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PRESENTATION 
 

Lorsqu’on s’interroge sur la complexe articulation des destins féminins et masculins, on ne peut 
manquer d’observer d’étranges contradictions. La prééminence du genre masculin - plutôt que sa 
“domination”, bien souvent discutable - n’échappe à personne, les entraves faites au genre féminin 
non plus; on n’hésite plus à dénoncer l’androcentrisme. Et pourtant, malgré cet état social de fait 
d’une prééminence triomphante, le sort des hommes ne semble guère enviable. Si l’on doit constater 
que les hauts postes de direction leur sont réservés et qu’ils sont dans l’ensemble bien plus riches que 
les femmes, rares sont cependant les femmes qui troqueraient leur sexe contre le leur. Non, l’envie du 
pénis est un fantasme d’homme projeté sur les femmes. Comment envier ces êtres qui sont si 
vulnérables au stress, si souvent séparés de ceux qu’ils aiment, qui sont plus malades, plus criminels, 
plus drogués, plus suicidaires et plus rapides à mourir que leurs compagnes  ? Non, dans l’ensemble, 
les femmes ne souhaitent rien de tout cela. Il y a donc un paradoxe troublant entre un état social 
privilégié indiscutable et des effets assez misérables. De récentes études démontrent que, oui, tout est 
fait, à l’école comme dans la cité, en fonction de valeurs établies par le genre masculin : les 
professeurs (femmes autant qu’hommes) valorisent et privilégient les garçons, la loi mâle règne dans 
les cours de récréation, les séances de gymnastique et la rue, les équipements publics de loisirs sont à 
90% destinés aux garçons etc. Dans le système scolaire actuel, notamment, il apparaît que “les 
enseignants s’occupent davantage des garçons que des filles (...), que tout concourt à valoriser les 
garçons (...), qu’ils occupent l’espace sonore (...), que la leader fille s’efface au profit du leader 
garçon (...), que les garçons apprennent à s’affirmer et les filles à se limiter (...), que quand il s’agit de 

bonnes copies, la note est plus élevée si elle correspond à un prénom de garçon (...).”1 Ainsi, l’ordre 
social tend de toutes ses forces à favoriser le genre masculin. On doit pourtant constater que, bien 
qu’avantagés par un tel dispositif de traitements de faveur, et “privilégiés par le système, les garçons 

ont quand même de moins bons résultats que les filles”2. Sans entrer dans le détail de toutes les 
situations propices dont les hommes sortent pourtant mal en point, il faut bien admettre qu’en réalité 
l’ordre social dessert, dénature, mutile et asservit le genre masculin autant que le féminin. Cette ambi-
valence est aujourd’hui très évidente; à l’école d’abord, quand le cri d’alarme retentit : “il faut sauver 

les garçons !”3; mais à tous les stades de la vie également : le couple et la famille, très handicapants 
pour les femmes, le sont aussi pour les hommes qui se voient souvent “remerciés”, et se retrouvent 
seuls, loin de leurs enfants, amputés dans leurs affects; le travail, domaine privilégié où tant 
d’hommes s’investissent considérablement, et au détriment de leur vie privée, est une machine à 
extorquer du temps et de l‘intelligence, sans contrepartie satisfaisante; la sexualité, apparemment elle 
aussi privilégiée grâce au “marché du sexe” qu’ils fréquentent assidûment, les laisse souvent déçus, et 
de ce qui se passe et d’eux-mêmes. Le tableau est donc assez triste. Mais à vouloir réformer chacun 
de ces points particuliers par le biais de la législation - sur la famille, la prostitution, le travail ... - on 
semble s’épuiser dans une course sans fin. La conquête des droits, essentielle pourtant, semble 
insuffisante pour corriger l’immense malheur, celui des hommes comme celui des femmes. On dit 
bien sûr qu’il ne suffit pas de changer les lois, et l’on enjoint les hommes à changer, à se changer; on 
les invite alors à examiner “les responsabilités masculines sur les questions du harcèlement sexuel, les 
remises en cause nécessaires sur la manière dont les hommes ont appris à traiter les femmes sur les 
lieux de travail (...), l’intérêt qu’ont les hommes en dernière analyse, à changer les rapports aux 
femmes, les relations de pouvoir entre hommes, et le sens même que les hommes ou les organisations 

d’hommes donnent à cette notion de pouvoir.”4 Certains le font depuis plusieurs décennies; la plupart 
le font devant la femme de leur vie, et quand ils deviennent père, et quand ils traversent une crise ... 
Et puis ? Rien ne change durablement. Les femmes sont toujours en colère, et dénoncent 
d’insupportables injustices; les hommes roulent de plus en plus vite, violent et tuent de plus en plus, 
travaillent de plus en plus, consomment de plus en plus de pornographie, se suicident, fument et 
meurent de plus en plus tôt. 
Que se passe-t-il donc du côté de la vie concrète que nos Droits semblent ignorer ? Qu’il s’agisse des 
Droits de l’Homme ou de Droits des Femmes, ils ne cessent d’évoluer sans endiguer les dérives 
sociales de la violence publique et privée; dès lors, nous nous interrogeons sans relâche, et 

                                                 
1 Mosconi N., 2003, Les ratés de la mixité in Le monde de l’éducation n°310 p. 32 
2 Bonrepaux C., 2003, Les ratés de la mixité in Le monde de l’éducation n°310 p. 34 
3 Le Monde de l’Education, janvier 2003 
4 Welzer-Lang, 2000, Nouvelles approches des hommes et du masculin p. 25 
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anxieusement, sur les leviers de tant de malheur. Faut-il chercher dans les tréfonds de la psyché ? ou 
de l’âme humaine ? dans mainte erreur commises dans l’éducation que nous avons reçue ? dans celle 
que nous donnons ? dans les complexes, les névroses qui nous habitent et que nous transmettons 
malgré nous ? dans notre fonctionnement biologique ? dans notre conditionnement historique ? dans 
la lutte des classes ? dans la dégénérescence d’une civilisation ? dans la loi sociobiologique de 
“sélection naturelle” ? ou dans notre intrinsèque méchanceté ? L’humanité témoigne de ce 
questionnement depuis qu’elle écrit. Et les réponses varient selon les disciplines des chercheurs, selon 
les idéologies, selon les moments de l’histoire. Sans jamais nous satisfaire. Il faut donc continuer. Et 
reprendre les choses par le commencement. 
Oui, au commencement était le verbe; en tout cas, les textes. Nous sommes bien en peine de remonter 
au-delà. Et cela doit nous alerter. Que disaient, que pensaient ceux d’avant ? ceux qui parlaient, et 
n’écrivaient pas ? Pourquoi soudain s’est-on mis à écrire ? et qui s’est mis à écrire ? pas le premier 
paysan venu, bien sûr. Mais un scribe : quelqu’un qui écrit, non pas pour son plaisir, son inspiration, 
son génie personnel; non : pour un maître. C’est donc qu’il est aux ordres. Qu’il s’agisse des tablettes 
de Sumer, de la Bible, ou des premiers textes européens, tous sont écrits par des mercenaires, même 
s’ils ont du génie - et ils en ont, magnifiquement. Si quelque chanson, quelque poème semblent nés 
d’une initiative personnelle, cela ne vaut évidemment pas pour les grands textes qu’il fallait 
impérativement financer. Il n’y a donc pas lieu de prendre ces textes pour autre chose que ce qu’ils 
sont : une parole comminatoire. Que la forme en soit poétique, lyrique ou épique ne change rien au 
fond : ces textes sont faits pour véhiculer une norme, des modèles, des valeurs. Sachant dès lors que 
travailler sur les grands récits médiévaux c’est travailler sur des “écrits, donc des documents 

provenant de sociétés connaissant probablement déjà une structure de classe”1, il importe de garder en 
tête qu’ils expriment l’idéologie de la classe dominante : celle qui peut payer les scribes, celle qui a 
besoin de leur art pour asseoir sa domination, celle qui exige que soient propagés les principes qui la 
servent. Il y a donc l’évidence d’une commande intéressée. Mais le résultat est troublant. Si le dessein 
y est parfaitement lisible, il se trouve cependant inscrit dans un tissu romanesque énigmatique; maints 
éléments disparates, étrangers au monde féodal dominant, forment un arrière-plan insolite et 
quasiment inintelligible. Cela ne doit guère surprendre : si les scribes ont une tâche assignée, ils ont 
également une culture d’origine, une inscription personnelle au monde, une langue propre. Ils utilisent 
en outre les matériaux disponibles en leur temps, les tissus narratifs traditionnels, le vocabulaire usité. 
Ils sont donc, à leur insu ou délibérément, les vecteurs d’une culture antérieure. Et celle-ci apparaît 
clairement dans leurs textes. Avec ceux-ci, le lecteur est donc en possession d’un matériel d’une 
infinie richesse, et d’une infinie complexité; se mêlent en effet constamment l’ancien et le moderne 
du temps. Si les contrastes ont pu s’estomper avec le temps, ils n’en demeurent pas moins saillants 
aux yeux du lecteur vigilant, ébloui par l’art de l’écrivain autant que par l’ampleur de la matière qu’il 
déploie. 
Il importe donc d’aller y chercher ce qui nous tracasse; Droits de l’Homme et Droits des Femmes s’y 
trouvent, bien sûr. Mais comment ? que nous disent ces textes de nous, hommes, femmes, parents, 
enfants, dominants, dominés, riches et pauvres ? comment s’établissent les relations, entre conjoints, 
entre parents, mères et enfants, pères et enfants, frères et sœurs, entre amants, entre amis ? Puisque ce 
sont nos premiers textes, premiers témoignages de notre identité occidentale, il importe d’en dégager 
les traits fondamentaux, ce qui, en ces époques reculées, dessine l’image d’un homme, d’une femme.  
Si l’on s’est minutieusement interrogé sur les sources de l’oppression des femmes, on s’est infiniment 
moins penché sur le berceau de l’identité de l’homme occidental. Il importe pourtant d’explorer ce 
domaine complexe de l’univers masculin tel que l’expose le premier roman médiéval. Ce n’est que de 
cette manière que peut s’ébaucher une amorce de compréhension de ce qui fonde sa spécificité, ainsi 
que le type de relation qu’il instaure avec son environnement et son entourage.  
Quelques grandes figures dominent l’univers romanesque médiéval : Roland, Arthur, Lancelot, 
Perceval ... Si ce dernier m’a semblé préférable c’est pour quatre raisons principales : tout d’abord, on 
le trouve dans un grand nombre de récits anciens; il est donc riche d’une multitude d’apports venus 
d’horizons divers et de temps reculés; par ailleurs, son histoire énigmatique associée au Graal lui a 
donné une postérité exceptionnelle : Perceval n’est pas seulement un personnage historique, il est 
intemporel c’est-à-dire contemporain. Et les apports de nombreux auteurs modernes permettent 
d’éclairer plus encore sa complexe personnalité. Et puis, Perceval est l’enfant chéri des Nouveaux 
Hommes. De nombreux travaux de recherche autour de l’identité masculine ont pris Perceval sinon 
comme modèle, du moins comme pivot de réflexion. Il était capital de croiser le fait littéraire et les 

                                                 
1 Meillassoux C., 2001, Mythes et limites de l’anthropologie p.96 
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commentaires auxquels il donna lieu. Enfin, Perceval a eu beaucoup de petits frères : tous les 
chevaliers de tous les temps, jusqu’à ceux de l’Arche Perdue ou de la Guerre des Étoiles, ont cherché 
à l’imiter. C’est donc qu’il influence toujours l’imaginaire occidental. 
On verra en outre que si la Révolution Française a aboli les privilèges, le masculin chevaleresque en a 
tout ignoré. Plus qu’un “savoir-vivre” c’est toute une structure sociale qui s’en trouve au fondement. 
Elle mérite d’être examinée pour déceler quelque “éternel masculin”, quelque invariant ou 
d’innombrables variations ... 
Ce que nous découvrons dans le corpus arthurien en général, et que nous tenterons de mettre au jour 
dans Perceval en particulier, c’est le processus d’élaboration de cette “identité masculine; on verra 
qu’elle est nécessairement précédée d’un minutieux travail de déconstruction d’une identité antérieure 
qui reste perceptible dans les premiers textes, tout simplement parce qu’ils utilisent une matière 
ancienne que l’écrit réemploie dans d’autres perspectives. Ce démantèlement psychologique auquel 
procéda la féodalité à l’encontre des garçons fut une démantèlement radical : il laissa l’homme 
désemparé; encore aujourd’hui,  l’homme apparaît comme hébété, inapte à structurer une moderne 
virilité; la construction de la masculinité moderne se lit clairement dans les plus vieux textes de notre 
tradition; on la voit notamment à l’œuvre dans le corpus du Graal; elle se substitue à une préalable 
déconstruction elle aussi clairement décrite dans les traditionnelles Quêtes. Cette tâche considérable 
qu’accomplit la féodalité poursuivait l’œuvre de Rome et des Barbares. Elle eut fort à faire car les 
sociétés antérieures résistèrent longtemps et vigoureusement à ces colonisateurs.  
 

“Tous ces vains livres de chevalerie”1 nous racontent des histoires à dormir debout. Comment garder 
le fil conducteur des multiples aventures qui ponctuent les chevauchées des chevaliers de la Table 
Ronde aux détours des chemins du monde avant de les ramener auprès du roi Arthur et de la reine 
Guenièvre ? Ce fil est souvent si ténu que nous le perdons à maintes reprises. Fascinés par les 
chatoiements du tissu serré des péripéties, l’éclat des cours féodales, le miroitement des fontaines où 

se baignent les fées, nous sommes aussi perdus que cette “errantesque chevalerie”2 dans les forêts 
médiévales, à la recherche de quelque chose d’aussi mirifique qu’énigmatique : le Graal. Nul ne sait 
de quoi il s’agit; d’aucuns parlent de chaudron d’immortalité, de corne d’abondance, de pierre 
philosophale ... d’autres évoquent le calice de la Cène, ou le ciboire contenant le sang du Christ ... 
d’autres encore d’un plat contenant une tête d’homme baignant dans son sang ... C’est dire l’absurdité 
de la fameuse Quête qui n’a pas d’objet bien déterminé, ni bien localisé ! De là à partir n’importe où 
pour faire n’importe quoi ... il n’y a qu’un pas, vite franchi. Car telle est bien l’Aventure 
qu’entreprennent Lancelot, Gauvain, Yvain, Galaad, Perceval et tant d’autres. Les Chevaliers de la 
Table Ronde ont en effet pour vocation “de ne pas cesser d’errer avant d’être assis à la haute table où 

serait apprêtée une aussi douce nourriture que celle qu’ils avaient reçue en ce jour”3 quand ce n’est 
pas d’aller secourir de mystérieuses pucelles assiégées en des Châteaux Orgueilleux ou sur des Monts 

Périlleux ou de savoir “à propos du Graal qui l’on en sert et de trouver la Lance qui saigne”4. Telle est 
également la mirifique Aventure poursuivie par “le fameux don Quichotte, flambeau et miroir de 

toute la chevalerie errante”5. L’inépuisable engeance de ces hommes de fer n’a depuis lors jamais 
cessé de se répandre partout dans le monde; même le monde contemporain les côtoie encore et 
toujours, sous la figure des anciens “chevaliers d’industrie” relayés par les “dames de fer”, les 
“aventuriers de l’arche perdue”, et autres explorateurs du moi, du monde intérieur, de la  conscience 
et autres entités mystérieuses. Tous ces aventuriers ont appris qu’ils ne doivent compter que sur eux-
mêmes et leurs propres inclinations pour gouverner leur destinées, à l’image du vieux Quichotte qui 
“poursuivit son chemin, sans en tenir d’autre que celui où son cheval le conduisait, croyant qu’en cela 

consistait la force des aventures.”6 Fidèle à ces modèles immémoriaux, Terminator comme Rambo 

“dans son armure de muscles ...”7, débarrassés de toute famille, de toute affection, même chevaline, 

offrent à l’admiration des modernes “l’hypervirilité qui n’existe pas dans la vie réelle.”8 La jeunesse 
actuelle subit comme ses aînés la fascination de ce monde chimérique, sous les nouveaux habits des 

                                                 
1 Cervantès M. de, 1605, Don Quichotte I p. 58 
2 Cervantès M. de, 1605, Don Quichotte I p. 110 
3 La Quête du Graal, 1220, p. 64 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graalp. 339 
5 Cervantès M. de, 1605, Don Quichotte I p. 54 
6 Cervantès M. de, 1605, Don Quichotte I p. 74 
7 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 196 
8 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 197 
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chevaliers Jedi armés de leur “légendaire sabre-laser”1. Or ce qui se joue dans cette futuriste galaxie 
où fait rage “la Guerre des Etoiles”, c’est le même désir d’évasion, le même appétit d’exploration et 
de conquête, le même goût de la liberté, les mêmes élans amoureux, les mêmes conflits de loyauté que 
ceux qui agitent les héros arthuriens, et qui nous agitent encore nous aussi. S’agit-il donc de 
l’immuable nature humaine aux prises avec les forces du mal ? ... ou avec un réel récalcitrant ? Ou 
d’autres combats moins romanesques, pas du tout symboliques, mais furieusement pragmatiques ? Si 
les toutes jeunes épopées galactiques ne nous renseignent pas sur les enjeux premiers de ces Quêtes 
ancestrales, il en va autrement des plus vieux récits de notre littérature; en effet, ceux-ci regorgent 
d’éléments bizarres dont la signification se dissimule sous le caractère merveilleux, ou fantastique 
attribué à ce genre littéraire.  
Il faut bien savoir que cet infernal bric-à-brac nous vient tout droit du Graal médiéval. C’est en lui que 
se mêlent le vieux fond celtique, les guerres d’invasion barbares, l’empreinte romaine, la culture 
autochtone, la mystique chrétienne ... de quoi laisser perplexe le lecteur de tous les temps. Car le 
charme opère, qu’on le veuille ou non, que l’on soit piégé ou non; en effet, ce qui se noue dans 
l’enchevêtrement de ces entreprises rocambolesques, c’est l’écheveau inextricable de nos espérances 
et de nos angoisses. Les énigmatiques matériaux dont elles se parent, nous enchantent, nous 
inquiètent, nous façonnent aussi. La matière sibylline de ces merveilleux romans n’a d’ailleurs pas 
manqué de faire naître les hypothèses les plus échevelées, donnant prise aux frénésies spiritualistes 
les plus saugrenues comme aux décryptages les plus fantaisistes : les ésotéristes comme les 
psychologistes font leur miel de ce matériau foisonnant autant que flamboyant; ainsi le Graal devint-il 
un talisman magique, une relique chrétienne, un symbole alchimique, un complexe psychanalytique. Il 
est certain que nous nous trouvons là devant une véritable énigme : l’étrangeté du matériel arthurien 
est incontestable, les situations sont insolites, les allégories singulières, les significations obscures. Et 
pour qui regimbe devant les interprétations spiritualistes, le mystère est entier. Or qui dit mystère ne 
dit pas nécessairement spiritualité; et la Quête des chevaliers n’est pas nécessairement une quête 
d’absolu.  
Alors, pourquoi errent-ils tous ? et n’arrivent-ils jamais ? que font-il à guetter l’aventure à tous les 
coins de bois ? pourquoi s’en vont-ils si souvent naviguer vers des îles bienheureuses ? et pourquoi 
tant de châteaux habités par des femmes ? et tant de bêtes fabuleuses entrevues dans les fourrés ? qui 
sont donc ces filles désirables qui offrent si simplement leur amour ? et pourquoi les chevaliers s’en 
détournent-ils avec horreur ? et ce sang, ruisselant d’une lance magique, ou scintillant sur la 
blancheur de la neige, ou remplissant vases et écuelles, pourquoi est-il omniprésent ? C’est à n’y rien 
comprendre. Et les exégètes de tous poils sont les bienvenus avec leurs explications, même si elles 
sont aussi abracadabrantes que les aventures qu’elles prétendent éclairer !  
Au-delà de la diversité des héros arthuriens et de leurs personnalités particulières, on voit toutefois se 
dessiner un profil relativement simple; et les itinéraires de chacun, s’ils varient, certes, au gré de 
rencontres et de péripéties multiples, apparaissent cependant comme des variations autour d’un 
modèle unique. Il est d’ailleurs notoire que tous ces héros sont plus ou moins interchangeables : les 
aventures que certains textes attribuent à Gauvain, sont imputés ailleurs à Perceval ou à Lancelot, et il 
en va ainsi pour la plupart des personnages de ce légendaire. Parmi tous ces chevaliers plus 
aventureux les uns que les autres, Perceval est une figure remarquable; non seulement parce qu’il 
apparaît comme représentatif de nombre de chevaliers mais aussi parce que nous pouvons le saisir 
dans l’intégralité de sa trajectoire terrestre, à l’instar de Lancelot, mais à la différence de bien 
d’autres, grâce aux nombreux textes et à maintes variantes que nous possédons à son sujets; et enfin 
parce qu’il eut une postérité : le Parzifal du vieil allemand Wolfram von Eschenbach et, bien plus 
tard, le Parsifal de Richard Wagner. De plus, si les noms changent, le héros demeure. Et nous 
retrouvons Perceval sous les habits neufs de X et Y. Nous sommes ici en présence d’un véritable 
mythe, à savoir un héros enserré dans un complexe de notions initialement données et ultérieurement 
remaniées. Et  les réarrangements consécutifs  sont aussi passionnants à interroger que l’arrangement 
primitif.  
Le premier Perceval nous vient du pays de Galles du Nord; si sa mise par écrit (XIIIè) est légèrement 
postérieure au roman français de Chrétien de Troyes (XIIè), elle fait cependant état d’une tradition 
orale propre plus ancienne, typiquement archaïque. Celle-ci nous rapporte les aventures d’un nommé 
Peredur, alter ego de Perceval; il est fils du comte d’Evrawc, c’est à dire d’York, au nord de 
l’Angleterre; une série de péripéties éloignent cet enfant sans père de la mère qui l’éleva, et 
l’entraînent à la rencontre d’un roi blessé, de demoiselles entreprenantes, de chevaliers jaloux, 

                                                 
1 Star wars, Nathan 1998 
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violents ou félons et d’étranges objets ensanglantés. Perlesvaus, héros du XIIIè également, s’insère 
dans un univers d’une extrême violence où le paganisme résiste farouchement aux entreprises de 
“purification” chrétienne des chevaliers. Perceval, le héros de Chrétien de Troyes est, comme 
Peredur, issu de la forêt où l’éleva sa mère; son parcours, bien que différent, est analogue à celui de 
Peredur, ainsi que les protagonistes et les objets mystérieux qu’il croise : c’est dans ce texte 
qu’apparaît le Graal, sous la forme d’un vase précieux porté en procession devant des convives; 
Chrétien de Troyes n’en parle plus par la suite, probablement parce que cela n’a aucune importance; 
mais bien des analystes supposent au contraire que ce silence révèle un mystère. On rencontre ensuite 
Perceval dans de multiples récits : tout d’abord une “Elucidation”, placée en prologue au Perceval, 
puis de nombreuses “Continuations” - car le roman de Chrétien de Troyes est resté inachevé -, le 
Roman de l’Estoire dou Graal de Robert de Boron, La Quête du Graal, et bien d’autres. 
Tous les documents nous montrent un jeune garçon élevé sans père génital, loin des hommes et de la 
guerre, recevant ainsi une éducation sans rapport avec les mœurs féodales. Un jour cependant, la 
chevalerie lui apparaît et le fascine : c’est alors qu’il abandonne sa “mère”, c’est-à-dire sa parenté. 
Commence dès lors une série d’aventures qui serviront de canevas à toute quête dite “initiatique” : 
séparation d’avec la mère, éducation par un preux et adhésion au code d’honneur, allégeance envers 
le seigneur, rencontre de multiples femmes toutes désirables et désirantes, conflit de loyauté, 
affrontement de la force, de la ruse, errance sans fin ...  
Ce parcours obligé de l’homme occidental vaut encore de nos jours; et les valeurs qui le structurent 
ont encore cours dans nos modernités. Cette féodalité morale (exclusivement ?) n’a pas bougé; même 
la Révolution l’a épargnée. En effet, elle n’a rien à craindre des révolutionnaires, car elle leur sert à 
eux aussi d’armature morale, et fait toute leur force; ni des réactionnaires qui s’arc-boutent sur elle 
comme sur une relique menacée.  
Cette structure à la fois sociale et mentale, est si bien implantée dans les têtes et dans les faits, elle 
semble si bien faire corps avec nous-mêmes, qu’elle nous est totalement invisible; et nous sommes 
bien près de la considérer comme une donnée de nature, contre laquelle ni la connaissance ni le 
changement social ou politique ne peuvent rien.  
Il faut la perplexité d’une relecture moderne, loupe de bibliothèque et speculum anthropologique en 
tête, pour faire rendre gorge aux vieux textes de notre patrimoine et leur faire dire enfin ce qu’ils 
cachent sous le panache de la vieille chevalerie, même et surtout relookée au “pistolaser” ou au 
“turbo”. Si “aux yeux des spécialistes des Men’ studies, la masculinité n’est pas une essence mais une 

idéologie qui tend à justifier la domination masculine, et si ses formes changent”1, certes, on ne peut 
cependant pas considérer avec E. Badinter, et sous forme de question rhétorique, qu’il n’y a rien de 

“commun entre le guerrier du Moyen-Age et le soutien de famille des années 60.”2 Si, il y a un point 
commun, un fondement identique, mais invisibilisé par l’idéologie. Et lorsque ce fondement apparaît, 
il explique bien des blocages autant psychologiques que politiques, autant du côté des hommes que 
des femmes. On comprend bien alors que l’affrontement est crucial et décisif; on comprend les forces 
en présence, les enjeux, les risques encourus; on comprend enfin les raisons de la violence aussi bien 
que l’acharnement de la résistance. On comprend aussi la longue souffrance des hommes prisonniers 
de cette insupportable cuirasse chevaleresque mais si nus dessous qu’ils n’osent s’en défaire ou 
s’effondrent lorsqu’ils ont le courage de l’ôter. Car le tableau est pitoyable. Les hommes 
d’aujourd’hui sont tragiquement endommagés. Les débarrasser du vieil accoutrement viril c’est les 
condamner à mort, comme ces négresses à colliers que les bonnes âmes libérèrent de leurs carcans et 
qui moururent instantanément d’une fracture vertébrale ... “Quand le masque tombe, on découvre un 

bébé qui tremble.”3  
Il importe donc de dégager dans un premier temps le substrat antérieur qui fut éradiqué entre 
l’Antiquité et la féodalité. Le légendaire chevaleresque, avec notamment les récits du Graal, constitue 
ensuite le schéma conducteur de la nouvelle masculinité, “cheval de bataille” des nouvelles structures 
sociales mises en place par l’ordre nouveau. On verra enfin comment la masculinité actuelle, fort 
malmenée par le mouvement féministe et la maîtrise de la fécondité, peut aussi bien s’affranchir du 
schéma féodal que persister à s’y accorder, voire ferrailler pour le faire perdurer.  
D’autres modèles ont existé, ou existent encore, qui nous ouvrent des pistes fécondes. Comme l’ont 
montré les fondateurs de l’anthropologie, les structures de la parenté sont décisives quant à 
l’organisation sociale : il est dès lors salutaire d’étudier les incidences des anciens modèles familiaux 

                                                 
1 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 48 
2 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 48 
3 Gilmore in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 199 
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autant que des nouveaux, sur la société civile et sur les instances économiques et politiques qui la 
régissent. Ce basculement de l’Occident qui vit passer les sociétés d’une organisation en “gens” à une 
organisation en “clans”, fut imposé par les conquérants indo-européens dont les vagues d’invasion se 
succèdent à travers les millénaires qui précèdent notre ère. Ces vagues ont déferlé sur l’extrême 
Occident bien après qu’elles aient bousculé les peuples de l’Europe méditerranéenne, qui ne furent 
eux-mêmes touchés qu’après l’Asie Mineure et le continent indien. L’idéologie tripartite mise en 
évidence par Dumézil et effectivement présente autant dans les castes indiennes que dans les 
structures sociales de l’Occident et dans les mythes de tous ces peuples, trouve elle aussi son origine 

dans ces très anciennes invasions qui ont effacé pour des milliers d’année la Vieille Europe1 dont on 
commence seulement à s’aviser qu’elle ait pu exister avant les invasions.  
Le corpus littéraire sur lequel nous nous appuyons fournit lui-même la grille de lecture qui permet sa 
compréhension. “Comme il arrive souvent en histoire, c’est un événement politique qui a déterminé 

cet événement littéraire.”2 L’événement politique en question est bien entendu la vague d’invasions 
qui ébranla l’Europe; et les armées d’Arthur apparaissent nettement galvanisées dans cet 
affrontement. Mais l’impact de cet ébranlement historique apparaît bien au-delà des simples 
conquêtes territoriales qui en découlèrent : c’est la société tout entière qui fut détruite dans ses 
fondements mêmes, à la racine de la vie même, puisque ce sont d’abord la sexualité, la procréation, la 
filiation qui apparaissent bafouées par l’ordre nouveau des féodaux, un ordre toujours à l’œuvre 
malgré l’avènement de la démocratie. 
 

 

                                                 
1 Gimbutas M. 
2 Heinrich G. A., 1855, Le Parcival de W. von Eschenbach p. 75 


