortune,
Haine, Largesse, Amour. Quelques-unes, comme Largesse, Pitie, ne sont en fait que des concepts abstraits
personnifies, d'autres faisaient figure de divinites dans
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l'Antiquite. Elles ne peuvent toutefois etre confondues
avec les Dieux de l'Olympe precisement parce qu'elles
sont la representation d'un seul concept et ne jouissent
pas d'une personnalite complexe comme ces Dieux.
Chretien n'ajoute a ces allegories aucun trait qui lui
soit propre, il se conforme a l'usage general.
Nature, qui a façonne Enide, .s'est emerveillee plus
de cinq cents fois de son oeuvre. Fortune apparait avec
sa roue emblematique.
Hai, Fortune con ta roe
m'est ore leidement tornees

La mort, plusieurs fois citee, n'est jamais decrite. L'auteur se . contente de l'evoquer sans faire paraitre un
sentiment quelconque a son egard.
Morz que demore et que atant
Que ne me prant sans nul respits
Ha! Morz, con m'as or agueitie,
Qui tot sain me fez desheitier
Que a la mort ot plet tenu
Li Sire de la Noire Epines

L'amour invoque fort souvent par le romancier
est un souverain puissant.
Amors, qui toz !es cuers justise
Toz ... 9

11 ouvre des plaies dans les coeurs de ses fideles
par ses fleches aigües.
Pansers li plest, parler li grieve
Amors mout sovant li escrieve
La plaie que feite li a
Onques amplastre n'i lia
Por garison ne por sante
Qu'il n 'a talant ne volante
D'anplastre querre ne de mireı o
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Amour est un tyran qui demande

a etre

obei:

Mes amors est el cuer anclose
Qui li comande et semont
Que tost sor la charrets mont.
Amors le viaut et il i faut
Que de la honte ne li c!ıaut
Puisqu'amors le comande et . viaut ..H
Con cil qui force ne deffanse
n'a vers amor qui le justice12

Amour est un maitre qu'il faut venerer:
Amors qui si est haute chose
Que mervoille est comant ele ose
De honte an si vil leu defçandre13
Li a utre parloient d'amors
Des angoisses et des dolors
Li diciple de son covant.ı4

Chaque partie du corps qui semble jouer un rôle
dans la naissance ou la duree de l'amour, est traitee
allegoriquement comme une entite: les yeux, le coeur.
La declaration d'amour d'Yvain constitue un des meilleurs exemples de la preciosite de Chretien.
"Comant vos estes si dontez ?"
"Dame ! fet-il," la force vient
De md'n cuer qui a vos se tient.
An cest voloir m'a mes cuers mis"
Et qui le cuer, biaus dous amis ?"
Dame mi oel "- et !es iauz qui"
La granz biautez .. . ... ıs
chevaliers n'a cuer que un
Et cil n'est mie encore a luirn.

D'autres sentiments encore envahissent parfois le
coeur des heros. Ce coeur devient alors la scene d'un
debat dramatique: Lancelot, par exemple, se voit ti-
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raille entre Largesse et Pitie, et aussi entre l' Amour
et la Raison (au debut) . .Au contraire, les forces conjuguees de l' Amour et de la Haine lui font confondre
Meleagant, quant a Yvain, Amour et Honte l'obligent a
rester dans le chateau de Laudine 11 comme nous l'avons vu.
A la ceremonie de son couronnement, Erec porte
une robe ou sont brodes les arts du quadrivium. lls temoignen,t ainsi de la maturite morale du Mros qui par
leurs connaissances a atteint la supreme sagesse.
Ainsi, l'auteur recourt a ~'allegorie pour analyser
d'une façon dramatique les sentiments de ses personnages, leurs combats interieurs, leurs hesitations ou
leurs qualites et attributs. Seulement, cette maniere
qui consiste a etudier chaque sentiment comme un tout
autonome, comme une entite abstraite, contribue a depersonnaliser les heros des romans et renforce le caractere doctrinaire de l'oeuvre.
Ces . allegories sont done des figures de rhetorique
qui representent des concepts abstraits comme des personnages doues de volonte agissante. Par un chemin
inverse, Chretien oblige d'autres fois certains etres
humains et aussi certains lieux a jouer le rôle d'une
allegorie. Il obtient ce resultat par la seule magie du
nom.
Car le nom pour l'auteur champenois (qui ne fait
que se conformer a une conception tres repandue a son
epoque et qu'il a certainement trouvee aussi chez ses
modeles) est plus qu'une etiquette arbitraire choisie
par commodite. Suivant l'authentique tradition johannique, le nom se confond avec l'essence meme des etres
et des choses, c'est deja une revelation, une definition
de l'etre ou de la chose qu'il designe.
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Pourtant il n'est pas toujours faeile de deviner l'essenee des noms. Chretien a employe beaueoup de noms
designant des personnes ou des lieux, sans y attaeher
de valeur allegorique. Quelques indieations qui aeeompagnent eertains norns geographiques, et ees noms memes, font eroire aux eritiques que l'a~teur avait voyage en Angleterre et avait personnellement eonnu les
regions oiı il plaçait le eadre de ses romans. A eôte de
ees toponymes reels, il s'en trouve d'autres qui sont fantaisistes: Gorre, Lal ut, Ladunet, Brandigan, ete.
Chretien les a-t:il inventes? L'etude eomparative des
textes arthuriens etablit qu'il les a puises, le plus souvent, dans la tradition. On trouve meme ehez lui parfois les differentes variantes d'un meme appellatif:
Gorre - l'ile de V erre.
A eôte de ees noms, reels ou fantaisistes, qui sont
des signes arbitraires (du moins pour un leeteur du
Xlle siecle), d'autres sont purement deseriptifs. Ce
proeede qui existait naturellement avant Chretien, semble avoir joui: de sa predileetion. Or, dans un eas
pareil ·1e nom est plus qu'une etiquette eommod~; le
signifiant est motive par le signifie: la Foret Aventu-reuse, le Chastel Orgueilleux, le Gue Perilleux, le Lit de
la Merveille, le Pont Evage, le Pont de l'Epee, le Passage des Pierres, ete.
Certains personnages de rneme, graee a leur nom,
ne semblent presenter qu'un seul aspeet et se voient
airisi reduits a jouer le rôle d'une allegorie. Ils ne sont
plus que la personnifieation d'un defaut, d'une partieularite, d'une aetivite dont ils ont le privilege ou la eharge: l'Orgueilleux de la Lande, l'Orgueilleux de la Roehe
a l'Estroite Voie, l'Orgueilleuse de Logres, la Demoiselle Sauvage, le Chevalier Rouge, le Chevalier du Gue,
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le Roi~Pecheur . La Pucelle aux petites Manches, Coart
le Bel, Hardi le Laid, La Dame de N oanz, ete.
Ici encore il faut apporter des nuances: les Chevaliers Orgueilleux sont peut-etre decrits par leur .nom.
Mais ce nom n'empeche pas l'amelioration de leur caractere. On est en droit d'esperer que la victoire des
compagnons d'Arthur sur ces chevaliers vaillants mais
brutaux, leur fera apprecier les bienfaits de la courtoisie, puisqu'elle leur donne la possibilite de connaitre
de pres · cette Cour oiı ils arrivent d'abord comme prisonniers et dont parfois ils font partie plus tard
comme membres. Deja l'Orgueilleuse de Logres montre .
bien vite une personnalite assez complexe. Elle est devenue mauvaise et menteuse,. nous l'apprenons bientôt,
par suite des traitements perfides dont elle a ete victime : un chevalier a tue par trahison son ami pour la
lui prendre. D'autres injustices encore l'ont poussee a
la revolte. Depuis elle a cru venger son ami mort en
faisant souffrir les vivants. Au debut de l'episode, oiı
l'auteur la represente un miroir a la main, elle
semble l'allegorie meme de la- vanite et de l'oisivete.
Belle mais mechante, elle attire la haine de tout le
monde. Or apres avoir mis a l'epreuve la generosite de
Gauvain et s'en etre assuree nous la voyons tout d'un
coup changer de coeur et devenir simple et soumise.
Elle ne merite plus ce nom qui la condamne.
D'autres noms au contraire sont comme des
louanges rendues a la personne qui les porte. De ce .
nombre est le nom de l'amie de Perceval: Blanchefleur.
Cet appellatif n'a rien d'exceptionnel et de· rare, s'il
faut croire la litterature de l'epoque. n devait etre au
contraire assez repandu. L'auteur l'a-t-il choisi au hasard (car le nom n'a rien de celtique et ne se rattache
certainement pas a la tradition mythique)? a-t-il voulu
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exprimer au contraire par son truchement l·essence
meme de la jeune fille et son rôle dans la vie du heros?
Cette hypothese parait etre la plus vraisemblable.
L'amour de Perceval et de Blanchefleur reste
chaste, mais il marque une etape dans la formation du
heros. Blanchefleur n'est pas pourtant la premiere
femme qui ait su eveiller les sens de l'adolescent: Perceval, croyant obeir aux preceptes maternels, avait derobe des baisers a l'amie de l'Orgueilleux de la Lande et avait alors exprime clairement son plaisir en declarant ces baisers beaucoup plus agreables et plus
doux que ceux que les chambrieres de sa mere lui avaient donnes. Mais l'experience du chateau de Belrepaire
ne peut se confondre avec le simple plaisir sensuel. La
jeune chatelaine lui inspire des sentiments tout nouveaux: la tendresse, l'affection, le desir de servir, de
se devouer. L'amie de l'Orgueilleux n'avait me:qı.e pas
su toucher sa pitie, il s'etait conduit vis-a-vis d'elle fort
brııtalement. Maintenant seulement il comprend certaines choses, par exemple l'intensite de la douleur de
sa mere. n voudrait reparer sa faute, retourner la consoler. L'amour de Blanchefleur eleve son ame, le reveille a la vie du coeur et de la pensee. Aussi l'auteur
a-t-il nomme le chateau a demi ruine ou vit Blanchefleur: Belrepaire, Beau-sejour; car c'est ıa seulement,
aupres de Blanchefleur que le heros croit entrevoir le
bonheur. Ainsi le nom du lieu ou vit la jeune fille et le
nom de celle-ci qui la compare a une fleur sans tache
et sans impurete, paraissent egalement significatifs et
allegoriques.
Il arrive aussi qu'un etre ne possede pas de vrai
nom, comme la fille de Thibaut de Tintaguel qui est
designee comme la demoiselle aux Petites-Manches.
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Elle fait penser a la fille cadette du Sire de la Naire
Epine qui sollicite dans le C hevalier au Lion l'aide
d'Yvain. Car toutes les deux souffrent de l'orgueil et de
l'injustice de leurs ainees, tandis qu'elles sont humbles,
douces et cherchent la justice et la verite.
Ainsi, la petitesse de la jeune fille qui justifie le
detail vestimentaire d'ou elle tire son nom, semble exterioriser, personnifier l'essence de son etre qui est
l'amour de la moderation. Encore une fois le nom fait
\
connaitre la personne.
ll est remarquable que dans le cas du Roi-Pecheur,
figure fort enigmatique et difficile a expliquer par un
seul trait, l'auteur qui tait le veritable nom du personnage, le designe par contre par plusieurs expressions:
Le Roi-Pecheur, le Roi-Mehaigne, le Riche-Roi.
Les noms, cites en passant, comme Coart le Bel,
Hardi le Laid, ont certainement ete inventes par Chre.t
tien pour former des antitheses faciles, mais ils montrent combien ce procede etait vivant. Quant a la <lame
de Noanz (ce qui veut dire: de rien du tout) elle est
presque une abstraction et non un etre vivant.
Un nom comrrie Thessala, par exemple, qui sert
a designer une magicienne, est evocateur pour tous ceux
qui ont reçu une culture classique, si superficielle soitelle. Un Celte nourri de mythologie reconnaissait, sans
doute avec autant de facilite, un heros solaire dans
"Esclados le Ros" grace au qualificatif "le Ros", comme les erudits decouvrent l'origine solaire de certains
heros dont il est dit que leur force croissait jusqu'a
midi et diminuait a partir de ce moment.
Lorsqu'un heros veut pour une raison quelconque
cacher son vrai nom et en choisit un autre, il ne le
prend pas au hasard, il le tire de ses aventures. Ainsi
Lancelot est designe par l'auteur comme "Le chevalier
F. 12
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a la charrette". Yvain ·se fait appeler "Le chevalier au
lion". Et le jeune Perceval, pour se faire connaitre, fait
au debut du .roman des allusions aux evenements qui
ont eu lieu pendant son court sejour ala Cour d'Arthur.
D'une façon generale, le nom, pour les personnages de Chretien, n'est jamais une chose indifferente.
Soredamors, dans Cliges, exprime clairement cette conviction.
Por neant n'ai-je pas cest non
Que Soredamor.s fut clamee
Amer doi, se doit estre amee
Si le vuel par mon non prover
.. .. .. Aucune chose senefie
Ce que la premiere partie
An mon non est la color d'or;
Car le meillor sont li plus sor.
Qu'il comance par la color
A cui li miaudres ors s'acorde.
Et la fins Amor me recorde ... ıs

C'est pourquoi la mere de Perceval recommande a
son fils de toujours essayer d'apprendre le nom de ses
compagnons
Biauz fils, ancor vos vuel dire el
...... N'aiez longuement compeignon
Que vos ne demandiez son non
Le non sachiez a la parsome
Car par le non conoist l'an l'ome,19

Ce meme Perceval, apres son experience malheureuse au chateau du Graal, devine d'un coup son propre·
nom, que sa mere semble lui avoir cache.
Et cil qui son non ne savoit
Devine ...... 20

Connaitre le nom d'une chose .ou d'un etre confere,
croit-on, une puissance sur cette chose ou sur cet etre21 •
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C'est pourquoi les chevaliers evitent en general
de reveler leur nom. Lancelot qui a penetre dans un
pays ennemi, cache soigneusement le sien, refuse de le
livrer meme a l'Ermite, de qui pourtant il ne craint
aucun mal. L'auteur partage le sentiment de son personnage et ne nous fait connaitre l'identite du Chevalier a la charrette que lors du combat decisif.
Un des chatiments qui frappent le vaincu, est precisement l'obligation de se nommer. Le vainqueur par
contre est libre de dire ou de cacher son nom, mais
c'est un trait de courtoisie et de courage que dese faire
connaitre. Ainsi Gauvain, le chevalier parfait, se vante
en disant:
Sire, Gauvain sui apelez
Onques mes noms ne fu celez
An leu ou il me fust requis
N'onques ancores ne le dis
S'ainçois demandez de me fu 22.

Pourtant Gauvain lui-meme demande a la Reine
du Chateau magique la permission de garder l'incognito pendant une semaine.
Les femmes se conforment egalement a cet usage.
Chretien parle de l'amie d'Erec comme de la Belle Pucelle, nous n'apprenons son nom que lors du mariage,
car:
Quant Erec sa fame reçut
Par son droit non nomer l'estut
Qu'autrement n' est fame esposee
De par son droit non n'est nomee. 2~

La mystique du nom apparait le plus clairement dans
le Conte du Graal lorsque l'ermite enseigne au jeune
repenti, qui vient se confesser, quelques-uns des plus
grands noms de Dieu et l'oraison secrete qu'on ne doit
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prononcer qu'en danger de mort. Dans la religion juive
et dans l'Islam, plus que dans le christianisme, les noms
esoteriques qu'on ne revele qu'aux inities et qui conferent une puissance sur les etres et les elements, tiennent une place importante. Les docteurs musulmans
discutent sur le nombre des noms de Dieu: .Le christianisme medieval semble aussi avoir connu des speculations toutes proches 2 • ; on trouve dans ce passage un
etho de ces .croyances.
Chretien admet la magie, l'enchantement, le prodige. Comme il traite une matiere qui a l'origine etait
mythique, ceci parait tres naturel. Toutefois l'auteur,
plutôt que de broder sur des donnees fantaisistes, tend
a humaniser les mythes qui lui servent de sources afin
de les rendre plus vraisemblables. il essaie de les ramener aux normes d'une societe chretienne et feodale.
Lorsqu'il raconte des evenements ,qui dans les mythes
avaient pour heros des dieux ou des fees, il transforme
ces personnages en chevaliers ou en dames. Les seules
figures non-humaines qu'on r encontre dans son oeuvre,
sont les geants et les deux fils du diable qu'Yvain com!::>at pour obtenir la liberation des captives dans le chateau des Pucelles 2 5 •
Les deux Reines, l'une mere d' Arthur, l'autre de
Gauvain, vivent ignorees des leurs depuis de longues
annees dans un chateau magique. Le sejour enchante,
leur age, tout fait croire qu'il s'agit ici d'un pays de
l'autre monde. L'auteur en parle comme d'un lieu terrestre. Apres tout, la longevite des deux Reines n'est
pas plus etonnante que l'age de Charlemagne dans les
chansons de geste.
Chretien humanise done les personnages des mythes qui lui servent de sources. Par contre il se com-
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plait a decrire les lieux enchantes et les prodiges que
ses heros rencontrent durant leurs errements aventureux.
Les causes des prodiges et des enchantements restent en general obscures. Nous savons que le chateau
des Reines qui se defend automatiquement, et les merveilles qu'on y rencontre, sont l'oeuvre de magiciens
mais le premier architecte ou createur du jardin c.ie la
"Joie de la Cour", de la fontaine magique ou du _chat eau du Graal, reste inconnu.
ll est dit seulement que le pays de Logres est un
lieu plein de prodiges et d'enchantements auxquels mettra fin un jour la Lance qui Saigne 26 •

Si l'on compare les divers ecrits de Chretien, on
constate que la part du merveilleux va en augmentant
d'un roman a l'autre. Magie et merveilles tiennent peu
de place dans Erec et Enide. On rencontre au debut
du roman une allusion, d'ailleurs negative, a la necromancie: l'auteur raconte qu'Enide arma elle-meme
Erec et
n'i ot fet charaie ·ne charme21

Erec, pendant sa vie aventureuse, se mesure avec divers adversaires redoutables, en particulier avec deux
geants qu'il attaque en meme temps. Cette lutte semble
depasser les possibilites humaines. Malgre cela, E rec
r emporte la victoire grace a son habilete aux armes et
aussi peut-etre grace a sa conviction de combattre pour
une cause juste. 11 vainc egalement un chevalier tres
beau, mais tellement grand qu'on peut croire qu'il s'agissait a l'origine d'un geant ou d'un dieu. Cet adversaire est Mabonagrain, le defenseur du jardin de la
"Joie de la Cour" oiı., en meme t emps, il est emprison·
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ne: etant encore tres jeune, il a promis d'accorder une
demande a son amie, sans savoir ce ·q u'elle exigerait de
lui. Il s'est ainsi trouve engage a ne pas quitter ce jardin, jusqu'a ce qu'il soit vaincu par un chevalier.
La critique en general a juge cet episode d'une façon tres severe. Gaston Paris ecrivait jadis:
" I! est assurement impossible d'imaginer quelque chose
de plus absurde, de plus incoherent et, en meme temps, de moins
interessant que ce recit, allonge d'ailleurs par le poete a grand
renfort de details inutiles et raconte avec une fatigante prolixite. Il est clair qu'on se trouve en presence d'un vieux conte
mal transmis, que le poete français ne comprend plus et qu'il
a rendu encore plus inintelligible en essayant de l'expliquer."2a

Depuis, plusieurs erudits, prenant parti contre ce
jugement, ont essaye d'integrer l'episode dans la structure du roman et d'attirer l'attention sur sa necessite 2 9 •
Mais il reste vrai qu'on se trouve ici en presence d'un
vieux motif celtique dont le sens a ete sensiblement
modifie pour les besoins du recit. En verite, M. Loomis
trouve dans cet episode non pas un, mais trois motifs
ou tbemes. D'accord· avec H. Newstead, il identifie. le
roi Evrain avec le Roi-Pecheur Bran dont l'hospitalite
est celebre, et croit que le . cor que doit sonner le vainqueur, n'est autre chose que la corne a boire magique
de ce roi. En second lieu il identifie Mabonagrain a
Mabon, fils de Modron, heros qui remonte a Apollon
Mapanos et qui personnifie le Soleil en meme temps que
la Mort. Le troisieme theme qui domine tout le passage,
c'est l'aventure du chevalier emprisonne dans un jardin
de delices par une fee dont il est l'amant30 •
Chretien, bien que conservant les traits que lui
fournissait la tradition, donne a cet episode un sens
tout nouveau. Si bien que M. R. R. Bezzola peut ecrire:
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"Le sens de l'aventure imminente r este encore cache, mais
le lecteur le devine. La " Joie de la Cour" presente en raccourci la grande aventure de la vie, a laquelle il assiste depuis le
le debut du roman. Cette vie, avec .son enchantement, est entouree d'une muraille invisible; on n 'y saurait entrer qu'en volant
comme les oiseaux, sans s'y laisser prendre, ou alors vetu de
f er, pret a toute attaque et adversite. La vie enchantee se presente d'abord avec tous les charmes qui rejouissent l'ame et le
corps, mais on ne pourra en jouir qu'en restant dans la vie,
les fruits de la vie sont attaches a la vie, celui qui veut les emporter ne trouvera pas de chemin qui le fasse sortir de l'aventure dans laquelle il s'est engage. Or, cette aventure, apres les
delices de son premier aspect, de son premerain vers, etale bientôt tout ce qu'elle comporte de dangereux et de terrible. On ne
conquiert la vie qu'au risque de la mort. Mais celui qui enfin
1'.emportera sur les forces adverses, n'aura pas seulement conquis sa Joie a lui, sa Joie sera la Joie de la Cour. C'est le cor
qui annoncera cette gloire, mais personne n'a reussi jusqu'a present a en sonner. Pendant sept ans des hommes qui se croyaient
destines a conquerir cette joie, ont peri miserablement. Ces
"sept ans" font de l'aventure de l'individu une aventure commune qui sera mer.ee a bonne fin par l'adepte elu, par le chevalier parfait ... L 'enigme est resolue, le voile s'est dechire, le
charme est rompu. Tout devient clair: le lit d'argent, couvert
d'un drap brode d'or a l'ombre d'un' sycomore, ce sont les delices promises par la plus belle pucelle qu'on puisse imaginer.
A la lumiere des paroles du chevalier geant, son armure vermeille devient symbole de passion et de violence. Sa taille geante qui porte prejudi.ce a sa. .beaute, en contraste avec les
formes parfaites d'Erec,. exprime de meme la demesure de sa
passion, la Force brutale qui enlaidit ... "Jı

Ainsi la haute taille de Mabonagrain, tout en s'expliquant historiquement par son origine divine, gagne un
sens particulier, si l'on accepte l'interpretation de Bezzola. L 'episode tout entier perd son caractere de merveilleux pour devenir une description allegorique ou
chaque detail possede une signification precise et comporte un enseignement.
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Erec et Enide la premiere aventure et la
la chasse du cerf blanc et le jardin de la "Joie
de la Cour'.', par le mystere qu'elles comportent, nous
plongent dans un monde merveilleux. Dans Cliges l'histoire tout entiere parait invraisembiable.
Dans

dernier~:

'

Fenice, princesse de Saxe, est amoureuse du neveu
de son mari. Or, ce qu'elle craint le phıs au monde, c'est
de se trouver un jour dans la situation d'Iseut. Elle
evite ce danger par un etrange expedient. Chaque soir,
grace a un breuvage prepare par Thessala, sa .noutrice,
elle endort son mari qui croit la posseder en reve et
elle se conserve pure pou-r Cliges. Bientôt cette vie lui
devient insupportable; alors renouvelant le stratageme
de la femme de Salomon, elle simule la mort a l'aide
d'un breuvage prepare par la nourrice. Elle peut rejoindre ainsi son amoureux. Mais le refuge des .amants
etant decouvert par hasard, Fenice et Cliges doivent
prendre la fuite. L'art de Thessala leur est encore une
fois d'un grand secours puisqu'il reussit a -leur faire
gagner du temps en troublant et en trompant les poursuivants. Thessala, probablement originaire d' Allemagne comme sa maitresse, parait etre une heritiere
des antiques magiciennes de la Thrace, dont Apulee
vantait la science. En dehors des effets de la necromancie, on ne rencontre pas de prodiges dans Cliges.
Lancelot, eleve par Morgain, possede une bague
qui a la propriete de faire disparaitre les visions
dues aux enchantements. Faut-il croire litteralement a la vertu de cette bague, ou bien faut-il entendre
allegoriquement que la clairvoyance et la volonte peuvent faire disparaitre bien des mirages que suscitent la
peur ou la passion? Notons en tout cas, que la bague
est impuissante a ecarter les vrais prodiges qui se pre-
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sentent au heros, comme le Lit Perilleux ou le Tombeau, parce que ces faits sont reels et non des enchantements qui abusent les sens.
Lancelot, depuis qu'il est monte dans la charrette
patibulaire, est uri chevalier degrade de son rang, un
chevalier sans monture que la population maudit et hue
comme s'il etait un malfaiteur. La charrette le depose
devant un chateau ou, comme nous l'avons rappele plus
haut, malgre les prescriptions de l'hôtesse qui l'avertit
du danger, il couche dans un tres beau lit qui se trouve
dans la salle meme ou deux autres ont ete- pre~
pares po'ur Gauvain et pour lui. La nuit, une lance dont
le penon est en feuı vient le frapper et brfıle sa couverture. Lancelot qui semble etre le chevalier predestine, ecarte la lance, eteint le feu et s'endort. Le lendemain, au depart, l'hôtesse lui fait don d'un cheval.
I1 part done retabli dans son raiıg.
Quel est le sens de cet episode qui souleve bien
des questions? J essie Weston s'etonnait du fait que la
chatelaine ne montrat aucune surprise en retrouvant
Lancelot en vie le matin et ne fit aucune allusion a
l'aventure de la nuit 32 • Malgre la preuve que le heros
vient de don.ner de sa valeur, l'hôtesse continue, au con~
traire, a lui reprocher la charrette patibulaire mais en
meme te;mps, il est vrai, elle lui fait don d'une monture 33 •
Le motif du Lit Perilleux reapparait dans Perceval.
Cette fois , c'est Gauvain qui est le heros de l'aventure.
M. Loomis, en comparant les differentes versions de ce
motif, qui en dehors des oeuvres de Chretien se trouve
dans le vulgate L ancelot, dans Artus de la Petite
Bretagne, et dans La Demoiselle la M ule de Paien
de Maisieres, croit pouvoir expliquer sa genese en se
rapportant a une legende irlandaise : Bricriu's Feast .
Trois heros, dont l'un est Cuchulinn, viennent ala cour

a
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de Curoi afin qiıe celui-ci juge lequel d'entre eux est
digne de devenir le chef des guerriers d'Irlancle. Ils doivent tout a tour passer par diverses epreuves; le lit perilleux est l'une d'elles. Le nombre trois des lits s'explique ici par le nombre des guerriers. D'autre part,
Curoi reunit en sa personne les traits combines d'un
Dieu solaire et d'un Dieu de la tempete; son chateau se
meut suivant un mouvement rotatoire (Ces details
eclaircissent certaines particularites du chateau des
Reines dans Perceval). La lance enflammee qui menace le chevalier endormi sur le Lit Perilleux ou sur le
lit de la Merveille, (Perceval: episode Gauvain) n'est
autre chose que l'eclair, attribut du Dieu de la Tempete.
Quant a la charrette qui dans le Lancelot-vulgate
est rattachee a l'epreuve du lit perilleux, Loomis pense
qu'il s'agissait a l'origine d'un char de guerre auquel
etait attache le vaincu au retour du combat. Ce qui
expliquerait qu'on ait considere comme infamant le fait
d'etre vehicule par un char.
M. Loomis explique egalement la presence du nain
par le mythe originaire puisque, dans plusieurs versions
de ce theme, le nain parait tantôt comme le seigneur,
tantôt comme le defenseur du chateau oiı arrive le heros3'.
On peut evidemment accepter cette explication ou
en proposer une autre, mais il ressort de l'interpretation du R. S. Loomis que les elements qui composent
l'episode en question sont en rapport avec des croyances celtiques, avec les attributs cosmiques des personnages et les institutions de cette civilisation. Ainsi
compris, le Lit Perilleux, la Lance en feu, et meme la
charrette deviennent des objets allegoriques. Or, le
sens que ces objets avaient dans les mythes celtiques
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n'est plus perçu par Chretien. Lancelot ne rivalise avec
aucun autre guerrier; il ne sollicite pas la reconnaissance de sa valeur par le Dieu solaire et ne couche pas
a cette fin dans son lit. L'auteur, qui d'une part garde
fidelement le nombre traditionnel de trois pour les lits, .
declare d'autre part que cette epreuve, non imposee au
heros, a ete au contraire recherchee par lui, peut-etre
pour se justifier d'une infamie. Il est monte de meme
dans la charrette patibulaire de son plein gre. Cet acte
n'est pas un affront que lui inflige un adversaire, mais
un gage qu'il donne de la profondeur de son amour.
Quant a la Lance mysterieuse qui risque de tuer
le heros endormi, mais qui en realite le regenere et semble le · baptiser par le feu au seuil de cet etrange pays
oiı. il est venu, suivant le temoignage des autres personnages du roman, pour la plus grande affaire imaginable, elle semble le designer au lecteur comme le heros predestine. Elle n'est plus un attribut cosmique de
valeur alle~orique, en fait elle eprouve le sang-froid du
heros et en meme t emps le consacre comme digne d'entreprendre de grandes choses. La multiplicite des int erpretations qu'on peut en donner, son obscurite partielle empechent d·e la considerer comme une allegorie
rationnelle et font de cet objet un symbole.
L'epreuve du Tombeau, plus encore que le Lit Perilleux, designe Lancelot comme le sauveur attendu.
R. S. Loomis rapproche cette scene de l'aventure
de la "Joie de la Cour" . Il croit trouver la source des
deux episodes dans un meme motif. Un guerrier r edoutable fait enterrer dans le meme cimetiere le corps de
ses adversaires vaincus ou en pose les tetes coupees sur
des pieux. Une fosse vide ou un pieu attendent le corps
ou la tete du proch ain vaincu. Mais le dernier venu sort
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vainqueur du combat et c'est celui qui avait fait creuser
la tombe, ·qui y est enterre. Mabonş.grain, dans la "Joie
de la· Cour" , est ce guerrier redoutable. Chretien s'est
done servi deux fois de ce motif, en y apportant chaque
fois des modifications: Erec accorde la v!e a Mabonagrain vaincu et, dans le cas de Lancelot, aucun adversaire ne se trouve dans le monastere pour defier le heros. D'autre part les .tombeaux so:tıt vides. Ils portent
simplement le nom de ceux qui, plus tard, y seront
couches 35 •
Chretien a si bien voile done ce theme traditionnel
que cet episode, ou aucun combat ne s'annonce et n'a
lieU36 , ne Sert nullement a apitoyer le lecteUr SUr le destin du heros, mais suggere des pensees tout autres. Ce
vivant, qui mysterieusement rencontre dans un pays
etranger son tombeau, puise dans cet objet rhacabre
une promesse de vie et de victoire. Le ba,pteme du feu
est complete par l'epreuve du tombeau. La Vie et la
Mort semblent inextricablement melees; la Mort mene
ala Vie. Le voyage du heros, qui passe par la mort, voit
son caractere initiatique accuse par ce detail significatif.
L'histoire d'Yvain depasse en etrangete Cliges et
le Chevalier la Charrette. Pourtant, si l'on compare
l'oeuvre de Chretien a l'O wain gallois, on remarque
combien le caractere feerique du recit a ete attenue par
l'ecrivain champenois.
Dans Owain, l'Hôte Hospitalier, le "Yellow Man",
vit dans un magnifique chateau tres brillant alı la couleur jaune domine partout. La, chaque etre, enfant ou
adulte, semble garder eternellement son age et ignorer
le vieillissement. Owain, qui arrive dans ce lieu plusieurs annees apres Kynon, trouve les memes enfants jouant aux memes jeux, la meme jeune fille d'une ecla-
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tante beaute, les memes personna,ges. A toute demande
d'un chevalier errant, quel qu'il soit, l'Hôte indique
comme dans Yvain, l'aventure de la fontaine. En versant de l'eau sur la · margelle de cette fontaine le chevalier dechaine une t errible t empete, bientôt suivie
d'une accalmie. Alors apparait un chevalier geant tout
habille de noir, monte sur un cheval noir, qui cherche
. querelle a l'intrus.
Loomis croit etablir, en comparant plusieurs textes qu'il r approche l'un de l'autre, l'idendite des deux
personnages , a savoir l'Hôt e Hospitalier et le Chevalier
Noir.
Ce personnage aurait ainsi une double nature,
comme Curoi dont il a ete question a propos du Lit Perilleux, et serait comme lui en meme temps un Dieu du
S6leil et de la Tempete. Un seul trait, le nom d'Esclados le Ros, fait encore soupçonner le caractere solaire
du chevalier de la fonta ine chez Chretien. Le caractere
feerique du chateau de l'Hôte Hospitalier, son identite
avec le defenseur de la fontaine ont ete completement
effaces.
Malgre cet effort de rationalisation; l'episode de
la fontaine magique nous introduit dans un monde surnaturel. Cette fontaine, dont le bassin est · fait d'une
seule emeraude r eha ussee de quatre rubis, se trouve
pres d'une petite chapelle. De ıa on penetre, on ne sait
trop comment, au bourg ou regne la belle Laudine 3 7 •
C'est un pays dont l'acces semble ouvert seulement a
quelques elus, a ceux qui veulent se soumettre aux conditions de la fontaine magique.
L'aventure de la fontaine magique, comme l'aventure du jar din de la "J oie de la Cour", a laquelle elle
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ressemble par quelques traits, semble comporter un
sens allegorique.
Deja le paysage de la fontaine qui attire et charme
le visiteur non averti par sa beaute exceptionnelle (le
plus bel arbre du monde, les mille oiseaux, la fontaine en
pierres precieuses) symbolise probablement les promesses enchanteresses de l'amour naissant, alors que
la tempete, le combat avec le chevalier geant representeraient les souffrances et les luttes par oiı il convient
de passer avant de gofıter le bonheur que peut donner
la certitude d'etre aime. Ici encore un theme traditionnel, a l'origine cosmique, sert a l'ecrivain pour decrire
allegoriquement les vicissitudes de l'amour, de l'amour
humain ou d'un sentiment plus spirituel. La question
demeure ouverte.
La victoire d'Yvain sur le chevalier de la fontaine
ne constitue pas la fin de l'aventure. C'est maintenant
au contraire qu'il court le plus grand danger. Il risque
d'etre pris par les .chevaliers d'Esclados le Ros et d'etre
mis ignominieusement a mort comme un vulgaire assassin. Une amie inattendue vient a son secours et le
soustrait a la haine de ses ennemis en lui passant au
doigt la bague qui rend invisible.
Cette bague qui est necessaire a l'agencement de
l'intrigue, est-elle employee pour faire rebondir le recit, jouit-elle en plus d'un sens allegorique? Il est difficile de repondre categoriquement a la question. En tout
cas, grace a elle, Yvain echappe a une mort imminente
et sejourne en toute securite dans le ch1teau de sa victime. Ce n'est pas d'ailleurs l'amour seul qui le retient
dans ces lieux, niais aussi un sentiment d'honneur. Car
il sait qu'Arthur et sa Cour viendront bientôt tenter
l'aventure de la fontaine magique. Or les railleries de
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sonnent encore a ses oreilles; quelles preuves pourrait-il leur donner de sa victoire sur Esclados le Ros si
maintenant il quittait le chateau? Epouser Laudine serait le meilleur moyen de confondre Ke. L'ecrivain dit
bien que ce qui retient Yvain au chateau, c'est :
Qu' Amors et Honte le detiennt
Qui de deus parz devant li vienent:
11 est honiz se il s'an va,
Que ce n e crerroit non ja
Qu'il eut ainsi explotieas

Yvain echappe a la mort grace a l'amitie de Lunete.
Cette bague devient l'embleme de la reconnaissance et
du devouement.
Yvain r ecevra bientôt une autre bague magique.
Elle lui est donnee par sa femme.
"Sire", fet ele' et je l'i met
Et ne porquant bien vos promet
Que se Deus de mort vos defant,
Nus essoines ne vos atant
Tant con vos sovaigne de moi.
Mez or m etez en votre doi
Cest mien anel que je vos prest
Et de la pierre, queus ele est
Vos dirai je tot an apert
Prison n e tient be sane ne pert
Nus amanz verais et leaus,
Ne avenir ne li puet maus
Mes que le port et cher le taingne
Et de s'amie li sovaingne :
Eincois devient plus durs que fers
11 vous iert escus et haubers
Et onques mes a chevalier
Ne le vos prester ne baillier,
Mes vos par chierte le doing gie39,"

Cette bague magique previent toute intervention du
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hasard dans la vie du heros. La f~ute d'Yvain ne peut
done s'excuser par aucune circonstance attenuante. En
usant de ce moyen, l'auteur transforme l'histoire d'un
cas individuel en une demonstration schematique d'un
cas general. Le merveilleux sert a l'exposition doctrinale d'un probleme.
Le heros porte cette bague tant qu'il reste fidele
a son amour. n la perd parce qu'il s'est montre negligent vis-a-vis de sa dame. En somme cet objet exteriorise l'attitude et les sentiments de Laudine pour Yvain.
Le Chevalier tient dans ses ı;nains le temoignage de
l'amour de la dame aussi longtemps qu'il est digne de
cet amour. Ce qui protege Yvain de la prison et de la
mort, semble etre precisement la tendre sollicitude,
l'attachement et l'inquietude de sa dame. (Enide qui
prie pour Erec lui donne la force de vaincre). Ainsi un
curieux circuit se produit autour de cette bague qui
tout a tour r evet la forme d'un talisman, d'un embleme,
d'une allegorie, ·puisqu'elle disparait lorsque Laudine
refuse d'aimer plus longtemps un amant indigne. L'histoire de la bague se confond avec l'histoire meme de
l'amour du heros.
*

De tous les romans de Chretien celui qui fait la
plus large part au surnaturel est le Conte du Graal
Comnie nous l'avons deja dit, le merveilleux va crescendo d'une oeuvre a l'autre et atteint le point le plus
haut dans le dernier roman de l'ecrivain.
Perceval qui vient de quitter la maison maternelle
dans l'espoir de joindre la Cour d'Arthur, demande son
chemin a un paysan. La reponse ambigüe de ce dernier, nous avertit deja que nous sommes entres dans un
milieu plein de sujets d'etonnement.
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Le Roi Artu, biaus douz amis,
Lie et dolant i troveras
A cel chastel, se tu i vas."
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Et de c'est li rois Artus liez,
Et de ses conpeignons iriez
Qui as chastiaus se departirent
La ou m eillor sejor virent,

Li rois Artus o tote s'ost
S'est au roi Rion conbatuz. · N'il ne set coment il lor va;
Li rois des Isles fu veincuz; De c'est li diaus que li rois a ."•o

Perceval n'accorde aucune attention a ces paroles
et arrive a la Cour qu'il trouve consternee. Le Roi lui
explique la raison de l'emoi general: un Chevalier Rouge
est venu tantôt lui enlever sa coupe d'Or. Cette coupe,
sans doute ronde, symbolise par la perfection meme de
sa forme, l'univers. Elle confere a son possesseur la
maitrise. Comme la boisson qu'elle contient, elle jouit
d'un pouvoir magique. Le Chevalier Rouge dans sa precipitation a renverse sur la Reine le vin contenu dans
la coupe. Le Roi est sur de la mort prochaine de Genevieve qui ne saura survivre a cet affront a moins que
l'usurpateur ne soit bientôt chatie. Perceval, en tuant
le chevalier de la Foret de Quinqueroi et en renvoyant
sa coupe au Roi, rend la joie et la clignite a la Cour
et sauve la vie de la Reine.
La coupe et le vin symbolisent le mystere de la royaute et son caractere magique: non seulement la
coupe, mais aussi la consternation de la Cour devenue
impuissante a prevenir le geste audacieux de l'usurpateur et a le chatier, les tristes paroles du Roi, le deuil
que mene la Reine, suggerent plutôt qu'ils n'expliquent
ce mystere: pourquoi le vin verse doit-il causer la mort
de Genevieve? Quelle est l'importance de la perte d'une
coupe? ete.
La croyance au pouvoir magique d'un certain objet dont la possession semble necessaire pour pouvoir
jouir de la royaute, est une croyance tres repandue.
F. 13
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Les Celtes la partageaient avec d'autres peuples. Certains objets sont, croit-on, non seulement les attributs
necessaires de la souverainete, mais ce sont eux encore
qui designent parfois le futur souvera.in. L'Arc d'Ulysse, que personne a part le heros, n'arrive a bander,
l'epee fichee dans la pierre que seul Arthur arrive a
tirer, sont de ce nombre. Des forces magiques, transcendantes designent ai~si le heros digne de regner. Ces
forces peuvent perdre plus tard leur autonomie et s'attacher a des objets qui se transforment en talismans,
comme ici la coupe. Une autre croyance se trouve en
correlation avec ces conceptions: l'idee qu'une sympathie magique lie le destin du souverain et celui du royaume. Cette croyance qu'on rencontre un peu partout
jusqu'en Chine, faisait partie de l'heritage legue par
les Celtes. Chretien semble l'avoir adoptee sciemment
puisqu'elle rentre dans sa conception du souverain ideal. Nous la trouvons surtout dans l'episode du RoiPecheur. Chretien ne dit pas expressement si le pays
du Roi Mehaigne est gaste, mais les paroles de la Messagere Laide laissent supposer une relation entre la
maladie du Roi et la sterilite du pays. Perceval a passe
son enfance dans la "Foret Gaste". On se rappelle que
son pere souffrait de la meme infirmite que le Roi-Pecheur. Ainsi le bonheur et la vertu d'un roi affectent
le pays entier puisque l'elevation morale et spirituelle
du souverain aussi bien que son bien etre physique, sa
richesse, la splendeur de sa cour sont des conditions
necessaires au bonheur public. La souverainete est done
un sacerdoce. Les qualites de guerrier du souverain
passent ainsi au second plan, il est desormais celui qui
maintient l'ordre, le juge supreme. Il represente la conscicnce publique.
Une pareille conception de la royaute n'avait au-
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cune difficulte a s'adapter, a s'integrer a la pensee c)ıretienne. L'Eglise ne soutenait-ell~ · pas egalement l'origine divine de la royaute? La cite terres~re n'etait-elle
pas l'image de la cite de Dieu? L'ecrivain champenois
pouvait sans hesitation maintenir sur ce point la tradition ccltique qui restait par contre incomprehensible
en d'autres points.
Les critiques se sont etonnes par exemple de voir
combien Arthur, represente ailleurs comme un chef de
guerre, un conquerant, montre peu de temperament bel- ·
liqueux dans les romans de Chretien de Troyes. M. Loomis ecrit sur ce sujet:
"It is surprising and perplexing, therefore, to find that
the charrette and
le conte del Graal present us with quite
.
. a different personnage. In both poems Arthur is something of a
poltroon ...... "4ı

J ean Marx a explique cette contradiction plus apparente que reelle de la maniere suivante:
La scene de l'enlevement de la Reine Genevieve
par Meleagant, et la scene de l' eiı.levement de la coupe
royale par le Chevalier Rouge reprennent toutes delµ{
le meme motif celtique. Il s'agit dans les deux cas d'une
geis: L'usurpateur lie la Cour par une geis et la reduit a l'immobilite, ce qui lui permet d'enlever sans
r encontrer de resistance la personne ou l'objet qu_'il
convoite. Seul un heros, qui se trouve loin de la Cour
au moment de l'incident . et qui, par consequent, reste
en dehors de l'interdit, peut se mettre a la poursuite
du ravisseur et le chatier. Tout laisse croire que Chretien n'a pas compris ce mecanisme. Dans le Conte del
Graal il reste fidele au motif celtique dans ses grandes
lignes et raconte l'incident sans essayer d'expliquer
les raisons de la passivite de la Cour. Par contre l'auteur apporte des modifications au schema primitif dans
la Charrette; fa, le chevalier qui a defie le Roi, vient de
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quitter la Cour, sans rien emporter. C'est l'orgueil de
Ke qui declenche la erise en demandant un don au Roi.
Arthur promet de lui accorder ·ce qu'il veut avant de
connaitre l'objet de sa requete; Ke veut relever le defi
du chevalier etqmger .. .
Done Chretien ne saisit pas ici le rôle de la Geis,
legs de la pensee celtique. Il est sensible au ~ontraire
au symbolisme de la coupe, objet magique parce que ce
symbolisme, bien que d'origine pa:i:enne, reveille encore
un echo dans l'ame des lecteurs du Xlle siecle et prouve
par la qu'il est encore vivant. La Royaute parait ainsi
un mystere inexplicable et sacre.
La consternation dans laquelle la perte de la coupe
plonge la Cour, etonnerait le jeune Perceval s'il pouvait
s'interesser a quoi que ce soit en dehors de son idee
fixe: devenir chevalier. D'autres merveilles se deroulent
autour de lui, un fou a predit qu'une pucelle de la Reine
qui n'avait ri depuis six ans, le ferait en voyant le meilleur chevalier du monde. Elle rit en la presence du
jeune gallois et la premiere partie de la prophetie se
realise ainsi. Ke, toujours desagreable et jaloux, prend
le nouveau venu en antipathie, et meme se laissant
vaincre par son humeur frappe la pucelle. Perceval
comprend que la jeune fille a ete maltraitee a cause
de lui et promet de la venger. Il s'eloigne de la Cour.
D'etranges faits, de curieux spectacles l'attendent
au chateau du Roi-Pecheur: Le batiment lui-meme, le
Roi-Pecheur et son vieux pere, enfin les objets qui passent en procession devant le jeune chevalier ebloui,
mais muet. Le chateau, d'abord, n'est pas une construction reelle. Il apparait parfois a un elu et disparait mysterieusement. Son architecture, basee sur le nombre
quatre, possede sans doute un sens symbolique. Ce chateau depasse en splendeur toutes les autres .demeures
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royales. Cette richesse etonne un peu puisque les romans arthur iens, surtout apres Chretien, situent le chateau du Graal dans un pays devenu gaste: c'est-a-dire
sterile depuis que son Roi a perdu sa virilite. Ce roi
lui-meme est une etrange figure. Son passe-temps favori est la peche (parce qu'il ne peut plus chasser, dit
Chretien, etant infirme) mais on ne nous explique pas
par suite de quels evenements il a perdu l'usage de ses
jambes. Cette maladie, nous l'apprenons plus tard, es!
en tous cas guerissable. Il est tres hospitalier et courtois, ce qui ne l'empeche pas de renvoyer rudement
l'hôte qui lui. a deplu. Son pere et son double, le Vieux
Roi, vit reclus dans une chambre depuis quinze ans;
seule une nourriture spirituelle, l'hostie contenue dans
le Graal, le maintient en vie.
Quant aux objets qui passent en procession devant
les yeux emerveilles du jeune Perceval, ils sont plus
etonnants et merveilleux que le reste: une lance a la
pointe de laquelle sourd mysterieusement une goutte de
sang, ouvre la marche; un plat en orfevrerie richement
orne et dont l'eclat eclipse la lumiere des chandelles,
vient apres, porte par une demoiselle tres belle, tres
paree; enfin un tailloir en argcnt que porte une autre
demoiselle, ferme la marche. Ce cortege repasse dans
le meme ordre a chaque service.
Avant cette vision mysterieuse, le Riche-Roi avait
offert une epee a Perceval qui en avait admire la valeur
et la beaute. Il apprend plus tard que cette arme possede en outre des propriet es mysterieuses. Bien qu'elle
soit tres bonne, elle se brise.r a en une certaine occasion.
Seul, celui qui l'a forgee, pourrait la r essouder. Il s'appelle Trebuchet et n'a fabrique, de sa vie, que trôis
epees; il mourrait s'il en faisait une de plus.
Peut-on isoler les differents elements qui appa-
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raissent dans cet episode ou faut-il au contraire, etudier
la scene entiere comme un tout indissoluble? La reponse depend d'abord de l'interpretation qu'on lui
donne. On peut grouper en trois theses les differents
essais d'explication proposes au cortege du Graal: la
these chretienne, la these celtique, la these qui y voit
le rituel d'un mystere paien de la fecondite.
Ces deux dernieres theories peuvent d'ailleurs se
concilier assez facilement.
Pour les tenants de l'origine celtique de la legende
du Graal, les objets merveilleux ne sont autres que les
talismans brillants de Tuatha De Danaan de meme
que les p~rsonnages en scene ont leurs prototypes dans
le Pantheon celtique. Mais la provenance de chaque objet peut etre diverse. L'assemblage peut tres bien etre
dfı a Chretien ou ases predecesseurs immediats; l'esprit
de l'episode en tout cas est celtique. Les Celtes, dans
ıeurs legendes decrivent souvent un pays feerique, un
pays de l'autre monde (qui n'est pas necessairement
un pays des morts, mais oiı parfois se retire l'ame d'un
mort qui attend de revenir sur terre, un pays oiı certains heros vivent heureux, ete.) oiı l'on vit dans l'abondance et le plaisir sans travailler. Certains objets
merveilleux donnent la possibilite de mener cette vie
de delices: le Gra~l serait done un chaudron d'abondance, celui de Bran par exemple qui octroyait en
meme temps la souverainete a son possesseur. La litterature celtique abonde egalement en objets qui se
brisent lorsqu'on ment, qui ·se r essoudent lorsqu'on dit
la verite, en lances sanglantes, en lances flamboyantes
qui ne s'eteignent que plongees dans le sang. La Lance
qui Saigne est peut-etre, suggere-t-on, celle de Lug 42 •
D'autres savants ont refuse de limiter uniquement
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aux legendes celtiques la r echerche des sources des romans arthuriens. lls ont r econnu dans le conte du Graal
un r ituel qui le rattacherait a un mystere de la vegetation, semblable a celui de Demeter , ou a un mythe de
la mort et de la resurrection semblable a celui d' Adonis ou d' Osiris. Le roman decrirait l'initiation a ce culte
de la Fecondite. C'est le nom de J. L . Weston qui reste
surtout attache a cette theorie " rituelle" 4 3 •
Des ethnographes et des historiens de la Religion
ont etudie ces objets merveilleux a la lumiere de la Tradition en general. Ils ont essaye ainsi de degager les
notions qui symboliquement accompagnent ces images.
Mais ces analyses expliquent le mythe primitif plutôt
que l'art du poete champenois••.
·
Enfin, on a voulu expliquer la procession du Graal
dans un sens chretien. Le Cortege serait alors la description romanesque' de la Messe eucharistique de la
liturgie byzantine4 5 , mais le fait que le Graal-ciboire
soit por te par une femme, constitue le plus redoutable
argument des partisans de la theorie celtique contre
ceux qui interpretent le cortege · du Graal dans un sens
chret ien. On fait en outre r emarquer que les personnes
presentes a la scene ne temoignent aucun respect particulier a la procession et que, loin de se mettre a genoux et de se recueillir, elles continuent au contraire
a converser tres naturellement. M. Frappier qui est r evenu sur la question, declare que la these chretienne
est la moins admissible des trois theses emises a ce
propos:
"sans doute serait-il va in, ecrit-il, de pretendre donner un
sens precis a tous les details de l'episode, a tous !es objets qui
fi gurent dans le cortege du Gra al, cependant un mythe se dessine dan s ses grandes lignes a t ravers le r ecit; est-il impossible
d'en discerner le sens ?"
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Le crit!que rappelle alors l'explication proposee
par A. Pauphilet, d'apres laquelle il s'agirait d'une impossible resurrection des morts, mş.is c'est pour la rejeter, car cette hypothese ne laisse presque aucun rôle
au Graal. M. Frappier essaie de concilier la theorie
celtisante et la theorie ritualiste. Il retrouve dans le
roman les grandes lignes d'un mythe solaire ou d'un
mythe de la vegetation ou le theme de l'alternance des
saisons s'entre-croise avec le theme de l'alternance- de
la vie et de la mort ou plutôt de la sterilite 46 •
Pourtant la theorie chretienne ne _s'estime pas
vaincue, elle revient a l'assaut avec de nouveaux arguments.
U. T. Holmes avait deja suggere la possibilite de
voir en Chretien un juif converti et de l'identifier avec
Crestiens li Gois, auteur egalement connu. En plus le
Conte del Graal, d'apres lui, raconte allegoriquement
la conversion du t emple juif au christianisme. Le RoiPecheur serait la figure romanesque de Jacob qui, devenu infirme par suite de sa lutte avec l'Ange du Seigneur, remplirait la fonction de grand-pretre au chat.eau du Graal, representation symbolique du Temple de
Salomon a Jerusalem-11 •
Enfin Mario Roques, dans un recent article, a repris une fois de plus la question. Il identifie, en se basant surtout sur les arts plastiques, la "demoiselle acesmee" qui dans le cortege porte le Graal, avec l'Eglise
meme. La Lance qui Saigne n~ peut etre, croit-il, que
celle de Longin, source du fleuve de la redemption. Car
en perçant le flanc du Crucifie, Longin a agi par charite et n'a fait qu'executer la volonte formelle du Christ.
L'Eglise a recueilli le sang qui a jailli de cette blessure,
le sang qui en somme l'a creee et qui l'a chargee d'une
mission. L e cortege du Graal, ou la Lance, le Graal et

.
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le tailloir se present ent , en ordre successif et en ordre
hist orique, est done un tableau anime du mystere eucharistque. Celui qui s'enquiert de son sens .parvient
a la verite mais malheur a l"indifferent, a celui qui pour
une raison ou pour une autre, ne s'interesse pas au
myst ere sacre. Il sera chasse du chateau du Graal et
ne saurait trouver le chemin du salut48 •
Si l'on accept e cette derniere interpretation du cort eg-e du Graal, toute la .partie du roman qui concerne
Perceval, se charge d'un sens nettement allegorique et
re!igieux. Le ciboire n'est plus porte par une femme,
mais par l'Eglise representee, comme dans l'art plastique, par une femme. L'argument des partisans de la
these celtique se voit ainsi ecarte. La scene entiere
etant donnee comme une vision, on peut expliquer l'attitude passive des spectateurs. Cette interpretation possede l'avantage de combler le fosse qui se creuse entre
le roman de Chretien et ceux de ses continuateurs et
imitateurs; ainsi le roman de Chretien ne se separe plus
des autres versions de la legende, mais prend sa place
a côte d'elles.
Car, quoi qu' en disent les celtisants, il est impossible de meconnaitre le caractere religieux de cette
oeuvre. Des les premieres lignes, on y rencontre des
allnsions aux pretres, a la maison de Dieu , a la religion. La mere de P erceval recommande a son fils d'assister a la messe, d'aller souvent prier dans une eglise.
Le fol ignorant qu' est P erceval au debut, prend tour
a t our les chevaliers pour des anges, la t ente de l'Orgueilleux de la Lande pour un " moustier"; l'education
de Perceval ne consiste pas a apprendre seulement le
metier des armes et les usages chevaleresques, il ignore
aussi les prat iques de sa religion. D'autre part, comme
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l'auteur le repete explicitement, le Graal porte une hostie, c'est done une tres sainte chose.
Dans d'autres romans, il est dit que le Graal distribuait miraculeusement a chaque convive les mets les
plus delicieux qu'il pfıt desirer. Ce detail r enforce l'hypothese de la parente de ce plat avec les chaudrons d'abondance de la !egende celtique. Mais Chretien, precisement en taisant ce detail, montre clairement qu'il
refuse au Graal tout caractere profane.· Pour lui ce vase
ne comporte qu'un sens spirituel et mystique. La clarte
qui emane du Graal et qui depasse celle des chandelles,
le presente comme un objet sacre. L'episode de l'Ermite avec l'oraison secrete et la mention des grands
noms de Dieu, devoile meme une poussee esoterique
. qu'on rencontre rarement dans le christianisme. On ne
peut considerer tous ces elements du roman comme de
vagues accessoires.
Par ailleurs, nous croyons que les celtisants sont
dans le vrai lorsqu'ils essaient de r etrouver les sources
du roman dans de vieilles legendes. Certainement, a
l'origine, existait un mythe celtique sur lequel l'auteur
a travaille et qu'il a modifie a sa façon. La Lance qui
Saigne, le Graal, l'Epee qui se brise en une occasion
precise ont sfırement des archetypes celtiques. Le chateau du Graal qu'on peut rapprocher de la "Jerusalem
celeste' ', peut fort bien proceder d'un chateau legendaire de l'autre monde, du palais d'un Dieu pa'ien; seulement il est charge maintenant d'un sens chretien.
Les autres r omans de l'auteur nous ont conduits
aux memes conclusions. Souvent, nous avons remar que
qu'il r este etrangement fidele a certains details fournis
par les motifs celtiques, alors que la lumier e particuliere qui eclair e l'ensemble de l'oeuvre, lui donne une
ame toute neuve. Cette ame rie pr ocede pas de l'heri-
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tage celtique mais de la tradition chretienne. Meme en
parlant de l'amour profane, il transfigure- cet amour a
l'image de l'amour divin, il l'oblige a . passer par des
etapes et des epreuves avant d'atteindre sa forme parfaite, comme l'amour d'un fidele s'epure par une longue
ascese. Si bien qu'on ne sait plus a la fin s'il s'agit vraiment de l'amour profane ou d'un sentiment plus spirituel.
Comment croire alors que Chretien qui se revele
si impregne de l'esprit religieux, se soit contente de raconter simplement une . aventure mysterieuse au moment oiı il traitait precisement une legende qui va vehiculer, apres lui, des pensees toutes chretiennes?
Toute interpretation qui separe d'une façon trop
accusee les premieres oeuvres de Chretien de la derniere, est, a notre avis, suspecte. L'evolution d'un ecrivain ne peut empecher la continuite de sa production
artistique. On risque de meconnaitre son genie chaque
fois qu'on cherche a isoler une partie de son oeuvre du
reste.
Damı chacun de ses quatre romans, Chretien s'est
servi de legendes traditionnelles, mais les a traitees
suivant ses propres conceptions et problemes. P erceval,
comme les autres romans, ne peut s'expliquer qu'a la
lumiere du christianisme.
En dehors des traits surnaturels qui, peut-on
croire, possedent un sens allegorique ou symbolique,
d'autres figures ou images doivent encore retenir un
moment notre attention:
D'abord quelques animaux: Le cerf blanc d'Erec,
comme la biche blanche de Gauvain (Perceval) paraissent etre des animaux magiques. La chasse du cerf
blanc comporte, semble-t-il, un sens rituel. Arthur veut
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maintenir cette coutume bien qu'elle presente de serieux
inconvenients et malgre les protestations de son entourage. Or; dans le folk-lore universel les animaux qui
jouissent d'un pouvoir surnaturel sont, en general, de
couleur blanche. Qu'un cerf blanc ou qu'une biche
blanche jouent un rôle providentiel dans le destin d'un
heros ne peut done nous etonner. En effet, par un curieux developpement, c'est la chasse du cerf blanc qui
amene Erec a entreprendre une aventure qui sera
d'une gran.d e importance pour lui, l'aventure de l'epervier. Vainqueur du tournoi dont cet oiseau est le prix,
il l'offre comme de juste a celle qui l'a aide a le gagner,
a sa fiancee. C'est le seul bien que la jeune fille eınporte
en quittant la maison paternelle. L'epervier est pour
elle un embleme: le signe concret du triomphe de sa
beaut e, de sa courtoisie, de sa joie d'avoir conquis un
chevalier de si grande prouesse et de si haute noblesse.
il n' est pas etonnant de la voir cherir si tendrement cet
embleme de sa valeur et de son triomphe.
Son bonheur risque pourtant de sombrer bientôt
d'une façon lamentable. Erec decide de quitter la cour
de son pere pour une vie aventureuse. 11 demande ses
armes a ses ecuyers et s'assied pour s'habiller sur un
tapis representant l'image d'un leopard. Cet animal qui
d'apres les bestiaires nait de l'adultere d'une lionne
avec un part, est une des figures du Christ. Le part, qui
n'est autre que la panthere, passait au moyen-age pour
etre un animal d'une douceur extrerrı.e. il attirait vers
lui, croyait-on, tous les animaux de la foret par le parfum suave qui s'exhalait de sa bouche. Son seul ennemi etait le dragon. Le leopard, figure du Christ, etait
considere aussi comme l'embleme de la force et de la
vaillance. Erec en s'appuyant sur l'image du leopard .
s'identifie la vaillance de l'animal.

a
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Un autre animal qui joue aussi dans l'oeuvre de
Chretien un rôle de premiere importance, c'est le lion
d'Yvain. Cet animal, inconnu aux pays nordiques, doit
sans doute sa presence dans le roman de Chretien, a
quelque reminiscence classique ou biblique. C. Brugger
croyait que son introduction dans le recit etait due a
une confusion faite par Chretien entre Yvain fils d'Urien et Yvain Lionel.
D'autres critiques se sont .souvenus a son propos
du lion reconnaissant d' Androcles.
Julian Harris, au contraire, voit dans le lion
d'Yvain le symbole de la grace divine qui soutient le heros dans ses malheurs puisque, comme nous venons de
le rappeler, le lion est d'apres les bestiaires la figure
par excellence du Christ.
Les aiınaux, comme les plantes ou les couleurs,
expriment souvent des idees contradictoires: une vertu et le vice qui s'y oppose. Le lion sert aussi d'embleme
a la force brutale, a l'orgueil, a la superbe. Mais le texte
exclut une pareille interpretation.
Un episode merite une mention toute speciale a
cause de sa valeur hautement symbolique: la contemplation par Perceval, un matin d'hiver, des trois gouttes
de sang qui brillent sur la neige. Une oie sauvage qui
s 'est envolee avec ses compagnes, est attaquee soudain
par un faucon. L'oiseau echappe par miracle a son enneıni, mais il est blesse; trois gouttes de sang tombent
sur la neige. P erceval en les apercevant, se rappelle les
fraiches couleurs de son amie, de Blanchefleur, qu'il n'a
quittee que pour chercher sa mere. Or sa cousine lui
a appris l'inutilite de cette demarche puisque sa mere
est morte de chagrin le jour meme de son depart. Force
a ete a P erceval de renoncer a son projet. Il n'a pas eu
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le coeur de retourner directement aupres de Blanchefleur; il continue d'errer stir les rout~s en s'approchant
sans s'en rendre compte de la Cour d'Arthur. C'est alors
qu'il aperçoit ce spectacle que la nature lui a prepare
et qui le plonge dans une profonde meditation. Pendant
ce temps trois chevaliers viennent l'inviter, plus ou
moins courtoisement, de la part du Roi. Les deux premiers qui, par leur brutalite, ont failli arracher le heros a la contemplation, ont ete vivement repousses. Le
troisieme seul, par sa courtoisie et aussi parce qu'il arrive au bon moment, reussit a se faire entendre de lui
et a le conduire aupres d'Arthur.
Cet episode peut etre rapproche (il l'a souvent ete)
d'un autre: celui du combat de Lancelot contre le Chevalier du Gue. Le Chevalier somme trois fois Lancelot
de s'eloigner. Comme le heros qui ne l'entend pas, ne
tient pas compte de ses paroles le Chevalier agace
lui donne un coup qui le fait tomber dans l'eau. Du
combat qui s'engage, Lancelot sort vainqueur.
Les deux scenes possedent, sans doute, quelques
traits communs, elles accusent aussi de sensibles divergences: Lancelot ne voit pas, n'entend pas ce qui se
passe ·autour de lui, en particulier le Chevalier qui l'appelle trois fois ou plus. Perceval, lui, subit l'assaut de
trois çhevaliers differents. Lancelot, au moment de
cette scene, est perdu dans un reve interieur, tandis
qu'un spectacle exterieur sert de point d'appui a la meditation de Perceval.
Aussi, quand le soleil en absorbant les deux gouttes de sang, detruit la vision qui nourrit cette meditation, Perceval redevient-il sensible a son entourage.
Lancelot, attaque par surprise, est desarçonne par
le Chevalier du gue. Perceval par des mouvements qui
sont comme de simples reflexes, sans prendre le temps
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de reflechir, repousse les deux premiers intrus qui viennent troubler sa reverie.
En dehors de la scene du Chevalier de la Charrette, d'autres passages peuvent etre compares a celuici. Vendryes retrouve la meme scene dans Peredur:
"Un canard avait ete tue sur la neige, qui etait tachee de
sön sang; un corbeau vint s'abattre sur la chair de l'oiseau. Peredur s'arreta et, contemplant le corbeau noir, la neige blanche
et le sang rouge, il songea que ces trois couleurs representaient
la chevelure, la peau et les joues de la femme qu'il aimait le
plus. Les deux episodes evidemment n'en font qu'un ... ... Ce devait etre un cliche traditionnel chez !es Celtes."•9

Il en vient a conclure qu'il est facile d'admettre
qu'une pareille idee ait pu venir a l'esprit de bien des
amoureux, sans qu'il y ait necessairement influence directe ou emprunt.
Evidemment l'exemple de Peredur, post~rieur a
Perceval, n'est pas tres convaincant. ~l s'agit peut-etre
d'une imitation de Chretien. Mais il se peut qu'on soit
aussi en presence d'un motif celtique repandu, que Peredur aurait conserve plus fidelement. Alors la comparaison des deux passages serait tres instructive et montrerait combien Chretien, par de legeres variantes, pouvait changer l'eclairage d'une scene. Car nous ne croyons pas que la rencontre du rouge et du blanc ait servi simplement a evoquer le souvenir d'une jeune fille
que le heros met si peu de hate a retrouver.
Bezzola qui etudie cette scene, apres avoir decrit
la vision du sang sur la neige, donne l'interpretation
suivante:
"Le jeune heros, inconscient et fougueux, de naguere etlt
passe outre. Mais le Perceval auquel les reproches de sa cousine ont tout a coup revele son ignorance, l'abime insondable
de sa vie, maintenant qu'aucun evenement ne le forcc a agir,
S'arrete et medite. Les gouttes de sang dans la neige font re-
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vivre en Jui un episode anterieur de son aventure: Blancheflor.
Aurait-il aussi neglige le sens profond de ce qui se passait? Ce
serait une na'iVete de croire que le simple souvenir de la jeune
fille le plonge dans une r everie qui dure toute. la matinee. Cette
reverie profonde ne peut se produire qu 'apres Jı:ı. rencontre decisive qui Jui a dessille !es yeux et apres sa victoire sur l'Orgueilleux de la Lande, victoire par Jaquelle Perceval avait repare,
par une premiere action spontanee, un de ses torts anciens. Elle
plonge Perceval dans !es profondeurs de J'existence meme, de
ce qui est J'essence de la beaute, et dont le sang sur la neige
et le teint de Blancheflor ne sont que des images. Elle est douce
et douloureuse. Maintenant seulement Perceval voit ce qu'il a
quitte en quittant B!ancheflo.r, dont le nom meme, uni a celui
de son chateau de Bel-repeire (Beausejour, Beau-refuge), aurait
dll lui reveler ce qu'elle representait d'essentiel. Et lui qui J'avait
abandonnee aussitôt, comme une simple conquete a Jaquelle on
n'attribue pas plus de valeur qu' a toutes !es apparences vaines
que nous offrent !es sens ! .Nulle force humaine ne saurait arracher Perceval aux profondeurs dans lesquelles le reve a plonge son ame. La seule nature, la destinee, qui a provoque ce reve
en suscitant le vol des oies sauvages poursuivies par le faucon
(peut-etre vague rappel de la beaute de Blanchefleur menacee
par Clamadeu), cette seule nature, force cosmique, pourra detruire le reve et ramener Perceval du monde "surreel" , au
monde des apparences: le soleil absorbe ... deux gouttes de sang.
Le nombre magique de 3 est detruit. Gauvain le chevalier parfait, seul a comprendre la "vision courtoise et douce'', est aussi
le seul qui puisse reconduire Perceval dans le realite. so

Nous croyons au contraire que dans cet episode encore
il y a allusion au mystere de la redemption et que la

meditation du jeune Perceval se rattache
cortege du Graal.

a la vision du

L e nombre qui domine dans ce passage, est sans
contredit le nombre trois: trois chevaliers viennent le
distraire, ttois gouttes rouges s'opposent a u blanc de
la neige, et le reti~nnent dans une profonde contemplation. (Le nombre de la Trinite est aussi le nombre des
jours que Jesus a passes dans la tombe avant de res-
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susciter.) Cette jeune oie qui se voit attaqu,e e par un
faucon, mais qui s'envole quand meme, laisse couler de
sa blessure trois gouttes de sang. Elle n'a pas ete frappee mortellement, bien qu'elle ait senti l'angoisse de la
mort.
La neige, par sa blancheur, fait ressortir . Plus dramatiquement encore J.a violence de l'incident. Le sang
parait tacher une chair vivante, Le faucon, ou le mal,
n'a pu triompher de l'oiseau qui s'es envole. Mais Perceval en voyant ces gouttes au nombre sacre de trois,
se rappelle peut-etre un mystere auquel il a assiste sans
y comprendre grand'chose, le mystere eucharistique.
Ces gouttes de sang peuvent etre rapprochees de la Lance qui Saigne dans le cortege du Graal. Lance qui, en
perçant le flanc du Christ, a donne naissance au fleuve
de la Redemption.
L'auteur nous assure pourtant que Perceval revait
aux belles couleurs de son amie. N'est-ce pas une indication? Pourquoi cependant ce reve se dissipe-il
lorsque le nombre magique de trois disparait? Peredur
fait tomber l'oiseau sur la neige, il introduit meme un
corbeau. Comment cette image de carnage peut-elle evoquer la bien-aimee ? L 'art de Chr etien est en meme
temps plus concentre et plus nuance. Perceval est pour ~
suivi par la couleur rouge, c'est sa couleur. Le Roi, au
debut, avait voulu lui donn.er des armes · dorees. L'or
est comme on le sait, l'embleme de la sagesse, de la raison eclairee, de la connaissance des choses divines. Le
jeune nice, instinctivement avait refuse ces ar mes pour
en exiger d'autres, de couleur rouge. Couleur de la Passion, de la foi, de l'humilite.
Son destin gravite autour du mystere eucharistique, autour du mystere de la Redemption. Son cheF . 14
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min n'est-il pas jalonne par le cortege du Graal, les
gouttes de sang, la messe du Vendredi Saint?
Pendant cinq ans, Perceval qui a fait voeu de ne
pas coucher deux nuits sous le meme toit, va errer
sur les chemins sans penser a Blanchefleur. Est-ce d'un
tendre amoureux? Ne nous egarons pas dans ces considerations. Un fait est certain, l'auteur precise que Perceval reva, en contemplant les gouttes de sang, de son
amie Blanchefleur. Mais la Passion du Christ est aussi
l'expression d'un amour, de la charite supreme. Il y a
difference de degre mais non d'essence. Perceval poursuit et voudrait penetrer le mystere de l'amour. Aupres de Blanchefleur, bien que subissant son charme
et porte vers elle par sa sensualite et sa tendresse, il
est reste chaste par ignorance. Par ignorance et par
le poids d'un peche anterieur, il n'a pas su penetrer le
sens du cortege du Graal. Les deux motifs de l.'amour
humain et de l'amour divin suivent done un rythme
semblable, ils se correspondent. Le triomphe final du
heros devrait sans doute a la fin du recit s'affirmer
sur les deux plans a la fois.
Pour Chretien, comme en general pour ses contemporains, les couleurs, les pierres, les nombres et aussi
la faune et la flore constituent un langage. Ce langage
n'est pas toujours facile a deviner puisque, comme nous
l'avons deja dit, ces signes pouvaient correspondre a
.diverses notions et que le meme signe desi'gnait une
vertu et en meme temps le vice qui s'opposait a celle-ci.
Le poete, par leur truchement, indiquait sans doute
certaines nuances. Le Roi Arthur par exemple, veut offrir des armes dorees au jeune Perceval qui les refuse
et exige des armes rouges. Ce choix resume deja une
vocation. L'auteur insiste sur cet episode, le fait ra-
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conter une seconde fois par Arthur, ce qui prouve qu'il
a cache une intention. L'or est la couleur de la sagesse, de la connaissance des choses divines, le rouge
celle de l'amour, de la souffrance, de la charite, enfin
de la Passion. C'est le chemin que Perceval veut prendre pour arriver au but. Il le fait d'ailleurs par instinct
plus que par raison. Une raillerie de Ke le trompe, il va
demander ses armes au chevalier de Quinqueroi, qu'il
tue par co~ere. Il s'empare ainsi de l'armure convoitee.
Le Chevalier Rouge qui vient troubler la paix de la
Cour, comme Mabonagrain, comme d'autres, procede
probablement d'un de ces Chevaliers Rouges de l'autre
monde qui viennent dans les legendes celtiques jeter le
trouble dans le monde des vivants. En tout cas, cliez
Chretien, le rouge sur le chevalier de Quinqueroi ne
symbolise plus la charite, mais les tendances contraires
de l'attachement au butin, de l'orgueil, de la matiere.
Mabonagrain, le chevalier geant, valeureux mais
egoi:ste, ignorant de la courtoisie, porte lui aussi deş
armes ro-qges. Encore une fois cette couleur sur lui n'a
pas la meme signification que sur Perceval.
Gauvain est invite par Guingabresil a venir se justifier d'une accusation de trahison. Guingabresil porte
un ecu d'or et d'azur. Ce que nous apprenons plus tard
de son caractere: sa loyaute, sa sagesse, sa fidelite a
la memoire de son feu suzerain, confirme les indications. que ces details vestimentaires ont deja donnees
sur lui. Galoin par contre qui est perfide et traitre,
porte un ecu jaune, couleur de l'envie ..
Des couleurs, seuls le blanc et le bleu indiquent
toujours des qualites: le blanc est la couleur de la bonte, de la virginite, de la sagesse divine, de l'innocence;
le bleu de la chastete, de la foi, de la fidelite. Aussi
la pucelle de la Reine, la Reine elle-meme montent-elles,

y
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au cl.ebut d'Erec et Eni de, des chevaux blancs. Enide
avant son mariage, Erec pendant la chasse portent du
blanc. Enide plus tard est revetue par la Reine de robes
et de manteaux de couleur.
Le symbolisme des couleurs ( des vetements, des
chevame), des pierres precieuses, la forme de certains
objets, tiennent beaucoup de place dans Erec et Enide
Les armes des chevaliers, l'habillement d'Eı:ıide, l'habillem en~ d'Erec lors de son couronnement sont decrits
longuement. Les dessins de l'habit d'Erec (les arts du
quadrivium), les fauteuils sur lesquels Arthur et Erec
sont assis pendant la cer emonie, sont allegoriques; les
fauteuils, par exemple qui sont d'or et d 'ivoire, ont des
pieds sculptes. Deux pieds ont la forme du crocodilc::,
les d eı.~x autres la forme du leopard. Ainsi les deux Rois
sont assis sur la representation du mal et de la vaillancc. L'ivoire revient souvent dans les description de
l'auteur. La table sur laquelle est servi le diner chez le
Rche-Roi, est faite d'une seule piece d'ivoire, alors que
les pieds sont ·en ebene. La meme combinaison de matieres et de couleurs se retrouve au palais des Reines
ou une porte est d'ivoire, l'autre d'ebene. On sait que
lcs fenetres et portes, daı:ıs la symbolique chretienne,
correspondent aux sens, les ba ttants blancs et noirs
sont peut-etre l'embleme du bien et du mal, de la clarte
et de l'ombre, ete.
Chretien a toujours decrit, avec amour, la splendeur de certains objets ou lieux. Dans le cortege du
Gr aal, l'or s'oppose a l'argent 52 comme ailleurs l'ivoirc
a l'ebene. La margelle de la fontaine magique est faite
d'une emeraude, pierre verte, symbole C.e l'esperance,
de la regeneration, et par la de l'eucharistie. C'est pour
cette raison sans doute que W olfram d'Eschenbach a
imagine le Graal comme une • immense emeraude aux
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vertus surnaturelles. La margelle de la fontaine est encore enrich ~e de quatre rubis, pierre que Laudine semble preferer dans ses parures. On croyait au moyen2..ge que le rubis reunissait les vertus et qualites de
toutes les autres pierr es et qu'il symbolisait, par la, la
force et la souverainete. D'une façon generale, le moyen-age confondait so:..1S le nom d'escarboucle toutes
lcs pierres rouges .qui depuis la Bible passaient pour
emettre une lumiere merveilleuse et pour garder de
t out e blessure au ccmbat celui qui les por tait.
Ü i' s'il est vrai que nous trouvons dans chaque roman des descriptions de bijoux et d'objets aux couleurs
emblematiques, une analyse meme superficielle revele
que ce langage allegorique ne tient nulle part une aussi
la:rge phı:ce que dans Erec et Enide. Cet allegorisme
fut herite peut-etre par Chretien des romans d' A ntiqıı.ite . On a releve maints emprunts a ses devanciers
( descriptions de chevaux, de vetements ) . Le poet e qui,
dans ce roman , semble vouloir avec fermete humaniser
une matiere mythique, ne craint nullement d'abuser de
ces allegories, jusqu'a decrire un cheval fantastique:
Que tôte ot bla n che l'une joe
Et l'autre noire come choe
Antre deus avoit une lingne
Plus vert que n'est fuelle de vingne53 .

A partir d'Erec et EnidP, l'auteur qui accueille plus
librement le sur naturel, le merveilleux , se · complait
moins dans cet allegorisme au fond rationnel. Sori. art
devient plus subtil, jusqu'a atteindre le symbolisme suggestif et enigmatique de Perceval.
Si done dans E rce Chretien decrit· les costumes,
les armes des chevaliers, les robes des dames, ce n'est
point, cor.1me certains critiques l'ont .cru, pour satisfaire le gof.ıt de luxe d'un milieu aristocratique qui

214

Allegories et Symboles

cherchait des renseignements futiles dans les romans,
mais parce que ces objets avaient un sens pour ce public. Nous ne nous attarderons pas sur ce langage symbolique; on trouverait une interpretation tres fine et
tres methodique de ces emblemes dans le livre souvent
cite de M. Bezzola. Quant aux nombres, Chretien ne
s'est jamais lasse d'user de leur pouvoir suggestif. Certains nombres comportent un sens sacre dans toutes
les civilisations. Il se peut que Chretien les ait trouves
deja chez ses modeles, mais il les a certainement interpretes dans un sens chretien.
Trois, le nombre de la Trinite, des hypostases de
Dieu et des vertus tbeologales est le nombre le plus
frequent. Dans Erec, dans Perceval, on le rencontre
presque a chaque page: les deux groupes qui s'opposent
au. debut d'Erec, sont composes chacun de trois personnages. Le heros s'eloigne de la Cour pour trois jours,
donne trois coups, promet trois chateaux a ses beaux
parents, ses aventures se classent par 3+3+ 1 ...... ete.
Quatre est le nombre des elements, c'est le chiffre du
monde materiel, mais aussi des vertus cardinales, des
evangiles, de la Jerusalem celeste, c'est pourquoi quatre
serait le principe du chateau du Graal. Le fondement
des eulogies : Le pere loue Enide par ces vers :
Mout est bele, mes miauz assez
Vaut ses savoirs que sa biautez
On ques Deus ne fist rien tant sage
Ne qui tant fust de franc corages•.

Beaute, savoir, sagesse et courage sont les quatre qualites d'Enide. Elle-meme, lorsqu'elle croit Erec mort, se
lamente en ces termes:
Qu'an toi s'estoit biautez mirse
Proesce s'i iert esprovee
Savoirs t'avait son cuer done,
Largesce t'avait coroness
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Cinq est le nombre des sens dont Jesus expia les fautes par ses cinq blessures, cinq est le nombre de la matiere penetree de l'esprit de Dieu:
Erec est attaque par cinq brigands, Yvain, devenu
fou, chasse avec un arc et cinq saietes, Perceval rencontre cinq chevaliers qui pouruivent 8 autres personnes. Le palais des Reines a cinq cents fenetres, elles
ont pour les servir cinq cents ecuyers et jeunes valets,
Perceval reste foıı pendant cinq aiıs.
Sept est le nombre sacre mosai:que par excellence.
11 correspond aux dons du Saint-Esprit, aux Sacrements, aux ordres successifs de la pretrise. Sept planetes gouvernent la destinee des hommes. Le monde a ete
cree en 7 jours. Les ages de l'homme sont sept, ainsi
que les peches capitaux.
Aussi Yvain retoı.i.rne-t-il a la fontaine magique
sept ans apres Colagrenant auquel il se se substitue.
Laudine a ete mariee sept ans a Esclados le Ros. Lancelot souleve a lui seul la dalle que sept hommes n'auraient pu soulever. Lancelot libere la Reine en 7 jours.
Gauvain remet le combat avec Guiromelanz a sept jours
plus tard. Erec fait cadeau de 7 chevaux, ete.
Huit. Quant au huit, il symbolise la justice, la
regeneration, une nouvelle vie puisqu'il vient apres le 7.
Erec combat 8 brigands (3 : 5). Perceval rencontre
des chevaliers qui poursuivent un groupe de huit personnes (3 : 5), ete.
Dix est le nombre des prescriptions de Jehovah,
de la loi de la crainte. Un groupe de dix personnes (3
chev. et dix dames) remet Perceval qans le droit chemin, en lui faisant honte de son accoutrement un vendredi Saint et en l'envoyant se confesser chez L'Ermite.
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CONCLUSION

Les allegories et les symboles que nous avons releves dans l'oeuvre de Chretien, n'epuisent pas le sujet.
N otre enquete ne se pretend pas exhaustive. Beaucoup
d'autres details et de fait.s qui comportent un sens cache, auraient merite de retenir l'attention. L'auteur
nous avertit souvent, par exemple, que tel ou tel personnage s'est engage sur le chemin de droite mais il neglige de nous indiquer par rapport a quoi ce chemin est
situe a droite. Il est clair que cette indication topographique n'a pas pour lui une signification objective, mais
revet plutôt une signification morale. La voie suivie par
le chevalier est allegorique et non pas reelle.
Pour notre poete, on ne penetre que pas a pas
dans le mystere de la vie et le rôle de la raison discursive n'est pas tres grand dans cette recherche.' Au noninitie qui peut materiellement connaitre un fait quelconque le sens moral de ce fait reste neanmoins
cache et obscur. Ainsi Sogremor et Ke viennent, tour
a tour, inviter Perceval au nom du Roi. Ils sont animes
des memes intentions que Gauvain. Ils echouent alors
que lui reussit.- La raison en est que Sogremor et Ke
sont impatients et brutaux. Ils croient avoir fait tout
le necessaire lorsqu'ils ont dit ce qu'ils avaient a dire.
Gauvain, guide par son intuition, devine l'etat d'ame du
chevalier inconnu, il sait trouver les paroles capables
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de le toucher et de le convaincre. Ainsi peut-il l'amener
::tcıpres
d'Arthur samı rencontrer de resistance ..
Colagr enant, en quete d'aventures, s'inforrne a ce sujet aupres d'un paysan. Celui-ci ignore le sens du mot
"aventure", mais lui indique quand meme les ı:.:rodiges
de la fontaine magique ! Car un vilain peut avoir ete temoin oculaire de certains faits extraordinaires ou les
conna!tre par o-.ıi:-dire, mais il ne saurai~ comprendre
l'attrait de l'aventure. C'est un concept qui ne peut
avoir place dans son univers. Seul un chevalier regle
sa conduite et son destin sur une notion aussi elevee
moralement et spirituellement. Colagrenant cherche
ainsi l'aventure ou il pourra mesurer son merite personnel. Or, la guete de l'aventure n 'est que la premiere
etape de la vocation chevaleresque. L'aventure ebauchee par Col agrenant ne sera achevee que par Yvain
qui, aux prix de dures epreuves et souffrances, saura
saisir toute sa portee parce qu'il est meilleur chevalier.
Dans le C hevalier (ı, la C harretl e un jeune seigneur, amoureux de la demoiselle que le heros accompagne, veut attaquer Lancelot et par ce P-loyen, enlever
de force sa bien-aimee. Le pere du jeune chevalier,
le comte de la contree, empeche son fils de poursuivre
ce dessein. L es chevaliers et les dames, t emoins de la
scene, s'etonnent de la conduite de leur suzerain qui
oblige son fils a r cculer devant un homme monte sur
la charrette infamante. Evidemment, pour eux, Lancelot n'est qu'un chevalier degrade. Or, le vieux comte,
plus sage et plus subtil que son entourage a pressenti
la valeur du chevalier inconnu. L'epreuve du Tombeau
lui montrera bientôt qu' il ne s'est pas t rompe.
On pourrait evidemment multiplier ceş exemples.
Toutefois le fait que la recherche soit incomplete, n 'a
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pas beaucoup d'importance. La difficuite du sujet ne
procedc pas de la pr ofusion de la matiere, mais de l'obligation, ou l'on se trouve, si l'on veut vraiment comprendre cette oeuvre, de faire le depart entre les intentions cachees de l'auteur et le syrrıbolisrrıe charrie par
les mythes qui servent de matiere a ses romans. Car ces
mythes vehiculent plus ou mo~ns obscurement un message symbolique qui, pour n 'etr e pas t oujours perçu'
ctstinctement, n'en est pas moins suggestif. Une poesie
latente sc cache dans la legende qui garde jalousement
1es sentinents et les reves d'une epoque dont l'esprit
et les c!'oyances sont completement oublies.
Des ethnographes ont voulu expliqucr ces mythes
celtiqEes en les comparant a d'autres qui subsistent
dans de lointaines contrees: H. Closs, dans la Lumiere
du Graal, a cru trouver un frere du Roi-Pecheur au
Japon. Il a aussi essaye de le rapprocher de Indra, le
Dleu-Soleil des Hindous. Rene Nelii, R. Guenon ont deg age le sym!Jolisme de la coupe et de la lance dans la
t;.'adition, en general. La lance serait une figuration
traditionnelle de l'axe du mondc, comme d'ailleurs la
coupc qui aurait egalement une signification essentiellcment centrale .
Ces comparaisons et explications, probablement
justifiables, ne peuvent pourtant eclairer l'oeuvre de
Chretien. L a seule tache legitime de la critique, croyons-nous, est de se demander ce que l'auteur a voulu
personnellement exprimer par ces legendes dont le sens
et l'esprit origineis ne pouvaient qu'etre incompreh ensibles pour lui. Aussi, avons-nous juge preferable, avant
d'aborder l'etude des symboles et des allegories, de degager le sens que Chretien a voulu donner a son oeuvre;
toutefois, toute interpretation ne pouvant echapper au

222

CONCLUSION

subjectivisme, nous esperons que nous ne nous sommes pas fourvoyee.
Ce sens ne peut etre compris, pensons-nous, qu'a
la lumiere du christianisme. Meme lorsqu'il s'agit, dans
un des romans consideres, de l'amour profane, il est
impossible d'abstraire ce sentiment de l'atmosphere
creee par la sensibilite et les habitudes religieuses. L'analyse de l'oeuvre de Chretien İnet clairement en lumiere la place de la religion dans la vie sentimentale et
spirituelle de l'epoque: c'est l'amour de Dieu, c'est la
voie suivie par l'ame a la recherche du salut qui affinent l'amour profane jusqu'a le transformer a leur
propre image, de sorte qu'en .lisant Yvain ou Lancelot
on se demande s'il s'agit vraiment d'un amour terrestre
ou si le roman tout entier ne trace pas allegoriquement
les etapes d'une experience plus spirituelle. Ainsi, on
ne peut parler de solution de continuite entre les diff~
rents romans de Chretien, Perceval ne se distingue
point par sa nature des poemes precedents. La meme
inspiration a nourri les quatre romans et Perceval
n'est qu'un echelon plus haut de la meme echelle.
Chaque roman pose le meme probleme: s'agit-il
d'un simple recit merveilleux et profane? ou l'auteur
a-t-il cache dans le filigrane un sens plus spirituel? Le
charme des romans de Chretien reside precisement dans
ces interferences de plans, dans .l'indecision qui en resulte, dans le jeu subtil des correspondances fugitives,
dans l'incertitude sur la portee exacte et le sens des
evenements.
Auteur doctrinaire, 'qu'il s'agisse de la description
du vrai amour, de la vraie courtoisie, du caractere sacre de la royaute ou de la morale chevaleresque, Chretien trace des Jignes de conduite, marque les etapes
d'une education morale mais double l'ecueil redoutable
de tomber dans le genre didactique.

CONCLUSION

223

Les heros des romans sont des chevaliers modeles,
ieur vie est exemplaire; beaucoup de personnages secondaires ne sont que des abstractions, des figures allegoriques. Tous ces etres se meuvent dans une region
fantaisiste, pleine de prodiges et d'aventures extraordirtaires qui comportent tous, nous l'avons vu, un sens
allegorique. Des nombres, des couleurs, toute sorte
d'objets sont egalement charges d'une signification allegorique. Le realisme ou mieux la vraisemblance joue
peu de rôle dans ces contes qui paraissent ordonnes
suivant une idee preconçue. Or, malgre tous ces faits,
ce monde fremit d'une vie interieure .. Un Lancelot, un
Gauvain, un Yvain sont tous des chevaliers parfaits
qui ne se distinguent l'un de l'autre que par de legeres
nuances. Mais a chacun d'eux ces nuances conferent
une ame particuliere si bien qu!il est impossible de les
interchanger, ni de les oublier. Ils deviennent ainsi des
figures vivantes et distinctes toujours presentes dans
l'imagination des hommes.
On fait la meme constatiori pour l'oeuvre entiere.
Chretien, tout en recourant au langage des signes, des
allegories, des emblemes, est arrive a communiquer a
ses romans une chaleur particuliere. Doctrinaire par
certains côtes, cette oeuvre retient tout de meme l'interet du lecteur par les mouvements de l'intrigue. De
sorte que l'auteur qui s'adresse a une elite mondaine
et ı affinee mais ni tres austere ni tres docte, a reussi le
tour de force, tout en charmant son public par la continuite et les rebondissments du recit, de lui proposer
des exemples, de lui suggerer. une doctrine et d'elever,
presque a son insu, le niveau de sa reflexion. Le ton de
la narration est tout aussi nuance: plein d'humour et
d'ironie, dans certains passages, nettement precieux
ailleurs, il s'eleve jusqu'a la ferveur par moments. Mais
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equilibre et mesure, qualites françaises par excellence,
caracterisent toujours les productions de ce grand romancier medieval.
Les appreciations et les interpretations diverses
que les critiques ont donnees de l'oeuvre de Chretien,
l'incertitude qui accompagne forcement toute interpretation, les differents sens qu'un meme evenement semble comporter,. prouvent combien on est loin de l'allegorie, si l'on prend seulemeııt et pauvrement l'allegorie
comme l'art de la personnification et comme une figure
de rhetorique.
Chretien, au contraire, qui aime piquer la curiosite
du lecteur en cachant la clef de l'enigme et qui laisse
dans le vague certains faits (l'apparition de la charr ette patibulaire, le sens de la fontaine magique, des
gouttes de sang, du cortege du Gr aal, ete.) suggere
beaucoup plus qu'il ne dit.
Tirant egalement parti du symbolisme latent contenu dans les mythes qui lui servent de base, son
oeuvre echappe au danger de l'allegorie rhetorique.
Ainsi le symbolisme emblematique de Beroul et de
Marie est depasse par celui infinimen,t plus riche et
plus complexe que nous pr opose Chretien.
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