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1.LE BOULEVERSEMENT DE LA FILIATION OU 

L’INVENTION DE L’INDIVIDU 
 

 

1.1. - UNE SOCIETE  EN VOIE DE DISPARITION 
 
“C’était au temps où les arbres fleurissent, les bois se couvrent de feuilles et les prés verdissent, où les 

oiseaux dans leur latin avec douceur chantent au matin et que toute créature s’enflamme de joie.”1 
N’est-ce pas là le paradis ? Ne lit-on pas entre les lignes toute la joie de vivre sur la terre ? C’est là 
que demeure le jeune Perceval. Ce jour-là,  “il se leva, vivement mit la selle sur son cheval de chasse 
et prit trois javelots. (...) Il entre donc en la forêt et, tout aussitôt, son cœur se réjouit en lui pour la 

douceur du temps et le joyeux ramage des oiseaux : car tout cela lui plaisait.”2 Le bonheur du jeune-
homme n’a pas d’ombre. Dans ce monde merveilleux, il va se livrer à son activité favorite : darder le 
javelot.  
Perceval vit donc au fond des bois, dans une forêt dite “gaste”, c’est-à-dire désolée, abîmée, désertée; 
on s’étonne d’une telle qualification au cœur de la description d’un lieu qu’on lit comme un monde 
enchanté. Les homologues du héros croisés en d’autres récits vivent dans des lieux semblables et pour 
des raisons identiques. Qu’il s’agisse de Peredur, le héros de la tradition galloise, du héros allemand 
Parzival ou de Perlesvaus, héros d’un roman du XIIIè, tous sont de jeunes gens rompus aux courses en 
forêts, habiles à manier le javelot, heureux de vivre et amateurs de chants d’oiseaux - dont certains 
connaissent même le langage. Si ces jeunes gens vivent ainsi, c’est du fait - nous dit-on - de leurs 
mères (et de leur parenté), très éprouvées par les guerres qui grondent incessamment au-delà des 
forêts où elles ont trouvé refuge. En effet, le père de Perceval fut blessé “entre les hanches, son corps 

en resta infirme”; 3 plus tard, ses deux frères sont tués; “le même jour les deux jeunes gens furent 
adoubés et furent chevaliers, et le même jour tous deux (...) furent défaits aux armes. (...) Du deuil de 

ses fils mourut leur père.”4 Dans la vieille Bavière, la mère de Parzival, Herzéloïde, perd aussi son 
mari mort au combat. “Accablée par un lourd fardeau de tristesse, Dame Herzéloïde ne connaissait 
que le chagrin. Opiniâtre en son désarroi, la dame se retire loin de son royaume, au fond d’une forêt, 
dans le pays désert de Soltâne. (...) C’est dans ce refuge qu’elle emporta son enfant. Elle avait 

emmené avec elle des gens qui étaient chargés de cultiver et de défricher le sol.”5 Le jeune Perlesvaus 
avait eu “douze oncles qui étaient tous morts en combattant, et aucun n’avait vécu plus de douze ans 

après avoir été fait chevalier.”6 Quant à Peredur, son père, le comte Evrawk “possédait un comté dans 
le Nord. Il avait sept fils. Ce n’était pas de ses domaines qu’Evrawk tirait l’essentiel de ses ressources 
mais de tournois, de combats et de guerres. Comme c’est souvent le cas pour qui cherche la guerre, il 
fut tué, de même que six de ses fils. Le septième, le plus jeune, s’appelait Peredur. Il n’avait pas l’âge 
d’aller à la guerre. S’il l’avait eu il aurait été tué comme son père et ses frères. Il avait pour mère une 
femme ordonnée et intelligente. Elle pensa à lui et à ses domaines. Voici ce qu’elle résolut en elle-
même : fuir avec son fils dans la solitude et le désert, loin des lieux habités. Elle n’emmena en sa 
compagnie que des femmes, des enfants et des hommes sans prétentions et sans biens qui, par leur 
condition, ne pouvaient participer ni aux combats ni aux guerres. Personne n’aurait osé parler de 

chevaux ou d’armes à portée de voix de l’enfant de peur qu’il ne s’y intéressât.”7  
Se dessine ici deux états sociaux très contrastés : un état social pacifique d’une part, associé à la 
nature, la forêt notamment, aux femmes, enfants et hommes “sans prétentions et sans biens”, lié au 
souci de vivre et de préserver l’enfance; il est opposé à un état social belliqueux d’autre part, 
caractérisé par la chevalerie et ses tournois, combats et guerres, le pouvoir masculin, une économie de 
prédation et l’omniprésence de la mort. Le monde de tous ces héros est une re-création du groupe 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 31 
2 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 33 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 53 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 55 
5 Eschenbach Wolfram von, XIIIè siècle, Parzival, Parcival p. 105 
6 Perlesvaus, XIIIè s., XIIIè s. in La légende arthurienne p. 139 
7 Peredur, XIIIè s., in Les quatre branches du Mabinogi p.240 
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maternel, en réaction contre une situation désastreuse imposée par le caprice guerrier des puissants. 
De cette enfance paisible et rustique, les héros gardent un souvenir pénétrant.  
A travers la description littéraire du roman, se déploie le paysage social du haut Moyen-Age. En ces 
temps reculés, la rapacité des seigneurs guerriers installant la seigneurie banale avait déclenché “le 
large mouvement qui avait jeté vers les essarts des grands bois tant de paysans mal à l’aise dans la 

seigneurie banale. Mi-cultivateurs mi-forestiers, d’abord marginaux et parfois inquiétants”1, ils 
forment probablement l’entourage de Perceval. 
 
 

1.11. - DES GARÇONS ENLEVES 
 
“Peredur avait pour mère une femme ordonnée et intelligente. Elle pensa à lui et à ses domaines. 
Voici ce qu’elle résolut en elle-même : fuir avec son fils dans la solitude et le désert, loin des lieux 

habités.”2 L’initiative de la rupture avec le monde est attribuée à la mère; c’est elle qui s’en va. Mais 
elle n’est pas seule : des hommes et des femmes, des enfants, frères, sœurs forment la petite société 
qui vit “au fond des bois”. Mais il est notoire qu’il n’y a pas de père. Comme ses homologues, Per-
ceval est donc élevé sans géniteur. Petit frère de Moïse, Œdipe,  Jésus, Merlin, et même du roi Arthur 
- enlevé dès sa naissance à ses parents pour être élevé au loin !  ... - il est aussi le grand frère de 
Lancelot, Lionel et Bohort ses cousins, frère aussi du célèbre Gauvain : “sa mère, qui l’avait eu du roi 
Lot, ne voulut pas que cela se sut; elle plaça l’enfant dans une très belle corbeille et elle demanda au 

maître de ces lieux de l’emmener ...”3 Tous ces enfants, bâtards pour certains, passent donc leur 
enfance sans géniteurs; la passent-il pour autant sans père ? Si l’on confond père génital (géniteur) et 
père social (responsable), la réponse est “oui”. Mais pourquoi les confondre ? Ceci est un choix social 
parmi d’autres; et nombreuses furent les sociétés à ne pas faire ce choix, et à dissocier paternité 
génitale et paternité sociale. Partout où le géniteur n’est pas reconnu, “ignorance qui est, plus 

vraisemblablement, une dénégation”4, les enfants, notamment les garçons, ne sont pas pour autant 
privés de pères; bien au contraire : ces enfants-là, encore plus que les autres, bénéficient de l’essentiel 
repère paternel, mais alors conjugué au pluriel. Ainsi le petit héros, entouré de ces “hommes sans 
biens et sans prétentions”, bénéficie-t-il de multiples modèles et enseignements masculins. On 
observe aussi que si sa mère l’a arraché au monde des guerriers, elle ne l’a pas pour autant séparé du 
monde des hommes; et ne l’a évidemment ni couvé ni castré : durant sa prime jeunesse, “dans la forêt 

longue tous les jours, l’enfant allait jouer et lancer des javelots de houx”5, activité éminemment 
masculine et déjà élaborée puisqu’il a bien fallu que quelqu’un enseigne le choix du bois, le travail de 
taille et de polissage de l’objet; et ce fut fort probablement un homme. Affirmer que “Perceval fut 

élevé par une mère qui l’avait empêché de bénéficier des conseils d’un mentor plus âgé”6 relève d’une 
totale affabulation, d’une grave ignorance des textes, ou d’un désir de manipulation : toutes postures 
inhérentes à la volonté de discréditer la figure maternelle. La vie de Lancelot, lui aussi arraché au 
monde des guerriers par la Dame du Lac qui l’élève auprès d’elle, est fort comparable à celle de 
Perceval. Orphelin de père, tenu dans l’ignorance des guerres et violences qui agitent la chevalerie, il 
est toutefois entouré d’hommes soucieux de son éducation : “dès qu’il eut quelque force, son 
précepteur fabriqua un arc à sa taille et des flèches légères et le fit d’abord tirer à la cible. (...) Il 
chevauchait au bord du lac, jamais seul, mais avec une agréable compagnie de garçons, grands et 

petits, et de gentilshommes.”7 S’ils vivent dans un monde déterminé par des choix féminins, ces héros 
sont pourtant plus entourés d’hommes que les enfants de nos univers à domination masculine, pris en 
charge le plus clair de leur temps par des femmes ! Cette réalité paradoxale est confirmée par l’étude 
anthropologique des sociétés humaines.  
 
 

1.12. - L’ ENFANCE D’UN CHEF 

                                                 
1 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p.263 
2 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 33 
3 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 266 
4 Lévi-Strauss, 1962, Le totémisme aujourd’hui p. 64 
5 Peredur, XIIIè s., in Récits et poèmes celtiques p. 139 
6 Bly R., 1992, L’homme sauvage et l’enfant p. 127 
7 Lancelot en prose, XIIIè s., p.42 
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“Mais non ! Jamais je ne ferai le signe de croix, je n’ai pas besoin de cet enseignement. Au contraire, 
je serai si prompt à frapper le plus fort d’un des javelots que je porte que certes, n’approchera de moi 

aucun des autres, j’en suis sûr !”1 Perceval, bien qu’issu d’un groupe social hostile à la guerre, n’est 
pas passif, lâche, couard pour autant, ni même particulièrement pacifique ! L’interprétation 
fréquemment donnée d’une coupure entre un monde de guerre tenu par les hommes et un monde de 
paix préservé par les femmes, doit se garder de tout idéalisme et par conséquent se nuancer 
d’éléments historiques basiques. On voit bien en effet que la défense, le combat et la chasse font 
partie intégrante de la société à laquelle appartiennent les héros, une société non-féodale, celle de la 

Vieille Europe2 d’avant les Invasions. Il faut aussi observer ici l’insuffisance, voire l’absurdité de la 
dichotomie opérée entre une société dite féminine, “ce vaste jardin d’enfants extrêmement 

démocratique”3, et une société dite masculine où le mâle “peut être un héros et un guerrier, un 

créateur et un philosophe, un être qui se dépasse en trouvant et en dépassant la femme”4. Le caractère 
ridicule, et fort dangereux, d’une telle différenciation ne valide pas pour autant l’opinion inverse qui 
veut qu’une gouvernance féminine soit préférable : il ne peut en effet suffire d’arracher le pouvoir 
aux uns pour le confier aux autres; la féminité ne semble pas détenir en propre la capacité de bonheur 
de l’humanité. Mais la masculinité non plus. C’est plutôt la notion de pouvoir qui est centrale, avec 
ses multiples incidences sur la parenté et la sexualité, sur la formation des identités féminine et 
masculine.  
Dans la description quasi-ethnographique de ces anciennes sociétés que proposent les romans 
arthuriens, nous pénétrons plus profondément dans la compréhension de deux univers inconciliables. 
Ce qui s’oppose ici c’est d’un côté le monde de Perceval : une société de type rural, sédentaire, 
agricole et non armée, d’apparence matricentrée, et que rien  ne rattache à la “tripartition 
fonctionnelle des indo-européens” dégagée par Dumezil, une société qui s’oppose en tout ou presque 
à la société féodale; et d’un autre côté, la société d’Arthur, de type guerrier, méprisante pour la terre 
et les “humbles” qui la cultivent, foncièrement patriarcale donc conjugalisée, hiérarchisée, mobile, 
abondamment armée, volontiers citadine. Bien sûr, l’antagonisme, s’il est particulièrement violent en 
maintes circonstances, s’estompe avec le mélange des peuples; et les mœurs pacifiques de certains ont 
pu déteindre sur les guerriers les plus farouches. Mais il faut tout de même observer que les grands 
traits des sociétés antiques non-féodales se sont peu à peu effacées des régions occidentales occupées 
par des envahisseurs, peut-être indo-européens, en tous cas féodalisés; ces caractéristiques dis-
paraissent progressivement des sociétés méditerranéennes durant l'Antiquité, et des sociétés nord-
européennes durant le haut Moyen-Age. Ceci marque indiscutablement la victoire des structures indo-
européennes patriarcales, conjugalisées, hiérarchisées, belliqueuses, en un mot féodales, sur les 
structures les plus fréquentes dans la lointaine Antiquité comme dans le monde dit primitif observé 
par l’ethnographie, structures plutôt matrilinéaires, non conjugalisées, peu ou pas hiérarchisées, sans 
armée. La structure antique de type non-féodal est souvent associée au totémisme ou à la gentilité. 
L’anthropologie y voit la société la plus ancienne et la plus durable de l’histoire de l’humanité 
puisqu’elle ne disparut totalement de l’Europe que dans le premier millénaire de notre ère. Les 
éléments sociaux que livrent les romans arthuriens offrent beaucoup de similarités avec ceux de ces 
sociétés non-féodales.  
Si l’on rapproche sociétés non-féodales et sociétés non-modernes, dites primitives, on peut supposer 
une ressemblance d’organisation de la parenté non-féodale : celle-ci retient le lien à la génitrice 
comme fondement de la famille; c’est ce qui fonde et caractérise la matrilinéarité. Le géniteur étant 
toujours et partout incertain, ces peuples font l’impasse sur cet aspect génital de la parenté masculine, 
et se centrent sur sa dimension sociale, toujours déterminante dans l’existence d’un enfant. Ainsi le 
terme “père” ne se réfère nullement à un putatif père génital, mais à un parent de la mère : frère ou 
cousin. Et le vocable “père”, comme “mère” d’ailleurs, est alors un terme de “parenté classificatoire” 
qui englobe tous les pairs de la mère : frères et cousins; et nullement un terme de parenté biolo-
gique/génitale; ces “pères” sont les “oncles” (à nos yeux) de l’enfant, ces fameux oncles qui pullulent 
dans les littératures anciennes, notamment médiévale, et occupent le devant de la scène dont les 
“pères” génitaux sont absents. Si Perceval fut élevé sans père, il ne fut pas pour autant privé de pères ! 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 35 
2 Gimbutas M., 1974, The godesses and gods of old Europe 
3 Zimmer, 1940, Le roi et le cadavre p.237 
4 Zimmer, 1940, Le roi et le cadavre p.237 
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des pères sociaux, bien sûr, puisque sa mère était entourée “d’hommes sans biens et sans prétentions” 
!  
Le principe imposée par la famille de Perceval n’est nullement la proscription du masculin, mais la 
proscription, outre celle du géniteur, de l’homme de guerre; c’est la méfiance et le rejet d’un type de 
société hiérarchisée, clivée, déséquilibrée en faveur du mâle guerrier, société qui entretient une milice 
armée, la chevalerie, société qui installe la féodalité dont la chevalerie est le fer de lance. En effet, 
plusieurs notations attestent ce refus : “Personne n’aurait osé parler de chevaux ou d’armes à portée 

de voix de l’enfant de peur qu’il ne s’y intéressât.”1 Non seulement les armes sont proscrites mais 
aussi les chevaux ! “La plus noble conquête de l’homme” se voit ici dépréciée ! Cette femme est-elle 
hystérique ? obsessionnelle ? plus certainement liée à un autre type de société n’ayant recours ni aux 
armes “barbares” ni aux chevaux de combat. Mais alors, les javelots ? On voit bien ici toutes les 
ambiguïtés du langage et des points de vue. Si les armes sont interdites mais pas les javelots ... c’est 
que les javelots sont une arme de chasse, avant d’être une arme de guerre. D’ailleurs, pour la guerre, 
le chevalier préfère la lance. On sait que ce fut le propre et la force des envahisseurs “barbares” (indo-
européens) que de disposer de montures et d’armes métalliques, bien différentes des armes de bois, 
javelots, arcs et flèches indigènes : “le cheval, le char et les armes, outre une dominante masculine pe-

sante”2, tels furent les terrible atouts de ces “barbares” venus de l’Est qui avaient inventé la 
métallurgie. “La supériorité de la cavalerie barbare donne toute sa valeur à la supériorité de l’ar-

mement.”3  
La haine des armes et des chevaux, tel était probablement le sentiment général des autochtones à 
l’égard des envahisseurs. Ce fut en tout cas celui qui berça l’enfance de Perceval : quand les 
cultivateurs aperçoivent le jeune homme en compagnie des chevaliers de rencontre, ils sont 
catastrophés, car ils comprennent que l’effort d’éducation de la maisonnée mettant tout en œuvre pour 

que jamais Perceval “ne vit un chevalier ou connût rien de leur affaire”4, cet effort est soudain réduit 
à néant. Ces petites sociétés en marge qui s’efforcent de maintenir leur état “égalitaire et libertaire, 

manifesté par les révoltes paysannes”5, ne peuvent ignorer longtemps la violence qui les cerne. Il 
suffit en effet d’une rencontre dans les bois pour que tout bascule. Car Perceval découvre 
brusquement les mille ressources du beau monde, au-delà des forêts. Ignorant toute pratique cavalière, 
il en mesure immédiatement l’intérêt. Chrétien de Troyes, clerc et poète de Champagne, ne pouvait 
imaginer un jeune homme sans monture; c’est ainsi qu’il remanie à sa guise le “conte” oral qu’il 
utilise pour son roman “Perceval le Gallois” : quand il nous dépeint son héros qui se leva un beau 

matin, “mit la selle sur son cheval de chasse et prit trois javelots”6, il brode à la mode du temps. Le 
conte gallois contredit Chrétien; en effet, la rencontre de Perceval avec des chevaliers, êtres insolites 
qu’il découvre alors avec stupeur, cette rencontre est marquée par mille surprises : “- Qu’est-ce que 

ceci ? demanda Peredur en montrant la selle. - Une selle, répondit Olwein.”7 Il est clair ici que le 
jeune-homme n’a jamais vu de selle de sa vie. Plus tard, décidé à partir, Peredur fait ses préparatifs; il 
prend “un cheval gris, pommelé, osseux, celui qui lui semblait le plus fort, parmi ceux qui leur 
portaient le bois et les vivres; il lui fixa solidement sur l’échine un bât en guise de selle. A l’aide de 

fines baguettes, il imita les harnachements qu’il avait vus.”8 Ce héros archaïque d’avant Chrétien est 
plus insolite encore que “le jeune sauvage” voulu par le poète. Quant au “Lancelot”, plus tardif 
encore que “Perceval”, il ne pouvait plus imaginer un garçon sans cheval ! Mais cela ne change pas le 
principe fondamental de ces contes : les héros vivent dans une société régie par d’autres principes que 
ceux de la féodalité; leur “famille” est d’un autre type : ce sont visiblement les mères qui servent de 
pivot et de nombreux pères encadrent les enfants. Cependant, l’interdiction des armes n’est pas une 
invention de la mère de Perceval; on retrouve ailleurs ce motif, loin d’un quelconque rapport mère-
fils, mais en relation insistante avec la société non-féodale vieille-européenne. Récurent dans un récit 
du XIIIè siècle, le refus des armes illustre parfaitement l’opposition entre féodaux et indigènes. Au 

royaume de Rigomer, “si on prend les armes, on y est blessé et sans recours.”9 Les chevaliers 

                                                 
1 Peredur, XIIIè s., in Les quatre branches du Mabinogi p. 240 
2 Sergent B., 1995, Les Indo-Européens p.396 
3 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 27 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 47 
5 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 221 
6 Troyes Ch. de, 1180, Perceval le Gallois p. 33 
7 Peredur, XIIIè s., in Récits et poèmes celtiques p. 140 
8 Peredur, XIIIè s., in Récits et poèmes celtiques p. 141 
9 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 997 
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amoureux de leurs armes sont dissuadés de se rendre en ce lieu où “l’on refuse le port des armes”1; 
ainsi Lancelot est-il conjuré : “cher hôte, n’y allez pas ! Vous aimez tant les armes, vous êtes un 

chevalier si vaillant et si hardi que vous ne manqueriez pas d’y trouver la prison ou la mort.”2 Ces 
pays “en marge” semblent totalement incongrus dans le paysage féodal. 
Pour bien comprendre cette incongruité, il importe évidemment de replacer le Conte du Graal, et bien 
d’autres, dans son contexte historique et social, au lieu de se limiter à une lecture spiritualiste, 
souvent psychiste. Nous avons sous les yeux un “choc” de cultures, voire de civilisations, autrement 
plus révolutionnaire qu’un complexe psychologique. Sous les couleurs médiévales du vitrail et de 
l’enluminure, ce sont deux mondes qui s’affrontent : l’un ne va pas tarder à basculer sous la férocité 
implacable de l’autre. Le pot de fer conquérant heurte mortellement le pot de terre indigène. “Les 
“mesnies” châtelaines prospèrent, les communautés alleutières (paysannes et libres) périclitent ou 
s’effondrent. (...) Atteinte cette fois en son cœur même, la société campagnarde se disloque. Les plus 
touchés des “rustres” viennent s’entasser dans les domaines de l’Église; la seigneurie les y rattrapera. 

Les plus résolus vont peupler les forêts et les montagnes où la seigneurie finira par les atteindre.”3 
Ces groupes de résistants retranchés dans les écarts ont certainement servi de modèles aux conteurs 
médiévaux. Et Perceval est de ces gens-là; “le jeune sauvage” de Chrétien de Troyes juste sorti des 
bois leur ressemble infiniment. Qu’on se trouve là en présence de “traces d’une autres société et d’une 

autre culture”4, cela est indéniable.  
 

1.13. - LA MONTEE DE LA FEODALITE 
 
"Fuir avec son fils dans la solitude et le désert, en fuyant le monde habité"5, voilà ce que décide la 
mère de Peredur. De nombreux textes médiévaux dépeignent une cohorte de jeunes hommes enlevés, 
séparés des géniteurs, et éduqués dans une société en rupture avec la société guerrière; ces sociétés en 
marge sont souvent gouvernées par des femmes : Dame du Lac, Dame Veuve, Reine aux Blanches 
Tresses ...  Cette situation, décrite par des auteurs des XIIè et XIIIè siècle, est une réalité historique 
ancienne : pour le Xè siècle, on trouve de nombreux cas “de femmes chefs de famille ou maîtresses de 

leurs biens”6, surtout chez les alleutiers (paysans libres c’est-à-dire ni vassalisés ni asservis). Ainsi 
quand on lit "mère" il ne faut pas oublier la nombreuse compagnie qui l’entoure; on doit donc 
entendre là, non pas  une femme seule avec son enfant dans les bras, mais plutôt le groupe de la mère, 
sa parenté, sa famille, son lignage ou encore, sa maison, sa maisonnée, sa “mesnie” ou “maisnie”. De 
nombreux héros antiques, repris et renouvelés par la tradition écrite médiévale, se signalent par cette 
particularité d’avoir été coupés du monde de la guerre régi par les hommes, et retenus par leur famille 
maternelle dans un lieu écarté. De nombreux analystes, surtout spiritualistes, interprètent ce fait 
essentiel de la vie du héros dans des sens tout à fait opposés : les uns considèrent que “grâce à l’aide 

maternelle de la Dame du Lac, le héros a triomphé du père tyrannique et négatif”7 - pourtant notoire-
ment absent ! - tandis que d’autres voient le petit garçon empêché d’accéder à la maturité par une 
mère dévorante ou castratrice qui s’arrange pour le garder de force auprès d’elle, et pour neutraliser 
l’influence (forcément bénéfique ?) du géniteur en l’évinçant, sinon en le tuant. “Elle essaiera peut-
être de s’attacher son fils pour la vie, d’en faire une sorte de fils-amant, comme Cybèle avec Attis, 
Ishtar avec Tammouz ou Astarté avec Adonis; c’est la mère exclusive qui le privera d’un père et 

surtout le gardera de l’amour des autres femmes.”8 Et la messe est dite. Ces modernes spiritualistes ne 
voient dans cet épisode qu’une dualité, voire un duel, entre la mère et le père; ils ne voient ainsi pas 
plus loin que les images symboliques qu’ils ont eux-mêmes fabriquées. Heureusement, l’Histoire et le 
Littérature ne s’accommodent pas de ces visions réductrices ! Même si le spiritualiste, comme 
“Lacan, comme très souvent les psychanalystes, est totalement indifférent à l’histoire, la réalité 

sociale et la lutte des sexes”9, l’immense corpus écrit les a, lui, parfaitement intégrées. Et les textes 
eux-mêmes parlent fort, très fort même, quoi que nous pensions, quoi que nous voulions penser. 

                                                 
1 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 1025 
2 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 998 
3 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 508 
4 Goodrich N.L., 1986, Le roi Arthur p. 73 
5 Peredur, XIIIè s., in Les quatre branches du Mabinogi p. 240 
6 Bonassie in Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 467 
7 Markale J., 1985, Lancelot et la chevalerie arthurienne p. 76 
8 Lederer W., 1968, La peur des femmes p. 67 
9 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 203 
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Parmi maintes “enfances” protégées de la féodalité, il faut considérer celle de Lancelot; elle se 
déroule au domaine de la Dame du Lac où celle-ci l’a emporté après un rapt. Car dans ce cas-là, ce 
n’est pas la mère de l’enfant qui fait le choix de rupture, mais une autre femme - souvent dite “fée” -, 
qui arrache l’enfant à son groupe de parents pour l’emporter dans “un autre monde”. La mère de 
Lancelot l’avait laissé seul dans son berceau pour rejoindre son mari au combat; à son retour, “elle 
voit son fils, sans lien, hors du berceau, et une demoiselle qui le tenait tout nu en son giron, qui 
l’étreignait et le serrait fort entre ses seins et lui baisait continuellement les yeux et la bouche. (...) A 
tout ce que dit la dame, la demoiselle ne répond mot, et quand elle la voit s’approcher, elle se lève 
avec l’enfant qu’elle tenait entre ses bras, s’en retourne brusquement au lac, joint les pieds et saute à 

l’eau.”1. Comme les géniteurs des fils de mères réfugiées en forêt, ceux des enfants enlevés sont des 
hommes de guerre; et leur mort est toujours un fait de guerre. Le père de Lancelot, Ban de Benoïc, 
meurt dans la guerre contre Claudas. On rapporte que Penn Genewis, le père de Lanzelet, fut tué par 
ses gens parce qu’il les maltraitait. Sa mère fuyait, l’emportant dans ses bras; alors qu’elle allait être 
rattrapée, une “fée surgit au milieu des brouillards et du vent, arracha l’enfant à la reine, l’emportant 
avec elle jusqu’à son pays. Les ennemis qui s’étaient mis à la poursuite du roi capturèrent la reine et 

revinrent à la forteresse ..”2 La “mère adoptive” quant à elle retourne en son pays merveilleux, 
Meidelant, la “Terre des filles où elle avait dix mille femmes avec elle dans sa terre qui n’avait pas 

connu l’homme ni la loi des hommes.”3  
 

1.14. - L’AUTRE MONDE 
 
“S’offrirent alors à ses yeux le plus beau paysage, les plus magnifiques prairies et les plus splendides 

rivières qu’on ait jamais vus, auprès de forêts peuplées d’animaux sauvages et d’ermitages.”4 Ces 
contrées de rêve entourent les châteaux et les domaines où se cachent les mystères qui hantent ces 
jeunes-gens. Élevés par leur groupe maternel, ils connaissent tous une enfance pacifique, immergée 
dans cette nature qu’ils aiment par dessus tout. Ainsi Perceval qui “s’enfonce dans la solitude des 

forêts, car au cœur de la forêt il se sentait chez lui.”5 Dans tous ces récits, la “reverdie” est peuplée 
d’oiseaux, de bêtes sauvages, d’arbres et de fleurs dépeints avec un évident ravissement. Les 
descriptions des lieux gouvernés par les femmes de leur enfance ressemblent fort à celles des lieux où 
ces jeunes hommes rencontrent plus tard les belles pucelles qui les charment tant. “Il pénétra à 
l’extrémité de la lande et trouva là une source sous un olivier vert, fleuri et touffu. La source était 

claire et belle ...”6 Il y a de grandes ressemblances entre ces espaces naturels où vivent les groupes 
maternels, et  les lieux où vivent les femmes qui les entraînent “hors du monde”, c’est à dire  loin des 
châteaux guerriers qu’ils fréquentent dans leur vie adulte. Une autre ressemblance est frappante dans 
ces récits : la Terre des femmes, la Terre de Promesse où ils coulent des jours heureux près de ces 
maîtresses souvent secrètes, ces Terres-là offrent les mêmes couleurs, les mêmes attraits, le même 
temps que les lieux nommés “Autre Monde” par la tradition médiévale; si les modernes analystes 
l’associent au “monde des morts”, rien dans les textes ne le permet vraiment. Quand Guingamor 
pénètre dans le château de la dame rencontrée à la fontaine, il voit arriver de nombreux chevaliers en 
compagnie de leurs amies. “Lorsque Guingamor mit pied à terre, il aperçut les dix chevaliers qui, 
dans son royaume, étaient considérés comme perdus pour être allés chercher le sanglier. Tous se 

levèrent pour aller à sa rencontre, ils le saluèrent avec une grande joie et Guingamor les embrassa.”7 
Ces gens, si on les avait cru morts, c’est simplement qu’on ne les avait pas revus, sans doute parce 
qu’ils avaient fui, sans idée de retour. Les retrouver ne signifie donc pas qu’on est au royaume des 
morts mais que l’on est là où vivent les fugitifs. Le motif du “sanglier”, probable animal totémique, 
emblématique des sociétés du nord de l’Europe, corrobore l’idée que nous sommes ici en présence 
d’un groupe non-féodal en marge de la société féodale; il est d’ailleurs très fréquent que “les 

séductions exercées par l’Autre Monde s’opèrent par l’intermédiaire d’un animal.”8 Cette collusion 
entre l’animal et l’Autre Monde signale une réalité ethnologique et historique. Aucun élément de ces 

                                                 
1 Lancelot en prose, XIIIè s. p. 38 
2 Zatzikhoven U. von, 1195, Lanzelet in Markale J., 1985, Lancelot ... p. 25 
3 Zatzikhoven U. von, 1195, Lanzelet in Markale J., 1985, Lancelot ... p. 26 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 187 
5  Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 137 
6 Guingamor, XIIè s., in Le cœur mangé p. 56 
7 Guingamor, XIIè s., in Le cœur mangé p. 58 
8 Regnier-Bohler D., 1979, postface in Le cœur mangé p. 303 
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récits ne comporte la moindre allusion à un phénomène surnaturel; il est dès lors absurde d’imaginer 
que nous sommes ici dans le monde des morts, ou au Paradis, celte ou chrétien.  
La similitude des descriptions relatives à ces trois univers (maternel, féerique, totémique) incite à 
s’interroger sur leur peu probable disparité : il y a si peu de différences entre ces mondes qu’ils n’en 
font probablement qu’un; c’est notre lecture plus que les textes qui introduisent ces distinctions; mais 
il semble qu’il n’y ait de distinction que dans les appellations modernes, et nullement dans les récits 
eux-mêmes : rien ne prouve que les anciens aient eu cette “croyance” en un monde surnaturel, 
croyance que l’Europe ne cultive que depuis la création de l’Église. Autre Monde ne signifie 
certainement pas “monde des morts”, du moins dans les récits qui appartiennent à la tradition ar-
thurienne. Ce terme “Autre Monde” renvoie la plupart du temps à un Monde de femmes ou à un 
Monde autre que celui des guerriers, peut-être alors monde écarté ou monde non-féodal. “Il sortit sans 
compagnons et arriva aux environs de la Blanche Lande. Il vit les arbres beaux et fleuris et entendit 
les cris des oiseaux. (...) Il éprouvait une grande jouissance à écouter leurs chants et il s’enfonça dans 

la forêt”1; ce pourrait être la forêt de Perceval, mais non, Désiré entre à ce moment dans l’Autre 
Monde, là où demeure la “franche pucelle”, c’est-à-dire la fée, qui aura de lui deux enfants. Ces pays 
gouvernés par des “mères” ou des “reines” sont fort nombreux dans les récits médiévaux; que l’on 
songe au royaume de Blanchefleur bientôt délivré par Perceval, au château de la Reine aux Blanches 

Tresses, au Royaume de Rigomer : dans tous ces lieux  règnent des “dames de grande sagesse”2 

comme “ma dame Lorie / Qui provoste (gouvernante) est de notre loi”3, cette Ancienne Loi évoquée 
par les femmes sages, telle la Gwrac’h des bretons, qui répète inlassablement “Ma Loi est l’Ancienne 

Loi”.4 Ces pays protégés de la loi des guerriers existaient alors bel et bien. Si la mère de Perceval doit 
s’enfuir au fond d’une “gaste” (= gâtée, abîmée) forêt, d’autres “mères” retournent simplement dans 
leur pays ou leur royaume, là où elles ont leur place attitrée. Ce monde-là est mainte et mainte fois 
évoqué dans la tradition médiévale, qu’il s’agisse des lieux où sont emportés les enfants arrachés à la 
guerre et aux hommes, des régions mystérieuses où les chevaliers sont entraînés par amour, par dépit 
ou par choix, ou encore de ces pays maudits par le pouvoir (dont l’Église) car ils échappent à leur 
contrôle (tertres, grottes, collines, montagnes ...). Dans ces mondes-là, vivent des êtres souvent décrits 
comme des créatures primordiales, échappées ou bannies en des lieux retirés, créatures que nous 
qualifions un peu vite de “surnaturelles”; de ces êtres libres mais en marge, “on n’a retenu que les 
points communs, à savoir : ces êtres se dissimulent dans l’espace sauvage; ils sont réputés être de 

petite taille (...) ils disposent de pouvoirs surnaturels, dispensent prospérité ou malheur.”5 Ces êtres-là 
sont fort probablement les gens réfugiés au fond des bois, échappés des razzias de guerriers pillards 
ou des voies de faits des nouveaux seigneurs; ce sont ces rustres qui font peur aux villageois asservis 
et qu’on nomme volontiers “sauvages”. Il y a fort à parier que tels étaient les compagnons habituels 
de Perceval, Lancelot et comparses dans le temps qui précède leur entrée en chevalerie. Leur 
fréquentation des bois, des lacs et des grottes n’a rien de surnaturel, mystérieux ou magique : c’est la 
vie ordinaire des gens de la forêts, celle de ces maquisards et autres résistants traqués, tout ceux qui 

ont “recours aux forêts”6. 
Dans ces pays secrets, cachés au cœur des massifs forestiers, près des lacs ou dans des îles entourées 
de flots tumultueux, grandissent donc la plupart des héros arthuriens. Selon Geoffroy de Monmouth, 
la reine Guenièvre, future épouse du roi Arthur, grandit en compagnie de Lancelot. Si l’on ajoute à 
cela que “Gauvain et Lancelot étaient de jeunes chefs de guerre qui servirent la reine Guenièvre avant 

de servir Arthur”7, on peut supposer que ce groupe de jeunes-gens, tous élevés en marge de la société 
guerrière, appartenaient tous au même monde. Mais quel monde ?  
Les héros légendaires dont les aventures sont relatées dans le corpus du Graal (Arthur, Lancelot, 
Perceval, Gauvain etc.) ont tous une réalité historique attestée, même si celle-ci fut embellie, noircie 
ou modifiée par la légende. Les nombreux chercheurs à s’être penchés sur cette question du substrat 
historique des héros arthuriens, ont notamment tenté de situer géographiquement les événements évo-
qués dans les textes. Ceci est possible par le croisement des donnés recueillies dans les récits narrant 
les mêmes aventures, dans les documents historiques des époques concernées, mais aussi par la 

                                                 
1 Désiré, XIIè s., in Le cœur mangé p. 69 
2  Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 555 
3 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in L. Harf-Lancner, Les fées au Moyen-Age p. 39 
4 Brékilien Y., Souvestre E., ... 
5 Lecouteux C., Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 68 
6 Jünger E., 1980, Le traité du rebelle ou le recours aux forêts 
7 Goodrich N.L., 1986, Le roi Arthur p. 50 
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recherche sur l’épigraphie, les toponymes et les noms propres des personnages romanesques et 
historiques. Ainsi, de nombreux chercheurs s’accordent pour situer la plupart des événements de 
l’épopée arthurienne aux frontières de l’Écosse et de l’Angleterre actuelles, dans le territoire borné 
par les murs romains d’Antonin au Nord et d’Hadrien au Sud. On le nomme parfois Albanie, ce qui 
donna plus tard Albion. Ces événements ont laissé dans les mémoires une impression si forte qu’elle 
s’est transmise jusqu’à nous sous l’habillage du conte et du récit littéraire; ceci manifeste clairement 
l’impact qu’ils eurent, non seulement sur les esprits mais sur la vie et la société. Ces événements sont 
certainement liés aux multiples guerres qui bouleversèrent les sociétés antiques du Nord de l’Europe 
dans les siècles entourant le début de l’ère chrétienne. On sait que des “barbares” vinrent de l’est et 
du nord à de nombreuses reprises; se succédèrent ainsi sur des siècles, voire des millénaires, de 
multiples incursions de guerriers dans des contrées habitées par des gens aux mœurs différentes de 
celles de ces “barbares”. Leur passage imposa leur règle, sinon la mort. “Les Saxons abordèrent à 
Totnes. Et voici une population vouée au massacre et à la mort. Ils débarquèrent et se répandirent 
dans toute la région. Ils se procurèrent des armes et firent du butin, brûlèrent les maisons et mirent les 
hommes à mort. Ils volaient leurs armes aux paysans et s’en servaient pour les tuer. Ils traversèrent 

toute la région, prenant au passage tout ce qu’ils trouvaient.”1 Les autochtones vaincus par ces bar-
bares méritent la plus grande attention, justement du fait de leurs différences. Bien entendu, tout ce 
qui les concerne fut vite englouti : parce que, d’une part, ils ne laissèrent pas de “textes”, ces sociétés 
antiques étant de tradition orale; parce que, d’autre part, l’histoire est toujours celle des vainqueurs : 
c’est eux qui racontent, et quand on raconte, on peut à sa guise ajouter, ôter, broder, maquiller tous les 
faits rapportés. On a cependant la chance que les scripteurs des premiers textes aient tenu à conserver 
au mieux la tradition orale et se soient ingéniés à noter tout ce qu’ils recueillaient, même s’ils ne le 
comprenaient pas. “Le conteur médiéval met au pillage une Antiquité dont il ne possède pas 

complètement le secret.”2 Par ailleurs, les clercs des autres cultures notaient avec soin les traits 
bizarres qu’ils relevaient chez leurs adversaires, non sans sarcasmes d’ailleurs; ce parti-pris est 
d’abord gênant car le lecteur s’affranchit difficilement du jugement implicite de l’auteur; car il 
apparaît non pas comme une opinion mais comme une vision objective, et ceci parce qu’il transparaît 
dans l’écriture sans être - évidemment - signalé comme un jugement. Et si l’on rencontre des 
jugements, notre propre configuration mentale de vieil indo-européen empêche le recul nécessaire à 
l’appréciation juste des éléments signalés. Mais la distance s’impose peu à peu et le parti-pris apparaît 
bientôt pour ce qu’il est : un jugement de valeur éminemment relatif et donc discutable. Dès lors, la 
lecture est plus claire et la différence des cultures se montre avec un relief significatif. 
Ainsi, notre héros Perceval est-il donné pour Gallois par le Conte du Graal, intitulé aussi Perceval le 
Gallois. Et les exégètes de s’étonner de ne découvrir nulle part dans les généalogies galloises un 
nommé Perceval; de se trouver par ailleurs confortés dans leur étonnement lorsqu’il mettent en regard 
le Perceval de Chrétien et le Peredur des vieux livres gallois : ceux-ci le donnent en effet pour natif 
non pas du Pays de Galles actuel, mais de régions plus septentrionales; on découvre alors que le pays 
de Galles où naquit Perceval est une province du sud de l’Écosse, la Galloway ou Galles du Nord, 
entre Glasgow et Carlisle, bordée au sud par le mur d’Antonin, au sud-ouest par la mer d’Irlande. 
Perceval est donc bien un Gallois, mais de Galloway.  
Cette précision est d’une grande importance car elle situe le héros dans un tout autre contexte 
historique et social que celui où on le situe habituellement. Car si le Pays de Galles (au sud-ouest) est 
breton, la Galloway elle, ne l’est pas. Elle est au contraire hostile aux Bretons, et à Arthur ! c’est une 
région peuplée jusqu’aux rivages du First of Solway par des Pictes, non seulement étrangers mais 
hostiles aux Bretons. “Le roi preux, le roi Arthur avait établi sa cour à Kardœil. Scotts et Pictes 

ravageaient en effet le pays, envahissant et saccageant la terre de Logres.”3 Perceval le Gallois 
appartient à ces irréductibles ennemis d’Arthur; il s’agit donc de Perceval le Picte; comme l’est aussi 

Tristan4, de même probablement que Lancelot, et Guenièvre, selon le moine anglo-saxon du XIIè 

siècle, Layamon5. Il est essentiel de garder cette information à l’esprit : d’abord, Perceval et Arthur 
appartiennent à des nations ennemies, à des groupes ennemis. Cette distinction est capitale, compte 
tenu des profondes différences qui singularisaient le peuple des Pictes par rapport au peuple des 
Bretons. Si les Bretons semblent déjà acculturés par les mœurs des “Barbares” venus de l’Est, en 

                                                 
1 Wace, 1150, Roman de Brut in La geste du roi Arthur p. 61 
2 Matthew Arnold in Dillon & Chadwick, 1967, Les royaumes celtiques p. 259 
3 France M. de, Le lai de Lanval in Lais p. 39 
4 Echène, Tristan et Iseut 
5 Goodrich N.L., 1986, Le roi Arthur p. 198 
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revanche leurs voisins Pictes avaient des mœurs “d’un autre âge”. On leur prête notamment “les 
mêmes coutumes particulières (exogamie, totémisme, coït public, cannibalisme, tatouages, 
participation des femmes aux combats) que celles qui régnaient en Thessalie avant l’arrivée des 

Achéens”1. La “puissante nation Picte”2 se distingue donc par un système social original par rapport à 
celui des Bretons de l’époque. En effet, en opposition absolue avec la pratique bretonne puis celle de 
la féodalité, “chez les Pictes, la succession se faisait par les femmes et nous avons des indications 
supplémentaires suivant lesquelles, dans les traditions pictes, le père est souvent, si ce n’est pas cou-

ramment, le membre d’un clan non apparenté, ou même un prince étranger de passage.”3 Quand on 
songe à l’importance des héritiers dans la société bretonne puis féodale, au rôle des pères et des 
lignages dans les attributions d’insignes et de pouvoir, on comprend bien la difficulté à se comprendre 
et à s’accepter de deux sociétés aussi différentes.  
Il faut également se souvenir à ce propos que si la plupart des batailles qui rassemblèrent la chevalerie 
arthurienne furent livrées contre les envahisseurs angles et saxons qui avaient abordé les îles 
Britanniques par l’est, bien d’autres combats agitaient cette turbulente société, notamment ceux 
menés contre maint et maint voisins. “Pendant qu’Arthur subjuguait ainsi les Écossais et les Pictes, 

Gillamur, roi d’Irlande, vint secourir les assiégés avec sa flotte et une énorme armée de barbares.”4 
Apparaît ici l’antagonisme des Bretons et des Pictes; et l’on sait que les luttes que mènent Arthur et 
ses guerriers l’opposent la plupart du temps à ses voisins Irlandais, Pictes et Scots. Il y a donc un 
contraste très net entre ces peuples et les Bretons; non seulement parce qu’ils luttent farouchement 
contre les entreprises d’Arthur, mais aussi parce qu’ils ont une culture à défendre visiblement 
différente, et incompatible avec celle des Bretons. Et il ne s’agit pas ici d’envahisseurs lointains, 
comme les Saxons ou les Angles, mais de gens sinon autochtones, du moins installés de longue date. 
“Les royaumes pictes ont constitué la plus ancienne puissance indigène d’Ecosse et, au moins à 

certains égards, leur civilisation était forte, très avancée ...”5. On a en outre constaté que la langue des 

Pictes “n’est pas celtique et paraît n’avoir aucun trait indo-européen”6. Se voit donc confirmée la 
profonde dissemblance entre un peuple local non indo-européen (les pictes) et un peuple acculturé, 
probablement par les Celtes indo-européens (les bretons). Précisons enfin que le type de société au-
quel appartient le peuple picte n’est pas spécifique à ce peuple. Il apparaît en effet que “la succession 
picte (matrilinéaire) ne peut s’être toujours limitée aux territoires du Nord, car la littérature antique 

est pleine de héros habituellement identifiés grâce au nom de leur mère.”7  
Sachant que Perceval est Picte, ce que nous savons de ce peuple éclaire nombre de ses aventures d’un 
jour nouveau. Et l’ironie de Chrétien à l’égard du jeune “niais”, et des Gallois “qui sont tous de 

naissance plus fous que bêtes en pâture”8, vise assurément ces indigènes “mal dégrossis” que tous les 
conquérants toisent avec arrogance du haut de leur propre culture, évidemment supérieure; et non pas 
les Gallois en particulier.  Cette ironie condescendante, ce mépris des cultures autres, considérées 
comme inférieures, se trouve également chez Wolfram. “Il y a un compliment que l’on nous fait 
volontiers à nous, gens de Bavière, et qu’il me faut retourner aux habitants du Pays de Galles : ils sont 

encore plus sots que les Bavarois !”9  Un auteur plus ancien que Chrétien et Wolfram, raillait déjà 

“les Pictes et les Scots [qui] sortent dans le soleil du printemps comme les vers de leur trou”10, 
comme aussi Perceval, “au temps où les arbres fleurissent ...” 
Ainsi l’ouverture de Perceval, dans tous les textes, insiste sur une dualité, voire une opposition, qu’il 
importe de souligner et de décrypter. Il ne s’agit évidemment pas de la simple et triste histoire d’une 
veuve éplorée fuyant le monde avec son petit dans les bras; ni d’une mère captatrice soustrayant son 
fils à l’emprise d’un père honni. L’antagonisme ici montré est d’une autre envergure, d’une autre 
puissance sur la société toute entière et sur chaque personne en particulier. Il s’agit d’une concurrence 
féroce entre deux conceptions de la société voire de l’humanité, d’un choc culturel, d’une terrible 
conflagration. A la société des guerriers s’oppose un “autre monde”, celui d’une société, parallèle ou 

                                                 
1 Graves, Les myhtes celtes p. 55 
2 Dillon & Chadwick, 1967, Les royaumes celtiques p.73 
3 Dillon & Chadwick, 1967, Les royaumes celtiques p. 73 

4 Monmouth G. de, 1138, Histoire des rois de Bretagne in La geste du roi Arthur p. 277 
5 Dillon & Chadwick, 1967, Les royaumes celtiques p.72 
6 Jackson, The problem of the Pictes in Renfrew, L’énigme indo-européenne p. 268 
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8 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 37 
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10 Gildas, VIè siècle, in Goodrich N.L., 1986, Le roi Arthur p. 228 
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antérieure, foncièrement différente de la société bretonne et féodale : on se méfie des armes, on 
pratique peu la guerre, on ne pratique pas la propriété privée, les lignages y sont matrilinéaires, le 
mariage n’y existe pas, les géniteurs ne résident pas auprès des mères ... Tout le contraire du monde 
féodal dans lequel écrit Chrétien de Troyes. Le conte dépeint, avec toutes les ressources du roman, la 
terrible situation des enfants, les garçons notamment, qui vécurent le basculement entre ces deux 
mondes.  
 

1.15. - LE NOUVEAU MONDE 
 
“Quand il vit les hauberts étincelants, les heaumes clairs et brillants, quand il vit le vert et le vermeil 

reluire en plein soleil, et l’or et l’azur et l’argent, il trouva cela vraiment beau et noble.”1 Ébloui par 
tant d’éclat, le jeune homme des bois, ignorant tout du “beau monde” chevaleresque, est totalement 
subjugué. Cette découverte du monde de la chevalerie par de jeunes indigènes élevés sous d’autres 
lois, est si fréquente dans les récits médiévaux qu’elle révèle un fait sociologique très probable. “De 

sa vie il n’avait vu de chevalier armé.”2 Le jeune Tyolet va suivre les chevaliers de rencontre en dépit 
de sa mère qui lui répond qu’elle est “fort accablée et qu’il a vu une bête qui prenait et mangeait 

maint autre.”3 Comme tous les autres, Tyolet va rompre avec le monde indigène, la société de ces 
autochtones qui résistèrent longuement avant d’être définitivement évacués du monde et de l’histoire. 
Tous les efforts du jeune garçon visent à imiter les chevaliers et à s’intégrer à leur groupe, malgré les 
avanies que lui réservent certains. Perceval aussi quitte le monde des “vaincus”; il  préfère gagner, ou 
du moins se retrouver du côté des gagnants. Il tente de s’intégrer à l’ordre nouveau, rejoignant ainsi 
“l’écrasante majorité de ces hommes de mains, de ces “hommes de poing”, issus de la décomposition, 
de la “koulakisation” de l’ancienne société campagnarde. Pour être “plus haut” que les autres, ils ont 
accepté de servir, rendant ainsi possible la victoire finale des maisons guerrières sur les voisinages 

paysans.”4 On reconnaît parfaitement dans ce schéma, l’ambivalence du jeune Perceval tourmenté à la 
fois par son désir de rejoindre “l’élite” et celui de rester fidèle aux “humbles”, sa mère et les siens. Ce 
dilemme psychique dut ronger bien des jeunes esprits en ces temps troublés. Si le Perceval de 
Chrétien de Troyes est donné dès le titre pour un Gallois, ne nous y trompons pas cependant. L’auteur 
avait sous les yeux les mêmes configurations sociales que celles des îles britanniques. Le Peredur 
gallois est certainement le modèle du romancier, mais le jeune gallois n’intéressa le “français” 
Chrétien et ses lecteurs que parce qu’il avait maints traits communs avec les jeunes gaulois qu’ils 
côtoyaient chez eux. Car la société gauloise elle aussi a été le terrain d’affrontements mortels entre les 
tenants de la vieille société et les guerriers envahisseurs. L’effet des “grandes invasions” fut 
catastrophique en Gaule : d’abord, les Barbares “avaient beaucoup massacré et, surtout, par leurs 

ravages, déterminé une misère qui tua encore plus de monde que le glaive.”5 Par la suite, 
l’instauration de leurs coutumes chez les autochtones affaiblis détermina une structure sociales 
acceptée par les uns (clients, complices, collaborateurs, serviteurs ...), rejetée par les autres (paysans 
libres  dits alleutiers), imposée enfin aux derniers (serfs). “Faisant contraste avec la poussière de 
tribus qui occupent les Alpes et les Pyrénées, les peuples de la Celtique et de la Belgique (Barbares 
Celtes & Belges installés) sont en possession de vastes territoires, plus voisins par leur étendue de nos 

anciennes provinces que de nos départements.”6 C’est là-dessus que s’établiront les domaines gallo-
romains puis les fiefs féodaux. La “poussière de tribus” étrangères aux Celtes regroupe les 
autochtones rescapés des massacres barbares. Et la France courtoise du XIIè siècle garde encore des 
traces de ce passé pré-barbare avec les "irréductibles Gaulois” encore tapis au fond des forêts. Le 
roman de Chrétien de Troyes mêle donc en une même humanité le substrat gallois de la “matière de 
Bretagne” - dont est originaire la légende de Peredur - et le substrat gaulois persistant en marge de la 
société féodale qui sert de cadre au Perceval.  
Les caractéristiques de la société rurale - gauloise, galloise du Nord ou picte - sont citées avec le plus 
grand mépris, notamment par l’auteur français Chrétien de Troyes. Lorsque Perceval s’apprête à 
partir, sa mère “va lui préparer une grosse chemise de chanvre et des braies faites à la mode de 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 35 
2 Tyolet, XIIIès., in Le cœur mangé p. 104 
3 Tyolet, XIIIès., in Le cœur mangé p. 108 
4 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 509 
5 Grenier A., 1970, Les Gaulois p. 20 
6 Grenier A., 1970, Les Gaulois p. 145 
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Galles”1, accoutrement évidemment ridicule aux yeux d’un lettré courtois. Les remarques que formule 
Perceval dès qu’on lui propose le raffinement de la civilisation, apparaissent comme un mélange de 
désapprobation sensée et de traditionalisme borné : “Quoi ? Changer mes bons habits que me fit ma 
mère l’autre jour pour revêtir ceux de ce chevalier ? Abandonner ma grosse chemise de chanvre pour 
celle-ci qui est molle et tendre, et ma cotelle qui ne prend pas l’eau pour celle-ci qui n’arrêterait pas 
une goutte ? Honni soit par sa gorge celui qui changera ses bons habits contre les mauvais habits 

d’autrui !”2 Le héros est dépeint comme un être fruste, mal dégrossi, empêtré dans des pratiques 
rustiques, et réfractaire au changement. Mais rien ne nous empêche de le voir aussi comme une forte 
personnalité attachée à un art de vivre précieux même s’il est rugueux, et résistant fièrement aux 
pressions des dominants. Ainsi Perceval n’a pas encore cédé à la mode guerrière. Il apprécie ce qu’il 
a, ce qui vient de sa contrée et ne voit nulle nécessité de changer, surtout pour quelque chose qui lui 
semble inférieur. Mais le narrateur prend notoirement parti; il ne manque pas de marquer son propre 
dédain à travers son style : “ses pauvres braies absurdes, ses gros brodequins et la cotte de cerf mal 

taillée et mal bâtie que sa mère lui avait donnée”3. Chrétien nous entraîne dans son sillage de civilisé 
hautain, plein de morgue envers les manants, les attardés, les gens de peu. Un autre parti-pris consiste 
à voir dans l’attitude de Perceval, non pas le comportement d’un jeune-homme libre qui s’affirme, 
mais la puérilité du garçon qui “demeure intérieurement un fils à maman, puisque c’est par dessus les 

doux habits qu’elle lui a fabriqués qu’il revêt son armure.”4 !!! Chacun brode à sa guise : là où 
l’auteur médiéval observe ironiquement que “Perceval ne veut pas quitter sa grosse chemise de 
chanvre et [que] pour rien au monde il ne voudrait revêtir une moelleuse cotte de soie doublée de 

laine”5, le psychologue moderne prétend impudemment qu’il refuse les rudes vêtements (sans doute 
mâles !) et leur préfère les “doux habits de sa maman”, qui sont de sa propre invention ! Il est ici 
facile de constater comment l’idéologie du narrateur biaise la compréhension des faits; l’essentiel ici 
est d’inférioriser le monde d’origine du garçon à travers le vêtement : si l’idéologie dénigre le rèche, 
on lui donne des vêtements rèches; si l’idéologie dénigre le doux , on lui donne des vêtements doux. 
Un poème du VIIIè siècle évoque ce thème du vêtement, et les probables incidences sociales et 
historiques qu’un simple vêtement peut avoir;  il s’agit de la déploration d’une femme dont les frères 
ont été vaincus par les Saxons. “Levez-vous, filles, sortez et regardez le pays de Kynddylan : voici 

que la cour de Pengwern est en feu ! Malheur aux jeunes qui sont avides de riches vêtements !”6 Ce 
nom de Pengwern n’est pas sans évoquer celui de Penn Genewis, le père de Lanzelet; son château est 
précisément en feu juste au moment du rapt de l’enfant.  
Il se trouve que, dans l’ensemble du monde, les rares sociétés pacifiques sont rurales, souvent 
rudimentaires en regard du progrès technique; elles prêtent aisément le flanc au mépris des modernes 
pour qui la vie simple apparaît d’abord comme mal commode, fatigante et monotone (rustique, sinon 
rustre ou rustaude). Les société guerrières, d’abord instituées sur le pillage et la prédation, ont 
d’emblée arboré avec arrogance les emblèmes de leur bonne fortune. “Il semble que ce soit en effet un 
trait de l’aristocratie que de se distinguer dans les combats, de s’habiller somptueusement de 

vêtements magnifiant leur personne et de coiffures altières ...”7. Ce culte de la richesse est inhérent au 
pouvoir; il s’agit d’ailleurs d’un seul et même mot : le “riche” français, frère du “Reich” allemand, 
sont tous deux nés du “riki” francique signifiant pouvoir; pouvoir et richesse sont tout un. S’enrichir 
c’est d’abord accroître son pouvoir. Cette disparité de biens sert de base au clivage social instauré par 
les guerriers. Elle fonde la valeur des personnes. Il importe donc de soigneusement distinguer ceux 
d’en-haut et ceux d’en-bas. Ainsi s’explique la morgue du colon face aux gens de ces sociétés 
dominées qui ne ressemblent pas à la sienne. Le luxe dont font étalage les sociétés modernes joue par 
ailleurs un rôle décisif dans l’extinction des sociétés traditionnelles, pacifiques ou non. La jeunesse 
notamment est rarement insensible à la séduction des objets arborés par les modernes : Perceval est 
fasciné par les armes et armures portées par les chevaliers, comme les jeunes modernes le sont par les 
voitures, motos et accessoires nickel-chrome exhibés par la publicité ou la jeunesse dorée. Ces leurres 
fonctionnent à merveille pour attirer la jeunesse dans tous les pièges imaginables. Et cela justifie le 
héros dans son projet de tout quitter pour suivre les émissaires de ce monde scintillant. L’exode mas-

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 42 
2 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 59 
3 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 66 
4 Corneau G., 1989, Père manquant, fils manqué p. 136 
5 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 59 
6 Le Canu Llywarch Hen, IXè s., in Récits & poèmes celtiques p. 63 
7 Meillassoux C., 2001, Mythes et limites de l’anthropologie p. 233 
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sif de la jeunesse promet une mort certaine aux sociétés délaissées. Il est cependant avéré que 
certaines sociétés traditionnelles exercent sur leurs membres, jeunes y compris, un attrait tel qu’ils ne 
veuillent jamais la quitter; on a même vu des membres de sociétés modernes abandonner celles-ci 
pour s’intégrer à des sociétés traditionnelles antagonistes. “Des milliers de blancs s’indiannisèrent 
avec bonheur. De nombreux blancs prisonniers des Indiens, refusèrent d’être rachetés.(...) La 
transculturation n’opéra jamais à sens unique. A tel point que le gouvernement prévit des peines 
sévères pour tous ceux qui choisissaient de “vivre avec les sauvages”. En 1782, Michel Guillaume 
Jean de Crèvecœur écrit : “Des milliers d’Européens sont devenus Indiens et on n’a pas d’exemple 

d’un seul de ces aborigènes qui ait choisi délibérément de devenir Européen.”1 Peut-être connut-on de 
tels phénomènes dans les débuts de la féodalité. Parmi les conquérants installés sur le sol de l’Europe 
occidentale, il en fut certainement pour adopter le mode de vie de la Vieille Europe pré-indo-
européenne. On peut en trouver un exemple dans l’histoire de Désiré : après de nombreuses 
péripéties, le chevalier Désiré retrouve la dame qu’il a jadis rencontrée dans la forêt; mais celle-ci ne 
souhaite pas demeurer à la cour et préfère retourner dans son propre pays. “Désiré se mit en selle et 
partit avec son amie qui l’emmena. Il resta auprès d’elle et ne revint plus par la suite. Il n’avait pas le 

désir de revenir.”2 Ce pays à l’écart du monde féodal, cet “autre monde” en marge des coutumes 
chevaleresques, s’il est donné pour féerique n’a cependant rien de magique ou de surnaturel. De 
même, lorsque Guingamor rejoint “les dix chevaliers qui étaient considérés comme perdus pour être 

allés chercher le sanglier”3, c’est au pays de sa dame qu’il les retrouve, là où ils ont trouvé refuge 
après avoir fui la féodalité. L’ordre nouveau, s’il séduit les ambitieux, les arrivistes, les hommes et les 
femmes avides de pouvoir et d’argent, les naïfs et les ignorants, ne manque cependant pas de rebuter 
le plus grand nombre, notamment les femmes, les enfants, et les “hommes sans prétentions et sans 
biens”. S’installant sur les ruines fumantes des sociétés antérieures brutalement écrasées, il n’en laisse 
pas moins apparaître à son insu, les traces, la mémoire et le regret. 
 

1.2. - LES GENS DES TOTEMS 
 
“Gauvain aperçut à l’entrée du château du Graal, sur le seuil, à l’entrée, un lion gigantesque et 

terrifiant, dressé sur ses quatre pattes.”4 Le lion est omniprésent dans la littérature arthurienne. Si 
d’autres animaux, plus indigènes, circulent également dans les récits, il importe de noter la présence 
de ce félin notoirement exotique. “En bas, devant l’entrée du Château Tournoyant, il y avait des lions 
et des ours enchaînés. (...) La prophétie disait que les habitants de ce château seraient fidèles à 

l’Ancienne Religion jusqu’à l’arrivée du Bon Chevalier (Perlesvaus).”5 Les animaux mentionnés ici, 
qu’ils soient indigènes ou exotiques, semblent plus emblématiques que naturalistes ou cynégétiques. 
On observe d’ailleurs en France, “un foisonnement de léopards, dauphins, aigles, lions, centaures, 

griffons, crocodiles, salamandres ...”6 et autres animaux fabuleux qui ne se rencontrent pas souvent au 
coin d’un bois. De plus, ils évoluent dans des lieux donnés pour des lieux “sacrés”, siège du Graal ou 
du diable, lieux qui sont en relation évidente avec l‘Autre Monde (sans allusion surnaturelle), soit par 
le lien avec l’Ancienne Religion soit par le salut attendu de la Nouvelle. Il n’est donc pas étonnant d’y 
voir associés des éléments emblématique, probablement totémiques, des anciennes sociétés, celles de 
l’Europe d’avant les conquêtes et la féodalité. Cette société archaïque sinon primitive, celle des 
premières années de Perceval, est apparemment habitée par autant de bêtes que de gens. Les animaux 
foisonnent dans tous les récits. On les voit d’ailleurs foisonner également dans l’art, depuis l’art 
pariétal jusqu’aux chapiteaux romans. L’art semble alors essentiellement voué à la représentation 
animale; il est certainement naïf d’y voir une simple passion des bêtes. La prédilection des artistes du 
Moyen-Age pour des animaux fantastiques laisse comprendre qu’ils “n’avaient guère de regard pour 

celles qui étaient devant eux.”7 L’animal représenté devait être avant tout un totem, un signe distinctif 
d’appartenance à un groupe humain. 

                                                 
1 Bramly S., 1974, Terre wakan p. 16 
2 Désiré, XIIè s., in Le cœur mangé p. 83  
3 Guingamor, XIIè s., in Le cœur mangé p. 58 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 189 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 243, 245 
6 V. H. Debidour, Le bestiaire sculpté en France p. 103 
7  V. H. Debidour, Le bestiaire sculpté en France p. 179 



 

27 

Si la représentation animale perdure longtemps dans l’art - notamment l’art roman puis gothique - elle 
disparaît plus tôt dans la littérature, encore plus tôt sans doute dans la société. Les “totems” comme 
les sociétés qui les utilisent disparaissent lentement de notre champ de vision et de l’histoire même, 
vaincus et dominés par de nouvelles normes imposées par le vainqueur, qu’il soit Angle ou Saxon, 
mais aussi Franc ou Breton; car il faut bien se souvenir que les guerres de ce temps opposaient les 
autochtones tantôt contre les envahisseurs tantôt contre les voisins. Dans ce dernier cas, elles 
opposent souvent des gens d’une vieille culture indigène contre les tenants de l’ordre nouveau imposé 
par Rome et/ou les Barbares; elle est souvent schématisée dans le corpus du Graal par l’opposition 
entre l’Ancienne Loi ou Ancienne Religion et la Nouvelle Loi ou Nouvelle Religion. Cette guerre se 
mène d’ailleurs sur plusieurs plans : un premier plan notoirement guerrier, avec batailles et défaites 
ou victoires; un second plan spécifiquement idéologique, avec la contrainte de l’occupant à 
abandonner la culture autochtone pour adopter celle du vainqueur; la religion, le droit et la littérature 
appartiennent à ce second plan.  
Il y a une telle différence de nature entre l’Europe ancienne et l’ordre nouveau, que nous-mêmes, 
totalement configurés par ce dernier, nous arrivons rarement à pénétrer le sens et les valeurs de 
l’ancienne culture. L’archéologue américaine Marija Gimbutas a consacré son travail à faire resurgir 
des images de ce monde effacé. Elle a trouvé une multitude de vestiges de ce qu’elle nomme la 
“Vieille Europe”, civilisation totalement originale - par rapport à nos habitudes culturelles - disparue 

sous le choc des invasions venues de l’est1.  
 

1.21. - QUEL EST TON LIGNAGE ? 
 
Cette grande question des lignages préoccupe au plus haut point la noblesse de ces hautes époques. 
On trouve le souci généalogique très présent dans de nombreux textes; il importe de pouvoir 
revendiquer une noble extraction, de prestigieux ancêtres. Mais la famille telle que la conçoivent les 
féodaux semble se heurter à d’étranges usages, des conceptions singulières de la filiation, des 
“familles” d’un autre type. Or “on doit mesurer l’impact déterminant du caractère fortement 

idéologique de la question familiale”2, non seulement aujourd’hui, bien sûr, mais certainement 
beaucoup plus encore, en ce temps lointain. 

 

 

1.21.1. - GENS, TOTEMISME & MATRILINEARITE 

 
“Il n’est pas bien dressé à nos usages, répond le seigneur”3; “il était venu si près du roi, en homme 

mal élevé qu’il était, que devant lui, il lui fit tomber sur la table, son chapeau de feutre de la tête”4 ... 

Certes, et le conte le martèle, Perceval est un “importun, un rustre et un sot”5, il ne connaît pas les 
manières du beau monde, il ne sait pas tenir sa langue, il ne répond pas aux questions qu’on lui pose, 
il ne se gêne nullement pour poser celles qui lui viennent à l’esprit, en amour même sa conduite est 
surprenante ... tout dans son comportement déroute ses interlocuteurs. Même ses vêtements sont 
bizarres à leurs yeux. Il ne fait rien comme il faut. A croire que ces gens n’appartiennent pas au même 
monde. Or, nous laissent entendre les textes, “il y avait, au nord de la Grande Bretagne, des peuples 
inconnus prétendus barbares qui avaient des coutumes différentes de celles des peuples celtes du Sud, 
mieux connus. (...) Certains comportements, certains liens de parenté et certaines cérémonies du 

monde arthurien semblent extrêmement étranges.”6 Ces coutumes, ces comportements, ces systèmes 
de parentés ne sont pas ceux des bretons, qui semblent être la norme. Or, parmi les peuples qu’ils 
côtoient,  les Pictes sont ceux qui révèlent la plus nette singularité. On connaît leurs mœurs fort 
étranges aux yeux des Bretons. Si Perceval était picte, alors l’exotisme de ses manières aux yeux de 
Bretons bon teint, se conçoit parfaitement. Pour un Chrétien de Troyes, indifférent aux 
particularismes pictes, gallois ou bretons, l’appartenance de Perceval à un groupe étranger à la 
féodalité peut suffire à le faire considérer comme un  rustre. En ce temps-là, en effet, “on tend à 

                                                 
1 Gimbutas M., 1974, The goddesses and gods of old Europe 
2 Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui p. 15 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 41 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 87 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 77 
6 Goodrich N.L., 1986, Le roi Arthur p. 73 
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donner à la paysannerie, involontairement sans doute, l’aspect d’une classe débile et exsangue, sans 

ressources et sans initiatives.”1 Il n’y a rien d’étonnant à ce que tous les opposants à la féodalité, 
qu’ils soient d’une autre nation ou d’une autre classe, soient taxés de débilité.  
Un important personnage de la geste arthurienne appartient probablement aussi à la nation picte : la 
reine Guenièvre.  Et  voilà que le Breton Arthur, souhaite “épouser” Guenièvre. Sachant que “chez les 
Pictes, la succession se faisait par les femmes et nous avons des indications supplémentaires suivant 
lesquelles, dans les traditions pictes, le père est souvent, si ce n’est pas couramment, le membre d’un 

clan non apparenté, ou même un prince étranger de passage”2, il est évident que le mariage n’y est pas 
en usage. Leur habitude est une liberté de relations sexuelles en dehors de la maisonnée. Dès lors 
comment un étranger peut-il se lier avec une femme Picte ? Or le  “mariage” d’Arthur eut pour effet, 
non pas de l’amener, lui, étranger, parmi les Pictes mais, au contraire, d’enlever une femme Picte à sa 
parenté pour la conduire au loin, à l’étranger : forme convenue du mariage féodal patrilocal (dans le 
lieu du père). Il va de soi que les Pictes ne peuvent accepter facilement une telle situation; ils vont 
d’ailleurs s’y opposer : l’enlèvement de Guenièvre le manifeste certainement. Il semble bien que cet 
“enlèvement” soit en fait la récupération par les siens d’une femme picte mariée à un roi breton, 
Arthur; et le roi picte Urien provoque Arthur sous le prétexte que la princesse Guenièvre lui avait été 
auparavant “promise”. Sachant que ce peuple n’avait pas d’institution matrimoniale, il ne s’agissait 
évidemment pas de promesse de mariage : recouvrer Guenièvre, c’était donc s’opposer à son mariage, 
ou plutôt au mariage, comme le firent en Grèce archaïque les Centaures et Géants semant 
systématiquement la zizanie lors des noces princières. 
Nous savons par les travaux des ethnologues puis des anthropologues, que nombre de sociétés 
anciennes, régies par un droit coutumier de filiation matrilinéaire sans conjugalité, s’organisaient au 

niveau collectif selon un système de parenté dit “totémique”3 ou “gentilice”4, encore que ce dernier 
terme ne discrimine pas toujours groupe matrilinéaire et groupe patrilinéaire. Le grand anthropologue 
américain du XIXè siècle, fondateur de l’anthropologie de la parenté, Lewis H. Morgan utilise hélas 
la même terminologie pour désigner des groupements de natures absolument hétérogènes; c’est sa 
grande erreur. Il nomme en effet du même terme “gens”, tous les groupes de parenté qu’il qualifie de 
“unilinéaire”; d’une part, le groupe absolument homogène de la filiation matrilinéaire, associant 
uniquement des utérins, n’impliquant nulle alliance et nul déplacement de personnes; et d’autre part, 
le groupe hétérogène de la filiation patrilinéaire, associant utérins et alliés, nécessitant alliances et 
déplacements de personnes, les femmes le plus souvent (certaines familles de filles accueillaient 
néanmoins des conjoints venus “faire gendre”). Il faut par conséquent distinguer absolument la “gens” 
matrilinéaire et le “clan” patrilinéaire. On peut donc utiliser ces deux termes : “gens” et “clan”, pour 
distinguer les groupes de parenté reliés par l’un ou l’autre mode de filiation. Il faut remarquer ici que 
le système totémique/gentilice se caractérise à l’origine, par la filiation matrilinéaire sans conjugalité, 
mais qu’il dégénère dès l’introduction de la filiation patrilinéaire; par conséquent, le totémisme 
observé par missionnaires et ethnographes, se trouvait acculturé, donc plus souvent à l’état de traces 
que dans la globalité de son fonctionnement. Certaines sociétés cependant, ayant systématiquement 
refusé la filiation patrilinéaire et la conjugalité, ont conservé leur organisation “totémique/gentilice” 

dans toute sa vigueur, notamment les Na (ou Moso) de Chine5 récemment décrits par Cai Hua. Il 
semble que notre connotation animale et végétale du totémisme soit absente de cette société, ce qui 
n’annule pas son caractère gentilice ou totémique. Pour faciliter la comparaison entre sociétés diffé-
rentes, les ethnologues emploient le terme de “groupe domestique” pour désigner les personnes vivant 
ensemble, sous le même toit : famille conjugale chez nous, maisonnée chez les Na et autres sociétés 
gentilices ou totémiques, où la famille conjugale n’existe pas. Ses principales caractéristiques peuvent 
être ainsi énumérées : regroupement familial selon la seule matrilinéarité, non-reconnaissance du 
géniteur, solidarité inconditionnelle des membres de la lignée, maisonnées étendues composées 
d’hommes et de femmes de toutes générations, tabou des relations sexuelles entre co-résidents, liberté 
sexuelle hors du cercle des parents, prise en charge des enfants par la maisonnée, héritage collectif de 
la maisonnée, absence d’inscription territoriale de la maisonnée dont le rapport au sol se limite à 
l’usage, absence de propriété individuelle et de nom attaché au lieu. Si l’on parle de collectivité dans 
ce contexte, cela n’a rien à voir avec la “collectivisation” de type communiste; il s’agit là d’un réseau 

                                                 
1 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 362 
2 Dillon & Chadwick, 1967, Les royaumes celtiques p. 73 

3 terminolgie de Frazer, Reinach, Freud, Durkheim, Mauss etc. 
4 terminologie de Morgan 
5 Hua C., 1997, Une société sans père ni mari, les Na de Chine 
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de solidarité parentale, à la fois plus vaste que la famille occidentale et plus restreint qu’une 
collectivité locale; mais exclusivement fondé sur la parenté. Par ailleurs, ce genre de société 
totémique ou gentilice, porte des signes ou des noms de ralliements autres que nos “patronymes”, 
ceux-ci étant relativement récents à l’échelle de l’humanité; “les noms de famille sont d’apparition 

tardive”1; ils sont en outre profondément liés au patriarcat, à la famille patrilinéaire et à la propriété 
du sol qui fut la première source de noms patronymiques, supplantant peu à peu les noms totémiques. 
Ainsi, en Allemagne jusqu’au IXè siècle, “[tandis que] les petits propriétaires, paysans ou gentils-
hommes campagnards, cherchaient à privilégier leurs attaches maternelles, les "puissants" se sou-
ciaient essentiellement de la possession incontestée du sol et des charges [... par le biais de] la 

descendance agnatique”2 c’est-à-dire par l’alliance, en l’occurrence le mariage. ”Dans l’Angleterre du 

XVIè siècle, il arrivait encore que l’on prit le nom du lignage maternel.”3 Ces “noms de lignage 
maternel” étaient fort probablement des Totems, animaux, végétaux ou autres; la tradition nous 
apporte surtout un abondant matériel animal : cerfs, biches, ours, loups, sangliers, cygnes, corneilles 
abondent dans le légendaire nord-européen.  
Le souci de se reconnaître entre gens apparentés ne date ni du patriarcat ni de l'usage des patronymes; 
il correspond au besoin évident de se repérer parmi les proches à la fois pour la connaissance d’une 
éventuelle communauté d’intérêts, de responsabilités, droits et devoirs, pour le partage des libéralités, 
et pour la régulation de la sexualité à travers les Tabous concernant les uns mais non les autres; et ce 
besoin est commun à toutes les sociétés. Ce sont les ethnographes qui nous éclairent sur ces 
questions. Ainsi, le mot “Totem” est apparu en 1791 avec les observations de J. Long chez les Indiens 
Ojibwa d’Amérique du Nord. C’est de leur langue que fut tiré le mot lui-même : “ototam” en ojibwa 
signifie “parenté frère sœur utérins (enfants d’une même mère)”. Cette superposition du nom 
générique des groupes et d’un lien généalogique à la mère se retrouve en Afrique du Sud chez les 
Mashona et les Matabele : “mutupo” renvoie à la fois au Totem et au sexe (interdit) de la sœur 

utérine4. Malgré l’extrême complexité de la matière mêlant des totémismes à l’état de traces avec des 
totémismes vivants et actifs, ce qui ressort clairement de toutes les études, c’est la connexion indiscu-
table entre Totem et matrilinéarité, connexion qui se trouve confirmée dans l’indissolubilité du lien 
entre Tabou (prohibition) et Totem (mère et sœurs). C’est donc le groupe “mère et sœurs” qui forme 
le maillon central de cet enchaînement; c’est autour de lui, le Totem, que s’organise le groupe 
domestique.  Le terme Totem est sans ambiguïté pour signaler la similarité du Totem et du groupe 
matrilinéaire : qu’il s’agisse de “totam” ou “mutupo” et de bien d’autres termes, ils désignent tous, à 
la fois le groupe domestique et le sexe de la sœur utérine.  
 

1.21.2. - CONJUGALITE & PATERNITE 

 
"Vous étiez ma seule consolation, le seul bien qui me restait car je n'avais plus personne des miens."5 
La pauvre Dame Veuve en voyant partir son fils Perceval voit disparaître toute parenté. Si la réalité 
ancienne du Totémisme exclut une telle solitude, sa dégradation dans la société féodale et les 
observations de Chrétien de Troyes ne l’excluent nullement. La solitude est désormais le lot de bien 
des gens, hommes et femmes. La loi conjugale a disloqué les lignages; le ciment maternel une fois 
disqualifié, il n'y a plus de ciment : les alliances, base de la conjugalité, se font et se défont au gré des 
intérêts  des dominants, "en apparence les meilleurs amis du monde, mais au fond disposés à s'aider 

de la trahison dès que l'occasion s'en présentera."6 Les jeunes, sauf à être contraints, tentent 
d'échapper à ce "panier de crabes" grouillant de ruse, de haine et de rancœur. L'affection maternelle et 
la pratique ancienne ne peuvent faire obstacle au droit, à la force et à la persuasion déployés par les 
puissants. "Le jeune-homme ne prête guère attention à ce que lui dit sa mère. (...) - Je ne sais de quoi 

vous parlez, dit-il. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai plaisir à aller chez le roi qui fait les chevaliers."7 La 
fragilité des nouvelles parentés apparaît clairement; elles n’ont pas la force intérieure qui leur permet 
de résister aux puissants appels de l’extérieur : le jeune-homme à la fois se détourne aisément de sa 
famille, et ne s'oppose nullement à l'appel des sirènes féodales qui l'attirent au loin. A l'inverse de 

                                                 
1 Goody J., 2001, La famille en Europe p. 94 
2  Bullough in Goody, Evolution de la famille et du mariage en Europe p.231 
3  Flandrin J.L., 1984, Famille p. 23 
4 Makarius L. & R., 1961, Les origines de l’exogamie et du totémisme, p. 250 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 57 
6 Roman de Renart, XIIè s. p. 111 
7 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 57 
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cette fragile famille, la gens est d’une grande force : ses valeurs et ses liens relient puissamment ses 
membres. C’est sans doute cette force qui en fait un obstacle majeur aux entreprises féodales qui 
n’ont désormais de cesse de la détruire. Sa grande stabilité est certainement due à l’adéquation établie 
entre la connexion biologique des mères et des enfants, et le fait culturel de la parenté; “A partir de la 
seule connexion biologique observable, qui se limite à la parturition, il n’y a d’autre rapport “naturel” 

(ce qui ne veut pas dire “social”) que celui de la génitrice à sa progéniture.”1 Appuyée sur cet 
événement fondateur du lien humain qu’est la parturition, le groupe d’appartenance s’étaye de tous 
les processus d’attachement qu’elle déclenche, qu’ils soient d’origine endocrinienne ou proxémique. 
Ainsi constituée, cette “famille” est génératrice de liens d’appartenance qui la rendent quasiment 
indissoluble; c’est ce qui explique son exceptionnelle longévité auprès de laquelle notre famille 
conjugale fait piètre figure. Il n'y a donc apparemment aucune raison de changer de système. Et il faut 
une force extérieure puissante voire violente pour le remplacer par un autre.  
Pour que disparaisse cette immémoriale famille, il fallait la volonté d’instaurer un nouvel ordre social 
avec des innovations particulières que la gens ancienne ne permettait pas. “La gens, qui avait été si 
longtemps l’unité de base du système social, s’était révélée inapte à répondre aux exigences d’une 

société en progrès.”2 La filiation dite patrilinéaire, à travers le géniteur prévalant la génitrice, fut la 
principale innovation nécessaire à l’essor de cet improbable progrès que fut la féodalité; incompatible 
avec la gens et le totem, elle exigeait la conjugalité assortie d’une réforme de la propriété comme de 
l’héritage; c’est de cette volonté-là que procède la destruction des “gens” et des Totems. En effet, les 
féodaux ont besoin de la paternité et de ses clans pour garantir l’assise et la pérennité de leurs profits. 
“Les préoccupations majeures des classes aristocratiques et possédantes, la dévolution de la 

succession et de l’héritage, ont contribué à façonner notre droit familial depuis le bas Moyen Age.”3 
Pour qu’il y ait certitude de paternité, il faut que la fécondation de la femelle par le mâle soit incon-
testablement imputée à un seul mâle; cela ne s’obtient que par un dispositif rigoureux : isolement et 
promiscuité chez les animaux, institution stricte et promiscuité chez les humains; cette institution est 
celle de la conjugalité, c’est à dire l’instauration de la famille conjugale basé sur le couple des 
géniteurs. Elle permet de lier les enfants non plus seulement à une femme et à ses parents, mais égale-
ment à un homme, surtout à un homme : son nom l’atteste. “Pour ce qu’elle était belle et gente, son 
sire mit toute son attention à la garder. Il l’enferma dans sa maîtresse tour, en une grande chambre 

pavée.”4 Disposition en effet indispensable; car si la génitrice est incontestable, le géniteur, lui, 
malgré toutes les précautions, est cependant toujours putatif : même conjugalisée la femelle peut se 
faire féconder par d’autres mâles; l’institution est là pour passer outre cette éventualité et faire de 
l’imputation une réputation : “Pater est quod nuptiæ demonstrant” décrète le vieil adage romain : le 
père est désigné par le mariage. Ainsi, “le père est toujours une fiction juridique; la mère en revanche, 

un fait physique.”5 Mais les époux renâclent à l’idée qu’ils peuvent ne pas être les géniteurs des 
enfants qu’ils élèvent ! Qu’un autre homme ait pu féconder leur épouse les révulsent. “- Ne croyez pas 
que je vous trompe, Seigneur ! Le perfide enchanteur ensorcela Ysave, et la nuit de noce, sous la 
couverture, il mit auprès de vous une levrette et fut sans conteste le premier à jouir de ma mère. C’est 
avec une truie que l’enchanteur vous fit dormir la nuit suivante; et avec une jument, sans mentir, que 
vous avez passé la troisième nuit, sans vous en apercevoir. Et l’enchanteur faisait ce qu’il voulait de 
ma mère. Cette nuit-là, je crois, elle se trouva enceinte de moi. C’est pourquoi je pense que vous 
n’êtes pas mon père; mais elle est vraiment ma mère. Et pourtant je puis bien le dire : il n’y a aucun 

homme au monde que j’aime autant que vous. Ces paroles rendirent le roi fou de douleur.”6 Car ce 
n’est pas le sentiment de l’enfant qui lui importe, mais la propriété de ces êtres que sont l’épouse et 
l’enfant. On trouve ici l’antagonisme évident entre la configuration ancienne typique de la famille 
gentilice (natale) et les exigences irréalistes de la famille clanique (conjugale). Dans la gens, les 
géniteurs sont des hommes (ici totémisés en animaux) venus d’ailleurs; seule la mère est familière. Et 
les hommes importants, les mieux aimés, ce sont les proches. Caradoc se fait ici l’avocat du système 
matrilinéaire totémique. Mais le roi ne veut rien entendre. Il exile la mère. “Certains croient élever 

leur enfant qui n’est absolument pas de leur sang.”7 Le Moyen-Age n’aura de cesse de combattre cette 
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habitude des femmes de se laisser féconder par qui leur plaît. Ainsi la mère de Merlin va-t-elle subir 
toutes les avanies pour avoir été enceinte hors mariage et avoir enfanté un enfant “sans père”, le grand 
Merlin dès lors réputé diabolique. Le mariage n’avait pas d’autre raison d’être que de créer les clans 
par la paternité : il fallait le mariage pour faire la paternité, le père ne pouvant exister sans 
l’institution conjugale. Il était donc indispensable de sévir contre ces “franches filles” qui entendaient 
faire des enfants sans s’encombrer d’époux. Les choses ont changé, certes ! et les géniteurs 
insouciants sont désormais traqués, aujourd’hui grâce à la piste génétique. Car le “désir de père” (et 
l’on entend “géniteur) est donné pour légitime, sinon “naturel” et considéré comme normal; les 
prouesses scientifiques sont donc venues à la rescousse des institutions défaillantes pour donner aux 
enfants sans pères des pères même récalcitrants ! Dès lors, le mariage est devenu inutile. 
On affirme aujourd’hui que nous sommes en système de filiation bilinéaire : la matrilinéarité 
physique et juridique, est doublée de la patrilinéarité juridique. Cela n’empêche pas la société d’être 

“patriarcale”. En effet, une filiation matrilinéaire ne se rapporte qu’à la mère; on la dit aussi “utérine”. 
La filiation bilinéaire associe les deux branches (maternelles et paternelles) alors que la filiation 
matrilinéaire est unilinéaire, ne prenant en compte que la branche maternelle. Quant à la filiation 
patrilinéaire (sous-entendu unilinéaire), elle est impossible, sinon par abus de langage puisque le père 
ne peut mettre au monde, et qu’il y a nécessairement une parturiente conjointe au géniteur, donc une 
bilinéarité de fait; cet abus de langage peut se doubler d’un abus physique et social qui procède par 
éviction de la mère, hormis pour l’acte d’accouchement où elle est difficilement évincée. La 
bilinéarité, seule alternative à la matrilinéarité, se revendique cependant patrilinéarité - sinon, à quoi 
bon une bilinéarité ? Les ethnologues s’accordent d’ailleurs pour la désigner ainsi : “la famille 

patrilinéaire de nos sociétés civilisées modernes”1; elle vise donc ouvertement à la primauté du père 
par la transmission de son nom (sinon à quoi bon ?), par son statut prééminent (autorité paternelle, 
discriminations contre l’épouse par son statut de mineure sous la tutelle de l’époux etc.); ce qui 
explique l’appellation habituelle de famille “patriarcale”. Cette patriarcalisation se concrétise par la 
famille conjugale ou clan dans laquelle les enfants sont élevés avant de recueillir l’héritage de leurs 
deux parents. Si cette transmission bilinéaire - à prééminence patriarcale - est incontestable, elle 
n’équivaut cependant pas à une colinéarité. En effet, la simple existence du groupe domestique 
conjugal ou clanique empêche l’existence du groupe domestique matrilinéaire (totémique ou 
gentilice); les deux ne peuvent pas coexister, comme l’obscurité ne peut coexister avec la lumière. Il 
faut choisir : si l’on co-réside avec un conjoint, on ne réside pas en même temps sans lui ! et vice-
versa. La patrilinéarité empêche la matrilinéarité, comme la matrilinéarité empêche la patrilinéarité, 
même sous le masque de la bilinéarité. “Le jus civile comporte une limitation du jus naturale. Entre 

les deux droits il y a incompatibilité et hostilité.”2 
 

1.21.3. - GENS & CLAN 

 
“Au bout de la montagne, il trouva une vallée ronde, dont les bords étaient couverts de bois et de 
rochers, dont la partie plane était faite de prairies, avec des champs entre les prairies et les bois. Au 
milieu des bois, il vit de grandes maisons noires, de construction grossière. (...) à cet endroit dormait 
un lion attaché à une chaîne. (...) Peredur tira son épée, frappa le lion (...) Il aperçut au milieu de la 
vallée un beau manoir vers lequel il se dirigea. Dans la prairie devant le manoir, il vit un homme 
grand et grisonnant. Deux jeunes-gens visaient avec des flèches les manches de leurs couteaux. (...) Ils 
allèrent dans la grande salle, où l’on venait de dresser les tables (...) Peredur et la jeune-fille furent 
placés l’un à côté de l’autre (...) - As-tu vu, lui dit-elle, les nombreuses maisons noires au milieu des 
bois ? Ce sont tous les vassaux de mon père; ce sont tous des géants. Demain ils se rassembleront 

contre toi et te tueront.”3  Bien entendu, le lendemain, c’est Peredur qui tue l’armée des géants. On 
retrouve dans cet épisode tous les éléments qui  signalent la société non-féodale marginalisée : forêt, 
maisons grossières, totémisme animal, vieillard, géants ... Le héros qui passe dans ce monde, 
invariablement y combat contre hommes, géants et bêtes pour s'approprier une fille : Peredur tue le 
lion puis les géants. Les épopées médiévales sont semées d’exploits de ce genre, fort similaires aux 
exploits des héros de toutes les sociétés en voie de patriarcalisation, exploits dont la visée 
matrimoniale est évidente : ce n'est qu'une fois les obstacles totémiques écartés que le héros peut 
convoler. Ainsi, Lanzelet, modèle de Lancelot, va-t-il se “marier” trois fois au terme de rudes combats 
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contre des hommes opposés au mariage : après avoir tué Galagandreiz pour épouser sa fille, puis un 

géant et des lions, il tue Iweret et épouse sa fille, Iblis.1 Plus tard, il maîtrise les cent chevaliers 

gardiens de la forteresse de la reine de Pluris2 qu’il épouse. Ces mariages sont évidemment des 
victoires des clans contre les gens. S’impose donc peu à peu l’affiliation des enfants au clan paternel, 
tout en reconnaissant toujours le lien (inévitable) à la mère, mais coupée de sa lignée. 
Il s’avère cependant que  “la reconnaissance de la double filiation est l’écueil principal contre lequel 

vient se heurter le système tribal fondé sur les clans totémiques [les gens].”3 Cela tient tout 
simplement au statut des hommes; leur nouvelle paternité conjugale est incompatible avec l’ancienne 
paternité germaine (fraternelle) : on ne peut en effet prendre en charge simultanément les enfants de 
sa sœur au domicile de celle-ci, et les enfants de son épouse au domicile de celle-là, ni demeurer 
simultanément auprès des deux groupes ni non plus les réunir. C’est la prise en charge des enfants de 
leurs amantes qui est imposée aux hommes du patriarcat, au détriment de la prise en charge des 
enfants de leurs sœurs. Ces deux types de “paternité” renvoient à deux types de parenté : “domestique 

et dynastique”4 La première est basée sur le lien “adelphique” c’est-à-dire utérin et s’appuie sur “la 

cohabitation, la commensalité, la collaboration ou simplement la familiarité”5; la seconde sur le lien 
“dynastique” c’est-à-dire sur “la polarisation de la parenté autour d’un seul père et la distinction entre 

les branches collatérales”6. Les hommes du XXè siècle, exposés à l’étiolement de la conjugalité, se 
trouvent en tous sens privés d’enfants : ceux de leurs épouses divorcés restent avec celles-ci, et ceux 
de leurs sœurs, également avec elles. Comme de tous temps les enfants demeurent auprès des mères, 
les hommes ne sont pères que des enfants qui demeurent près des femmes qui leur sont proches. Les 
femmes ne demeurant désormais avec le géniteur que le temps de l’attrait sexuel, il va de soi que les 
enfants quittent le père à la première séparation entre amants. En revanche, n’étant pas tributaire de la 
sexualité, le lien du frère à la sœur (germain ou “adelphique”) résiste au temps. Mais ce lien du frère 
aux enfants de sa sœur ne peut s’établir car frères et sœurs se séparent avant d’avoir des enfants. 
Seule une co-résidence entre frères et sœurs permet la naissance, l’instauration et l’inscription dans le 
temps d’une relation entre les enfants et leur oncle (père germain ou adelphique). Dès lors, le lien 
oncle/neveu ou nièce, celui de la paternité germaine, résiste lui aussi au temps. Dépossédés de leurs 
enfants “conjugaux”, les hommes ne peuvent cependant jamais être dépossédés de leurs enfants 
germains. 
Il semble qu’aux temps anciens, une époque de transition ait connu la persistance d’un groupe 
familial large ressemblant par son étendue au groupe matrilinéaire, la gens, mais doté d’une filiation 
patrilinéaire; ce que les anthropologues appelèrent clan. Toutefois, certains chercheurs pensent que 
ces “grandes familles patriarcales” n’ont existé qu’en marge de la société européenne “dans les 
Highlands d’Ecosse (là où justement résistèrent longuement les Pictes matrilinéaires) comme dans les 

zones montagneuses des Balkans”7, tandis qu’ailleurs “la famille nucléaire prédomine, avec ou sans 

serviteurs”8.  
Si les traces archéologiques et philologiques laissées par la Vieille Europe attestent largement une 
organisation gentilice (en gens), en revanche les peuples d’envahisseurs venus d’Asie Centrale se 
signalent par des caractéristiques nettement claniques. Sous la pression de ces guerriers, elles vont se 
généraliser dans les îles britanniques et en Gaule. “Au nord, les Barbares scandinaves, Angles, Jutes 
et Saxons, après une série de raids sur la Grande-Bretagne, l’occupent entre 441 et 443. Une partie 

des Bretons vaincus passe la mer et vient s’installer en Armorique : ce sera désormais la Bretagne.”9 
Cet impressionnant mélange de peuples se combine en outre avec la romanité imposée à une grande 
partie de l’Europe. “Alors commence le Moyen-Age ... par la rencontre de deux sociétés de 
semblables structures ... l’une et l’autre rurales, l’une et l’autre esclavagistes, l’une et l’autre 

dominées par de fortes aristocraties et d’une brutalité presque égale.”10 L’observateur voit déferler sur 
l’Occident des tribus guerrières qui s’imposent rapidement aux tribus indigènes. Là aussi la diversité 
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associée à la complexité des groupes sociaux vite rangés sous l’appellation “tribu” induit en erreur. 
Une analyse plus fine de ces réalités sociales invalide l’observation sommaire d’une “dernière grande 
victoire de la tribalité (barbare) marquant en fait le début de sa disparition totale ou presque en Oc-

cident.”1 Associant l’approche ethnologique et l’approche historique, et confirmant ainsi les très 
riches recoupements opérés par ces auteurs, on préfère préciser qu’il y eut certes attaques des tribus 
barbares contre les tribus indigènes, mais que l’on assiste alors à la grande victoire des tribus de 
“clans” qui marque la fin des tribus de “gens” en Occident. 
 

1.21.4. - LA GENS MATRILINÉAIRE 

 
"Ils siégeaient autour de la Table Ronde dans l’égalité la plus parfaite, et c’est dans la plus parfaite 

égalité qu’ils étaient servis."2 L'origine de cette Table est obscure. Sa première mention date du 
milieu du XIIè siècle, sous la plume de Wace. Elle est cependant comprise comme étant antérieure 
aux invasions, comme un reliquat des civilisations autochtones de la Vieille Europe. Quand les 
Barbares envahirent l’Europe, ils rencontrèrent des peuples aux mœurs radicalement différentes des 
leurs. Et l’on sait que “les groupes barbares qui s’installèrent de gré ou de force sur le territoire 

romain n’étaient pas des sociétés égalitaires.”3 Or il semble bien que celles qu'ils envahirent l’étaient 
un peu plus. La Table Ronde est une évidente manifestation d’un souci d'égalité; et son origine 
remonte bien en amont des Bretons et du roi Arthur, ou même de son père Uther Pendragon. Le Livre 

de Perlesvaus4 raconte qu’après la mort de Guenièvre, ses parents voulurent récupérer la Table Ronde 
qu’elle avait apportée en dot. Ce point étrange, rarement signalé, est cependant significatif. La 
probable appartenance de Guenièvre à la société Picte, notoirement matrilinéaire et non conjugalisée, 
par conséquent gentilice ou totémique, incite à mettre ce concept de Table Ronde en relation avec la 
structure particulière de cette société. La Table Ronde se voulait un lieu de parité, d’égalité 
incontestable entre les gens qui y siégeaient. “C’est là que prenaient place, dans la plus parfaite 
égalité, les nobles seigneurs. (...) Aucun d’eux ne pouvaient se vanter d’être mieux servi que son égal 

: tous siégeaient aux places d’honneur, aucun ne se trouvait relégué à l’écart.”5 Une telle égalité, fort 
cohérente avec le système gentilice, est totalement incongrue dans le système clanique de la féodalité; 
elle est tellement opposée aux conceptions féodales fondées précisément sur des hiérarchies strictes, 
que l’on ne peut que s’étonner de son instauration dans la féodalité. L’idéologie "tri-fonctionnelle" 
sur laquelle se fonde la structure sociale de la féodalité ne peut absolument pas s’accommoder d’une 
telle institution. Les récits les plus tardifs, ceux qui ont pris plus de distance avec la Table originelle, 
et sont baignés de longue date dans les valeurs féodales, ces récits ont totalement oublié la notion 
d'égalité inhérente à la première Table Ronde. "Il vous faut maintenant faire hommage au roi Arthur 
qui est votre compagnon à cette Table. (...) Notre Seigneur veut que les chevaliers soient placés 
comme nous l'avons établi (...) Ainsi le premier à cette  Table sera-t-il un personnage de haut rang et 

de même le dernier comme il convient pour un lieu aussi honorable."6 Qu’il s’agisse d’une vraie table 
ou d’une confrérie, selon le débat en cours parmi les médiévistes, cela ne fait pas de différence quant 
au statut - égalitaire puis hiérarchisé - des hommes concernés; que ce soit la reine Guenièvre qui ait 
apporté en dot le meuble, son concept, ou une compagnie de confrères, cela apporte au débat un 
élément essentiel : la notion d’égalité, de refus de la hiérarchie est tout à fait conforme aux valeurs de 
la société Picte, comme des sociétés gentilices ou totémiques en général; le fait que ce groupe 
ethnique connaissait des reines chefs de guerre, dont Guenièvre portait d’ailleurs les attributs de 
“général” (= chef de “gens”), élargit encore la notion d’égalité. Lors du couronnement d’Arthur, elle 

allait “la tête ceinte de lauriers pour signifier qu’elle-même était une reine guerrière victorieuse.”7 Il 
semble donc que le lien entre Arthur et Guenièvre ait été autre chose qu’un lien de conjugalité; il y 
avait en jeu dans leur association, deux visions du mondes, deux conceptions sociales fort différentes, 
sinon antagonistes. Cette confrontation entre deux sociétés antinomiques qui cherchent à se 
rapprocher sinon se concilier, trouve une illustration grandiose dans la vieille légende du Festin de 
Bricriu. Datée du IXè siècle, mais certainement plus ancienne dans la tradition orale, elle met en 

                                                 
1 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 311  
2 Wace, 1150, Roman de Brut in La geste du Roi Arthur p. 81 
3 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 45 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 272 
5 Wace, 1150, Roman de Brut in La geste du Roi Arthur p. 81 
6 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète p. 283 
7 Goodrich N.L., 1986, Le roi Arthur p. 190 
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scène une table autour de laquelle se jouent les diverses rivalités sociales : le “morceau du héros” 
oppose évidemment les guerriers entre eux et déclenche de sanglants affrontements; la “préséance des 
dames” oppose les épouses toutes plus avides les unes que les autres des “honneurs” dus à leur rang. 
On trouve dans ce récit les multiples éléments sur lesquels se fonde l’incompatibilité des gens et des 
clans : hiérarchie contre égalité, luttes des hommes contre monstres, fées et géants, honneurs rendu à 
la force, à l’alliance matrimoniale et source de graves conflits ... Cette infernale et sanglante 
cacophonie est orchestrée par un “farceur”, ici Bricriu, qui s’ingénie à pousser jusqu’à leurs ultimes et 
pires conséquences, les stratégies en cours dans son groupe social; un provocateur, certes, mais 
surtout un révélateur. Avec sa postérité de la Table Ronde dans les romans médiévaux, on voit se 
rejouer les péripéties du Festin de Bricriu et s’opposer les mêmes tenants des deux sociétés 
antinomiques. Ainsi, les jeunes guerriers de la Table Ronde appartiennent-ils eux aussi à la période 
charnière où ces deux sociétés furent en présence et où la jeunesse oscilla entre l’une et l’autre pour 
finalement rompre avec la Vieille Europe, ses reines et leurs égaux, et se ranger parmi les miliciens de 
l’Ordre Nouveau.  
L’état antérieur des sociétés envahies est probablement semblable à ce que l’on trouvait partout dans 
la haute Antiquité. “C’est à la fin du Xè siècle que s’effiloche et se déchire un très vieux tissu social, 
que s’achève, que commence à s’achever en Europe occidentale la dominance d’un très ancien mode 
de production. Ni l’esclavagisme des domaines antiques, ni son succédané, la corvée carolingienne, 

n’avaient réussi à supprimer les communautés paysannes indépendantes.”1 Comme partout, la 
pression des guerriers imposa sa loi, notamment celle du clan patriarcal. On retrouve la trace de cet 
affrontement dans la plupart des mythologies, depuis les rivalités entre Ases et Vanes des Sagas 

scandinaves autour de la grande Mère Freya2, jusqu’au combat des géants et des titans autour de Gé, 
la Terre-Mère grecque. Ces anciennes sociétés étaient gentilices avant d’être claniques. 
Il semble en effet évident que la “gens” est, au départ, un groupe à base utérine, “adelphique”, 
matrilinéaire donc. De Ge-nésis = né de Gé (la Terre-Mère primordiale dans la mythologie grecque), 
la gens correspond bien à un groupe matrilinéaire. Les sociétés "civilisées", chrétiennes notamment, 
employèrent d’ailleurs le terme “gentils” pour désigner les étrangers, ceux qui avaient d’autres 
mœurs, d’autres coutumes que les leurs; on trouve ce terme dans les textes  des grecs et des hébreux 
du début de l’ère chrétienne; pour ces clercs de sociétés claniques le terme “gentil” désigne 
certainement les membres des sociétés différentes de la leur, en particulier la société gentilice. Il est 
donc opportun de l’utiliser de la même manière.  
Ce qui caractérise la “gens”, c’est une stabilité qui défie le temps; on voit en effet les sociétés 
archaïques traverser les millénaires sur la même base matrilinéaire que celles des sociétés 
préhistoriques. Le temps d’Arthur et de Perceval est un temps de bouleversements, ou du moins un 
temps où l’on se souvient encore du temps d’avant. Le grand basculement qu’évoquent tous les récits 
de la première chevalerie correspond à la difficile transition entre deux sociétés antagonistes. 
Benveniste, dans sa minutieuse étude du vocabulaire des institutions indo-européennes, note 
précisément “au-delà du changement linguistique, la transformation institutionnelle de la parenté dans 

le système dynastique”3. Il se trouve justement que nombre de récits relatent les aventures 
amoureuses d’Arthur et de Guenièvre, les relations délicates des héros et de leur parenté, les 
solidarités et les trahisons qui traversent cette société. Or le mariage d’Arthur et Guenièvre connaît 
maintes fissures. Les amours de la reine avec Lancelot en sont une. L’enlèvement - certains en parlent 
même au pluriel - en est une autre. Et le face à face qui semble opposer Arthur aux “ravisseurs” de la 
reine Guenièvre ressemble fort à l’affrontement de deux factions voire de deux cultures dont les liens 
et les valeurs ne coïncident pas. On se souvient que si le roi est breton, la reine, elle, est certainement 
picte. Il est donc probable que si le clan d’Arthur a combiné son mariage, institution exclusivement 
patrilinéaire conforme au système clanique/patriarcal des féodaux, il n’en fut pas de même de celui de 
Guenièvre, du moins pas aussi clairement. Ainsi, contre ce mariage s’insurge la gens de Guenièvre, 
parce que cette pratique est inacceptable dans une société gentilice (matrilinéaire simple) : il est en 
effet hors de question dans ces sociétés qu’une femme soit arrachée aux siens, extraite de son groupe 
et déplacée vers un autre, qu’elle ait des enfants ailleurs qui seront intégrés dans un autre groupe. Les 
héros pictes, Méléagant en tête, s’acharnent donc à retrouver et ramener leur princesse dans son 
groupe d’origine. Il semble en outre que Guenièvre consente à cet enlèvement. Mais l’affrontement 
des deux sociétés à travers la Geste de Guenièvre et d’Arthur s’achève par la mort de Méléagant. 

                                                 
1 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 507 
2 Boyer R., 1995, La grande déesse du Nord p. 120 
3 Meillassoux C., 2001, Mythes et limites de l’anthropologie p. 107 
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“Impitoyable et farouche, la bataille dure jusqu’au soir; à ce moment Méléagant faiblit et Lancelot le 
presse, poussé par sa haine; il l’arrange de si belle manière que le sang jaillit en plus de trente 
endroits et Méléagant est tombé sur les genoux trois ou quatre fois. (...) Méléagant se relève, Lancelot 
frappe et lui fait voler la tête sur le pré. Le corps s’affaisse à terre de tout son long et Lancelot remet 

l’épée au fourreau.”1 Notre admiration convenue pour Lancelot nous incite à nous réjouir de cet 

exploit, et de la mort subséquente de l’autre protagoniste, “Méléagant, cette force du mal”2. Il ne faut 
cependant pas être dupe du grand talent des clercs à faire de la Geste arthurienne une sorte de support 
publicitaire à la solde des puissants qui les entretenaient. Mais la trame des faits résiste malgré tout à 
cet habillage. Et puisque l’on détecte sous le romanesque, les enjeux sous-jacents de ces 
affrontements, “on devrait voir dans la fin tragique d’un jeune-homme que ses forces abandonnent à 

l’heure où le soleil décline, le symbole d’une race en train de disparaître, voire disparue : les Pictes.”3 
De tels groupes de parenté de type gentilice (ou totémique ou adelphique) ont des caractéristiques qui 
les distinguent radicalement des nôtres qui sont de type clanique (abâtardi) : le groupe est large, il 
inclut de nombreuses personnes de plusieurs générations; il ne tolère aucune sexualité interne; il 
observe une discrétion absolue quant à la sexualité de ses membres (dans la maison pour les femmes, 
chez leurs amantes pour les hommes); il pratique une solidarité totale vis-à-vis de tous ses membres 
qui travaillent, consomment et assument les enfants collectivement; il ignore, sauf exception, 
séparations ou scissions; il ne connaît ni la propriété individuelle ni l’héritage individuel. Quant au 
pouvoir, il ne peut être ni personnel ni héréditaire ni échapper aux groupes - sinon par asservissement. 
Ce groupe de parenté est extrêmement solide et ne nécessite ni lois ni contraintes pour garder sa 
stabilité et sa pérennité.  
Ces groupes humains organisés autour des femmes sont devenu une rareté ethnologique. Pourtant, ils 
ne sont pas seulement le fait de sociétés menacées; on en trouve des exemples au cœur même de nos 
sociétés modernes. Si les formes ne sont pas juridiquement instituées, les faits sont là. “Toutes les 
enquêtes soulignent que les échanges et les solidarités intergénérationnelles sont d’abord verticaux, 
d’abord consanguins, d’abord matrilinéaires (...). Ces solidarités sont féminines (...) et l’axe maternel 

est plus mobilisé que l’axe paternel.”4 On observe aussi que des sociétés gravement perturbées, 
comme les communautés noires des grandes villes américaines, ou des sociétés sinistrées du continent 
africains ou des îles de l’Océan Indien, se reconstruisent autour des pivots maternels, hors de toute 
participation des géniteurs et sur l’appui exclusif des fils et filles du groupe. Ce type de société est si 
évidemment premier que l’on s’étonne qu’il ait suscité des suspicions et dénégations, sans doute 
idéologiques plutôt qu’épistémologiques, dans les débuts de l’anthropologie de la parenté, notamment 
à l’encontre de Morgan. Ces sociétés empiriques, en marge des institutions et des normes juridiques, 
n’ont cependant pas la structure et les principes des sociétés gentilices originelles, actuelles ou 
anciennes. L’ignorance moderne du rôle des principes régulateurs, notamment des Tabous, les rend 
fragiles et violentes. Mais ce défaut dû à l’apparente nouveauté du système, est également imputable à 
nos sociétés conjugalisées. Dans les sociétés sans Tabou, la violence masculine se déploie en effet 
sans aucune entrave. 
 

1.21.5. - LE CLAN PATRILINEAIRE 

 
"Avez-vous couché avec tant d'hommes que vous ne sachiez pas qui est le père ?"5 Cette question est 
impensable dans les sociétés anciennes; une telle affaire ne regarde que la femme et nul ne s’aviserait 
de lui poser une aussi indiscrète question. Mais l’ordre nouveau en fait une question “normale”; et le 
souci de la paternité s'insinue peu à peu dans les récits médiévaux. Puisque la filiation patrilinéaire 
s'impose - par le droit féodal et le fait social subséquent - il devient essentiel de connaître le père; ce 
type de filiation dite “dynastique” est nécessairement postérieure à la filiation matrilinéaire puisque 
c’est un acte social qui se surimpose à la visibilité physique de la filiation maternelle par la 
parturition; un “jus civile” se substituant à un “jus naturale”. Les multiples traces de totémisme 
lisibles dans les corpus  légendaires comme dans le patrimoine archéologique, artistique, religieux de 
la Vieille Europe attestent bien cette antériorité de la filiation "totémique", dans les faits, matrili-
néaires. Les observations accumulées depuis le XVIIIè siècle font apparaître la pérennité de ce 

                                                 
1 Lancelot en prose, XIIIè s.,/2, p. 67 
2 C. Méla, préface in Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de  la charette p.21 
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modèle à travers le temps et l’espace, en même temps que sa disparition rapide dès le contact avec 

l’Occident. Cependant, malgré l’abondance d’informations concernant ces sociétés, mais “à l’instar 

de Lévi-Strauss, Lacan considère le patriarcat comme un système de pouvoir universel.”1 Une 
affirmation aussi incongrue a cependant rallié une infinité de suffrages. Elle s’accompagne en outre 
de raisonnements spécieux admis eux aussi par la communauté psychanalytique : “la primauté du 
Phallus comme emblème unique de l’humain est nécessaire pour soutenir la prééminence du père en 
tant que père. En effet, s’il doit y avoir préférence pour le père [...] c’est parce qu’il détient le phallus 

qu’il peut donner ou refuser.”2 Autrement dit c’est la primauté du phallus qui assure la prééminence 
du père; mais qui décrète la primauté du phallus, si ce n’est le père prééminent ?  Il faut bien admettre 
que le patriarcat  ne peut exister que si la primauté du père est affirmée; ce qui ne se trouve que dans 
le patriarcat. Un raisonnement circulaire de ce type est évidemment invalide en tous domaines, 
philosophiques ou scientifique; pas en psychanalyse. Il apparaît ici clairement que l’idéologie 
détermine la configuration mentale, et non l’inverse; la psychologie, le symbolique et “l’autre scène” 
font parties intégrantes de l’idéologie. Malmenée par les multiples observateurs de la famille à travers 
le temps et l’espace, la psychanalyse cependant résiste et tient toujours bon; parce que ses enjeux sont 
ailleurs et, comme les “hommes de religion”, les psychistes se soucient peu de la validité de leur 
doctrine; l’essentiel est que la clientèle y croit. Il importe donc peu pour eux que “la théorie du 
patriarcat éternel et nécessaire sur laquelle Lacan s’appuie pour justifier le primat du Phallus est 

aujourd’hui caduque (...).”3 
La substitution d’une filiation à l’autre n’a rien d’une évolution naturelle; elle est nécessairement le 
fruit d’un coup de force, et nullement le progrès éclairé complaisamment imaginé par Bachofen, 
Lowie et tant d’autres. La parenté patrilinéaire n’a lieu d’être que si l’on veut la reconnaissance du 
géniteur; il faut donc le rendre incontestable; cela exige d’empêcher la femme d’avoir d’autres 
partenaires sexuels que le géniteur désigné; la violence est donc patente puisque nécessitée comme 
moyen au service d’une fin : l’établissement de la paternité.  Cette exigence implique un dispositif 
approprié : la femme doit être mise dans la même maison que le géniteur; il faut donc la soustraire à 
sa maison d’origine. Le mariage appartient à ce dispositif coercitif. “Le mariage dans notre culture 
(...) est d’abord le socle de l’établissement et de la sécurité de la filiation. Le cœur du mariage (...) 

c’est la présomption de paternité” rappelle le doyen Carbonnier(1993)”4. L’institution conjugale a de 
nombreuses répercussions sur la famille, la parenté, la sexualité : le clan de l’épouse est amputé de 
toutes ses filles puisqu’elles partent toutes chez leurs maris; le clan de l’époux est investi par des 
filles étrangères dont les habitudes et les attentes sont une gêne pour ses premiers occupants  qui la 
traitent constamment en étrangère. La sexualité connaît elle aussi une révolution : non seulement elle 
n’est plus libre puisque désormais soumise à la monogamie (supposée) et à la contrainte du "devoir 
conjugal", mais de plus, grâce à cette “conjugalité”, elle se pratique entre co-résidents, ce qui était 
jusqu’alors absolument prohibé, totalement impensable et impossible. Cette licence bouleverse radi-
calement l’exercice de la sexualité : puisqu’elle se pratique entre familiers, elle va désormais pouvoir 
mélanger ascendants et descendants, s’imposer à qui ne la désire pas, même à qui doit en être protégé, 
et tout ceci en privé, sans recours à la moindre protection. Enfermés dans le huis-clos du confinement 
conjugal et sexuel, les hommes deviennent fous; ils s’en prennent alors à ceux qui leur sont les plus 
proches, sinon les plus chers : leurs femmes et leurs enfants.  
“Ce sont sept redoutables brigands qui les ont pris; quatre emmènent mon ami par ce chemin en face, 
et les trois autres sont partis à gauche avec mon père. Voilà la cause de mon désespoir : je ne sais qui 

suivre puisqu’ils n’ont pas pris la même direction.”5 Ce tiraillement n’est qu’un des multiples conflits 
qui écartèlent la famille patrilinéaire. Du fait qu’elle associe parents par naissance (utérins) et parents 
par alliance (affins), elle est en effet traversé de graves et nombreux drames; le plus douloureux est 
celui qui écartèle les femmes entre leur groupe parental d’origine auquel elles ont été arrachées, et le 
groupe parental d’alliance auquel elles sont rattachées : on connaît bien le cas de Camille,  tiraillée 
entre les Horaces et les Curiaces ennemis, puisqu’elle est sœur de l’un et épouse de l’autre; le plus 
traumatisant est celui qui oppose le “pater familias” au reste de la famille, femme(s) et enfants; l’un 
des plus graves est celui qui oppose désormais des frères devenus ennemis : l’aîné des garçons, seul 
habilité à recueillir l’héritage, se trouve confronté à ses puînés dorénavant déshérités; le plus 
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déchirant est le conflit dont les enfants deviennent l’enjeu : appartenant jusqu’alors au groupe 
parental de leur mère, ils appartiennent désormais au seul géniteur qui s’arroge un “droit paternel” sur 
la progéniture de son épouse dont il attend qu’elle lui “donne” des enfants, si possible mâles.  
De plus, la paternité ayant été révolutionnée, le conflit entre les anciens pères (oncles) et le nouveau 
père (géniteur) fut un épisode historique sanglant. Un vieux récit gallois, le Mabinogi de Branwen, 
s’inscrit visiblement dans  cette infernale problématique; il concentre en effet tous ces drames en une 

fureur guerrière sans égale : “souffrances, pièges atroces, massacres gratuits peuplent ce conte”.1. La 
belle Branwen est “donnée en mariage” par son frère Bran, roi du Pays de Galles, à Matholwch, roi 
d’Irlande; mais ce “don” est fait sans le consentement d’un frère utérin de Bran, Evnyssen, très irrité 
du mariage de sa sœur. Il se venge alors en mutilant les chevaux de l’époux. Fâché de cet affront, 
Matholwch retourne en Irlande avec Branwen. Elle met au monde un bel enfant, nommé Gwern. La 
famille de Matholwch veut cependant venger l’affront de la famille de Branwen, malgré les 
nombreuses compensations offertes par son frère Bran. On sépare Matholwch de sa femme Branwen 
qui est mise aux travaux forcés en cuisine où le boucher doit la gifler chaque jour. Apprenant cela, 
Bran monte une expédition punitive contre la famille de son beau-frère. Effrayés, les parents de 
Matholwch envoient une ambassade à Bran et promettent la couronne à son neveu, Gwern, fils de 
Branwen. Mais Bran n’est pas satisfait et veut qu’on lui fasse une autre proposition. Celle-ci lui est 
bientôt soumise : une maison dans laquelle ils vivront tous ensemble, d’un côté les parents de Bran et 
Branwen, de l’autre ceux de Matholwch. Bran accepte. Lorsque la maison est achevée, les gens de 
Matholwch préparent un piège pour ceux de Bran. Le frère de Bran et Branwen, Evnyssen (celui qui 
s’était insurgé contre le mariage de Branwen et avait mutilé les chevaux), découvre le piège et tue 
tous les guerriers irlandais de Matholwch cachés dans la maison pour tuer les gens de Bran (on pense 
à Ali Baba ...). Arrivent alors Bran et sa suite puis Matholwch et la sienne pour un festin de paix; au 
terme de celui-ci, la royauté est conférée à Gwern, neveu de Bran et Evnyssen, fils de Matholwch et 
Branwen. Chaque oncle appelle alors Gwern auprès de lui et lui témoigne son affection. Lorsqu’il 
s’approche d’Evnyssen, celui-ci le saisit par les pieds et le précipite dans le feu. Une nouvelle guerre 
éclate alors. Les Irlandais sont vainqueurs, mais Evnyssen se sacrifie pour éviter la mort des sept 
chefs gallois encore vivants. Ceux-ci rentrent alors au Pays de Galles avec Branwen qui meurt de 
chagrin.  
Tous les ingrédients de la nouvelle norme familiale sont ici réunis avec les multiples dommages 
collatéraux qu’elle engendre obligatoirement : d’abord, la colère d’un frère contre l’état conjugal 
imposé à sa sœur; pourtant, le roi d’Irlande est un excellent parti et Branwen est consentante; cette 
colère de frère est inexplicable sans référence à l’ancienne gens non conjugalisée et l’union familiale 
immuable entre tous ses membres; cette colère provoque de conséquentes représailles contre le 
lignage de l’époux; on voit les représailles s’exercer contre l’épouse qu’on humilie et violente; la 
réaction évidente de son lignage à elle déclenche une vendetta à laquelle réagit logiquement le lignage 
de l’époux. Pour éviter la guerre, celui-ci offre une solution originale : réunir sous un même toit, ces 
gens que le mariage avait séparés ou opposés; la famille de l’époux et celle de l’épouse sont invitées à 
résider ensemble. Sachant la chose impossible, ou invivable, le clan de l’époux veut se débarrasser de 
celui de l’épouse. Puisque la ruse permet d’éviter le massacre, les ennemis se retrouvent autour d’un 
festin. Mais si l’honneur est sauf, le problème de l’enfant n’est pas résolu pour autant : à qui appar-
tient-il donc ? comme jadis, au groupe maternel, avec les frères et oncles en guise de “pères” ? ou, 
selon la loi féodale, au groupe paternel nouveau qui le revendique ? quand le clan de l’époux propose 
de conférer la royauté à l’enfant, c’est en vue d’apaiser la colère de l’oncle Bran; on peut donc y voir 
un geste de retrait du père/époux de la mère avec abandon de ses prérogatives paternelles, et l’aveu 
d’une reconnaissance du lien ancien de l’enfant à son père/frère de sa mère, l’oncle Bran. Mais cela 
provoque trop de mécontentements et d’inquiétudes, et tous les “oncles” tentent de gagner les faveurs 
du neveu futur roi. Cet assaut de flagornerie éveille à nouveau la conscience d’Evnyssen qui exécute 
alors ce geste effroyable que toutes les sociétés en voie de conjugalisation commirent un jour : le 
meurtre des premiers-nés. Gwern, pour être disputé par deux lignages, est sacrifié sur l’autel de la 
nouvelle famille. Et l’exécuteur agit froidement; “je le confesse à Dieu, dit-il en son for intérieur, ce 

que je vais faire à présent est un crime (...)”.2 Ce récit, transcrit autour du XIè siècle, relate des faits 
archaïques, des usages disparus au temps de la composition, et certainement des drames incompris du 
rédacteur. Mais celui-ci a “opéré un véritable miracle. Les faits les plus révoltants (...) ont été 

                                                 
1 P. Y. Lambert, présentation de Branwen, XIVè s., in Les quatre Branches du Mabinogi p. 57 
2 Branwen, XIVè s., in Les quatre Branches du Mabinogi p. 72 
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conservés presque sans modification. Il est lui-même conscient de l’ancienneté des traditions qu’il 

rapporte.”1  
Un tel récit révèle à quel point la modification de la filiation affecta les sociétés, les plongeant dans 
de terribles tragédies, aussi bien au niveau politiques (guerres, massacres ...) que sociaux (disparition 
des solidarités ...) ou familiaux (tiraillements des épouses, rivalités des hommes autour de la paternité, 
des héritages ...). Il est patent que le changement juridique de la filiation, loin d’être une “évolution”,  
fut une “révolution”; il fut indiscutablement le résultat d’un coup de force impitoyable. La résistance 
fut d’ailleurs considérable, aux dires des récits; en effet, peu de gens avaient à gagner quelque chose à 
ce renversement; les populations avaient au contraire tout à perdre, les hommes autant que les 
femmes. Mais les puissants y voyaient un moyen d’accroître leur pouvoir; et cette raison suffit à 
mettre en œuvre une telle réforme. Cependant, nombre de combats, de guerres, d'altercations et 
d'épreuves longuement dépeints dans les récits médiévaux relatent autant la vindicte des chefs de 
clans et de leurs sbires contre les gens, avec asservissement, mutilations, viols, massacres, pillages, 
dévastations ... que la résistance acharnée, longue et désespérées des gens finalement vaincues. 
A partir de ce moment-là, les garçons devinrent les fils du groupe de leur père contre le groupe de leur 
mère. On ne peut en effet être les deux à la fois - la maison de Matholwch est une vaine utopie - et la 
notion de filiation bilinéaire ou bilatérale est un abus de langage : si la famille maternelle est connue, 
elle n’est pas pour autant reconnue; le “nom du père” est exclusif (la nouvelle législation montre les 
limites de la double nomination); le double héritage, un “progrès” empoisonné. Certes, “les enfants 

obtinrent le droit d’être les seuls héritiers des biens de leur père”2, mais ceci se fit nécessairement au 
détriment des puînés, cousins et autres collatéraux et apparentés de ces enfants. Cette innovation qui 
fut un avantage pour de rares privilégiés, fut surtout une calamité pour la majorités, hommes et 
femmes; car ce fut un puissant ferment d’animosités irréductibles, et surtout, la fin des solidarités au 
sein des groupes parentaux dont ils accompagnèrent l’éclatement.  "La plus grande révolution de la 
Grèce archaïque est celle qui substitua la descendance patrilinéaire à la filiation matrilinéaire et 

détruisit l'intégrité des clans ”3, entendus ici au sens de clan matrilinéaire, c’est à dire “gens”; ce fut 
certainement aussi dramatique en Europe du Nord. La volonté de transmettre (un nom, une terre, des 
richesses) contraignit à la primogéniture et, par suite, à la division familiale. Les frères ennemis 
naquirent avec le clan : le vainqueur est seul reconnu comme chef, avec les privilèges et les 
prérogatives désormais attachés à ce statut. Ce n’est qu’au prix de l’élimination des uns que s’instaure 
la primauté des autres; et l'élite s'installe sur la subjugation du peuple. Cette dissociation s’immisce 
jusqu'au cœur des familles dorénavant fragiles car l’aîné s’installe sur la soumission obligée des 
puînés. Les frères ennemis, de même que les cousins ennemis, sont légions dans le corpus arthurien. 
“Perlesvaus se précipita de plein élan sur le chevalier. (...) Le sang jaillit de leurs bouches et de leur 

nez, rougissant leurs hauberts. Ils tirèrent leurs épées, fort en colère”4 : Perlesvaus vient d’agresser 
Lancelot, son cousin; grièvement blessé, celui-ci mettra longtemps à se rétablir. Entre père et fils 
aussi, l’affrontement est mortel. “Sur le champ de bataille de Châlons, Hildebrand et Hadebrand, le 

père et le fils, s’acharnent l’un contre l’autre dans un duel à mort.”5 Enfin, lors de la mémorable 
bataille de Camlan, au cours de laquelle périrent tous les chevaliers de la Table Ronde, l’ultime duel 

opposa Mordred et son père Arthur qui s’entre-tuèrent6. 
Le simple fait de désigner un seul père par la reconnaissance biologique ou génétique entraîne de 
facto une organisation patriarcale de la société; la famille conjugale et son extension, le “clan” 
s’imposent alors. Tant que dure la coercition qui prescrit une stricte cohabitation aux conjoints, la 
dévolution des enfants au père, et l’obéissance absolue au chef, le clan demeure. Mais dès que 
s’assouplissent les règles, dès que la soif de liberté des partenaires a raison des normes et des lois, 
notamment du côté des femmes, alors le clan se désagrège de lui-même. L’évolution naturelle d’une 
relation humaine, à quelque société qu’elle appartienne, est la disjonction des partenaires sexuels dès 
que cesse l’attrait sexuel; dans une société patriarcale libérale comme dans une société non-
conjugalisée, cette disjonction sexuelle s’accompagne d’une disjonction physique; dès qu’il n’y a plus 
de dispositif coercitif, la disparition du lien sexuel entre parents entraîne l’éloignement des hommes 
du foyer où vivent la femme quittée et ses enfants; “en cas de séparation (...) l’axe paternel est 

                                                 
1 P. Y. Lambert, 1993, Introduction  in Les quatre Branches du Mabinogi p. 19 
2 Morgan L.H., 1877, La société archaïque p. 252 
3  Butterworth E., 1966, Some traces of the Pre-Olympian World p. 8 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 202 
5 Heinrich G.A., 1855, Parzival p. 26 
6 Monmouth G. de, 1138, Historia Regum Britanniæ in La geste du roi Arthur p. 320 
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fragilisé au point de se traduire, dans un quart des cas, par une rupture totale des liens père-enfant.”1 
On constate à cet égard, une courbe générale d’appauvrissement des foyers sans hommes; on voit par 
conséquent s’opérer une concentration des richesses entre les mains des “hommes seuls” débarrassés 
de toutes responsabilités à la fois envers la famille natale délaissée, et envers la famille conjugale 
dissoute; et un appauvrissement considérable des “familles monoparentales maternelles”. Ceci 
contribue à démontrer l’efficacité du système patriarcal dans la concentration des richesses, ce qui 
semble avoir été son principal objectif. Mais avec cette évolution, on peut difficilement conserver le 
terme “patriarcat” pour caractériser un tel système social. Le goût du don juanisme, l’inutilité des 
attaches féminines durables, et l’indifférence à la progéniture génitale, dispensent ces hommes de 
toute prise en charge économique autre que la leur propre. Du côté des femmes, il faut souligner - 
saluer ? -  l’habileté de celles qui ont su exploiter la loi à leur profit pour récupérer l’argent des 
amants fortunés, des pères divorcés ou des maris défunts. En revanche, la volonté des femmes de 
gérer elles-mêmes leur fécondité, de vivre libre et/ou d’assumer leur maternité sans recours au 
géniteur, tout cela les précipite invariablement vers l’absence de toute solidarité à leur égard : vouloir 
vivre libre dans une société de type féodale c’est nécessairement accepter la solitude et/ou la pauvreté 
et/ou la surcharge de responsabilités familiales et/ou le refus de la maternité. Les nonnes et les bé-
guines du Moyen-Age l'avaient déjà compris. Le mouvement impulsé par la féodalité, peu dévié par la 
Révolution de 1789, s’est accéléré avec le temps; on le voit aujourd’hui atteindre son paroxysme : une 
fantastique concentration du pouvoir et des richesses, une aussi fantastique dépossession des masses. 
Car la mutation de la famille telle que la vivent aujourd’hui les populations, comporte des risques 

graves; “le risque de fond est un accroissement majeur des inégalités sociales”2. Mais le risque est 
déjà là, sous forme de réalité tangible ! Car les dommages collatéraux de cette mutation en cours sont 
immenses et multiples : une misère galopante, des coûts sociaux considérables, des détresses morales 
innombrables, tout ceci non seulement chez les femmes, bien entendu, mais aussi chez les hommes, et 
surtout chez les enfants, futurs adolescents, puis adultes. Privés de modèles personnels masculins, 
comme de tutelles masculines, les garçons sont de grands perdants de cette (r)évolution. Ils se trou-
vent détachés de toute leur parenté, des deux côtés : du côté de leurs mères qui se voient souvent 
esseulées, sinon rejetées, par leur propre famille natale, mais aussi du côté de leurs pères qui ont du 
mal à maintenir des liens que tout contribue à rompre. Comme leurs sœurs, ce sont des électrons 
libres, des êtres malheureux, en manque de partenaires masculins et d’affections viriles, en manque 
aussi d’interlocutrices autres que leur mère, profondément révoltés contre cette injustice sans pour au-
tant le savoir, sans pour autant le comprendre; car ils ne se doutent pas de la nature de leurs manques, 
ni de leur ampleur. Ils se sentent seuls, et ils ont raison; ils se sentent mal aimés, et ils ont raison; ils 
se sentent abandonnés, et ils ont raison.  
Ce délitement de la société conjugalisée est dans l’ordre des choses car une institution artificielle, 
fondée sur un socle sexuel, légalisé ou non, n’est pas viable. Il lui faut un étayage considérable pour 
tenir debout. En effet,  le clan et sa cellule-mère, la famille conjugale, est éminemment fragile; non 
seulement il est d’apparition tardive, mais il peine à durer sans un arsenal juridique et coercitif 
rigoureux. Ce que la gens offre par nature, le clan doit l’assurer par artifice. En effet, le lien de 
parenté natal est un fait physique, une donnée de nature, il s’impose par nature; et la gens s’élabore à 
partir de ce lien-là; tandis que le lien de parenté conjugal est une alliance, un artifice. La faiblesse du 
clan - de la famille patrilinéaire - tient à ce principe de l’alliance sur lequel il est fondé; et celle-ci, 
que l’on persiste à considérer comme un lien stable, est au contraire, par nature, un lien précaire. En 
effet, on noue une alliance sur des intérêts, qu’ils soient économiques, culturels, sexuels ou autres;  en 
l’absence d’intérêt, l’alliance est inutile; l’idée ne s’en présente même pas à l’esprit. Or les intérêts 
sur lesquels s’établissent les alliances, varient nécessairement au fil du temps; il est donc tout à fait 
normal que les alliances soient aléatoires, fluctuantes, et que l’on doive s’attendre à leurs éventuels 
retournements. Il n’y a là rien de bien surprenant; la seule difficulté vient de cette idée absurde de 
vouloir fonder la famille sur l’alliance !  Car la famille doit durer indéfiniment alors que les alliances 
varient indéfiniment ! Les sociétés conjugalisées se constituent à partir du chimérique mariage de 
l’inconstance et de la pérennité, celui de la carpe et du lapin. On tient cependant le mariage pour “le 

socle de l’établissement et de la sécurité de la filiation.”3 Socle bien branlant ! car le clan, 
représentant le groupe patrilinéaire, est un foyer de turbulence perpétuelle : il est déstabilisé en 
permanence par les luttes d'influence que se livrent les chefs et les patrons, constamment occupés à 

                                                 
1 Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui p. 68 
2 Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui p. 23 
3 Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui p. 34 
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calculer les avantages à tirer de telle ou telle alliance, notamment par le "don" ou "l'échanges de 
femmes"; les rivalités masculines ouvertes ou frustrées, le malmènent en permanence; le bouleverse 
également les départs des filles et les arrivées d’épouses étrangères, déracinées, belles-filles intruses, 
porteuses d’usages exotiques, indésirables pour l’ordinaire, mais porteuses aussi de charmes fort 
désirables, du moins pour les hommes de la maison. Il faut considérer aussi que ces femmes "données 
ou échangées" sont évidemment écartelées entre leur groupe d’origine et leur groupe d’alliance, 
groupes qui se retrouvent fréquemment en conflit; elles sont aussi ballottées par maints changements 
dus à d’éventuels répudiations ou divorces, que ceux-ci soient à la seule initiative des hommes ou, 
comme aujourd’hui, également à l’initiative (majoritaire) des femmes. Enfin, ces groupes sont fra-
gilisés par le risque permanent de "trahisons", risque inhérent au statut migrant ou servile des femmes. 
La coercition qui vise à contenir tant de bouillonnements, tant de forces centripètes, et toutes les 
frustrations que vivent dans de telles conditions autant les hommes que les femmes, tout ceci accroît 
encore le risque de scission et de traîtrise; car la "confiance" est impossible; c'est pourquoi elle est 
extorquée autant par le serment vassalique que par le serment conjugal, censés protéger l'un et l'autre 
des groupes fissurés par la défiance mutuelle. De tels groupes ne gardent de stabilité que par un 
"droit" qui justifie et accroît l’impact de la force : droit qui fait le mariage obligatoire, indissoluble et 
astreint à l'amour forcé, par l’injonction au "devoir conjugal";  ou droit autorisant le 
divorce/répudiation par l’époux seul. Mais dès que la violence s'apaise, dès que la surveillance se 
relâche, dès que la loi s’assouplit, alors cette famille se défait. 
Les familles conjugales traditionnelles sont solidaires par contrainte, familières par habitude. Elles 
ont ainsi perpétué des liens de parenté, des liens de prédilection, des formes d’entraide comparables à 
ce qui existe dans les gens ou les groupes totémiques; mais au prix de graves préjudices physiques et 
moraux. En outre, dès que les conditions économiques ont rendu superflues les solidarités familiales, 
les familles conjugales se sont disloquées d’elles-mêmes et les liens se sont rompus. Les familles 
conjugales actuelles perdent vite la mémoire du tissu familial au-delà du cousinage immédiat. Alors 
que Perlesvaus garde une inclination pour “Lancelot qui appartenait à son lignage et était un bon 

chevalier, [raisons pour lesquelles] il le préférait à tous.”1 La valeur et la parenté constituent des liens 
indestructibles. "Ce que l'on tient de sa naissance, nulle volonté ne peut le détruire" affirme Adal-

béron de Laon au début du XIè siècle2. Mais la féodalité a fait son œuvre : les familles délabrées 
laissent le champ libre aux puissants; ils n’ont plus qu’à faire scintiller écus et honneurs pour 
rameuter la jeunesse masculine à leur service. 
 

1.22. LA CHASSE AU BLANC CERF 
 
“Dans l’épaisseur d’un grand buisson, il voit une bête toute blanche, ayant sur sa tête les bois d’un 
cerf. Il tend son arc, tire. Il l’atteint au sabot d’avant; elle s’abat aussitôt. Mais voilà merveille : la 
flèche revient en arrière; elle frappe Guigemer à travers la cuisse (...). La bête entre en agonie et parle 
à voix humaine “Oï, lasse, je suis occise ! mais toi vassal qui m’a blessée, jamais tu n’auras remède 

de ta blessure (...)”3. La chasse au blanc cerf, souvent d’ailleurs une étrange femelle, traverse toute la 
littérature médiévale comme un drame lancinant qui hante l’imaginaire masculin. Ces chasses 
fantasmatiques ont certainement plus à voir avec des lignages persécutés, des totems renversés, des 
rivalités humaines qu’avec des traques ou des battues cynégétiques. Comme les bêtes des armures et 
des boucliers, des oriflammes, des bannières et des blasons, lions, léopards, aigles, licornes et 
salamandres signalent des “mesnies”, des lignages, des clans et des gens, bien plutôt que des hordes, 
des meutes et des ménageries !  
  

1.22.1. - LE TOTEMISME EUROPÉEN 

 
“Perceval n’est pas si seul qu’il ne voie autour de lui des bêtes féroces, ours et lions, léopards et 

serpents volants.”4 Si les sociétés gentilices/totémiques contemporaines semblent ignorer les 
références animales et végétales propres au totémisme ancien, il n’empêche que les références 
animales et végétales repérées dans les corpus anciens (juridiques, ecclésiastiques ou littéraires) 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 289 
2 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 163 
3 France M. de, 1160, Guigemer in Lais p. 13 
4 La Quête du  Graal, 1220, p. 136 
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révèlent la présence du totémisme antique, soit dans son cours ordinaire soit dans son déclin. “La 

gens a toujours porté un nom d’animal, d’objet inanimé, mais jamais un nom de personne.” 1  
Il se trouve que les vieilles légendes, les contes de la tradition orale européenne repris par les clercs, 
foisonnent de référents animaux, plus rarement végétaux, qui renvoient, à l’instar des blasons, à des 
groupes sociaux. Les rêves du roi Arthur ou d’autres héros, sont fort significatifs. “Il se vit assis sur 
un trône, comme il l’avait ordonné, et tout environné d’un nombre impressionnant d’oiseaux. 
Arrivaient ensuite d’un autre point du ciel un grand dragon et de très nombreux griffons qui 

parcouraient en tous sens le royaume de Logres et brûlaient tout sur leur passage.”2 L’héraldique est 
révélatrice à ce propos : la plupart des blasons et bannières arborent des animaux et/ou des plantes 
identiques à ceux que rencontrent, en rêve ou en réalité, les chevaliers errants; or, sur les blasons, 
ceux-ci sont clairement associés à des lignées ou à des lignages. “Si Perlesvaus avait porté son 
bouclier, rouge avec un cerf blanc, Lancelot l’aurait reconnu et aurait évité que leur combat n’eut 

lieu.”3 Les boucliers ou écus, les armoiries en général, sont d’ailleurs nommés par le Moyen Age des 

connoissances4, c’est à dire des signaux de “commune naissance” aussi bien que de “reconnaissance”. 
Car ces emblèmes arborés par les combattants sur les champs de batailles étaient destinés à la 
reconnaissance mutuelle des adversaires méconnaissables sous leurs armures, le visage masqué par le 
heaume. Aussi, l’animal figuré sur l’objet, s’il était signe de reconnaissance lignagier, était-il, de fait, 
animal totémique. “La demoiselle reconnut Perlesvaus au bouclier qu’il portait, rouge avec un cerf 

blanc.”5 Toutefois, l’avancement de la Quête s’accompagne notoirement de changements relatifs au 
bouclier. C’est très net dans les aventures de Perlesvaus qui abandonne cinq fois un bouclier pour un 
autre : il délaisse son premier bouclier, portant l’emblème le plus archaïque : le cerf blanc, un animal 
donc; pour le remplacer par un emblème chrétien : la croix, et lui substituer enfin le blanc. 
On voit par ailleurs les textes pulluler d’animaux fabuleux. “Il y a dans le verger un jeune garçon qui 

chevauche un lion redoutable”6. Ce caractère fabuleux signale l’aspect emblématique, et nullement 
naturaliste, de l’animal. “Le château était entouré d’une haute muraille et son entrée était bien 

protégée : il aperçut un lion enchaîné couché juste à l’entrée, et la chaîne était fixée dans le mur.”7 
Est-il probable, ce lion chevauché par un enfant ? et cet autre, enchaîné à la porte d’un château gallois 
? La plupart des animaux rencontrés ont un aspect fictif indiscutable; celui-ci est abondamment 
exploité par les spiritualistes pour alimenter leurs fantasmes; mais il manifeste surtout, plus 
simplement, le rôle médiatique plutôt que cynégétique ou zoologique, de ces êtres. “Dans La Chanson 
d’Aspremont, le duc Naimes se heurte ainsi à un griffon, à des léopards, à un scorpion, à des 
crocodiles et à un mystérieux aufarion (...) La montagne d’Aspremont semble mettre tout en œuvre 
pour empêcher Naimes de gagner le sommet, comme si le génie du lieu tentait, sous diverses formes 

animales, d’interdire qu’on viole son domaine."8 Tant d’animaux exotiques coalisés dans la défense 
d’intérêts toujours donnés pour diabolique sans autres formes de procès, ne peuvent être si 
simplement acceptés aujourd’hui. La rage des chevaliers à les combattre et les vaincre est l’indice 
d’un antagonisme féroce certainement bien étranger à celui d’un chasseur face au gibier ! ou d’une 
âme en proie à ses débats de conscience. Ces gens qui s’acharnent à protéger une colline de 
l’incursion d’un chevalier ont tout à voir avec des paysans traqués par un seigneur ou son homme de 
main; leur “animalité” signale en outre leur antiquité. Le peuple totémique malmené par les féodaux 
apparaît en filigrane de la Chanson d’Aspremont. 
Les métamorphoses animales ouvrent des perspectives intéressantes à explorer. On voit les cousins de 
Lancelot, Lionel et Bohort, changés en chiens pour échapper à la haine d’un seigneur. “La demoiselle 

du lac jette son enchantement et donne aux deux enfants l’apparence de deux lévriers.”9 Ce “miracle” 
peut être une façon de signifier le retour de ces enfants dans le giron de la gens. Comme les 
substitutions de chiens, singes et autres petites bêtes à d’innocents nouveau-nés, signifient 
certainement une récupération des bébés par les gens,  de manière à leur éviter le “meurtre des 

                                                 
1 Morgan La société archaïque p. 96 
2 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète p. 190 
3 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 204 
4 La Chanson de Rolland, 1080 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 207 
6 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 168 
7 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 170 
8 C. Lecouteux, Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 176 
9 Lancelot en prose, XIIIè s. p. 63 
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premiers-nés”, souvent exigé par la transition patriarcale ou bien, là aussi, pour les réintégrer dans les 
gens.  
Le passage du système totémique au système clanique ayant trouvé un précieux appui dans l’Église, 
on rencontre évidemment associés les représentations animales avec les symboles religieux; 
l’utilisation des animaux totémiques dans la diabolisation fut en outre une opération parfaitement 
réussie : nommer “diable” toute représentation animale proscrite permit d’en légitimer et d’en 
encourager la persécution et l’éradication. En liant par ailleurs certains animaux totémiques à des 
images bénéfiques, on affermissait la puissance de la religion : en effet, elle se trouvait alors étayée 
par les anciens systèmes de représentation qui, dans le même mouvement, perdaient ainsi leur sens 
initial.  “Il leur parut que le Cerf se changeait en homme et s’asseyait devant l’autel sur un siège 
magnifique, tandis que les lions étaient métamorphosés l’un en homme, l’autre en aigle, le troisième 

en lion et le quatrième en bœuf.”1 La présence de ces animaux est un motif archaïque du récit. Leur 
métamorphose porte ici un sens que le rédacteur a perdu, ou occulté; il y introduit subrepticement le 
christianisme : en effet, les 4 apparitions sont celles des évangélistes symbolisés par des bêtes. La 
substitution de la Nouvelle Religion au fond ancien du totémisme est ici visible grâce à l’erreur 
concernant la troisième bête : le lion métamorphosé en lion n’a aucun sens, sauf si l’on se réfère au 
mobile caché du rédacteur, le prosélytisme. De même, la violence dont se plaint Méliot de Logres 
contre Clamados des Ombres ressemble fort à un affront ou une attaque menée contre une gens ou 
contre le système de la gens : “Je dépose plainte contre le chevalier qui se trouve ici et qui m’a tué 
mon lion. Je l’accuse de félonie pour m’avoir tué mon lion. (...) Et pour m’outrager, il a suspendu sa 

tête à ma porte.”2 Enfin, d’autres métamorphoses concernant les fées, laissent apparaître la 
connexion, largement démontrée, entre les fées, les oiseaux et l’ancienne société. “Urbain a été chargé 
par une fée de défendre un gué contre tout chevalier voulant l’emprunter; il est vaincu par Perceval 
qui lui demande de mettre fin à cette coutume. Urbain s’exécute : aussitôt un grand tumulte s’élève, 
une épaisse fumée obscurcit tout et une voix maudit Perceval qui est alors attaqué par une troupe d’oi-
seaux noirs; il en abat un qui se change en femme morte que les autres oiseaux emportent en 

Avallon.”3 On retrouve ici l’attaque des oiseaux, à l’instar du rêve d’Arthur. Ces hommes qui 
s’affranchissaient de l’ancien système social et le firent nécessairement dans la violence, en 
éprouvaient de durs remords que les rêves animaient des matériaux appropriés. Si l’on plaque sur ces 
périodes lointaines nos modernes schémas spiritualistes, on ôte à ces hommes le sens de leur Quête et 
à l’Histoire son sens propre.  
 

1.22.2. - LES ONCLES TOTÉMIQUES 

 
"Ce roi avait un neveu plein de sagesse et de courtoisie. Son nom était Guingamor. (...) Il voulait faire 

de lui son héritier car il n’avait pas d’enfant."4 Oncles et neveux sont probablement plus nombreux 
dans les récits médiévaux que pères et fils. Ce lien familial particulier est directement issu de la 
structure matrilinéaire. On est donc ici dans les parages du totémisme, ou de la gentilité. Par ailleurs, 
les éléments relatifs à l’animalité sont eux aussi abondants parmi ces récits; et ils ont un lien évident 
avec l’ancien totémisme, bien plutôt qu’avec une éventuelle symbolisation des méandres de la psyché 
humaine ou la traditionnelle passion cynégétique des hommes de tous les temps. On est donc bien en 
présence de ce tissu familial particulier qui donne au frère de la mère une indiscutable prééminence. 
Le recours à l’anthropologie est le seul outil qui nous permette de comprendre les enjeux de la lutte 
qui l'opposa à l'époux dans toutes les sociétés qui passèrent à la patrilinéarité.  
Le travail de Lewis Morgan, fondateur de l’anthropologie de la parenté, met en évidence l’antériorité 
indiscutable de la parenté matrilinéaire dans toutes les sociétés. Ses détracteurs de l’époque, inspirés 
par l’idéologie chrétienne de la famille monogame patrilinéaire issue d'Adam et Eve, n’apportèrent 
aucun argument susceptible de contredire ce constat : le noyau du groupe parental le plus ancien et le 
plus courant jusqu’au XIXè siècle n’est pas le couple “père et mère”, encore moins le "triangle père, 
mère, enfant" porté aux nues par notre temps; d’ailleurs le sens du mot “père” n’est pas le nôtre. On 
peut même aller plus loin en affirmant qu’il n’y a pas de “noyau” parental ! Le petit enfant qui vient 
au monde jadis et ailleurs a de nombreux pères et mères; il s’inscrit en effet dans ce qu’on nomme 
une “parenté classificatoire” : ses “mères” sont, outre sa génitrice, toutes les sœurs et cousines 

                                                 
1 La Quête du  Graal, 1220,p. 266 
2 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 209 
3 Didot-Perceval, 1200, in C. Lecouteux, Fées, sorcières et loups-garous au Moyen-Age p. 208 
4 Guingamor, XIIè s., Le cœur mangé p. 47 
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germaines (collatérales) de celle-ci; ses “pères”, sont tous les frères et cousins germains (collatéraux) 
de sa génitrice, mais en aucun cas son géniteur, délibérément ignoré, en tout cas écarté, dans la 
parenté matrilinéaire, du moins tant qu’elle n’est pas conjugalisée. A cet homme, le statut de “père” 
est par ailleurs reconnu sans restriction : en tant que frère et cousin germain des femmes qui sont ses 
sœurs, ses cousines, il a en charge la responsabilité, les soins et l’éducation conjointe de leurs enfants; 
“l’autorité parentale” est donc (déjà) une autorité partagée; mais pas entre deux géniteurs, que les lois 
de la sexualité ont vite fait de disjoindre; cette autorité est partagée au sein d’un groupe nombreux de 
co-responsables : non seulement les frères et sœurs, cousins et cousines de la génitrice, mais aussi ses 
grands-mères et grands-oncles, eux aussi responsables des petits-enfants. "Tout le système de parenté, 
même la terminologie ne laisse aucun autre rôle au géniteur, et les hommes ne s'intéressent pas à avoir 

des enfants. Ce qui compte en tout cas, c'est que leur sœur en ait."1 Dans ces sociétés à filiation 
matrilinéaire, et non conjugalisées, si l’homme est “père”, ce n’est donc pas en vertu d’un coït 
aléatoire, plaisant et fugace, mais en vertu d’une germanité, d’un lien fraternel indissoluble par 
définition. Ainsi, le lien oncle/neveu est essentiel, décisif, permanent. Ces oncles et neveux pullulent 
dans le corpus du Graal comme dans tout le légendaire médiéval. “Lancelot lui a tué son neveu, le fils 
de sa sœur, Méliant du Gaste Manoir, et il a également tué le père de Méliant; le roi Claudas n’était 
en rien concerné par la mort du père; mais Méliant était le fils de sa sœur, et sa mort l’a profondément 

affecté.”2 Une telle présence, une telle force correspond nécessairement à la réalité d’un lien qui a 
aujourd’hui totalement disparu. N’étant pas le propre de la famille patriarcale, il est clair qu’il s’agit 

d’une survivance d’un système disparu. Le “dilemme politique”3 en question dans cet épisode de Per-
lesvaus est significatif des drames de conscience né du changement de droit de la filiation. Les 
protagonistes de ce différend s’affrontent avec des arguments qui révèlent la complexité autant que 
les divergences de vue quant à ce problème. Les chevaliers sont tous appliqués à rechercher le juste 
droit; mais il apparaît fort différent pour les féodaux et les “gentils”. Si Arthur défend avec âpreté son 
champion Lancelot, c’est par amitié pour lui, certes, mais surtout en vertu d’une alliance et par 
convergence de vue. Il considère que Lancelot a été lésé dans ses droits par le roi Claudas et mérite 
donc réparation. “Je sais que le roi Claudas a en sa possession plusieurs châteaux qui auraient dû 

appartenir à Lancelot.”4 On se souvient d’ailleurs que c’est lors d’une guerre déclarée par Claudas 
qu’est mort le père de Lancelot, Ban de Bénoïc. Arthur voit donc les choses sous l’angle des droits de 
possession, de propriété : ce qui est le propre de la féodalité. Brian des Iles voit les choses d’un autre 
point de vue; ancien adversaire d’Arthur, il s’est rallié à lui plus de force que de gré; très apprécié 
d’Arthur qui recherche son conseil, il a son franc parler; sa contribution au débat laisse apparaître un 
évident souci de conciliation et de recherche d’autres solutions que celle de la guerre : “Vous ne 
trouverez ici personne pour accepter de se battre avec vous dans cette affaire”, déclare-t-il; à la 
différence des autres, il examine le cas sous l’angle des liens personnels et d’abord familiaux, entre 
les protagonistes, et considèrent que, “après avoir tué le père, Lancelot aurait dû se garder de faire le 

moindre mal au fils, et il aurait dû, au contraire, travailler à se réconcilier avec lui.”5 Mais la décision 
arrêtée ignore Brian et sa sagesse. Presque tous étant favorable à Lancelot, ils prennent parti pour lui 
sans considérer les dégâts d’une telle position. S’en suit une guerre terrifiante au cours de laquelle des 
populations entières sont massacrées. “Bon nombre de ces mécréants se laissèrent tuer plutôt que de 
renoncer à leur religion néfaste, et ceux qui acceptèrent de croire en Dieu eurent la vie sauve. C’est 

ainsi que Lancelot convertit ces païens à la religion de Notre Seigneur.”6 Face à la force armée, les 
fidèles de l'Ancienne Loi sont impuissants et, par conséquent, éliminés s'ils ne passent pas sous le 
joug de l'ordre nouveau. Le nettoyage, avant d'être ethnique, fut religieux ... de toute façon le fait de 
prédateurs prêts à tous les crimes pour arriver à leurs fins. La société non-féodale n'a aucune chance 
de survie face à une puissance aussi dévastatrice. Et ses adversaires les plus déterminés sont hélas ses 
propres fils, les enfants de la Vieille Europe.  
 

                                                 
1 Hua C., 1997, Une société sans père ni mari, les Na de Chine p. 172 
2 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 276 
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6 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 281 
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1.22.3.  - LA PLURIPARENTALITÉ 

 
"Il chevauchait ainsi au bord du lac (...) avec une agréable compagnie de garçons, grands et petits, et 

de gentilshommes."1 Après son enlèvement par la Dame du Lac, loin de rester confiné dans un 
chimérique gynécée, Lancelot passe son enfance et sa jeunesse au milieu d'un groupe comprenant de 
nombreux hommes. De multiples sociétés considèrent qu’un seul père ne peut suffire à élever un 
garçon. S. Lallemand, ethnologue africaniste, qui a travaillé chez les Mossi ruraux du Burkina Fasso, 
observe que chaque enfant a une dizaine de pères disponibles dans son entourage familial. La famille 
patriarcale élargie (le clan) qui vit dans la grande demeure Mossi, place tous les hommes, proches et 
moins proches, en position de pères pour tous les enfants, et très souvent ce n’est pas le géniteur qui 
est le père préféré d’un garçon. Dans ces clans, la parenté classificatoire permet aux garçons de 
disposer de multiples modèles masculins, d’affections paternelles diversifiées; “curieux univers où la 
propriété privée du fils par le père n’existe pas, où l’exclusivité n’est pas obligatoire. Une série 
d’avantages substantiels paraissent en découler : si votre ascendant ne vous convient pas, peu importe, 

le cadre familial vous en propose une kyrielle d’autres.”2 On retrouve dans ce modèle plusieurs 
principes de base identiques à ceux de la gens matrilinéaire, à quelques graves exceptions près, 
notamment la présence de personnes déplacées, c’est à dire toutes les femmes : “les filles, destinées à 

quitter le domicile pour se marier, les épouses, ces perpétuelles étrangères.”3 Les transferts dont elles 
sont victimes sont sources de conflits, de souffrance, d’instabilité, de dépression, de détérioration du 
caractère. Cela crée un malaise au sein de la famille, et une forte opposition entre deux groupes 
sexuels hostiles; le petit mâle doit ici aussi s’imposer en s’opposant. La pluralité de “pères” est 
toutefois un avantage indiscutable. Elle est le fait des “parentés classificatoires” qu’on trouve 
également, mais sans mariage, au sein des sociétés gentilices ou totémiques, à filiation matrilinéaire.  
Dans ces groupes, les enfants nomment “pères”, non seulement les frères, mais aussi les cousins de 
leurs mères, à savoir tous ceux qu’ailleurs on nomme “oncles”; ces fameux oncles, familiers des 
textes médiévaux, parce qu’ils ont gardé leur importance traditionnelle, même après que le droit de la 
filiation les ait séparés de leurs anciens “fils”, dorénavant “neveux”. On rencontre cette confusion 
père/oncle sous la forme frère/cousin au détour d’un manuscrit médiéval. Au terme de ses aventures, 
Perlesvaus sauve sa sœur du mariage et rejoint sa mère en son château. Il l’engage à “achever sa vie 

dans le château de son cousin germain, le bon Roi-Pêcheur ...”,4 donné jusqu’alors pour son frère - ce 
qui est la même chose pour un enfant de société totémique et pour toute “parenté classificatoire”. 
C’est aussi visiblement la même chose pour le rédacteur, probablement habitué à cette nomenclature 
et à cette équivalence entre frère et cousin, et donc peu regardant sur l'emploi indifférencié de l'un ou 
l'autre vocable. Mais les adaptateurs du XXè siècle, non familiers de l’identité d’appellation en 
d’autres sociétés, y voient, eux, une notation erronée qu’ils se doivent de corriger.  
Si la pluralité de “pères” est inusitée en société conjugalisée, elle apparaît cependant comme une 
réponse très riche à la dangereuse solitude du jeune mâle contemporain. “Comme le chantent les Ibos 

d’Afrique, “l’enfant de l’un est l’enfant de tous”5. Et les Amérindiens montagnais le pensent aussi, 
eux qui reprochent aux français de n’aimer que leurs propres enfants “tandis que nous, nous aimons 

tous les enfants de notre tribu.”6 Cet investissement des frères/pères envers la progéniture de leurs 
sœurs est d’autant plus aisé qu’il ne connaît pas de rupture : jamais un frère ne divorce de sa sœur; et 
les enfants qu’il a vu naître, il pourra les suivre et les choyer pendant toute leur vie. Un tel “suivi” 
affectif masculin autant que féminin ne peut manquer d’avoir d’heureuses répercussions sur l’identité 
masculine. 
Mais un tel dispositif est rarement encouragé, bien plutôt pourchassé puis éradiqué. C’est 
probablement le sens de cette révolution qui secoua les temps antiques et substitua le système 
clanique au système gentilice ou totémique. On peut lire la trace de ce bouleversement dans un bizarre 
épisode d’un récit du Graal intitulé “L’énigme de la bête blanche” :  “De la forêt surgit une bête 
blanche comme la neige nouvelle. (...) Elle entra dans la clairière tout effrayée car elle avait dans son 
ventre douze chiots qui jappaient comme une meute de chiens dans un bois. La bête s’enfuyait à 
travers la clairière, poussée par la terreur des chiens dont elle entendait les aboiements à l’intérieur 

                                                 
1 Lancelot en prose, XIIIè s., /1 p. 42 
2 Lallemand S., 1984, in Autrement Père & fils p. 186 
3 Lallemand S., 1984, in Autrement Père & fils p. 183 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 287 
5 in Gety A., 1990, La déesse p. 16 
6 in Gety A., 1990, La déesse p. 16 
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d’elle-même. (...) Tout effrayée, elle courut vers le chevalier, et, après s’être arrêtée un instant , à 
nouveau tourmentée par les chiens, elle se dirigea vers la demoiselle; là encore elle ne put s’arrêter 
longtemps, car les chiots ne cessaient de japper, ce qui la remplissait de terreur. (...) Elle voulut sauter 
sur le col de son cheval et Perlesvaus tendit les mains pour l’aider et éviter qu’elle ne se blessât; mais 
les aboiements des chiots ne cessaient pas un instant. Le chevalier apostropha Perlesvaus : 
- Seigneur chevalier, laissez partir cette bête; ne la retenez pas car il ne convient pas que vous le 
fassiez, ni quiconque; laissez la accomplir son destin ! La bête vit qu’elle n’avait aucun secours à 
espérer (...) Les chiots en sortirent tout vivants (...)  Elle se coucha à terre au milieu d’eux et 
semblaient implorer leur pitié. (...) Les chiots s’étaient placés tout autour d’elle, ils l’attaquaient de 
tous côtés et la mirent en pièces de leurs crocs; mais ils ne purent réussir à manger sa chair. (...) Une 

fois qu’ils eurent tué la bête, les chiots s’enfuirent, comme enragés, dans le bois.”1 Cette scène 
extraordinaire associe des éléments variés. Il s’agit clairement d’une femelle tourmentée par sa 
progéniture, peut-être réelle mais surtout figurée, car une meute de chiots qui aboient dans son ventre, 
ressemble peu à une portée, mais évoque plutôt une descendance. On voit ainsi une mère, ou une 
ancêtre, mise à la curée par sa propre progéniture, ou sa propre descendance : lorsqu’ils sortent d’elle, 
plutôt que se mettre à la téter, comme sa position les y invite, les petits se hâtent de la déchiqueter. Le 
lignage maternel est clairement détruit; et les meurtriers sont les propres enfants de la victime. Un 
dernier fait doit être relevé : tandis que cette bête qui n’est ni un gibier ni un prédateur, cherche de 
l’aide, Perlesvaus s’apprête à lui porter secours, ce qui est dans la mission de tout chevalier; or c’est 
justement ce que lui interdit l’autre chevalier, sous prétexte de laisser s’accomplir le destin ! Dans 
toute circonstance, la non-assistance à personne en danger est indigne d’un chevalier; pourquoi pas 
dans celle-ci ? c’est incompréhensible, sauf à croire que cette éradication fait partie de la mission du 

chevalier. L’explication chrétienne de cette énigme2 est tellement bancale qu’elle ne peut que prêter à 
sourire : la bête blanche et les chiots sont sensés symboliser le Christ et les juifs qui le condamnèrent; 
comment interpréter alors l’ordre de non-assistance ? il s’agit vraisemblablement d’une explication a 
posteriori, d’une rationalisation mal ajustée. Un récit du XVè siècle reprend ce thème de la bête 
maudite, avec les mêmes ambivalences; il s'agit de la Bête Glatissante. "Cette bête aura des chiens 
dans le ventre qui pousseront des glapissements pour rappeler ces chiens auxquels tu me fais livrer. 

(...) C'est Galaad qui tuera la honteuse portée qui sortira de ton ventre."3 Dans ce texte, la bête naît 
d'une femme enceinte du diable. Mais s'il y a ressemblance avec la bête blanche dans son motif 
premier, il y a contradiction dans les interprétations :  la bête blanche représente le Christ, alors que la 
Bête Glatissante représente l'enfant du diable. Dans les deux cas, cependant, le thème de la parenté est 
sous-jacent. Si la bête blanche est aux prises avec sa descendance, la Bête Glatissante est l'enfant d'un 
amour condamné, vécu par une femme donnée pour mauvaise : d'abord elle éprouve du désir pour son 
frère, ensuite elle couche avec le diable. L'inceste et l'amour libre sont au cœur de ce récit. Il se peut 
que l'inceste dont elle se rend coupable permette de noircir tous les actes, donc les amours, de cette 
femme : il est horrible de coucher avec son frère; cette femme commet cet acte horrible; elle couche 
ensuite avec un diable; il est donc horrible de coucher avec un diable. Nous avons là les prémices de 
la sorcière ! Mais qui donc est ce diable, sinon un diable d'homme ou un beau diable, et qui lui plaît ? 
Il faut, pour accentuer la noirceur de cette femme, que de son amour pour ce diable d'homme naisse 
un monstre; or la bête glatissante renvoie aux animaux et aux totems; la boucle est bouclée : cette 
franche pucelle en aimant à sa guise renvoie au passé pré-féodal des gens totémiques. Il est fort pro-
bable que l'on puisse expliquer de même la naissance de ce diable de Merlin, fils de femme et 
d'incube.  
 

1.22.4. - QUEL EST TON NOM ? 

 
“D’où viens-tu ? - je ne sais pas. - qui est ton père ? - je ne sais pas. - qui t’a envoyé par ici ? - je ne 

sais pas. - quel est donc ton nom ? - je ne sais pas.”4 Parsifal ne sait rien de ce qui intéresse les 
chevaliers. Enfant sauvage ? peut-être, tant est impressionnant le décalage entre ces hommes qui se 
considèrent comme l’élite de leur temps et ce jeune “niais” dont se gausse l’illustre narrateur Chrétien 
de Troyes; ou plutôt enfant de  sauvages ! s’il n’a rien d’un Victor ou d’un Mowgli, Perceval possède 
cependant cette liberté d’allure du papoose ou du négrillon ! Les jeunes-gens qui viennent juste de 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 240 
2 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 246 
3 Tristan, 1245, in Scènes du Graal p. 171 
4 Wagner R., 1882, Parsifal, Avant-Scène-Opéra N° 38/39 p. 54 



 

46 

quitter ce monde ancien pour entrer dans celui de la féodalité ont en commun l’ignorance du nom. Et 
longtemps ils demeurent des “chevaliers sans nom”. La Dame du Lac en donne d’ailleurs la consigne 
à Lancelot avant de le quitter : “Si le roi vous interroge sur votre nom, sur votre identité ou sur la 

mienne, dites simplement que vous l’ignorez.”1 C’est ce que fait Lancelot lorsque ces questions lui 
sont posées. On trouve le même dialogue que celui de Parsifal : “La reine prend alors Lancelot par la 
main et l’interroge sur son pays d’origine. (...) Il dit en soupirant qu’il n’en sait rien. “quel est votre 

nom ?” poursuit-elle : il n’en sait rien non plus.”2 Ce refus de Lancelot est récurent; “le chevalier de 
la charrette” ne veut pas répondre à la demoiselle qui le questionne : “de mon nom vous ne saurez 

rien”3; dès lors, elle le quitte rapidement. Et le roi Arthur nomme “Bel Inconnu” le jeune homme qui 
lui avait répondu : “je ne saurais vous dire mon nom; ma mère m’appelait Beau Fils, et je n’ai jamais 

connu mon père.”4 Ici, le nom est clairement mis en rapport avec la paternité. Il semble donc que 
l'absence de nom signifie l'absence de père patriarcal; et ceci vaut pour Perceval comme pour 
Lancelot, Gauvain et autres. 
“Le Chevalier Blanc empoigne la dalle des deux mains par le gros bout et la dresse d’un pied au-
dessus de sa tête. Il voit alors l’inscription : “ici reposera Lancelot du Lac, le fils du roi Ban de 

Benoÿc”. Il repose la dalle à terre : c’est son nom qu’il a lu, à n’en pas douter.”5 La jeune fille qui 
l’accompagnait l’a lu aussi, et Lancelot en est contrariée. Ni l’un ni l’autre ne veut le prononcer 
quand, finalement, “elle le lui dit à l’oreille; il s’en irrite et la conjure instamment de n’en parler à 

personne.”6 Ce sont donc les morts qui renseignent Lancelot sur son identité et sur sa généalogie; et 
Lancelot doit reconnaître qu'il a un père. Quant à Perceval, “lui qui ne savait pas son nom, le devine et 
répond qu’il s’appelait Perceval le Gallois. Il ne sait s’il disait vrai ou non, mais il disait vrai bien 

qu’il n’en sût rien.”7 On peut supposer une déformation entre la reprise littéraire et le conte oral 
d’origine. Car d’où sort ce nom donné, Perceval, s’il est ignoré; et correspond pourtant à la réalité ? 
On ne peut que supputer une mutuelle incompréhension entre les protagonistes, incompréhension que 
les relations ethnographiques n’ont cessé de signaler. Il y a en effet une évidence : le héros ne peut 
répondre aux questions qu’on lui pose. Mais, exactement, quelle question fut posée ? Nécessairement 
une question relative au nom, sinon rien ne justifierait la reprise de Chrétien. Dans le Peredur, rien qui 
ait trait au nom. Si l’on imagine le face à face d’un sauvage et d’un colon, il est probable que les 
questions de l’un semblent incongrues à l’autre, voire incompréhensibles, et qu’il leur soit à l’un 
comme à l’autre impossible de répondre. Ainsi la question : “quelle est votre profession ?” n’a-t-elle 
aucun sens pour un Papou dont la vie intègre autant la chasse que la pêche, la cueillette, le travail du 
bois, de la poterie, de la pierre, le chant, le rite, le jeu ou le combat. A la question “quel est ton 
patronyme ?”, que peut répondre une personne vivant au sein d’un groupe nombreux de gens 
apparentés se reconnaissant entre eux par l’appartenance commune à un Totem, être générique dont le 
nom n’est pas nécessairement compris comme nom ni du groupe ni de chaque personne. Le 
patronyme, le “nom du père” est, comme son nom l’indique, lié à la patrilinéarité. Il va de soi qu’il 
n’a ni existence ni sens dans une société matrilinéaire. Comme la question : “quel est le nom de ton 
clan ?”, n’a aucun sens pour un fils de cadre français du XXIè siècle. 
Par ailleurs, le nom personnel d’un individu est quelque chose que de nombreuses sociétés valorisent 
et tiennent caché aux étrangers. La possession du nom d’une personne donne un pouvoir sur cette 
personne. Ici l’ignorance est prétendue, non réelle : ce qui est le cas pour Lancelot qui connaît son 
nom mais fait mine de l’ignorer. Si Perceval s’inscrit dans ce contexte, alors l’impossibilité de 
réponse va de soi : elle n’est donc en rien le fruit ni d’une ignorance ni d’une quelconque sottise du 
héros. La probabilité d’une équivoque sur le “nom” est d’autant plus grande que la mère de Perceval, 
dans Chrétien, lui donne un conseil à ce propos : “Ne faites compagnie un peu longue à personne sans 

demander le nom de votre compagnon, car par le nom on connaît l’homme.”8 L’importance accordée 
au nom par la mère manifeste sa parfaite conscience du rôle social du nom, incompatible avec la 
“niaiserie” soulignée auparavant. Mais alors, pourquoi exige-t-elle parfois que l’enfant cèle son 
propre nom, comme Lancelot ? 

                                                 
1 Lancelot en prose, XIIIè s. p. 105 
2 Lancelot en prose, XIIIè s. p. 109 
3 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier à la charette p. 177 
4 Le Bel Inconnu, XIIè s., p. 21 
5 Lancelot en prose, XIIIè s. p. 127 
6 Lancelot en prose, XIIIè s. p. 127 
7 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 111 
8  Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 44 
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Cette notion de “nom ignoré” est étrange. Quelque chose d’oublié se joue dans ce passage d’une 
société à une autre; quelque chose d’énigmatique, dont nous n’avons pas la clé. On sait que dans la 
société gentilice, la lignée est féminine : c'est le nom de la mère - plutôt un nom de totem - que l'on 
transmet à l’enfant. D’ailleurs, Lancelot est “du Lac” comme sa mère adoptive. A ce propos, on peut 
s’interroger sur le sens du mot “Lac”, énigmatique lui aussi. Est-on certain que le mot “lac” de 
l’ancien français soit équivalent à notre “lac” aquatique ? Les étymologistes signalent au mot “lac” de 
notre acception, que Chrétien de Troyes est le premier à l’employer; jusque alors on disait “lai”. Est-il 
le premier à l'employer ? ou le premier à être ainsi traduit ? et s'il avait fait un jeu de mot ? Quant au 
terme “lac, lacs, las ou laz” usité à l’époque, il signifiait lacet, lien. Pourquoi ne dit-on pas “Lancelot 
du Lien”, comme on parle de “saint Pierre aux Liens” ? Sachant que l’eau n’est que peu présente dans 
son histoire, que la Dame du Lac n’a pas grand chose à voir non plus avec de l’eau, que certains che-
valiers du lac portent un autre nom ... on ne voit guère de raison à leur faire porter ce nom;  et la mère 
de Lancelot serait aussi plus certainement une Dame du Lien qu’une Dame du Lac. Ce "Lien" est 
probablement celui de la parenté, de la gens; c’est en effet ce qui structure la société gentilice par 
opposition au "Bien" qui structure la société féodale, Bien foncier qui se substitut alors au Lien de 
parenté. Sahlins oppose les sociétés de parenté aux sociétés d’économie. “Les deux ordres culturels 
mettent certaines relations institutionnelles dans une position de dominance, comme étant le lieu d’où 
la grille symbolique est produite et le code objectivé. Dans la société occidentale, la production 
matérielle est le lieu dominant de la production symbolique; dans les sociétés primitives, c’est le 

système des relations sociales (de parenté).”1 Cet antagonisme est probablement celui qui oppose la 
société pré-féodale (primitive ou non-moderne) à la société féodale (occidentale ou moderne). La 
gens correspond à la dominance de la parenté; le clan à la dominance de l’économie. Et si la gens 
porte un nom totémique, le clan, lui, porte un patronyme. Or le patronyme n’a pas d’existence 

antérieurement à la conjugalité2. Seul le signal totémique est la référence commune d’un groupe 
d’apparentés. Le Totem est la marque d’un réseau, c’est l’équivalent du “nom gentilice” cité par 

Morgan3 qui le mentionne aussi bien dans l’Amérique des aborigènes que dans l’Antiquité grecque et 
romaine. En Europe occidentale, ce n’est qu’au “XIIè siècle qu’apparaissent les lignées verticales et 
le patronyme noble issu du chef-lieu de leur territoire. Les lignées verticales se multiplient rapidement 
autour de leurs fondateurs. Les chefs de ces maisons pratiquent une politique matrimoniale au service 
de l’intérêt territorial de leur lignage. Cet univers nouveau remplace ce qui était jusqu’alors un groupe 
familial formé aussi bien par le lien cognatique [consanguins] que par le lien agnatique [affins]. (...) 
Le nouveau système vertical de la famille agnatique [conjugale] remplace l’ancien système horizontal 
où la solidarité s’étendait de manière à peu près égale aux ascendants, aux descendants et aux 

collatéraux féminins et masculins ...”4 Solidarité de vivants, par opposition à la solidarité des morts 
qu’instaure la féodalité avec son culte des “fondateurs”, des “ascendants” et autres “grands ancêtres”. 
On voit ainsi apparaître le “nom de famille” ou "patronyme", associé au territoire et non plus à une 
entité végétale ou animale. "On observe que dans les clans matrilinéaires [gens], les totems conser-
vent en général leur fonction organisationnelle, alors que, lorsque le totem s'hérite en ligne paternelle, 

il n'est plus attaché qu'à  la localité.”5 L’innovation est bien sûr le fait des puissants; c’est eux qui 
instaurent le nouveau système, eux qui cherchent leur intérêt dans les meilleures alliances, eux qui ont 
la force et qui font le droit. Le mouvement va donc à deux vitesses. "Alors que les petits propriétaires, 
paysans ou gentilshommes campagnards, cherchaient à privilégier leurs attaches maternelles, les 

"puissants" se souciaient essentiellement de la possession incontestée du sol et des charges.”6 Mais 
l’intérêt des puissants l’emporte toujours sur tout autre; par la force. 
Les péripéties autour du nom ne manquent pas dans la légende arthurienne. Arrivant près d’un 
superbe château, Gauvain apprend qu’il appartient “à l’Orgueilleuse Pucelle qui jamais n’avait daigné 

demandé son nom à aucun chevalier.”7 Cette femme-là appartient à l’Autre Monde, le monde pré-
féodal des gens et des Totems : son refus du mariage est propre à en témoigner; en effet,  comme 
toutes les femmes de la Vieille Europe “elle ne s’est jamais mariée et n’a jamais daigné aimer un 

                                                 
1 Sahlins M., 1976, Au cœur des sociétés p. 264 
2 Echène A., 2000, Tristan & Iseut ou le désastre de la conjugalité p. 66 
3 Morgan L.H., 1877, La société archaïque p. 72 
4 Werner K.F., 1998, Naissance de la noblesse p. 458 
5 Makarius L. & R., 1961,, L’origine de l’exogamie et du totémisme p.330 
6 Bullough, Early medieval social grouping : the terminology of kinship,  in Goody , L’évolution de la famille et 
du mariage en Europe p. 231 
7 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 164 
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chevalier ...”1. Dans ces conditions, le nom d’un chevalier n’a guère d’intérêt pour elle. Enfin, les 
mères n’acceptèrent pas cette révolution des parentés. A l’instar des Erynnies, elles s’insurgent et 
profèrent des imprécations. Ainsi, la mère bafouée lance de terribles malédictions sur les hommes qui 
entérinent cette mutation, les fils notamment. “Eh bien, dit Arianrot, je lui jure ce destin : il ne recevra 

pas de nom d’une autre personne que moi.”2 La chose est assez grave pour que le “père” génital de cet 
enfant invente un subterfuge compliqué qui va contraindre la mère à donner un nom à l’enfant. A 
cette malédiction s’en ajoutent deux autres, tout aussi intéressantes : il n’aura pas d’armes que sa 
mère ne lui aient données, il n’aura pas d’épouse de sa race. On reconnaît bien là des données sociales 
décisives dans la structuration de la société, données que le nouveau droit familial remanie 
totalement. 
Au-delà des subtilités relatives à ces dialogues de sourd à propos du nom, dialogues fréquents dans la 
geste de Perceval comme dans bien d'autres récits du temps, ce qu’il faut souligner ici c’est l’évidence 
d’un face à face difficile, source d’incompréhension et de mépris, entre deux cultures divergentes. 
Quelles que soient les questions posées, quelles que soient la valeur des protagonistes, l’in-
communicabilité est sensible et clairement signifiée dans les dialogues avec Perceval, notamment 
dans tout le début de sa geste, alors qu’il est encore très imprégné de sa culture d’origine et pas 
encore acculturé par la chevalerie. Enfin, sous la plume de Chrétien de Troyes, l’ignorance de son 
nom est la marque de la pire stupidité; cela ne peut qu’exalter les progrès ultérieurs que Perceval 
accomplira sous l’égide des chevaliers. On peut ne pas être dupe du procédé.  
Enfin, il faut comprendre ce qui se joue dans la “niaiserie” toute littéraire de Perceval. Le “nice” ou 
"niche" de l’ancien français est souvent rendu, dans les traductions par le “niais” français, ou 
l’ignorant. On s’attendrait plutôt à quelque chose comme naïf, ingénu; le sens actuel correspondrait 
bien à l’attitude de ce garçon inexpérimenté mais sans complexe qui fait positivement face au prestige 
des hommes qu’il rencontre, sans le moins du monde se laisser démonter; alors le sens ancien de 

“ingénu” nous frappe : “homme de la gens, bien né, homme libre”3, sens qui renvoie Perceval à son 
contexte supposé. Dans ces conditions, la péjoration d’une “niaiserie” affectant la conduite du jeune-
homme n’a rien d’étonnant sous la plume d’un clerc. Cette interprétation se trouve brillamment 
illustrée par un roman du XIIIè siècle. Au cours des aventures qui l’amènent à Rigomer, un royaume 

de femmes, Lancelot est désarmé car “la reine vous refuse le port des armes” 4; dans ce pays, “on se 

détend dans la richesse, le plaisir et les réjouissances”5 et “il y a beaucoup de plaisir jour et nuit; celui 

des dames, les plus belles de cent royaumes”6. Alors, Lancelot se sent soudainement dégoûté par les 
armes et se consacre à la cuisine : “il était le seigneur et maître de la cuisine. Il avait bien mangé et 

bien bu (...) Mais il était là, parfaitement abruti, aussi sot qu’une bête”7. La comparaison semble 
obligée, identique à celle de Chrétien. Et de quelle sottise s’agit-il ? Bizarrement, la même que celle 
de Perceval ! Lancelot semble en effet tout ignorer de la chevalerie quand il interpelle ses anciens 
compagnons d'armes : “vous êtes-vous échappé de l’enfer ? Vous me paraissez tout en fer, bras, 
jambes, corps et tête. Je n’ai jamais vu pareille bête, tressée de fer comme vous l’êtes. Ce sont les 
diables qui vous ont conduits jusque dans ma cuisine. (...) Si je sonne de ma trompette, vous serez 

balancé dans le feu par les pieds et par les mains, on vous y laissera griller ...”8  Le discours est 
absolument cohérent; celui qui parle a l’esprit clair et se fait parfaitement comprendre. Où est donc la 
niaiserie ? évidemment dans le mépris de la chevalerie. Et Gauvain, venu “délivrer” Lancelot “sourit 
d’abord de ces sottises, mais la douleur l’envahit, à voir ce noble et valeureux chevalier devenu si 

stupide.”9 L’antagonisme est ici flagrant, entre le Royaume de Rigomer, où “il n’y a pas de seigneur, 

mais une noble demoiselle”10 pour le gérer, et la cour féodale chère aux chevaliers, dominée par un 
puissant seigneur. Monde ancien et ordre nouveau sont clairement mis en opposition. 
Pour en revenir à Perceval, ce jeune “niais” qui a besoin d’être déniaisé, il faut bien distinguer une 
éventuelle niaiserie congénitale de la supposée niaiserie liée à son origine sociale. Le groupe 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 164 
2 Les trois malédictions d’Arianrot in Récits & poèmes celtiques p. 115 
3 Dictionnaire étymologique Robert 
4 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 1025 
5 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 997 
6 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 1011 
7 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 1029 
8 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 1029 
9 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 1029 
10 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 981 
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maternel, la gens dont il est originaire, même si elle est bien pourvue d’hommes, doit être 
idéologiquement déconsidérée, culturellement minable. L’opprobre doit peser sur cette société, car 
elle ne satisfait pas aux critères féodaux et est par conséquent condamnée à la destruction.  
Perceval, comme Lancelot, est le héros d’une mutation, d’un basculement social sans précédent; son 
origine culturelle et sociale est en contradiction avec son objectif : il a renié sa mère pour adhérer aux 
valeurs des nouveaux pères. C’est donc un héros transfuge, un traître héroïsé. Comment un jeune 
homme attaché aux siens de par son enfance et sa jeunesse, mais méprisé par des hommes de ren-
contre qui lui paraissent admirables, comment peut-il être assuré de sa propre identité ? La profonde 
affinité qui le lie à son milieu d’origine est soudainement ravalée au rang de niaiserie, d’abord par les 
protagonistes de l’aventure, mais aussi par le rédacteur et donc par le lecteur également. Comment 
une identité en formation résiste-t-elle à ce conflit ?  soit en se repliant sur son milieu antérieur, ce qui 
peut signifier un refus de l’avenir, un désespoir face aux obstacles probables; soit en reniant ce milieu 
antérieur, ce qui peut signifier un refus de soi-même, un désespoir face aux abandons imposés. Les 
jeunes immigrés de l’Europe des années 2000 illustrent à merveille cette double contrainte : ne 
pouvant satisfaire ni à l’une ni à l’autre condition, le jeune déraciné s’enfonce soit dans la dépression 
soit dans l’agitation, qui peut être opportuniste, terroriste, destructrice ... Les jeunes-gens sont 
d’autant plus atteints par cette impossible combinatoire que leurs plus grandes affections sont liées au 
féminin, socialement dévalorisé, alors que le masculin socialement valorisé n’a pas d’assise affective 
dans leur histoire personnelle. Cette dichotomie est rédhibitoire.  
A cette immense difficulté à conserver l’estime de soi et de son groupe d’appartenance, s’ajoute la 
tentation de reproduire une telle attitude : les groupes de jeunes (hommes) se forment fréquemment 
dans l’antagonisme et le mépris des autres; il n’y a souvent pas d’autre lien entre les membres d’une 
bande que leur commune haine d’une bande adverse ! Et les groupes de garçons ajoutent à cette haine 
générale pour les “autres”, la haine et le mépris pour les filles. Comment asseoir une quelconque 
confiance dans la vie, les autres, l’amour, sur un tel socle de refus et de mépris ? Les vastes réseaux 
des “gens” des sociétés totémiques opposent la réalité de leur taille, de leur diversité et de leur 
solidarité à l’écueil des “replis identitaires” déplorés par les sociétés modernes; réalité qui l’emporte 
de loin en efficacité sur les incantations politiques ou médiatiques de sociétés bien incapables de 
répondre à une demande profonde qui ne se contente pas de slogans en guise de réponses ! Ni les 
appels à la “tolérance” ni la glorification du “métissage” n’ont jamais calmé la fureur d’une jeunesse 
en proie au désespoir. Seules la vraie compréhension des demandes, seule la réelle satisfaction des 
besoins, seule la rigueur bienveillante, sont à même de conjurer l’énorme charge de haine et de 
violence propre à la jeunesse, surtout masculine. Et la société conjugalisée, responsable de 
l’émiettement sans fin des groupes humains, est absolument incapable d’offrir ce que seuls des 
groupes humains fortement structurés et réellement solidaires offrent de par leur simple existence.  
 

1.23. - MA LOI EST L’ANCIENNE LOI 
 
“Cœur pour œil, tête pour bras, étalon pour cavale : ma loi est l’ancienne loi.” affirme Katell, une 
incarnation de la Gwrac’h des anciens Bretons. Vieille femme qui ne paie pas de mine, pauvresse 
égarée sur les chemins de nuit et de pluie, elle devient soudain une superbe jeune-femme “couchée sur 
un lit d’or, habillée d’une toile vert de mer, fine et souple comme une vague; ses cheveux noirs 
entremêlés de corail tombaient jusqu’à ses pieds, et son visage blanc et rose ressemblait, pour l’éclat, 

à l’intérieur d’un coquillage.”1 Le jeune-homme qui la découvre s’éprend immédiatement de cette 
Aphrodite septentrionale pourtant dénommée “l’Ancienne”. Ce nom de Gwrac’h qui signifie “vieux, 
ancien” ne peut manquer de renvoyer à Graïa, elle aussi “l’Ancienne”, la mère originelle des Grecs 
qui ont pris son nom. “Ce qui témoigne surtout du lien entre le monde préhellénique et le mot Graïa, 
c’est que ce dernier constitue la base du nom Graïkoï, le peuple grec; c’est une désignation 

matronymique.”2 Cette étonnante parenté entre la Mère tutélaire des Grecs et celle des Bretons, se 
combine à des données sociales similaires entre ces deux peuples, données qui semblent signaler dans 
les deux cas un système gentilice. 
 

1.23.1. - UNE ÉDUCATION DE FEMMES  

 

                                                 
1 E. Souvestre, Le foyer breton p. 105 
2 Bachofen J.J., 1861, Le droit maternel p. 1116 
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“Si vous rencontrez près ou loin dame qui ait besoin de secours ou pucelle sans appui, qu’elles 
trouvent votre aide toute prête, si elles vous en requièrent, car tout l’honneur est là. Qui ne porte 
honneur aux dames, il a lui même perdu son honneur. Servez les dames et les pucelles, vous en serez 
partout respecté. Et si vous en priez aucune, gardez que vous ne soyez fâcheusement importun. Ne 
faites rien qui lui déplaise. Pucelle donne beaucoup quand elle donne un baiser. Si elle vous accorde 
cela, je vous défends le surplus, si vous voulez bien le laisser pour moi. Et si elle a un anneau à son 
doigt ou une aumônière à sa ceinture et qu’elle veuille bien par amour ou par prière s’en priver pour 
vous, je ne vois pas de mal à ce que vous emportiez son anneau et je vous donne congé de garder 
l’aumônière. Beau fils, autre chose encore, ne faites pas compagnie un peu longue sans demander le 
nom de votre compagnon, car par le nom on connaît l’homme. Beau fils, parlez aux prud’hommes, 
allez avec eux. Jamais prud’homme ne donne de mauvais conseils à ceux qui le suivent. Par dessus 
tout, je veux vous prier d’entrer à l’église et au moutier pour y prier Notre-Seigneur qu’il vous donne 
honneur en ce siècle et vous permette de vous y conduire de telle sorte que vous puissiez venir à 

bonne fin.”1 
Ces drôles de conseils font eux aussi figure de niaiserie. Même s’il marque une réticence vis à vis de 

Chrétien, Markale mentionne cependant les “conseils stupides”2 de la mère de Perceval. Cette 
énumération hétéroclite est surprenante; l’intention de Chrétien est peut-être d’accentuer encore 
l’impression d’imbécillité des Gallois et autres “demeurés”. Mais cela ne peut suffire à expliquer la 
mise en forme d’un tel discours. L’auteur médiéval a très probablement tiré parti d’une base ancienne. 
Dans les Mabinogion gallois, on trouve quelque chose d’analogue. 
“Où tu verras une église, récite ton pater auprès d'elle; quelque part que tu vois nourriture et boisson, 
si tu en as besoin et qu'on n’ait pas assez de courtoisie ni de bonté pour t'en faire part, prends toi-
même; si tu entends des cris, va de ce côté, il n'y a pas de cris plus caractéristiques que ceux d'une 
femme; si tu vois de beaux joyaux, prends et donne à autrui, tu acquerras ainsi réputation; si tu vois 
une belle femme, fais-lui la cour, quand même elle ne voudrait pas de toi, elle fera de toi un homme 

meilleur et plus hardi qu'auparavant.”3 
Ici, la courtoisie n’a pas cours. Les choses sont dites avec infiniment plus de verdeur, plus de 
simplicité que dans le roman. Il est clair que les manières ici décrites ne sont pas celles d’une cour 
féodale; il s’agit d’un autre univers, d’autres règles de conduite qui nous semblent insolites. Le 
christianisme est toutefois passé par là, par le texte du moins, mais d’étrange manière, comme un 
scrupule de narrateur. Car la suite du dialogue entre Perceval et sa mère est bizarre. 
“- Mère, qu’est-ce qu’une église ? 

- C’est un lieu où l’on célèbre le service de celui qui fit le ciel et la terre et y mit hommes et bêtes.”4 
On ne peut en effet admettre qu’une mère pieuse attende l’adolescence, et le départ, de son fils pour 
lui enseigner les préceptes de sa religion; et qu’à ce stade-là, le garçon puisse encore ignorer ce qu’est 
une église. La réponse de la mère a, de plus, un côté didactique invraisemblable. Tout cela sent le 
prêche de Chrétien plus que la véracité des faits. On en déduit aisément que ces points de religion 
sont un ajout au conte. Plus tardif encore, le Parcival de Wolfram von Eschenbach enfonce plus 

encore le clou. “Qu’est-ce que Dieu, demande l’enfant.”5 Chez un petit élevé par une bonne 
chrétienne, une telle question semble pour le moins incongrue ! 
A côté de ces allusions à la religion, les conseils touchent à la sexualité, à la nourriture, aux dons. 
Pour qu’une mère de jadis en arrive à aborder ces thèmes avec son fils, il faut des circonstances 
exceptionnelles. En effet, les deux premiers sujets sont le lieu même des principaux tabous, de ces 
choses auxquelles on ne touche pas, et de plus, dont “on ne parle pas”. Et pourquoi faut-il donc 
qu’elle en parle ? et se permet-elle d’en parler ? et même, comment parvient-elle à en parler ! Pour 
une raison évidente : elle sait que son fils part pour toujours et qu’elle ne le reverra jamais. Le choc 
qu’elle éprouve lorsqu’il lui annonce son départ nous semble démesuré. Nous sommes tellement 
habitués à nous séparer les uns des autres, à considérer toute séparation comme normale et dans 
l’ordre des choses ... que nous ne pouvons ressentir à sa juste mesure la détresse de cette mère telle 
que nous la peignent les narrateurs. Songeons bien qu’elle meurt de douleur ! Tout l’épisode est 
imprégné de son angoisse. Tandis que Perceval s’attarde auprès des chevaliers rencontrés dans la 
forêt, “sa mère l’attend, triste et sombre. Dès qu’elle le voit sa joie éclate, elle court à lui, en mère 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 44 
2 Markale J., 1972, La femme celte p. 256 
3 Peredur, XIIIè s., in Récits & poèmes celtiques p. 141 
4 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 44 
5 Eschenbach W. von, XIIIè siècle, Parzival in Heinrich, Le Parcival p. 140 
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aimante, elle l’appelle “beau fils” plus de cent fois. - Beau fils, mon cœur a bien souffert en votre 
absence; j’ai failli mourir de chagrin. Où avez-vous donc tant été ? (...) Beau-fils je te recommande à 
Dieu : j’ai grand peur pour toi. (...) La mère au mot de “chevalier” tombe pâmée. Quand elle s’est 
redressée, elle lui dit dans son courroux : - Hélas, malheureuse que je suis ! (...) Il prend congé et la 
mère pleure. (...) Il se retourne et voit derrière lui sa mère qui venait de choir pâmée à l’entrée du 

pont-levis : elle gisait là comme morte.”1 Tout cela nous semble excessif, disproportionné. Ou cette 
femme est folle ou c’est une mère dévorante. Nous ne pouvons interpréter autrement qu’en termes 
psychiques l’attitude désespérée de cette femme. C’est que nous voyons les choses comme notre 
époque nous enseigne à les voir, et que nous ne nous situons pas dans le contexte du temps, faute de 
clés. Sachant pourtant qu’elle a élevé son fils à l’écart absolu de la chevalerie, qu’elle abhorre celle-ci 
pour ses méfaits, qu’elle définit les chevaliers comme “ceux dont chacun se plaint et qui tuent tout ce 

qu’ils atteignent”2 et que c’est juste quand Perceval prononce ce mot “chevalier” qu’elle tombe 
pâmée, nous pouvons conclure que ces hommes sont pour elle les êtres les plus redoutables, les plus 
abominables qui soient, comme le furent pour certains, les nazis, pour d’autres les mafieux. Les 
nombreux témoignages du temps décrivant “la militarisation des campagnes et le terrorisme 

chevaleresque”3 et “les exactions des hommes de main seigneuriaux”4 donnent une idée très nette de 

la “violence et l’agressivité des chevaliers”5. Dès lors, voir son fils quitter les siens pour rejoindre de 
tels criminels ne peut que plonger des parents dans le pire désespoir. Celui-ci peut donc avoir des 
raisons sociales, historiques, plutôt que névrotiques. “Imaginons maintenant un garçon, de noble 
lignée s’entend - sinon l’expérience n’aurait pas de sens - ardent, généreux, beau, riche de force et 
d’audace, mais élevé en paysan, en sauvage, dans quelques château de la misère au fond des bois, 
sans compagnon, sans maître, sous l’œil inquiet d’une mère craignant pour son enfant la vie de 

chevalier qui lui a ravi son époux.”6 Ces remarques d’une naïveté confondante invalident totalement, 
mais sans raison donner, le choix initial de la mère et son refus absolu de la féodalité. Les termes em-
ployés déprécient considérablement la mère, la dotant d’un psychisme doloriste, et valorisent, sans 
plus de raison, la vie de chevalier. Connaissant par ailleurs l’abîme qui sépare le monde féodal et 
chevaleresque du monde antérieur, la mère et les siens savent pertinemment que le garçon ne pourra 
jamais revenir. Le départ du fils sonne comme sa mort; et sa mort à elle n’est que l’autre figure de 
cette disparition. Les mères de l’Europe d’antan, voyant partir leurs fils pour l’Amérique devaient res-
sentir la même désolation. “De tels trépas symbolisent la destruction de la naïveté infantile : ils 

montrent comment le fils qui accepte le monde paternel accepte aussi de sacrifier sa naïveté.”7 La 
sape idéologique est ici manifeste : interprétée sur le mode symbolique, la relation meurtrière est 
neutralisée, pire même, préconisée. L’amalgame entre la mère et la naïveté est charmant, quoi que 
discutable; quant à celui qui associe chevalerie et monde paternel, pour être moins charmant, il est 
classique de l’idéologie féodale, matrice des innombrables violences du monde occidental et toujours 
active dans la mentalité masculine. Comme si l’attachement au père exigeait le meurtre de la mère et 
cautionnait toute violence.  
 

1.23.2. - LE GOÛT DES QUESTIONS 

 
“- Si tu répondais à mes questions, de mon côté je répondrai aux tiennes.”8 A la question initiale 
d’Owein, Peredur rétorque avec aplomb. Outre les conseils maternels, l’éducation du garçon 
transparaît à travers son comportement, notamment dans la rencontre avec les chevaliers, rencontre au 
cours de laquelle nous faisons vraiment connaissance avec le héros. Aucune timidité, aucun respect 
humain, aucune fausse modestie dans son attitude; au contraire, il fait montre d’une parfaite aisance 
pleine d’audace dans un contact avec l’étranger qui n’a rien de simple, particulièrement face à des 
gens qui le surprennent et l’impressionnent. Et ce qui frappe surtout, c’est l’intrépidité à poser des 
questions, même celles qui peuvent sembler les plus saugrenues. Cette éblouissante simplicité marque 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 40 
2 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 40 
3 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 349 
4 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 239 
5 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p.239 
6 Roques, préface in Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 15 
7 Bly R., 1992, L’homme sauvage et l’enfant p. 127 
8 Peredur, XIIIè s., in Récits & Poèmes celtiques p. 140  
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l’entrée de Peredur dans le monde convoité de la chevalerie. Elle signe aussi son origine. Dans son 
monde, celui des anciens, toutes les questions sont permises. Face à cette audace, Yvain se fâche. 
“Valet, je n’ai cure de tous ces contes. Parle-moi plutôt des chevaliers que je cherche. Sais-tu où ils 
sont allés ? 
Le valet le saisit par le bord de l’écu et sans plus de façon : 
- Qu’est-ce que cela, dit-il, et à quoi cela vous sert-il ? 
- Valet, tu te moques. Tu me mets sur un chapitre où je ne te demandais rien. Par Dieu, je pensais te 
faire parler, et c’est moi qui dois répondre à tes questions ! Mais tu auras ta réponse malgré tout 

(...)”1. Grâce à cet entêtement ingénu, Perceval obtient satisfaction. Cette attitude audacieuse, franche 
et directe, sans fausse honte et sans malice, il la doit à son éducation, celle de sa société d’origine. On 
le comprend très vite : en effet, à peine aura-t-il franchi la frontière de la féodalité que Perceval se 
verra reproché ses manières et changera du tout au tout, adoptant un comportement réservé, plein de 
trouble et d’incertitudes. Rien dans le conte ne laisse penser que Perceval aurait eu une “éducation 

timide”2; bien au contraire. Qu’il s’agisse de son entraînement quotidien dans la forêt, de son goût 
pour l’aventure ou de son intrépidité à poser des questions, tout exprime la vigueur et la liberté. 
Mais les questions de Perceval sont rapportées par un clerc étranger à la culture de son héros. Or les 
questions des étrangers paraissent souvent stupides; elles révèlent de leur part une ignorance qui nous 
afflige. Le questionnement des citadins à la campagne est souvent perçu comme ridicule; de même les 
questions des ruraux en voyage à Paris. “Considérons par exemple l’observation suivante où l’on voit 
un indigène appliquer au Blanc la même méthode d’assimilation infantile que nous employons si 
souvent à son égard : 
“Dans la famille Navaho, l’apprentissage du métier de tisseur ou de joaillier se fait par l’exemple : 
pour le jeune indigène, regarder c’est apprendre ... D’où l’absence complète d’une manière d’être si 
fréquente parmi nous, même chez les adultes ... je veux dire l’habitude de poser des questions telles 
que “et ça, c’est pourquoi faire ?” ou bien : “Et après ça, qu’est-ce que vous allez faire ?” Plus que 
toute autre, cette habitude a contribué à donner aux indigènes, l’étrange opinion qu’ils se font des 
blancs : car l’indien est pénétré de la conviction que le Blanc est un niais.” (G. A. Richard, Navaho 

Religion vol 4 p. 674)3. On retrouve ici la spécificité imputée à Perceval, le niais, imputation 
complaisamment reprise par maints commentateurs modernes.  
Or le “droit de poser des questions” est un droit particulier; on le trouve signalé comme droit reconnu 

aux membres de la “gens”, il fait partie du “jus gentilicium”4. Il ne s’agit donc pas d’une fantaisie 
incongrue de Chrétien ou des vieux Gallois, mais d’un usage bien repéré dans les sociétés gentilices 
étudiées par Morgan.  
Les chevaliers de la forêt commentent le comportement de ce drôle de gamin : “il n'est pas, Dieu me 
pardonne, bien dressé à nos usages (...) Il ne répond comme il faut à aucune de mes questions, mais 

pour tout ce qu'il voit, demande quel en est le nom et ce qu'on en fait.”5 Le savoir-vivre, usage 
tellement particulier à chaque société, est ici perçu comme faisant défaut à Perceval; il est considéré 

comme “un homme mal élevé”6 : c’est un signe visible, évident, de différence culturelle mais 
interprété comme une grossièreté par les protagonistes, par le rédacteur également. Tous ces éléments 
nous obligent à admettre la disparité ethnique entre Perceval et les chevaliers. “Qui veut voyager doit 
ouvrir la bourse et fermer la bouche” disent les danois, soulignant bien ainsi le risque de laisser 
apparaître ses particularismes à travers son langage. Perceval ignore cette sagesse; et, révèlant ses 
particularismes, il manifeste sa singularité; tout cela est merveilleusement sensible dans la rencontre 
avec les chevaliers. Chacun appartient clairement à un monde que l’autre ignore.  
 

1.23.3. - LA HONTE DE SA MERE 

 
“Je vois bien que ma mère était dans le vrai ...”7 A de nombreuses reprises, malgré l’éducation à la 
mode féodale qu’il reçoit des chevaliers, Perceval se souvient de son enfance et des enseignements de 

                                                 
1  Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 36 
2 Duby G., 1979, La société chevaleresque p. 27 
3 Lévy-Strauss C., 1949, Les structures élémentaire de la parenté, L’illusion archaïque p.111 
4 Morgan L.H., 1877, La société archaïque p. 77 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du graal p. 43 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du graal p. 87 
7 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 35 



 

53 

sa mère. Et jamais pour les déplorer, bien au contraire. “Ma mère m’a enseigné ...” 1, observe-t-il à 

mainte reprise; “chez ma mère bien souvent je me suis escrimé...2, répète-t-il à l’envi. C’est un hom-
mage, une gratitude, une admiration qui s’exprime. Le souvenir des usages anciens lui revient en 
mémoire pour en constater le bien-fondé. Jamais Perceval ne se repentira de ses premiers 
apprentissages, contrairement à l’enseignement de ses maîtres en chevalerie. 
Si les jeunes-gens d’aujourd’hui peuvent être amenés aux mêmes constats, ils se gardent cependant de 
les formuler à haute voix, tant est grande la suspicion qui pèse sur les mères, et le mépris dans lequel 
est tenu l’héritage féminin dans l’éducation des garçons. Jamais ils ne peuvent s’en prévaloir. Cette 
dualité entre le ressenti et la valence sociale des faits, crée obligatoirement une stupeur morale bien 
difficile à surmonter pour un jeune garçon ! Qu’on se souvienne de la désapprobation que provoqua la 
déclaration de Camus lorsqu’il reçut le prix Nobel en 1957 : “Entre la justice et ma mère, je choisis 

ma mère”3 Une telle position vient de très loin, des temps reculés qui ont précédé le patriarcat. La 
mère de Camus, pourtant, n’avait rien d’une matriarche !  mais le lien très fort noué par le fils avec 
son humble et silencieuse mère, l’adhésion puissante donnée à cet être féminin obscur mais 
inconditionnellement affectueux, sans que jamais rien ne parvienne à le lui faire renier, ce lien 
apparaît ici avec toute la force de sa nature, et capable de résister à toutes les séductions du monde 
intellectuel. Cette affirmation sensible mais iconoclaste exprime avec éclat que seuls les liens affectifs 
font contrepoids aux tentations de mettre en acte la haine et la fureur. Mais si la déclaration de Camus 
est remarquable, celles de ses détracteurs le sont tout autant, dans leur unanime réprobation d’une 
préférence absolue et sans concession donnée à un attachement humain plutôt qu’à des positions 
théoriques ou idéologiques. On sait la postérité de la posture inverse privilégiant les attachements 
idéologiques par rapport aux attachements humains : les dénonciations bolcheviques ou nazies, les 
délations antisémites autant que les chasses aux sorcières, les trahisons fraternelles et filiales, les 
crimes des guerres civiles, les règlements de compte mafieux ... tout atteste ad nauseam la décisive 
nocivité de tels principes : en effet au lieu de tempérer la violence, ils la décuplent.  
Dans tous ces cas, comme dans le cas de Perceval, il s’agit très clairement de deux cultures qui 
s’affrontent, avec leurs us et coutumes, leurs mentalités propres. Et pas du tout du “passage de 

l’éducation maternelle à l’enseignement viril souligné par le changement de vêtements ...”4. Nous 
avons bien affaire à deux sociétés différentes (galloise et bretonnes, gauloise et féodale). Comme à 
l’accoutumée, la lecture spiritualiste, qu’elle soit mystique ou psychiste, biaise totalement la com-
préhension de notations évidemment historiques. Le heurt de l’ordre nouveau de la féodalité contre la 
culture autochtone rend parfaitement compte des oppositions observées et soigneusement notées par 
les auteurs.  Et c’est ce basculement juridique et social fondant la société féodale, fait qui n’a rien à 
voir avec un imaginaire attachement excessif de la mère à son fils, c’est cette rupture sociale et ju-
ridique, mais d’abord idéologique, qui provoque le désarroi des garçons.   
 

1.3. - L’ATTENTAT CONTRE LA MERE 
 
“Alors Arthur se précipita à la porte de la caverne, et, de la porte, il frappa Gorddu la sorcière avec 
Carnwenhan son couteau, et il la coupa par le milieu, si bien qu’elle ressemblait à deux bassins. Caw 

de Prydein prit le sang de la femme et l’emporta avec lui.”5 Ainsi disparaît la femme antique dressant 
son ancienne puissance face aux guerriers de l’ordre nouveau. L’incessant combat de ces vaillants 
chevaliers contre les mères, les sorcières, les pucelles et leurs “amies les bêtes” ne trompe pas : 
l’opposition qu’elles dressent face à leurs noirs desseins ne peut durer. Mais il faut bien se rendre à 
l’évidence : cette lutte contre la volonté des femmes n’a pas encore abouti. Il faudra sans doute 
détruire l’humanité pour en venir enfin à bout. 
 

1.31. - UNE PUISSANTE SEDUCTION 
 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 35 
2 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 68 
3  in Télérama 6 mars 1996 (in livre Camus) 
4 Poirion D., 1987, in Scènes du Graal p. 19 
5 Kulhwch et Olwen, XIVè s. in Les quatre branches du Mabinogi p. 164 
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"Lui, d'un coup de baguette, cingle la croupe de son cheval, qui s'en va d'un bond et l'emporte à vive 

allure à travers la grande forêt obscure."1 Après "la forêt qui lui met le cœur en joie pour la douceur 

du temps et pour le chant des oiseaux"2, voici donc la "forêt obscure". De ce monde heureux de la 
forêt ancestrale, Perceval est brutalement expulsé. Non que quiconque lui fasse violence : il part de 
son plein gré. Une force plus puissante que la violence a raison de son bonheur : l’appel d’un ailleurs. 
Face à la séduction supposée de cet ailleurs, le monde tranquille de sa vie antérieure semble fade et 
plein d’ennui. Il lui manque le sel, le piquant, le mystère dont est crédité l’inconnu du monde à venir. 
Il est impossible que Perceval ne parte pas. Sa mère donc, est désespérée à en mourir lorsqu’elle 
comprend que son fils est sur le point de partir. Et lui, face à elle ? Qu’en est-il du garçon dans cet 
épisode ? Il n’est qu’admiration et impatience. “La comtesse venait de retrouver ses esprits.- Ainsi 
donc, dit-elle, tu veux partir ? - Oui - Attends que je te donne quelques conseils. - Dis vite ! 

J’attendrai.”3 On voit ici la totale indifférence du garçon à ce que pense et ressent sa mère. La 
brusquerie de son propos en est même choquante. On voit pourtant dans la suite des aventures de 
Perceval, la profonde affection qu’il a pour sa mère. “Il ne cesse de prier Dieu qu’il lui donne de 
trouver sa mère pleine de vie et de santé. ... Ah ! si je pouvais passer cette eau, au-delà je trouverai ma 

mère, je crois, si elle vit encore.”4 On doit donc considérer que ce n’est pas son amour qui est en 
cause dans la hâte du départ; à aucun moment la relation des héros à leur mère n’est problématique. 
Bien au contraire, tous voient en elles des ressources, des soutiens, des êtres de bon conseil. On ren-
contre même d’intéressants panégyriques décrivant l’influence bénéfique des femmes sur leur 
entourage, notamment masculin. “Il n’y eut jamais dame si renommée. Et elle le mérite bien, car de 
même que le sage maître endoctrine les jeunes enfants, ma dame la reine enseigne et instruit tous ceux 
qui vivent. D’elle descend tout le bien du monde, elle en est source et origine. Nul ne peut la quitter 
qui s’en aille découragé. Elle sait ce que chacun veut et le moyen de plaire à chacun selon ses désirs. 
Nul n’observe droiture ou ne conquiert honneur qui ne l’ait appris auprès de ma dame. Nul ne sera si 

affligé qu’en partant d’elle il emporte son chagrin avec lui.”5 Alors, pourquoi quitter un être qui vous 
prodigue tant de bienfaits ? et tant d’amour ? Non, ce qui pousse Perceval au départ, c’est d’abord 
l’esprit du temps; mais aussi la fougue de la jeunesse, son ignorance naïve - pas celle que fustige 
Chrétien ! - et surtout, l’irrésistible fascination du monde entrevu lors de la rencontre avec les 
chevaliers. Ce monde de puissance et d’éclat ne peut manquer de frapper et allécher un garçon; et 
celui-ci est d’autant plus crédule et facile à séduire qu’il ignore la violence et le crime que ce monde 
sécrète sous le panache. Toutefois, il n’est nullement certain que, même en connaissance de cause, le 
garçon ait renoncé à l’attraction de la féodalité. Les satisfactions attendues l’emportent la plupart du 
temps sur les réticences, surtout lorsque celles-ci sont d’ordre morale exclusivement. Il faut une 
résistance autrement profonde, autrement ancrée, dans la personnalité comme dans le groupe 
d'appartenance, pour que l’attrait du luxe et de la puissance n’agisse pas.  

 

1.32. - LA DESERTION DES HOMMES 
 
"Le nouveau chevalier se sépare de son hôte tant il lui tarde de pouvoir venir auprès de sa mère et de 

la retrouver saine et sauve."6 On s’étonne que Chrétien rapporte cette impatience et ces mille soucis 
du fils à propos de sa mère sans la moindre ironie. Cela s'explique par le fait que ses sarcasmes 
portent sur un peuple, une classe ou une culture, plutôt que sur des individus; et puis, peut-être son 
époque n’avait-elle pas encore étendu l’empire de sa haine des femmes jusqu’aux mères. De tous 
temps responsables, souvent exclusives, des premières années de l’enfance, les mères ont été 
successivement admirées, sacralisées, honorées, respectées avant d’être aujourd’hui vilipendées. 

“L’influence nocive de la mère sur la santé physique et morale de l’enfant”7 est aujourd’hui 
vigoureusement dénoncée. On affirme notamment que “toutes les mères sont criminellement 

responsables des troubles psychosomatiques de leurs enfants”8; avant de conclure que l’énumération 
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de ces alarmes “suffit à justifier la méfiance du psychiatre à l’endroit de la mère.”1 De telles 
assertions font froid dans le dos. Si certains cas pathologiques les justifient, il est cependant irréaliste 
et malfaisant de focaliser les responsabilités du malheur masculin sur des personnes tout en 
négligeant le contexte dans lequel elles s’inscrivent. Cette “individualisation” des responsabilités 
entérine, cautionne, conforte, consolide et prolonge l’individualisme social dont souffrent nos 
sociétés. Depuis leur naissance, les bien-pensants ne cessent de répéter aux garçons qu’on ne peut pas 

être un homme sans “trancher les liens d’amour de son enfance”.2 Cette incitation à “couper le 
cordon” contribue (ingénument ?) à la même entreprise d'individualisation, d'isolement des personnes.  
S’il est vain de discuter le bien-fondé de telle ou telle assertion, il importe d’abord de considérer le 
contexte dans lequel s’inscrit cette redoutable sorcière acharnée à détruire le fruit de ses entrailles ! Il 
y a en effet toutes les probabilités pour qu’une mère clanique, conjugalisée, voire “religiosisée”, ne 
développe pas au mieux son potentiel humain. C’est bien pourquoi de nombreux fils tentent de sortir 
du nœud dans lequel ils se sentent enserrés. Ainsi, “la séparation de la mère oscille entre deux thèmes 

complémentaires : la trahison de la mère aimée et la libération de l’oppression maternelle.”3 Malgré 
les lourds handicaps qu’engendre le patriarcat dans la relation des mères avec leurs enfants, bien des 
mères “primitives” ou modernes, ne semblent pas nuire, au contraire, à leur progéniture : la faculté de 

"résilience"4 de nombreuses femmes est remarquable. Au-delà de la “mauvaise nature” imputée aux 
mères modernes, il y a donc certainement autre chose à prendre en compte, en particulier le contexte 
général dans lequel se développent les enfants, l’entourage masculin et féminin dont ils bénéficient. 
“Plutôt que d’accuser les mères castratrices d’engendrer des fils sexistes il est temps de mettre un 

terme au maternage exclusif de la mère pour briser ce cercle vicieux.”5 Hélas, une société 
conjugalisée ne voit pas d’autre mise en pratique de cette grande idée que l’intrusion des amants dans 
la nurserie. Comme si les géniteurs étaient les meilleurs nounous. Dans les clans des Mossi, la 
multiplicité des pères est un fait fort apprécié, pourtant la présence des pères près des nourrissons est 
absolument impensable, et interdite. Car c'est de bien autre chose que de mignottage qu'il s'agit. “A 
leurs yeux les foyers occidentaux sont tristement squelettiques ... Comment devenir homme en des 

lieux où ne vous est assigné qu’un seul père ? Et que faire si ce dernier ne vous convient pas ?”6 Les 
pères maternant de nos sociétés ne sont pas forcément ce dont ont besoin les garçons. Les enfants qui 
sont nés sous le regard de leurs pères se sont peut-être retrouvés, à l’adolescence, privés de toute 
présence mâle, de tout soutien, de tout modèle masculin ; et c’est autrement plus grave. “La 
fragilisation des liens entre les pères et les enfants est devenue l’une des questions les plus 

importantes de la société contemporaine.”7 

Quelles que soient les actuelles prédications et autres injonctions quant à “la place du père”8, il faut 
reconnaître que les enfants de nos sociétés industrielles vivent essentiellement dans un entourage 
adulte féminin. Les nombreux relais auxquels les mères ont recours pour la prise en charge des 
enfants sont presque exclusivement féminins : les infirmières et les puéricultrices s’occupent des 
nourrissons; les assistantes maternelles, les gardiennes, les baby-sitters se chargent des petits; les 
institutrices puis les enseignantes sont majoritaires dans le système éducatif. Ces innombrables 
femmes qui gravitent autour des enfants confirment à leurs yeux l’importance humaine de la mère. 
Quant aux enfants de parents séparés, leur sort est aggravé par le fait que le père est intermittent. 
“Dans l’ensemble des enfants mineurs, 15,7% ne vivent pas avec leur père, 20% voient leur père 
toutes les semaines, 20% tous les 15 jours, 18% moins d’une fois par mois, 24% ne le voient plus du 

tout, 8% sont de père inconnu.”9  
Mais quel que soit l’entourage des enfants, il est évident que la relation avec la mère, vécu 
physiologique avant d’être affectif, est une réalité autant qu’une nécessité pour la dyade mère-enfant. 
Toutefois, le contexte dans lequel s’inscrit cette relation, la structure sociale qui l’englobe, 
déterminent sa qualité. Il est probable qu’une société qui met en cohérence la réalité première de la 
symbiose néonatale avec le statut accordé aux acteurs sociaux, offre moins de handicaps identitaires 

                                                 
1  Lederer W., 1968, La peur des femmes p. 17 
2 Ph. Roth in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 93 
3 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 92 
4 B Cyrulnik, 2000, Un merveilleux malheur 
5 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 105 
6 Lallemand S., 1984, in Autrement Père & fils p. 180 
7 Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui p. 64 
8 Naouri A., 1985, Une place pour le père 
9 Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui p. 51 
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qu’une société grevée de contradictions. La mère est une "géante" aux yeux de son petit, mais une 
"naine" pour son groupe social : une telle dualité est autrement plus marquante, et peut-être 
traumatisante, que les allées et venues d'un papa-poule. Que la mère et son nourrisson puissent vivre 
dans la paix la période de grande intensité physique, émotionnelle de la naissance et du premier âge, 
cela semble primordial, et pas très problématique. “Là s’enracine l’amour le plus puissant et le plus 

complet qu’il est donné à l’être humain de connaître”1, cet amour inconditionnel que les hommes 
quémandent tout au long de leur vie. C’est en outre la structure sociale, et non le bon vouloir des 
géniteurs, qui va entourer l’enfant d’un réseau humain propice ou non à son développement. Si 
l’entourage des enfants est aujourd’hui essentiellement féminin, ce n’est ni la faute des mères ni celle 
des pères, tous deux plutôt figurants qu’acteurs dans le système social du monde industriel; la bonne 
volonté des uns et des autres n’est pas en cause. “Les accusations à l’égard des “parents 
démissionnaires” ne sont pas seulement moralement choquantes, elles sont sociologiquement naïves 
quand elles déplacent sur le seul fonctionnement intrafamilial un problème qui est d’abord collectif et 

social.”2 Car l’effet de structure est imparable. “Les pères étant absents, les fils suffoquent sous 

l’amour protecteur de leurs mères.”3 Aujourd’hui que même les mères sont absentes, les enfants ne 
suffoquent plus; on dirait plutôt qu'ils frissonnent ! quels effets devons-nous attendre de cette double 
absence ? 
 

                                                 
1 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 74 
2 Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui p. 76 
3 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 83 
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1.32. - LE MEURTRE DE LA MERE 
 
"Le chagrin que ta mère ressentit à cause de toi quand tu la quittas, (...) c’est ce chagrin qui l’a tuée.”1 
Les grandes figures maternelles qui se dressent dans le légendaire arthurien, apparaissent à la fois 
comme essentielles et fragiles. La Dame Veuve, la Dame du Lac sont essentielles dans l'esprit de 
leurs fils, mais fragiles dans leur temps, car elles sont menacées, attaquées de toutes parts, cherchant 
leurs fils pour qu’ils les défendent. Or, pour être un vrai garçon puis un homme, on enjoint aux fils 
d’ignorer voire de renier tout cela. “On était reconnu un homme digne de ce nom lorsqu’on avait 

coupé toutes les amarres avec le féminin maternel, autrement dit avec son terreau originel.”2 C’est ce 
qui se passe pour Perceval, et ceci est glorifié par les auteurs médiévaux. Si l’arrachement au monde 
d’avant se fait en douceur pour le héros, sinon pour sa mère, “certains, comme Günter Grass, 
dénoncèrent le complexe maternel des hommes, et le matriarcat jugé plus oppressif que le patriarcat. 
Le Turbot conseille simplement aux hommes tremblotants de trancher le cordon ombilical : “Allez ! 

... tue-la, mon fils !” (...) C’est au fils d’opérer le matricide et de se mettre sous la tutelle paternelle.”3 
Même Chrétien, avec tous ses sarcasmes n'ose pas un tel crime.  
Mais les aventures cependant se sont déplacées : ce qui se déroulait au niveau social dans le roman 
courtois, se développe désormais au niveau mental, dans le roman moderne comme dans l’analyse 
psychosociologique; c’est en leur for intérieur que les hommes vivent l’arrachement et la souffrance, 
avec évidemment des conséquences concrètes; mais la scène sociale, pourtant pleine de fureur et de 
crimes, est abandonnée des analystes et romanciers au profit d’une scène fantasmatique. Dans tous les 
cas de figures, le garçon est poussé au plus vite à s'éloigner de sa mère, à l'ignorer sans tarder; la 
scène sociale par ailleurs signale toute la dévalorisation dont est grevé le féminin, œuvrant ainsi à son 
refus et plaçant le petit garçon devant un insoluble dilemme : vouer son jeune amour à un être 
puissant mais réprouvé qu’il doit au plus tôt renier. Ce désastre mental ne peut que se répercuter dans 
la vie du garçon, dans le champ social qu'il parcourt. La violence qui le traverse ne lui est 
certainement pas étrangère. “Lilian Rubin pense que l’agressivité masculine contre les femmes peut 
être interprétée comme une réaction à cette perte précoce exigée par la séparation. Ce mépris selon 
elle, vient de la peur et non de l’arrogance, “peur qu’éprouve l’enfant qui se trouve obligé de 

repousser la présence toute-puissante de sa mère”4, peur comme toujours bien mauvaise conseillère. 

Puisqu'il faut tuer la mère ! “L’acte viril par excellence c’est le meurtre de la mère”5 Telle est 
l’injonction sournoise imposée à l’amour filial des garçons. Le meurtre du père n’ayant rien résolu, 
nécessairement celui de la mère devrait y parvenir ! L’idéologie à la mode oblige le garçon à se 
retourner contre sa mère, sous la menace de devenir mou, lâche, attardé ou homosexuel. Il ne manque 
pourtant pas de chercheurs pour signaler le préjudice ainsi causé.  
 
 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 449 
2 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 181 
3 Grass G., in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 217 
4 Rubin L., Des Etrangers intimes p. 70, in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 88 
5  Grass G., in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 94 
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1.33. - LE REMORD DES HOMMES 
 
"Il lui ressouvient de sa mère et il ressent le désir d'aller la voir, plus fortement que de tout autre 

chose."1 A l’image de Perceval songeant à sa mère tout au long de sa quête, aucun homme, jamais 
n'admet un tel reniement; et l’abandon devient une obsession. Non seulement parce qu’il est inhumain 
de repousser ceux qu'on aime, mais aussi parce que “le combat incessant n’est jamais définitivement 

gagné, car comment renier une fois pour toutes les réminiscences de l’Eden ?”2 Par ailleurs, celui qui 
est passé à l’acte ne s’en remet pas. “Je ne pourrai retrouver la joie que lorsque je me serai retiré dans 
un ermitage pour sauver mon âme, car j’ai fait le plus grand péché que l’on puisse commettre : j’ai tué 

ma mère.”3 On ferait bien de s'aviser que même les meurtres symboliques laissent des séquelles 
incurables. Au-delà de ce dommage considérable provoqué, chez les garçons notamment, par une telle 
injonction, les dommages relationnels ne se comptent pas : le groupe dans lequel se fomentent ces 
"meurtres", ces amours doublés de haine, ces rancœurs incompréhensibles, ce groupe en est 
profondément sinistré. Ainsi la famille conjugale, malgré le fol espoir qu'elle concentre faute 
d'alternative, est-elle un lieu d'affrontements douloureux voire dangereux.  
La “fracture sociale” née de la conjugalité est éminemment responsable de cette lutte incessante entre 
les membres d’une famille, de l’insurmontable contradiction qui en résulte entre les personnes, certes, 
mais aussi au cœur même de chacun. Supprimer cet effet de structure impose de changer la structure. 
Car l’Eden en question n’est pas un fantasme mais un souvenir; celui d’une autre structure vio-
lemment éradiquée. “Perlesvaus demanda quel était ce château qui se trouvait ainsi la proie des 
flammes. - C’est là que Joseu, le fils du Roi Pellés, tua sa mère. Jamais depuis, le château ne cessa de 
brûler, et, je vous le dis, c’est de ce château et d’un autre que surgira le feu par lequel le monde ira à 

sa fin.”4 De quoi faire trembler tous les spiritualistes ! les matérialistes aussi ! sans parler des 
travailleurs sociaux, pompiers dévoués quoi que souvent pyromanes ! 
Tandis que le remords s'incruste, même invisible, affluent en outre au gré des circonstances, les 
déboires, les désillusions, les frustrations, les dépressions. Les aventures de Perceval en sont 
jalonnées. Par ailleurs, la situation de sa mère se détériore après le départ de son fils; car l’absence de 
leurs fils prive les mères du seul soutien inconditionnel possible, celui qui émane des proches, sans 
considération religieuse, philosophique ou sexuelle. “La guerre a repris avec une telle force que si je 

ne retrouve pas mon frère, notre domaine nous sera enlevé”5; ce constat de la sœur du héros, seule 
avec sa mère à défendre leur demeure, résonne dans toutes les épopées médiévale. De leur côté, et 
malgré le réconfort de l’idéologie ambiante qui leur enjoint de tourner le dos à leur mère, la plupart 
des fils sont conscients du forfait qu’ils commettent avec la désertion dont ils sont coupables : ils 
savent fort bien qu’en délaissant leur mère, ils commettent un acte indigne.  Et cela les tracasse 
constamment, qu’ils en aient conscience ou non. Ainsi, Perceval ne cesse de songer à la rejoindre. 

“Ne croyez-vous pas que ce soit bien que j’aille voir ma mère ?”6 Cela importe surtout quand le 
jeune-homme sait que sa mère ne peut faire face seule à une situation critique. “Perlesvaus 

chevauchait à travers la forêt, fort préoccupé d’avoir des nouvelles de sa mère.”7 Cette situation 
objective de la mère abandonnée par son fils est un incessant motif de culpabilité. “Mainte fois ma 
mère est venue dire en mon sommeil qu’elle avait plus à se plaindre qu’à se louer de moi, car je 

l’avais presque reniée.”8 Quelques sept siècles plus tard, le même leit-motiv hante l’opéra. 
“Hélas, hélas, qu’ai-je fait ? où étais-je ? 
Mère, ma douce et tendre mère  
ton fils, ton fils a dû te tuer ! 
O fou ! fou stupide et chancelant ! 
Où donc es-tu parti, oublieux de ta mère - 
Oublieux de toi-même ? 
Mère bien aimée et si chère ! 
Ma mère, ma mère, j’ai pu l’oublier ! 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 219 
2 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 89 
3 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 169 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 301 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 191 
6 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 97 
7 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 234 
8 La Quête du  Graal, 1220, p. 119 
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Hé ! qu’ai-je donc oublié ? 
De quoi jamais me suis-je souvenu ? 

Inconscience et folie vivent seules en moi !”1 
Évoquant le crime de son départ, Parsifal sombre dans la mélancolie. Une angoisse extrême l’étreint, 
il se tord les mains de douleur. Analysant ce passage et le drame filial du héros, le commentateur 
manifeste clairement l’incompréhension des lecteurs spiritualistes. “Il a oublié sa mère (ce qui dans 

un schéma initiatique est parfaitement normal)”2 La valorisation a priori du schéma initiatique nivelle 
crime et oubli dans la banalité. Mieux vaut tuer sa mère que renoncer à l’initiation. Les vieux textes 
voient bien le crime où il est; nul voile psychiste n’escamote ni ne justifie le meurtre. “C’est ton 

péché qui en est la cause, car tu as fait mourir ta mère de douleur.”3 Nulle excuse à cela. Et ce meurtre 
n’est que le premier d’une interminable série. Comme si un verrou avait sauté, qu’une vanne avait été 
ouverte.  
 

1.34. - DES RUISSEAUX DE SANG 
 
"Sur les gouttes de sang rêve Perceval, tandis que passe l'aube."4 Combien de fois les héros sont-ils 
confrontés à l'énigme du sang ? Celui-ci éclabousse les textes, sans relâche. Tantôt le sang illumine la 
neige, un drap, une nappe, ou quelque métal blanchi, tantôt il ruisselle et gicle sur les gens, 
combattants ou victimes. Le sang émis par la lance du cortège du Graal représente l'énigme la plus 
connue, suivie de près par celle du sang contenu dans la coupe elle-même. Certes, nous restons 
interdits devant ces mystères, à l’image du jeune Perceval si éberlué par ces visions qu’il en perd la 
parole. Ses compagnons, dans la même situation, ont des réactions analogues. "Messire Gauvain ne 
pouvait détacher son regard des trois gouttes de sang, mais quand il voulut les toucher, elles lui 
échappèrent, ce qui l'emplit de tristesse car il ne put réussir à les atteindre ni de la main ni autre-

ment."5 Le sang apparaît toutefois en mainte autre circonstance : la plupart du temps, il jaillit et coule 
des blessures que les protagonistes s'infligent à tour de bras; ce sang des combats et des guerres est 
celui qui, apparemment, pose le moins de problème; il a une présence naturelle, ou logique, qui ne 
provoque ni perplexité ni réactions inattendues. "La lame est descendu sur le bras nu et l'a blessé 
jusqu'à l'os; le sang en jaillit; il ruisselle ainsi, vermeil, tout le long de la ceinture. L'acharnement des 

deux chevaliers est féroce et la bataille est égale."6 Tout est simple et clair ! Mais on rencontre le sang 
dans des circonstances bien plus insolites; et là, les problèmes soulevés sont aussi lourds que ceux de 
la lance et du graal. Dans la Gaste Forêt, Bohort, Galaad et Perceval accompagnés de Dandrane, la 
sœur de Perceval, sont arrêtés par les gens d'un castel. “Si nous pouvons avoir une pleine écuelle de 

sang d’une pucelle, (...) il faudrait en oindre notre demoiselle qui guérirait aussitôt.”7 Après bien des 
péripéties, la sœur de Perceval donne son sang; et “la dame guérit (...) et redevint d’une grande 

beauté.”8 Mais durant la nuit suivante, une tempête détruit le castel. Au matin, une voix déclare : 
“c’est la vengeance du sang des bonnes pucelles qui fut répandu ici pour la guérison terrestre d’une 

déloyale pécheresse”.9 Perceval et ses compagnons sont perplexes devant une telle tornade. Aucun 
d’eux ne commente ces faits bizarres. On assiste là à des événements d'une totale étrangeté; non pas 
seulement de par leur côté fantastique - telle est la nature des récits légendaires - mais par le manque 
de clés nous permettant un début de compréhension de ce qui est en jeu. On sait bien que dans les 
temps anciens le “Tabou du sang” est un des plus implacables : faire couler le sang d'un humain est un 
acte redoutable dont il faut absolument se purifier; faire couler celui de ses parents est un crime qui 
met le coupable en marge de son groupe; faire couler celui de sa propre sœur, ou pire de sa mère, est 
justifiable de la mort. C’est ce dont il s’agit ici : le sang de Dandrane est clairement exigé. Sang réel 
dont l’écoulement va provoquer la mort; sang métaphorique induisant l’idée d’un méfait sur la 
parenté et, en corollaire, inférant la notion de consanguinité, encore peu opérationnelle en ces 
époques. A la suite de la catastrophe, les compagnons pénètrent dans le cimetière voisin et y trouvent 

                                                 
1 Wagner R., 1882, Parsifal, in Avant-Scène-Opéra n°38/39 p. 86 
2 Godefroi, Avant-Scène-Opéra n° 38/39 p. 33 
3 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 112 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 305 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 193 
6 Atre périlleux, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 657 
7 La Quête du  Graal, 1220, p. 270 
8 La Quête du  Graal, 1220, p. 272 
9 La Quête du Graal p. 275 
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les tombes “des pucelles mortes pour l’amour de la dame. Il y en avait douze. A cette vue, ils dirent 
que c’était une bien méchante coutume qu’on avait maintenue en ce castel et que le pays avait tolérée 
trop longtemps, puisque tant de nobles races avaient été offensées ou détruites par la mort de leurs 

filles.”1 La remarque finale du scripteur est contradictoire avec le système patriarcal : c’est la mort 
d’un fils qui met fin à une race, non pas celle d’une fille; en revanche, en société matrilinéaire, c’est 
bien la mort d’une fille qui est cause d’une fin de lignée. Était-ce le cas dans les premiers récits ? et le 
rédacteur ne saisissant pas l’enjeu l’a-t-il noté sans y prendre garde ? Il est en outre étonnant que la 
tempête ne se soit pas déclarée à la mort de la première pucelle; pourquoi le sort ne se retourne-t-il 
qu’au treizième décès ? Mais on ignore si les précédentes mortes avaient ou non donné leur sang, 
puisqu’il semble que le refus ait déclenché un meurtre et le don, un décès. Il faut cependant intégrer 
l’épilogue de la dévastation : il semble marquer une différence entre les douze premières morts, qui 
seraient des meurtres pour cause de refus, et la dernière mort qui fut un décès pour cause 
d’acceptation : ce serait alors la seule fois où le sang a été donné; et c’est le passage du sang qui 
aurait déclenché le désastre, et non pas les douze meurtres ! Mais de quel réel désastre s’agit-il, au-
delà de la tempête ? Signifie-t-on une sorte d’apocalypse en punition d’un dérèglement social ? Mais 
alors, quel dérèglement ? Dans un sens, l’ancien monde résiste et s’alarme du dérèglement de la 
parenté et de l’anéantissement de la société gentilice; dans un autre sens, l’ordre nouveau s’offusque 
du dérèglement des mœurs dénoncé chez les païens de cet ancien monde refusant le patriarcat. Dans 
les deux sens, pourtant antagonistes, il y a accord sur un “dérèglement social” : cet accord permet 
toutes les équivoques et tous les amalgames dont est truffée la littérature médiévale. 
D’étranges cérémonies sanglantes apparaissent encore dans le corpus du Graal, et certaines exposent 
le sang avec un luxe d’excès effarant. “Il fit préparer une grande cuve qu’il fit placer au milieu de la 
cour, puis il fit amener les onze chevaliers et ordonna qu’on leur coupe la tête dans la cuve et qu’on 
les laisse se vider de tout leur sang : il fit alors ôter les corps et les têtes de la cuve dans laquelle il ne 
resta plus que le sang tout pur. Puis il ordonna que l’on enlève son armure au Seigneur des Marais et 
qu’on le conduise devant la cuve pleine de sang; il lui fit lier étroitement les pieds et les mains, le fit 
suspendre par les pieds au-dessus de la cuve de telle manière que sa tête y était plongée jusqu’aux 

épaules, et le laissa ainsi jusqu’à ce qu’il fût mort asphyxié.”2 Le meurtre, la torture, la violence sont 
d'une éœurante fréquence dans ce corpus. Mais au-delà de la violence, la présence du Tabou du 
meurtre et sa constante transgression signalent les affres d'une société en proie à tous les excès, 
notamment à l'égard du sang des femmes. Car l'instauration de la nouvelle famille impose le viol 
permanent du Tabou des femmes (sexe, sang, meurtre); livrées à des mâles qui les enferment en leur 
propre maison, elles subissent une convoitise sexuelle dont elles ne peuvent se protéger, un viol per-
manent lorsqu'elles sont "échangées, données, livrées"; seul un "interdit des règles" les protège, en 
principe, une semaine par mois; mais combien de mécréants n'en ont cure ? L'interdit de copulation 
durant l'allaitement est vite contourné par le recours aux nourrices, ce qui remet la nouvelle 
accouchée au plus vite dans le lit de l'époux, qu'elle le veuille ou non. Cet impressionnant arsenal de 
coercition masculine sur la sexualité des femmes oblige à admettre l'idée du "mariage envisagé 

comme une transgression"3. 
 

1.35. - DES ENFANTS DISPUTES 
 
"- Caradoc, lève-toi maintenant, ce serait trop révoltant et trop malheureux si je te tuais. Viens me 
parler en particulier; je veux m'entretenir un peu avec toi. Il s'adressa à lui confidentiellement : - Sais-

tu pourquoi je ne t'ai pas tué ? Tu es mon fils et je suis ton père."4 Cette scène évoque irrésistiblement 
le sacrifice d'Abraham : le père s'apprête au meurtre du fils quand soudain, le bras en l'air et gardant 
son geste en suspens,  il renonce à son acte meurtrier et garde le fils en vie. Il est fort probable que ce 
geste hautement significatif, ritualise un changement social considérable; il est trop énorme, trop 
grave, trop horrible pour ne pas marquer un moment historique notoire.  
Le "Jeu du Décapité" auquel appartient ce motif, se trouve dans de nombreux récits médiévaux. Il 
consiste en une étrange transaction : un homme se présente, à la cour, dans un château, dans une 
chaumière ... et demande qu'un vaillant chevalier veuille bien le décapiter. Tout le monde se récrie. 
Mais il y a toujours un jeune-homme pour relever un pareil défi. Le solliciteur explique alors qu'il 

                                                 
1 La Quête du Graal p. 276 
2 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 238 
3 Bataille G., 1957, L'érotisme p. 120 
4 Caradoc, XIIè s., in Légende arthurienne p. 446 
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s'agit d'un "jeu parti", c'est-à-dire qu'il comporte une réponse obligée : le décapiteur doit accepter 
d'être à son tour décapité par le premier décapité, et cela un an plus tard, jour pour jour. Le jeune-
homme ne peut refuser. Le solliciteur offre alors son cou et le jeune-homme lève la hache ou l'épée 
qu'il abat d'un coup sur l'autre dont la tête roule à quelques pas. Le décapité se relève alors et remet sa 
tête en place avant de prendre congé. Un an plus tard, le jeune-homme, fidèle au rendez-vous, offre 
son cou à son tour. Le premier décapité fait alors mine de brandir son arme mais suspend son geste et 
donne congé au jeune-homme. Cette bizarre cérémonie laisse pantois. Qui sont ces gens ? Pourquoi 
une telle demande ? Comment se fait-il que la tête revienne à sa place ? Et pourquoi la deuxième 
décapitation est-elle toujours évitée ?  
Dans le Livre de Caradoc, l'homme qui a l'initiative de ce "jeu" est un "enchanteur" maléfique. Mais 
ce "Jeu", récurent dans le corpus médiéval, est initié par de nombreux personnage. S'il ne s'agit pas 
toujours d'un "père", il s'agit toujours d'un homme de la Vieille Europe, un pré-féodal, à "l'air louche, 

grand, noir, laid, hideux"1, ou "un vilain tout hérissé (... qui) paraît fort cruel, plus grand que saint 

Marcel et portant sur l'épaule une grande et large guisarme"2 ou encore d'un "personnage effrayant 
(...) le plus grand du monde (...) qui devait être pour moitié un ogre (...) on était horrifié par sa couleur 

(...) il allait en chevalier intrépide et hostile, étincelant, tout de vert recouvert"3. C'est donc un homme 
de l'Autre Monde, celui d'avant, des temps anciens de la pré-féodalité, de la Vieille Europe. C'est un 
homme opposé, voire hostile, à la paternité nouvelle. L'obligation instituée de cette paternité génitale 
le contraint à renoncer à la paternité germaine. La lutte subséquente s'instaure donc entre les deux 
"pères" : le frère de la mère contre l'époux de la mère, devenus "beaux-frères" par le biais de l'alliance 
conjugale; ces "beaux-frères" qui ne se sont d'ailleurs toujours pas réconciliés; "mon beauf" est en 
effet devenu le prototype du sale type dégoûtant. Cette lutte "entre hommes"  dut être dramatique 
autant que violente. On suppose qu'elle trouva une amorce de pacification dans l'acceptation d'une 
renonciation par les deux familles, celle de la mère et celle du nouveau père; cette renonciation dut 
porter sur le premier-né : le supprimer revenait à renoncer à sa propriété autant par le groupe maternel 
que par le groupe paternel. Il n'est pas impossible que le "sacrifice des premiers nés" que connurent 
bien des cultures indo-européennes ou autres, meurtre ritualisé mais cependant effroyable, trouve son 
origine dans cette révolution familiale. On peut rattacher à ce drame les "enlèvements d'enfants" et les 
"substitutions d'enfants" (souvent par des animaux), événements très fréquents dans tout le légendaire. 
Enlèvements et substitutions eurent certainement pour mobile, la volonté d'arracher des enfants au 
sort funeste qui leur était promis. Dans l'exemple de Caradoc, l'enchanteur Eliavrès est donné pour un 

être maléfique. "Il fit coucher le roi avec une levrette puis avec une truie enfin avec une jument."4 Ce 
récit nous raconte que cette substitution est le fait de la frénésie sexuelle de l'enchanteur Eliavrès qui 
convoite la reine Ysave, future mère de Caradoc. Mais d'autres récits proposent une version qui 
redonne à ce motif sa dimension "familiale" : “Caswallawn (alias Eliavrès) avait revêtu un manteau 
magique si bien qu’on ne le voyait pas, on ne voyait que son épée. Caswallawn ne voulait pas tuer 

Cradawc (alias Caradoc) car c’était son neveu.”5, certainement le fils de sa sœur, précisément cet 
enfant disputé par les deux familles représentées ici; le groupe maternel, par Eliavrès, l'oncle et ancien 
père; le groupe paternel par le roi, époux d'Ysave et nouveau père. Cette hypothèse de l'antagonisme 
entre filiation pré-féodale et filiation patriarcale est confirmée par les notations "totémiques" que 
contient le récit : levrette, truie et jument représentent très certainement les groupes totémiques 
revendiquant l'enfant contre le seigneur féodal exigeant un héritier de "sa femme". Pas plus que dans 
les autres corpus anciens, la Bible notamment, ces immolations d'enfants ne sont expliquées. Le "Jeu 
du Décapité" est une énigme absolue tant que les relations avec la filiation ne sont pas opérées. 
"Quiconque lit attentivement l'Ancien Testament est frappé de constater que le texte biblique ne 

fournit aucune explication approfondie du sacrifice des premiers-nés."6 
Après avoir décrit les "turpitudes" d'Eliavrès avec la reine Ysave à l’insu du roi, le conte relate le 
départ du roi et de la reine et l'heureuse nouvelle de la grossesse de celle-ci. "Quand le roi s'aperçut 

que sa femme était enceinte, quel que fut le père de l'enfant, il en aima davantage la mère."7 L'incise 
sur l'incertitude de paternité est remarquable : en effet, rien ne permet au roi d'avoir le moindre doute 

                                                 
1 Hunbaut, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 557 
2 Demoiselle à la mule, XIIè s., in Légende arthurienne p. 596 
3 Sire Gauvain et le chevalier vert, XIVè s., p. 30 
4 Caradoc, XIIè s., in Légende arthurienne p. 447 
5 Branwenn, XIVè s., in Récits & poème celtique p. 104 
6 Smith R., Religion of the Semites p. 3 in E. Reed, Woman's evolution p. 204 
7 Caradoc, XIIè s., in Légende arthurienne p. 438 
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puisque il "n'y voyait rien et était persuadé que sa femme couchait avec lui et était vierge"1; mais le 
rédacteur sait que le mariage a précisément pour fonction d'attribuer les enfants d'une femme à son 
époux, quel qu'en soit le géniteur; il sait aussi que les sociétés pré-féodales ne relient pas l'amour et la 
conception. Un tel texte procède nettement d'une société en mutation dans laquelle vieux et nouveau 
droit se combinent comme se combinent mentalités non-féodale et féodale.  

 

1.4. - L'ORDRE NOUVEAU 
 
“Je verrai un monde qui ne me plaira pas, été sans fleurs, vaches sans lait, femmes sans pudeur, 
hommes sans courage, captures sans roi, arbres sans fruits, mer sans frai, mauvais avis des vieillards, 
mauvais jugement des juges, chaque homme sera un traître, chaque garçon un voleur, le fils ira dans 

le lit du père, chacun sera le beau-père de son frère.”2 La mère antique se désespère, à l’instar de la 
mère de Perceval. La volonté des guerriers s’impose à elles et à toute leur lignée, détruisant les liens 
anciens au profit de groupes d’intérêt fragiles et pernicieux. La nouvelle famille est née. 
 
 

1.41. - UNE FAMILLE DECHIREE 
 
“Le malheur va s’abattre sur toi et sur les autres. C’est à cause du péché qui touche ta mère.”3 Ce lien 
direct entre l’attentat contre la mère et les malheurs du temps est mainte fois rappelé, notamment par 
les demoiselles rencontrées. Il ne faut cependant pas oublier l’autre malheur concomitant : la blessure 
du roi. Parsifal ne s’y trompe pas : le meurtre de la mère est immédiatement associé à la blessure du 
Roi-Pêcheur; quand il se tord les mains sous l’empire de la souffrance qu’il ressent au souvenir de la 
mort de sa mère, il invoque le roi du Graal. 
“Amfortas ! 

La blessure ! la blessure !”4 
Mais au-delà de ce lien perçu, tout est incompréhensible. Aucune lueur n’éclaircit cet épais mystère. 
Quel lien unit donc le meurtre de la mère, la blessure du roi et la désespérante quête ? Pour élucider 
une telle énigme, tous les héros agissent de même : ils partent. Et ces chevaliers en quête ont pour la 
plupart, cette histoire de généalogie perturbée : un enlèvement, un arrachement les a coupé d'un 
groupe, paternel ou féodal, pour les réintégrer dans un autre, maternel, totémique, pré-féodal. En 
outre, tous ces jeunes-gens, quittent un jour leur groupe, maternel non-féodal, pour rejoindre la cour, 
le roi, la féodalité. C'est à ce moment, alors précisément qu'ils sont là où ils voulaient être, qu'ils 
repartent pour leur quête; ils semblent donc à la recherche d'autre chose que ce qu'ils croyaient 
chercher et venaient de trouver. La quête de Perceval est à cet égard éclairante car elle s’inscrit dans 
un schéma extrêmement clair : sa mère qui l'avait emmenée loin de la chevalerie, meurt le jour où il se 
rallie à la chevalerie. Le lien est donc clairement établi entre mère et chevalerie, en antagonisme. Or, 
quand Perceval accède à la chevalerie, il s'empresse de vouloir rejoindre sa mère : l'objet de sa quête 
est dès lors nommé : sa mère. Cette quête est donc très certainement pour la plupart, une quête de la 
mère. Si elle prend bien d'autres figures, c'est qu'il y a profonde contradiction : les jeunes-gens 
quittent la mère pour aller en quête de la mère ! Cela paraît évidemment absurde; et cette absurdité ne 
leur échappe pas, les plongeant mainte et mainte fois dans une stupeur paralysante. Ainsi, Perceval 
apprenant la mort de sa mère, comprend-il que désormais toute quête est vaine. "C'est une bien 
funeste histoire que vous m'avez contée, mais puisqu'elle est mise en terre, qu'irai-je chercher plus 

avant ? Car je n'y allais pour personne d'autre que pour elle, que je voulais revoir."5 Cette absurdité 
d'une quête de quelque chose que l'on fuit, et/ou que l'on a détruit, si elle provoque la paralysie ou la 
folie, mène par ailleurs à se figurer que l'on cherche autre chose que ce qu'on cherche réellement tout 
en le laissant derrière soi. On peut donc se dire que l'on cherche l'aventure, l'amour, la prouesse ou 
mainte autre chose. Aucune hélas ne donnera satisfaction puisqu'il y a erreur sur cette chose et sur 
l'objectif. Mais le plus grave est bien ce départ absurde; car il éloigne en fait de l'objectif réel; et il a 
des conséquences désastreuses sur tout l'entourage. Cernées par la violence des seigneurs, 

                                                 
1 Caradoc, XIIè s., in Légende arthurienne p. 438 
2 La bataille de Mag-Tuired, Prophéties de Morgane in Markale J., 1971 L’Epopée celtique d’Irlande p. 30 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 263 
4 Wagner R., 1882, Parsifal, Avant-Scène-Opéra n° 38/39 p. 87 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 265 
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abandonnées par leurs fils, les femmes sont exposées à tous les dangers. “La Dame Veuve souhaite 
vivement le retour de son fils, car elle a pour seul recours sa fille unique et cinq chevaliers fort âgés 

qui l’aident à défendre son château.”1  
 

1.41.1. - LES SŒURS SACRIFIÉES 

 
“Ils seront bien comme frère et sœur sans qu’il soit question d’autre amour quand chacun saura de 

l’autre qu’elle est sa sœur et lui son frère.”2 Ce lien unique, précieux entre tous est cependant fort 
malmené. Quittant leurs maisonnées natales, les frères ne connaissent plus leurs sœurs. Certes, ils se 
souviennent d’avoir abandonné leur mère; et Parsifal est parti, Perceval aussi, avec, au cœur, cet 
inguérissable remords. Comme Peredur, comme Lancelot, Lionel et Bohort, comme Perlesvaus ... tous 
tournent le dos à leurs proches, et d’abord aux êtres qui les ont le plus aimés et qu’ils ont eux-mêmes 
le plus aimés : les femmes; et leurs mères pleurent, ou meurent; leurs sœurs aussi. Sont-elles donc si 
malheureuses, ces femmes délaissées ? ou si exigeantes, qu’elles ne peuvent accepter le départ d’un 
fils, ou d’un frère ! De telles notions, toute modernes, sont totalement étrangères aux anciens récits. 
Rien de spiritualiste dans ces aventures, mais des relations très concrètes, très humaines; des liens 
concrètement détruits; des assemblées concrètement saccagées. La Dame Veuve, mère de Perlesvaus, 
mesure l’étendue de sa misère : “en partant, il m’a laissé affronter une guerre très dure; il est parti la 
semaine même où il avait tué le Chevalier Vermeil; je ne l’ai plus vu depuis, et cela fait bien sept 
années passées. Maintenant le frère du Chevalier qu’il a tué me fait la guerre; il s’est allié au seigneur 
des Marais, et ils veulent s’emparer de mon château, si je n’ai l’aide de Dieu, car mes frères sont trop 

loin.”3 Ces parents proches dont les femmes attendent de l'aide, ce sont les frères; ils ne cessent 
d'ailleurs d’affirmer l’importance du lien de parenté, son caractère décisif dans la protection des gens 
et des terres; les frères et les oncles savent les dangers encourus par leurs sœurs et nièces. “Voici la 
fille de ma sœur, dit le Roi Pêcheur, à qui l’on enlève ses terres et que l’on déshérite; elle ne peut les 

récupérer que par l’intervention de son frère, qu’elle va tenter de retrouver.”4 Mais lui même n’est pas 
auprès de sa propre sœur, la mère de Perceval. Les autres frères non plus. Leur attente du retour de 
Perceval, le neveu, n’est qu’un faux-fuyant. Leur propre responsabilité de frère n’est pas assumée. Ils 
se déchargent par ailleurs sur leur nièce de la lourde tâche de retrouver son frère, leur neveu; un 
garçon absent qui est investi d’une tâche qui leur incombait jadis à eux, d’abord; mais qu’ils ont 
reniée. Puisque l’on voit même d’autres oncles attaquer leur propre sœur : ainsi le seigneur des 
Marais attaque sa sœur, la mère de Perceval. 
Des récits plus anciens font état d’une situation bien différente : une solidarité de base semble unir 
frères et sœur. “Ffreuer bénie, les frères qui te nourrirent étaient certes issus de l’invaincu, en 

hommes qui ne connaissaient pas la peur.”5 C’est incidemment que nous comprenons que frères et 
sœurs avaient un lien nourricier. Quand le lien conjugal commença de peser sur sa sœur, le frère 
continua d’assumer sa responsabilité fraternelle. En effet, la Légende de Branwen s’inscrit dans une 
société en cours de conjugalisation : de fait, Branwenn est "donnée en mariage" par son frère Bran. Le 
“père” a sans doute alors un rôle encore effacé; c’est le frère qui endosse la nouvelle autorité dans cet 
“échange des femmes” propre aux sociétés conjugalisées. Donc, Bran conclut le mariage de 
Branwenn avec le roi d’Irlande. Mais ce dernier a subi une insulte de la part de la maisonnée de Bran 
et de Branwenn, la jeune mariée. Et Branwenn, comme toutes les épouses, est prise en tenaille entre 
sa maisonnée d’origine et sa maisonnée d’épouse; c’est sur elle que s’exercent les représailles : 
“Branwenn fut chassée de la chambre de son mari; elle fut également contrainte d’aller travailler à la 
boulangerie du palais et consigne fut donnée au boucher, après qu’il aurait découpé la viande, de 

venir lui donner un soufflet. Tel fut le châtiment qu’on lui imposa”6. Branwenn fait alors prévenir son 
frère. Aussitôt Bran se précipite à son secours avec une armée. La guerre qui s’en suit est dévastatrice 
puisque les deux armées sont décimées. Seuls survivent sept compagnons de Bran qui reviennent chez 

eux avec sa tête coupée qu’ils ensevelissent sous une colline à Londres.7 Le frère, en ce temps-là, se 
sent tenu de défendre sa sœur, au prix même de sa propre vie. La tête coupée de Bran apparaît ici 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 156 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 627 
3 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 158 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 191 
5 Récits & poèmes celtiques p. 62 
6 Branwenn, XIVè s., in Récits & poèmes celtiques p. 98 
7 Dylon & Chadwick, 1967, Les royaumes celtiques p. 259 
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comme un talisman représentant l’ancienne morale de solidarité gentilice : celle qui lie les “germains” 
plus fortement que les “affins”, les alliés par mariage.  
Les récits médiévaux s’attachent à dépeindre le fond d’indignité dans lequel les frères sont tombés. 
Le grand, le magnifique Gauvain, “fleur de la chevalerie” incarne la pire des abjections : parti en 
quête d’aventures en compagnie de sa sœur, il s’avise bientôt que celle-ci risque de le gêner dans ses 
entreprises. Il la laisse donc à un carrefour; “elle verra bien passer par là un chevalier en déplacement; 

qu’elle lui dise alors de la ramener à Carlion.”1 Et la sœur attend; "mais bientôt l’inquiétude la saisit 
car elle ne savait ce qui pouvait arriver, qui elle attendait à rester ainsi. Justement, sur un cheval noir 
comme mûre, au bout du grand chemin, un chevalier arrivait au pas; de plus orgueilleux, je ne crois 

pas en avoir jamais vu.”2 Bien entendu, cet homme, qui voue une haine mortelle à Gauvain, 
s’empresse de se venger en enlevant sa sœur ! Cela va permettre à Gauvain de partir vers une nouvelle 
aventure : délivrer sa sœur ! En attendant, les sœurs voient leur sort se détériorer. Comme les mères 
abandonnées, les sœurs ont à pâtir des nouvelles institutions. Car leurs frères jusqu'alors leur 
assuraient une protection inconditionnelle; toute atteinte à la dignité d'une femme, déclenchait à sa de-
mande la réaction des frères, des cousins, voire des oncles : une attaque, une violence, un amant 
importun, et aussitôt les hommes de la famille se manifestaient. Il y a fort à parier que leur simple 
présence pouvait suffire à dissuader d'éventuels agresseurs. "Si le visiteur est importun, la femme a 
toujours le recours d'aller dormir avec sa mère dans la pièce principale : une façon élégante de 
manifester son refus. Plus rarement, elle réveillera la maisonnée en criant : "au voleur". De tels cas 

sont plutôt exceptionnels."3 Dans l’ordre nouveau, les frères sont absents; même quand leurs sœurs 
appellent à l’aide, ils ne les entendent ni ne les secourent. Et les sœurs se révoltent contre les frères 
déserteurs. “A quoi nous sert sa bravoure, si elle ne nous est d’aucun secours ? Sa honte n’en sera que 

plus grande si l’on dépouille sa mère.”4 Elles se mettent en route à leur tour pour tenter de ramener le 
fils prodigue au bercail. Nombre de filles partent donc elles aussi et errent de forêt en désert, de 
combat en embuscade, à la recherche de frères irresponsables et entichés de vaines aventures. Leur 
attente est pourtant simple et légitime. “Si je ne retrouve pas mon frère, notre domaine nous sera 

enlevé.”5 Mais le temps passe, les frères sont introuvables, les assaillants ne perdent pas de temps. Et 
l’agresseur s’installe avec l’agressée; quand l'agresseur conjugal réside au domicile conjugal, nul ne 
s'oppose à lui et la femme est sans défense. Le passage de la famille natale à la famille conjugale a en 
effet redistribué les cartes; et la nouvelle donne n’a rien à voir avec l’ancienne. Le garçon de la 
famille natale est fils, frère, oncle, cousin : pas de lien sexuel avec les femmes de sa maison, à 
l’intérieur de la parenté; mais tous, hommes et femmes, sont libres d’en avoir ailleurs, à l’extérieur de 
la parenté; et si nul n’a droit de regard sur les amours des autres, chacun est cependant le protecteur 
des autres; nulle fille ne peut donc être violentée : le frère, l’oncle ou le cousin la protège à sa 
demande contre l’éventuelle violence d’un homme.  
 

1.41.2. - LES FRERES ENNEMIS 

 
“Gauvain multiplia les coups, lui enfonça l’épée dans le heaume et quand il voulut la retirer, peu s’en 

fallut qu’il n’abattit ce heaume. Impossible de détailler tous les coups dont ils se mirent à mal.”6 
Lorsque son adversaire se nomme, Gauvain découvre son propre frère : Gaheriet. “S’élançant l’un 
vers l’autre, ils s’embrassèrent se firent fête, se félicitèrent du fond du cœur de s’être retrouvés par 

cette épreuve.7 Ces affrontements brutaux entre parents sont légions dans le corpus arthurien. "Les 

ennemis sont ceux-là même qui s'aiment l'un l'autre de l'amour le plus sain."8 Ailleurs, Perlesvaus 
s’est lancé contre un chevalier de passage, simplement par ce qu’il “éprouve un vif désir de 

l’attaquer”9, sans du tout savoir qui il est. “Sans répondre, Perlesvaus lui court sus à nouveau, l’épée 
levée, et le chevalier en fait de même; ils se donnent de grands coups avec une telle force que leurs 
yeux étincellent et que la forêt retentit du choc de leurs épées. Le combat était terrible, et ils étaient 

                                                 
1 Hunbaut, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 543 
2 Hunbaut, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 543 
3 Hua C., 1997, Une société sans père ni mari, les Na de Chine p. 148 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 234 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 191 
6 Hunbaut, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 570 
7 Hunbaut, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 570 
8 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion p. 535 
9 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 202 
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tous deux de fort bons chevaliers, mais le sang qu’ils perdaient par leurs blessures les affaiblissait 
quelque peu; cependant la colère qu’ils éprouvaient l’un contre l’autre et leur ardent désir de vaincre 
les avaient à tel point échauffés que c’est à peine s’ils sentaient leurs blessures, et ils se portaient de 

grands coups sans ménager leurs forces.”1 Lorsque Perlesvaus découvre que son adversaire est son 
cousin Lancelot, le mal est fait. De son côté, celui-ci ne manque pas de s’attaquer à ses propres 
parents. “Lancelot pique le cheval de ses éperons aigus et tranchants, tandis que le chevalier se lance 
contre lui de toute la vitesse de sa monture. Ils se donnent de rudes coups de lances; écus ni hauberts 
ne les empêchent d’enfoncer les fers dans les chairs vives. (...) Les chevaliers restent sur le sol, 

contusionnés, en fâcheux état, étreints par la souffrance.”2 C’est avec Bohort, son frère de lait que 
Lancelot lutte ainsi. Bohort quant à lui laisse son frère Lyonnel en péril de mort aux mains de deux 
brigands; quand il le retrouve, après avoir tué un ermite puis un chevalier qui s’interposaient, 

“Lyonnel délace le heaume de son frère et va le mettre à mort.”3 Il y a aussi Balain, le chevalier aux 

deux épées, qui s’entre-tue avec son frère4.  
L’effroyable violence qui se déchaîne ici et traverse toute l’épopée chevaleresque ne connaît plus de 
bornes; elle tombe sur n’importe qui, étranger, ennemis, amis ou parents. Cette infernale effusion de 
brutalité s’immisce donc jusqu’au plus intime des parentés. Il y a là une collusion de la férocité et de 
la parenté totalement inédite dans l’histoire européenne.  Toute la société en est dévastée. Les plaintes 
que cela suscite se font constamment entendre dans ces récits. “Il s’arrêta devant un vaste palais qui 
semblait en meilleur état que les autres et prêta l’oreille : à l’intérieur, des chevaliers et des dames se 

lamentaient.”5 Partout le pays est “gasté”, les villes saccagés, les gens rançonnés, enlevés, massacrés.  
Les autres traditions ont elles aussi connu les luttes fratricides des frères ennemis : que l’on songe à 
Caïn et Abel, Etéocle et Polynice ou Romulus et Remus. Ces haines fraternelles sont toujours 
associées à une nouvelle religion, une nouvelle loi, un nouvel état; évidemment en rupture avec les 
précédents. L’étude révèle dans la plupart des cas la destruction d’une société antérieure de type 
totémique et son remplacement par un pouvoir fort aux mains de clans patrilinéaires souvent appuyés 
sur une religion monothéiste. 
 

1.41.3. - LA FUREUR DES GARÇONS 

 
“Avant que leur joie fut calmée, arriva, plus enflammé de colère que braise, le chevalier faisant un 

bruit aussi grand que s’il chassait un cerf en rut.”6 Le corpus du Graal, celui d’Arthur de même, 
résonne de l'incessant cliquetis des armes; affairés à maints combats, duels, joutes et guerres 
assassines, les hommes sont très occupés. Ces textes résonnent également de l'immense lamentation 
des femmes - de bien des hommes aussi - sur la désertion des fils hors des demeures familiales. Dé-
sormais, plus que jamais attaquées, assiégées, en permanence menacées, les mères et les filles n’ont 
plus de défenseurs; les hommes de la famille, alliés durables, désintéressés, inconditionnellement 
dévoués à la cause familiale, fils et frères ont déserté. Elles n’ont plus que des “protecteurs” mus par 
leurs convoitises, politiques, sexuelles ou autres : ils ne défendent les femmes  (après les avoir 
conquises ! ) que lorsqu’elles leur plaisent; dès que cesse cet attrait, épouses, concubines, filles enle-
vées sont non seulement délaissées ou répudiées, mais livrées, échangées, tuées même. Hors la vieille 
solidarité de la “gens”, les hommes sont devenus des prédateurs. Pourtant, même expulsés des 
lignages maternels, ils n’ont pas oublié les anciennes solidarités et leurs responsabilités; mais celles-ci 
ont perdu leur légitimité sociale, leur validité, leur tangibilité même : elles n’existent plus que dans 
leur esprit, sous la forme odieuse du remords. Cette incurable culpabilité hante insidieusement l’esprit 
de tous ces hommes, tiraillés entre des appels contradictoires : d’un côté, s'obstine l’évidence de la 
parenté d’origine avec ses obligations reconnues envers les familiers (mères, sœurs mais aussi oncles, 
frères et cousins); tous les respectent, les portent dans leur cœur en permanence; d’un autre côté, 
s’impose l’ordre nouveau d’une famille moderne basée sur les intérêts : alliances économiques, 
politiques ou liaisons sexuelles, les unes comme les autres fluctuantes par nature. Ce tiraillement 
incessant est insupportable; mais tous ces hommes sont prisonniers d’une idéologie voilée qui occulte 
l’ordre ancien sous le verni de l’ordre nouveau avec l’habituel prétexte de la nécessité, de la grandeur 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 203 
2 Lancelot en prose, XIIIè s., /2 p. 292 
3 La Quête du Graal, 1220, p. 224 
4 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète p.. 239 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 199 
6 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion p. 113 
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et de la morale. Prisonnier de forces invisibles car dérobées à sa perception, le jeune homme des 
temps féodaux n’a plus que sa rage pour exprimer ce conflit intérieur typique de la “double 

contrainte”1. Les larmes et la fureur irriguent donc logiquement ces textes de l'orée de la féodalité. Ils 
en sont le chant, ou le hurlement.  
 

1.42. - DE DANGEREUSES REAFFILIATIONS  
 
Retranchés des nouvelles familles qui les écartent ou les font fuir, et leur font parfois crier “Familles, 

je vous hais !”2, les jeunes-gens ne tardent pas à se rassembler; en compagnies, en sociétés, en bandes, 
en mouvements. Ces regroupements de jeunesse ont probablement toujours existé. Les anciennes 
phratries, groupes transversaux aux gens et aux tribus, rassemblaient les personnes pour le culte ou 
d’autres activités. Si la gens est organique, organisée autour du groupe utérin, la phratrie elle, est 
politiques : elle réunit les personnes à partir d’intérêts extérieurs à la parenté. Elle n’a pas de lien avec 
l’organisation parentale de la gens; elle repose sur d’autres critères (valeur, autorité, mérite, savoir, 
dons, opinions, intérêts ...).  On retrouve là l’opposition de Durkheim “entre sociétés à solidarité 

organique et sociétés à solidarité mécanique”3. Les phratries, basées sur des solidarités mécaniques, 
sont des groupes déjà anciens; ils ne sont pas détruits par la féodalité; bien au contraire, car ils servent 
ses desseins. La base de ces groupements est en effet très variable et se prête à mainte configuration 
sociale et politique. Les visées purement politiques de la féodalité trouveront donc un précieux appui 
dans le principe des anciennes “phratries” qui deviendront aisément les confréries, ligues, sociétés 
secrètes, bandes et partis susceptible de soutenir toutes les entreprises partisanes. Ces groupes se 
caractérisent en tout état de cause par une séparation absolue d’avec tout groupement à base familiale, 
définitivement suspecté de “népotisme”, c’est-à-dire de favoritisme familial, mais surtout impropre à 
attirer les énergies juvéniles. Apparaît donc avec les sociétés de l’ordre nouveau, la définitive scission 
entre l’organique et le politique, scission jamais remise en cause malgré les ravages de cette division 
totalement artificielle des intérêts humains, jamais vraiment réalisée non plus et d’autant plus 
farouchement revendiquée. Car l’organique est premier, alors que le politique est une élaboration 
seconde, déjà problématique parce que déconnectée de sa base. Toute réflexion d’ordre politique, 
aussi généreuse soit elle, qui n’intègre pas l’organique, aboutit nécessairement à des résultats 
équivoques, faussés à la base, entachés de fautes “originelles” inévitables. C’est ainsi qu’il nous faut 
comprendre les diverses Terreurs, toutes inspirées bien sûr par la vertu, mais livrées à tous les abus 
par suite de la négation absolue des liens d’affectivité comme de parenté. Cette radicale séparation est 
source de graves dérapages, dont les terrorismes qui ébranlent les sociétés modernes sont une 
illustration. Mais tous les groupes structurés sur un idéal ou une mission qui transcendent les 
personnes sont la proie de telles dérives. Ainsi les mafias et tous les clans basés sur l’honneur vont-ils 

constamment sacrifier les individus aux valeurs qui les justifient. “Mateo Falcone”4, avec sa 
conception souveraine de l’honneur familial, préfère tuer son propre enfant plutôt que mettre en 
question les valeurs qui fondent son sens de la vie, ou de la mort. Les développements de la société 
féodale et ses actuelles implications montrent clairement que le politique n’existe que pour pallier - 
ou escamoter -  la disparition de l’organique : il n’y a donc pas lieu d’attendre qu’il l’intègre. La 
Table Ronde apparaît ainsi comme une réponse au douloureux isolement des hommes, un mode 
d’intégration d’une jeunesse “égarée”, autant que de déconnexion des parentés. “C’est pour les nobles 
seigneurs qui l’entouraient et qui tous se croyaient meilleurs les uns que les autres qu’Arthur fit la 

Table Ronde.”5 Première confrérie, première bande de jeunes, premier mouvement de jeunesse, la 
Table Ronde est un formidable substitut aux groupes familiaux défaillants. Voici donc advenue la 
“clique” en lieu et place du “clan”, au sens de groupe familial étendu. “Il n’y a rien de vraiment étroit 
dans le clan; ce qui est réellement étroit c’est la clique. Les hommes d’un même clan vivent ensemble 
parce qu’ils sont vêtus du même tartan ou descendent de la même vache sacrée, mais dans leurs âmes, 
grâce au hasard divin des choses, il y a toujours plus de couleurs que dans n’importe quel tartan. Au 
contraire, les hommes d’une clique vivent ensemble parce qu’ils ont la même sorte d’âme et leur 

étroitesse est l’étroitesse d’une cohérence et d’une satisfaction spirituelle ...”6 Mais l’institution de la 

                                                 
1 double bind théorisé par Bateson 
2 Gide A. 
3 Boudon R., 1986, L’idéologie p. 312 
4 Mérimée P., Nouvelles 
5 Wace, 1150, Roman de Brut in La Geste du roi Arthur p. 81 
6 Chesteron G.K., 1905, Hérétiques p. 182 
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Table Ronde est d’abord une création idéologique; si les romans la mettent au centre de leurs 
péripéties, la réalité historique jamais ne l’évoque. Les bandes de jeunes qui ont traversé l’histoire 
sont d’abord ces “meutes lâchées par les maisons nobles pour soulager le trop-plein de leur puissance 

expansive, à la conquête de la gloire, de profit et de proies féminines.”1. Mais il ne faut pas sous-
estimer leur rôle de “groupe d’appartenance”; car “la structure de la bande offre à ces célibataires un 

foyer d’identité collective.”2 Le mot “bande” a la même origine que les “liens”; détruits au sein des 
familles, ils sont recréés dans l’artifice des serments comme des complicités. 
Les jeunes “chevaliers de la Table Ronde” constituent évidemment une “bande de jeunes-hommes”, 
comme il en fourmille dans le Moyen-Age. Leur turbulence, leur violence, leur impétuosité mais aussi 
leur solidarité sont communes à toutes les “bandes”. Si la Table Ronde nous apparaît attachée au roi 
Arthur, comme d’autres rois ont leur troupe d’élite, il semble pourtant qu’il n’en ait pas toujours été 
ainsi : “Lorsque le roi apprit que les chevaliers de la Table Ronde venaient à sa cour avec l’intention 

d’y rester, sa joie fut immense car c’était ce qu’il désirait le plus au monde.”3 Cette remarque indique 
bien qu’il en allait différemment auparavant; et que cette confrérie agissait précédemment sous une 
autre obédience ou sans obédience du tout. On observe d’ailleurs à quelques reprises, des combats de 
ces chevaliers contre Arthur ou ses hommes. C’est bien là l’ambivalence de ces bandes : difficile de 
savoir où elles se situent; on les voit en effet s’insurger contre des injustices, mais en commettre 
d’autres, se déclarer hostiles à toute autorité mais adorer leur propre chef, se battre contre la violence 
en recourant elles-mêmes à la violence. Elles sont en outre très influençables et faciles à retourner; 
leur détachement et leur indétermination faisant qu’elles se donnent au plus convainquant, au plus 
séduisant, au plus offrant. On peut cependant esquisser une évolution de ces bandes, évolution qui 
expliquerait ces deux caractéristiques que sont le détachement et l’indétermination. On remarque en 
effet que les plus anciennes “bandes” (les fiannas, les berserkirs pour parler de l’Europe du Nord - 
mais on trouve l’équivalent au sud avec les kallikantzaroï grecs, les Compagnons de la Teppa de 
Milan, Les Confréries des Sots en France etc.) ont beaucoup à voir, aux dires des exégètes, avec les 
“rituels de la sexualité”; bien plus encore, doit-on ajouter, avec les anciennes sociétés non-féodales. 
En effet, on observe à maints indices, que les usages anciens forment à la fois la pratique de ces 
bandes et le fond de leurs revendications. Notons leur habitude partout attestée de s’associer au 
monde animal : revêtus de peaux d’ours, affublés d’oreilles d’âne ou de chèvre, exécutant la danse du 
cerf, la ronde du cheval ou le chant du bouc (tragédie), célébrant la fête de la jument, caracolant en 
cheval-jupon etc. Ils se réclament même comme descendants des centaures (kantauroï), ces chevaux à 
buste d’homme directement issus du monde pré-olympien (non-patriarcal). On affirme constamment 
que cette parenté avec l’animal est une manière d’affirmer le caractère “bestial” de la sexualité et la 
revendication des “droits de la nature”. Ignore-t-on les anciens groupes familiaux unis sous un même 
totem, le plus souvent animal ? Il est clair ensuite que ces jeunes-hommes manifestent non seulement 
leur violence sexuelle mais également une colère, une révolte : certes, ils se saisissent des femmes, 
mais les observateurs rapportent qu’elles n’ont nullement l’air de “victimes résignées ou 
effarouchées. En Pologne, par exemple, ce sont elles qui jettent de l’avoine sur le Turon pour le 
provoquer et en retour le Turon les aime : “c’est-à-dire qu’il les taquine, les poursuit et leur impose 

les baisers de son museau”.4 Ceci n’exclut nullement l’existence des viols; mais on doit bien admettre 
une fréquente connivence entre garçons et filles dans ces moments de licence. Lors des fêtes 
carnavalesques qui sont le point culminant des sorties de ces “hommes-bêtes”, c’est l’affirmation 
masculine (soutenue par la majorité des femmes) d’une liberté sexuelle ordinairement entravée par les 
lois en cours qui prévaut. En revanche, dans les manifestations de charivari - autre moment de 
prédilection des “hommes-bêtes” - c’est la colère, la révolte, la réprobation qui se déchaînent; et le 
charivari est organisé pour protester contre des mariages réprouvés : ils sévissent contre “les étrangers 
qui épousaient des filles du pays, les veufs qui épousaient des jeunes-filles et les veuves qui 

épousaient des garçons”5 ou encore contre “les femmes qui choisissent leurs amants parmi les 

officiels autrichiens [occupant la région de Milan]”6  Dans tous ces cas, des partenaires sont enlevés à 
leur classe d’âge et à leur communauté; c’est ce qui provoque la réaction de leurs pairs. Si l’on se 
souvient des Centaures grecs (d’origine totémique/matrilinéaire) déclenchant systématiquement des 

                                                 
1 Duby G., 1979, Les jeunes ... in La société chevaleresque p. 142 
2 Muchembled R., 1990, Société et mentalités dans la France moderne p. 86 
3 Boron R.de, 1230, Merlin le prophète ou le livre du graal p.279 
4 Ray-Flaud H., 1985, Le Charivari p. 33 
5 Ray-Flaud H., 1985, Le Charivari p. 42 
6 Ray-Flaud H., 1985, Le Charivari p. 43 
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bagarres lors des mariages auxquels ils assistaient, la comparaison est incontournable; ainsi, il 
apparaît que, plutôt que s’opposer au mariage de leurs voisins et amies avec X ou Y, les “jeunes” 
s’opposent au mariage en tant que tel : c’est la conjugalité (avec le mariage ou sans) qui bloque la 
circulation des amants et la liberté amoureuse générale, c’est la conjugalité qui impose une contrainte 
intolérable à une société auparavant organisée sur d’autres règles, notamment les tabous, c’est donc la 
conjugalité qui est visée dans ces manifestations violentes. Cette intolérance au mariage associée à la 
bannière totémique, ainsi que la curieuse appellation du Turon polonais (Turan était la déesse-mère 
des Étrusques), signale indiscutablement l’origine non-féodale (totémique/matrilinéaire) de ces 
bandes de jeunes-hommes. Cette idée a déjà été exposée : selon Frobenius, “les sociétés secrètes 

masculines ou les “Sociétés des Masques” seraient une création du cycle matriarcal”1; certainement 
pour lutter contre la conjugalité patriarcale plutôt que contre une introuvable “suprématie 

économique, sociale et religieuse des femmes”2, nulle part attestée. Les sociétés anciennes intraitables 
sur le respect des tabous, parvenaient de ce fait à organiser et protéger la liberté sexuelle des 
différentes classes d’âge tout en socialisant l’exubérance sexuelle des jeunes-gens. Il va de soi que 
l’instauration de la conjugalité ne pouvait que déclencher à la fois la fureur déréglée de la sexualité 
masculine et la rébellion scandalisée de toute la société; c’est apparemment ce qui se passa. Mais les 
femmes étant subjuguées par la force ou l’intimidation, les époux par “l’honneur”, il ne restait que les 
jeunes-gens, à la fois lésés et indomptables, pour réagir à cette dégradante institution. C’est donc bien 
la paternité nécessitant la conjugalité, qui fit des jeunes-gens, de tous temps affamés de sexualité, des 
rebelles parfois dangereux. Parmi les “sociétés d’hommes” connues en France au XIIè siècle, on note 

la Confrérie des Sots; et l’on ne doute pas que le “niais et sot Perceval”3 en ait été membre ! Ce 
sobriquet, revendiqué ou imputé, marque très certainement le parti des rustres, des manants, de ces 
gens hostiles à la féodalité, probablement attachés à l’Ancienne Loi des gens. “Les Sots ont joué sur 
le continent, dans le nord de la France surtout, le rôle tenu de l’autre côté de la Manche par la troupe 
du Lord of the Mis-Rule, ce Seigneur de la contre-règle, qui, serré dans son cheval jupon (Hobby-
horse), venait à la tête de ses “chiens de l’Enfer”, prendre les femmes et dénoncer la loi des 

hommes.”4 Tous les ingrédients de la non-féodalité sont réunis : l’hostilité à la Loi comme règle des 
hommes, la libre sexualité, l’animal emblématique (chiens, cheval-jupon alias du Centaure), l’Enfer, 
invariablement associé aux opposants à la féodalité.  
Mais la “bande” a donné naissance aux “bandits”; les “bandes de jeunes” ont évolué. Si la voracité 
sexuelle est demeurée une constante de leurs manifestations, les enjeux originels lointains ont été 
forcément oubliés. Qui se souvient des règles de fonctionnement de la parenté, de la sexualité, de 
l’éducation en société totémique ? Certainement pas les jeunes garçons des campagnes ou des 
banlieues, des “quartiers” ou des beaux quartiers non plus. Et ces jeunes “bandits” continuent de 
sévir; les agressions sexuelles qu’ils commettent aujourd’hui (notamment les viols collectifs, appelés 
“tournantes”), expriment la même rage que celles de leurs aînés; mais du fait de leur agressivité 
absolue, de la perte des repères anciens, elle se déchaîne ouvertement; le changement de société et 
l’arrogance de la domination masculine - “aurions-nous été incapables de voir que l’égalité entre les 

sexes est le nouvel habit sous lequel se travestit la domination masculine renouvelée ?”5 - ont modifié 
l’ancien rapport des sexes : ils ont perdu la connivence des femmes. La situation amoureuse des 
banlieues est éloquente à ce propos : “les mecs y sont machos, beauf beur ou renoi. Leur terreur c’est 

que la bande se sépare. Les histoires d’amour sont sabotées par la bande.”6  Et du fait de leur désarroi 
général, leur violence s’est diversifiée; ils s’attaquent donc à tout : aux femmes, certes, mais à tout ce 
qui exprime la domination, qu’elle soit masculine ou institutionnelle. Ce qui semble logique dans la 
mesure où la désorganisation sociale les violente à tous les niveaux. Si les femmes, comme 
partenaires sexuelles inaccessibles, sont devenues des cibles de leur violence, c’est au même titre que 
les riches, les propriétaires, la loi et ses institutions, les forces de répression, les agents du pouvoir 
(autorités diverses) ou de l’argent (banques), tout autant inaccessibles. La logique est si claire qu’il 
semble absurde de s’en émouvoir quand on n’est pas prêt à réintégrer les jeunes-gens dans leur statut 
d’êtres sexués, affectifs, pensants, créatifs, vigoureux, charnels, responsables etc.  

                                                 
1 Eliade M., 1959, Initiation, rites, sociétés secrètes p.155 
2 Eliade M., 1959, Initiation, rites, sociétés secrètes p.155 
3 Troyes Ch. de, 1170, Le conte du graal p.115 
4 Ray-Flaud H., 1985, Le Charivari p. 41 
5 Yannick Ripa, 2002, Pas complètement égale, in Libération 12/09/02 p. 10 
6 Goldberger C., 2001, Nique ta meuf ! in MC 
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Enfin, ces “bandes” peuvent prendre d’autres visages; le pouvoir sait y faire : il peut facilement les 
retourner, et les récupérer. Attirant à lui la jeune chevalerie en “distribuant force riches présents, 

femmes et terres aux comtes, aux barons, à ceux de la Table Ronde”1, le roi Arthur en est un 
vénérable prototype.  Tous les recruteurs et chefs de bande savent aussi bien s’y prendre. Séduits, 
leurrés, soudoyée, ces bandits rendent tous les services qu’on attend d’eux. Ils forment de parfaites 
milices, des escadrons, des corps, des phalanges, des commandos, des troupes dont la fureur n’a 
d’égale que l’horreur qu’elles répandent. Mais une fois terminée la conquête ou la reconquête, que 
faire de l’agressivité naturelle des jeunes hommes ? On la voit encore à l’œuvre partout, mais cette 
fois retournée contre les proches : c’est “ce que devient la société arthurienne une fois qu’il n’y a plus 

d’aventures, quand les chevaliers trompent leur désœuvrement dans la guerre civile.”2 Car après les 
combats, ces bandes sont abandonnées, livrées à elles-mêmes; elles forment alors ces Compagnies de 
routiers, ces Werwolf, ces meutes redoutables, maisnies ou chasses sauvages qui terrorisent les pays 
sans discontinuer à travers les siècles; leur violence est toujours redoutée au XIXè siècle : les 
compagnons de la Nueva Teppa sèment la terreur “en causant le plus grand nombre de dommages 
possibles à la Commune, en dévastant tout ce qui peut être dévasté (...) en produisant la plus grande 

quantité de maux qui se puisse imaginer, par tous les moyens licites et illicites.”3 La violence juvénile 
masculine traverse toutes les sociétés stratifiées; on ne connaît aucune exception. Si les garçons 
semblent vainqueurs, en sont-ils heureux pour autant ?  

 

1.43. - LA TERRE DESERTEE 
 
“Les dames en perdront leurs maris, les terres en seront ruinées et les jeunes-filles, sans secours, 

resteront orphelines et nombre de chevaliers mourront.”4 La catastrophe annoncée se réalise partout. 
Les chevaliers, dans leur perpétuelle pérégrination, traversent constamment des terres et des forêts 
gâtées, dévastées, désertées. Ce leitmotiv de la Gaste Forêt et de la Terre Déserte est surprenant car 
les récits n'expliquent jamais la cause d'une situation aussi fréquente. Bien sûr, la violence coutumière 
et les guerres incessantes que mènent les seigneurs apparaissent en toile de fond de toutes les 
aventures. Les “désastres de la guerre” seraient déjà une explication. "Je viens de faire le résumé des 
calamités qui nous accablent. (...) il a rasé le bourg entier après avoir emporté ce qu'il voulait, et il a 

mis le feu au restant."5 Les images de guerre qui se dessinent à nos yeux précisent le genre de dé-
vastations qu'évoque la "terre déserte" : "à l'extérieur des murs, la place était rasée à tel point qu'il ne 

restait debout ni chaumière ni maison."6 Cette interprétation pourrait suffire car elle rend compte et 
des dégâts matériels, et de la mort des époux, pères, chevaliers, et des massacres de femmes, enfants, 
vieillards. Elle éclaire aussi le paysage découvert par Perceval à son arrivée au domaine de 
Blanchefleur : “S’il n’avait trouvé dehors qu’une terre déserte et détruite, le dedans ne se présentait 
pas mieux, car partout où il allait, ce n’était que rues désertées et maisons en ruine, sans âme qui vive. 
(...) nonnes terrifiées, moines à l’abandon (...) Il ne vit que des murs éventrés et fendus, des tours aux 

toits béants, des portes grandes ouvertes. Pas un moulin pour moudre, un four pour cuire ...”7 Cette 
désolation est évidemment le fait de Clamadieu des Iles qui soutient un  siège interminable contre 
Blanchefleur. L'explication par la guerre ne rend pas compte cependant des corrélations évoquées 
entre ces dévastations et des événements personnels. “Votre père, vous ne le savez pas, fut blessé 
entre les hanches, son corps en resta infirme. Ses larges terres, ses grands trésors, qu’il devait à sa 
valeur, tout partit en ruine. (..) Les terres furent dévastées et les pauvres gens rabaissés. S’enfuit qui 

pouvait fuir.”8 On trouve ici une évocation de la guerre, mais elle-même semble résulter d'un 
événement antérieur, événement d'une autre nature : la blessure du roi, et elle ne semble pas être une 
blessure de guerre. De nombreux rois ou seigneurs souffrent d'une curieuse blessure; celle-ci les 
affaiblit, les mutile, les paralyse, les dévirilise peut-être. Tous ces hommes sont atteints dans leurs 
“parties viriles”, et la plupart sont des “oncles” - c’est-à-dire des hommes privés de leur descendance 
“germaine” traditionnelle; et ceux qui les combattent sont des chevaliers, des hommes de l’ordre 

                                                 
1 France M.de, 1160, Lanval p.39 
2  Scènes du Graal p. 123 
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nouveau, de jeunes féodaux.  Les textes nous laissent entendre que ceux auxquels s'attaquent ces 
jeunes hommes, ce sont des gens de l'Autre Monde, celui des païens et des gens non-féodales aux 
mœurs totémiques; et que ces jeunes guerriers sont des transfuges, des jeunes-gens issus de ce monde 
mais qui ont fait volte-face et tentent de le détruire au profit de l'ordre nouveau qui les flatte et les 
enrichit. 
Ces récits semblent raconter les événements qui menèrent à la catastrophe du point de vue des 
hommes : on voit les hommes des clans féodaux affronter les hommes des gens et des totems de la 
Vieille Europe; et ces hommes sont tous atteints dans leur virilité. D'autres textes jettent une autre 
lumière, sur un événement qui serait à l'origine de cette catastrophe; cet événement semble parallèle, 
lui aussi lié à la sexualité, mais d'un point de vue de femmes. “Le royaume de Logres alla à sa 
perdition, la terre morte et déserte ne valait plus grand chose. Ils avaient perdu les chemins des tertres, 
et les pucelles qui les habitaient. Celles-ci rendaient grands services, car quiconque allait en voyage, 
que ce fût au soir ou au matin, n’avait pour boire et pour manger qu’à se diriger vers un des tertres. Il 
pouvait demander n’importe quelle nourriture, il obtenait immédiatement satisfaction à toute demande 
raisonnable. Car sur le champ, sortait du tertre une demoiselle la plus belle que l’on pût souhaiter, 
avec une coupe à la main, et viande, pâté et pain. Une autre pucelle apportait toile blanche et écuelle 
d’or et d’argent pour y mettre les mets demandés par celui qui venait pour les manger. Au tertre l’on 
était ainsi bien accueilli (...) Le roi Amangon fut le premier à enfreindre la coutume, se conduisant en 
méchant homme et pervers; après lui, beaucoup d’autres prirent exemple sur ce roi qui aurait dû leur 
enseigner la loi et les tenir en paix. Il viola une des demoiselles, la dépucela malgré sa résistance, et 
emporta sa coupe d’or avec elle pour s’en faire servir. Cela eut pour lui de fâcheuses conséquences, 
car aucune pucelle ne voulut plus servir ni sortir du tertre quel que fut l’arrivant demandant à manger. 
Et tous les autres hommes suivirent le mauvais exemple. Dieu ! pourquoi avaient-ils perdu le sens de 
l’honneur ? Quand ils virent que leur seigneur violait les plus belles demoiselles, ils en firent autant et 
emportèrent les coupes d’or. C’est pourquoi il n’y eut plus aucune pucelle pour sortir des tertres ni 
servir. C’est ce qu’il faut savoir. Seigneur, c’est ainsi que le pays tourna complètement à sa ruine, que 
le roi termina mal sa vie et tous ceux qui après lui les maltraitèrent de la même façon. Le royaume fut 
dévasté et l’on ne trouva plus de feuilles sur les arbres; les prés et les fleurs se desséchèrent, les cours 
d’eau se raréfièrent, et on perdit la trace du riche Roi-Pêcheur qui faisait resplendir le pays d’or et 
d’argent, de fourrures aux couleurs variées ou grises, de riches étoffes de soie, de nourriture et de 
vêtements, de gerfauts, émerillons, autours, éperviers, faucons. Auparavant, quand il y avait la cour 
du Roi Pêcheur, toute la contrée bénéficiait de quantités de richesses, celles que je viens de vous 
énumérer, et tous, pauvres et riches, participaient à cette merveille, avec honneur. Mais maintenant le 
pays a tout perdu. Au royaume de Logres, qui eut toute la richesse du monde, arrivèrent les pairs de la 

Table Ronde, au temps du roi Arthur ...”1 Les conséquences du crime ressemblent au désastre qui suit 
la transgression de l'interdit dans les mythes de Mélusine, Isis ou Demeter : un crime contre une 
femme provoque des calamités naturelles (sécheresse, stérilité, désertification ...). Les chevaliers 

“voulurent rétablir la coutume des tertres”2 mais ils n’y parvinrent pas. Les pucelles qu’ils rencontrent 
en forêts sont accompagnées d’autres chevaliers auxquels ils s’attaquent; ceux-ci une fois prisonniers 
répondent à leurs interrogations : “Vous demandez toujours de quel pays nous sommes nés ? Je vous 
dirai la vérité : nous sommes nés des demoiselles, les plus belles du monde, que le roi Amangon a 

violées. C’est un dommage irréparable jusqu’à la fin du monde.”3  
Le crime signalé dans cette narration est bien différent des blessures génitales et des coups de lance 
meurtriers. Il s'agit d'un viol et d'un viol fondateur puisqu'il produisit une catastrophe sans doute 
comparable à l'expulsion du paradis. Ce viol dramatisé a dans le récit deux aspects : un aspect de 
violence personnelle commise contre des femmes jusqu'alors respectées; un soudain changement, une 
transgression sans précédent déclenche une suite de violences sexuelles identiques que plus rien 
n'arrête. Le second aspect est social : les femmes refusent désormais les biens qu'elles prodiguaient 
généreusement avant que l'on viola leurs pareilles. Toutes les femmes et tous les hommes adoptent 
dès lors des comportements hostiles. Comment ne pas voir dans cette description l’instauration 
violente d'un mode de sexualité contrainte par la conjugalité, à la place d’un mode de sexualité libre 
sans conjugalité ? Les hommes respectueux et caressants ont laissé place à des hommes exigeants et 
violents; les femmes aimables et généreuses ont laissé place à des femmes méfiantes et dures. Il va de 
soi que des êtres soumis à une telle règle et inscrits dans de telles relations ne peuvent donner 

                                                 
1 Elucidation de Parceval, 1200, in Scènes du Graal p. 68 
2  Elucidation de Parceval, 1200, in Scènes du Graal p. 70  
3  Elucidation de Parceval, 1200, in Scènes du Graal p. 171 
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naissance qu'à un monde désolé : telle est la catastrophe constatée. "Quand les rapports sont troublés, 
quand les humains cessent de s'entendre et de collaborer, il n'est pas d'activité qui ne souffre. Même 
les résultats de la cueillette et de la chasse, de la pêche, la qualité et l'abondance des récoltes s'en 

ressentent."1 Comment mieux dire que le rétablissement des rapports harmonieux est fondateur du 
bien-être social ? Mais le texte est fort pessimiste : c'est un dommage irréparable jusqu'à la fin du 
monde. En effet, comment les garçons peuvent-ils retrouver les manières à la fois libres et 
respectueuses qui étaient celles de leurs ancêtres, qui sont ailleurs celles de leurs pareils ? 
 

1.43.1. - LES RESCAPÉS 

 
“Elle était complètement chauve. Elle portait son bras droit suspendu à son cou par une étole d’or et 

elle l’appuyait sur un coussin superbe tout orné de clochettes d’or.”2 Pourtant, auparavant, elle “avait 

une magnifique chevelure ornée de riches rubans d’or”3 Cette étrange fille vient de loin. Elle a 
traversé les tourmentes de la Guerre - et de l’Occupation ? Qui l’a tondue ? un résistant ? un collabo ? 
nul ne le dit. Dans ces cataclysmes virils, il ne fait pas bon être femme; les coups pleuvent de tous 
côtés car la violence des mâles déborde tout. Cette Demoiselle Chauve arrive à la cours d’Arthur en 
insolite équipage. Montée sur une mule blanche, la tête couronnée de pierreries et le bras en écharpe, 

elle porte de l’autre bras “une tête de roi incrustée d’un sceau d’argent et portant couronne d’or.”4 
Elle est suivie d’une cavalière d’allure masculine portant un bouclier sur le torse et un petit chien en 
croupe, puis d’une fille à pied, “troussée comme un garçon, qui tenait à deux mains un fouet dont elle 

excitait les deux montures.”5 Vient ensuite un char somptueux tiré par trois cerfs et sur lequel “sont 

disposés cent cinquante têtes de rois ...”6 Ce cortège ne manque pas d’extravagance; on le dirait de 
Carnaval. Les éléments macabres qui le constituent sont tous porteurs de significations historiques, et 
nullement ésotériques, symboliques ou psychiques; ce qui n’empêchent pas leur impact sur nos 
esprits, évidemment. Les trois cerfs tirant le corbillard viennent tout droit des “gens” totémiques 
encore vivantes peu de temps auparavant; une probable “famille du cerf” se présente en la personne 
de cette fille tondue. Et ces femmes porteuses de têtes coupées annoncent directement le Graal encore 
balbutiant. “Après un court moment de silence, voilà qu’entrèrent deux pucelles avec un grand plat 

entre elles et, sur le plat, une tête d’homme dans des flots de sang.”7 Tel fut en tout cas le “premier” 
Graal. Ces têtes arborées rappellent les traditions celtiques : il y avait semble-t-il un usage de 
conservation des têtes coupées à l’ennemi ou au héros; on les suspendait à des accrochoirs spéciaux 
que l’on a retrouvés dans des sanctuaires gaulois ou celto-ligures. Ces contes médiévaux nous 
ramènent donc très loin en arrière, en des époques inconnues des clercs qui notent ces vieux récits. 
Les habitudes décrites ont disparu au Moyen-Age; elles sont le fait d’une société elle aussi disparue. 
Les “pucelles” du cortège funèbre en célèbrent probablement les dernières solennités.  
La tête tondue de la première femme, le char mortuaire qui la suit, et d’autres malheurs à l’avenant, 
tout cela résulte d’une fausse manœuvre. “Le Riche Roi Pêcheur dit que ce désastre est arrivé par la 
faute de celui qui n’a pas demandé qui l’on servait du Graal. A lui aussi est arrivé un grand malheur 

car il a été saisi d’une grande langueur.”8 La maladie, l’affliction, la guerre, l’abandon, tout est de la 
faute de Perceval; non pas à cause de ce qu’il a fait, mais de ce qu’il n’a pas fait, par la faute d’un 
homme qui lui a ordonné d’oublier tout ce que sa mère - sa parenté, sa tradition - lui a enseigné. Les 
fils du patriarcat naissant amorcent juste la cascade des crimes qui vont radicalement déstructurer puis 
détruire d’abord l’entourage des vivants, leur milieu familial, puis l’environnement des vivants, leur 
milieu naturel. 
 

1.43.2. - LES ESSEULÉS 

 

                                                 
1 Girard R., 1972, La violence et le sacré p. 142 
2 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 143 
3 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 144 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 143 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 143 
6 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 145 
7 Peredur, XIIIè s.,, in Récits & poèmes celtiques p. 147 
8 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 144 
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“Lancelot, dit Messire Gauvain, prenez les chemins que vous voudrez, et chacun ira de son côté; 

retrouvons-nous au pied de cette croix dans un an et nous nous dirons ce que nous aurons trouvé.”1 
Les voici donc partis, l’un par ici, l’autre par là. Chacun mène sa vie à sa guise, au gré d’aventures 
multiples vécues pour la plupart sous le signe d’une violence extrême. A peine Perlesvaus s’est-il 
éloigné de chez lui, qu’il découvre deux chevaliers en train de se battre; “le jeune homme lança un de 
ses javelots contre le chevalier Vermeil avec une telle force qu’il transperça sa cote de mailles et lui 

pénétra dans le corps - et le chevalier tomba raide mort.”2 Perceval de son côté pénètre chez une 
jeune-fille seule; il s’impose à elle, l’embrasse contre son gré puis “lui saisit le poignet, lui déplie le 

doigt de force, lui arrache du doigt l’anneau qu’il passe à son propre doigt.”3 Le voici devenu tel que 
sa mère honnissait les chevaliers : “ceux dont se plaignent les gens, ceux qui tuent tout ce qu’ils 

atteignent.”4 Ainsi, dès franchi le cercle parental, le seuil de la violence est de même franchi : car le 
jeune-homme se sent individu donc affranchi; et le monde autour de lui en est anéanti. C’est que nul 
désormais ne s’interpose entre lui et le monde, lui et les autres. Les anciennes solidarités sont 
désactivées, les anciennes responsabilités sont annulées, les anciens liens sont rompus. Avec la 
complexification du monde, les phénomènes de rupture ont été facilités et démultipliés. Les 
remaniements étatiques, les alternances de pouvoirs, les changements de domination, ont accéléré 
exponentiellement le processus. “A la désintégration de l’empire des Habsbourg et au “retour sur soi” 

(Bettelheim, Le poids d’une vie) des intellectuels viennois, s’ajoute l’éclatement du sujet.”5  
 Puisque sont délaissés les plus proches parents, quels attachements demeurent qui pourraient faire 
naître compassion, pitié ou simple respect ? qui pourraient retenir le bras en colère ? la main avide ? 
le sexe vorace ? quels sentiments peuvent donc encore être éprouvés ? L’étranger n’est ni ami ni 
ennemi; est-il seulement humain ? C’est bien la question qui hante tout être humain. Qui sont ses 
semblables ? Où s’arrête l’humain ? où commence la bête ? A Valladolid, on pose la question en 
termes chrétiens, Occident oblige; et l’on se demandera si les indiens ont une âme; et les nègres ? Le 
jeune-homme échappé à son lignage, s’il ne se la pose pas en ces termes, résout cependant 
confusément cette question. Et il est clair qu’il y répond en termes de parenté, non pas d’humanité. 
Chez les peuples dit primitifs, le nom générique du groupe signifie la plupart du temps “les humains”, 
par opposition aux bêtes. Ainsi des Kiowa, des Inuits, Wotjo, Zuni, Dene etc. Cela implique que les 
autres ne le sont sans doute pas; ou moins. De toute façons, “les indigènes perfides, violents et 
cannibales sont toujours ceux de la tribu voisine, qui se révèlent être toutefois, aussi paisibles et 
courtois que les précédents, mais dépeignent à leur tour leurs accusateurs comme de véritables 

brutes.”6 Les critères d’humanité ont peut-être évolué, ils sont peut-être aujourd’hui universellement 
reconnus et tout être humain bénéficie des “droits de l’homme” - du moins en théorie; car sur le 
terrain, la chose est loin d’être acquise, et les pratiques coloniales, industrielles, tiers-mondistes, 
pornographiques, militaires et autres ravalent souvent l’humain au statut de bétail, au rang de 
marchandise - à l’instar des gens soumis par les féodaux. Seuls les parents proches sont épargnés; 
encore que certains systèmes familiaux, loin de protéger les leurs, les livrent ou les vendent à des 
hommes qui les violentent. Mais d’autres systèmes familiaux sont assez efficaces pour assurer à leurs 
membres une totale sécurité dans une confiance totale. Dans ces cas-là seulement on peut affirmer 
que “la vie d’un humain du même clan était sacrée, non parce que c’était un humain mais parce qu’il 
s’agissait d’un parent. De même, une personne respectait la vie d’un animal totémique, non parce que 
c’était un être animé, mais parce que l’animal et lui-même, ayant des ancêtres communs, étaient 

cousins.”7 Nos observations contemporaines autant que les notations ethnographiques nous montrent 
donc le rôle éminent de la parenté dans le respect de la vie.  Sur toute la terre et à toute époque, “la 

parenté et la bonté vont de pair, et constituent les fondements principaux de la vie sociale”8. La 
génétique de son côté a mené des études et fait de multiples observations qui confirment ce 
phénomène : “Hamilton a démontré que si deux individus sont suffisamment apparentés, un gène qui 

conduit ces deux individus a s’entraider va facilement se répandre dans la population.”9 En situation 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 224 
2 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 139 
3  Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 72 
4  Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 51 
5 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 32 
6 A. P. Elkin, The australian indigenes p. 37 in Wooman’s evolution p. 43 
7 Smith R., Religion of the Semites p. 285 in Wooman’s evolution p. 49 
8 Tylor E.B., Anthropology p. 240, in Wooman’s evolution p. 44 
9 Gouyon P.H., 2001, Les harmonies de la nature à l’épreuve de la biologie p. 39 
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gravissime, de tels tendances se révèlent sans fard; catastrophes, guerres et paniques l’attestent : dans 
ces circonstances, comme dans bien d’autres, force est de constater que Le Pen n’est pas le seul à 
“préférer sa fille à sa cousine, sa cousine à sa voisine, et sa voisine à une étrangère.” Qu’on le veuille 
ou non, la parenté est un facteur primordial d’entraide et de solidarité; les anti-racistes et les anti-
fascistes autant que les racistes et les fascistes, ont une préférence indiscutable pour leurs propres 
enfants. Il s’agit toutefois de ne pas en faire une idéologie, ni dans un sens ni dans l’autre. Et c’est une 
autre affaire, d’abord politique, d’abord de pouvoir, autant chez les premiers que chez les seconds.  
Dans tous les cas, et à l’image des héros chevaleresques, les jeunes-gens coupés de leur milieu 
familial, tous les individus libérés de toute attache, sont livrés impunément à leurs pulsions et risquent 
de causer autour d’eux de graves dommages. Les féodaux le savaient évidemment, qui avaient besoin 
de disposer de tueurs, d’hommes de main, de truands prêts à tous les crimes. Ils surent les recruter au 
sein de familles délitées par la misère morale, la frustration, la violence. Or nos sociétés qui osent 
proclamer un idéal humaniste, fonctionnent sur un schéma familial et social identique à celui de ces 
sociétés criminelles, et négligent de dénoncer les mêmes mœurs pernicieuses qui conduisent aux 
mêmes exactions. Ne sait-on pas la brutalité inouïe des “enfants soldats” ? ces jeunes garçons raflés 
dans les guerres, ou récupérés après le massacre de leurs parents, sont les meilleurs tueurs du monde; 
leur totale solitude affective les rend vulnérables et faciles à manipuler. “Il faut savoir que dans les 
conflits, ce sont les plus fragilisés qui sont recrutés et, soyons clair, le plus souvent enrôlés de force. 

(...) Ils ont souvent tout perdu et sont la proie rêvée des chefs de guerre.”1 Que les jeunes hommes 
aient toujours été présents sur les fronts, c’est une évidence; mais pour les enfants, les choses ont 
changé. “Jusqu’au XIXè siècle, les enfants étaient mascottes, messagers, porte-tambour. Mais depuis 
les années 1960, grâce à la technologie, aux armes légères, on recrute plus facilement des enfants. Un 

gamin de dix ans peut manipuler une kalashnikov.”2 La facilité de maniement des nouvelles armes 
permet donc d’exploiter une main d’œuvre enfantine; et les pays pauvres ne sont pas les seuls à y 
recourir. “Actuellement, aux États-Unis, il y a environ 50 000 recrues entre dix-sept et dix-huit ans. 
Mais il y a une forte propagande au niveau des écoles où des officiers viennent vanter les mérites de 
l’armée à des enfants de treize ans. (...) 35% du recrutement annuel de l’armée britannique sont 
constitués d’enfants de moins de 18 ans. (...) Des enfants britanniques sont morts pendant la guerre 
des Malouines et on compte une douzaine d’enfants morts pendant la guerre du Golfe. Des jeunes 

britanniques de dix-sept ans ont participé aux actions de l’OTAN en Bosnie.”3 Il serait vraiment trop 
ridicule de se priver d’une main d’œuvre aussi abondante, malléable, bon marché - voire gratuite - et 
peu exigeante ! Les forces armées ont une “mission de défense” qui les autorise à tout. Aucune loi, 
aucun “tabou” ne résiste à leur affolante puissance. Que la société soit profondément ébranlée, 
fissurée, sapée même par de tels agissements, c’est le cadet de leurs soucis. “Un enfant est fragile, 
psychologiquement, et celui qui a été entraîné à tuer devient un vrai danger. A terme, c’est toute la 

société qui est menacée.”4 Aujourd’hui, seuls les garçons sont concernés; il est vrai qu’on se sert des 
filles plutôt pour le repos, ou le réconfort. On ne peut être sur tous les fronts. En Colombie, “lors 
d’affrontements armés, un combattant sur cinq est un enfant. Nombre d’entre eux sont utilisés par les 
commandants des FARC, de l’ELN et des AUC comme boucliers humains, esclaves et, pour les filles, 

comme objets sexuels.”5 
La guerre est souvent la cause de la mort des proches; elle crée ainsi l’isolement moral qui précipite 
les enfants dans les bras des militaires; ce n’est toutefois pas le cas en Europe occidentale : là c’est 
plutôt le délabrement du travail et de la famille qui crée le contexte favorable. Partout c’est la rupture, 
la séparation, le malaise affectif et/ou sexuel, l’isolement, qui provoque l’état mental propice à la 
militarisation. Si de telles dérives endommagent gravement les sociétés modernes, celles-ci songent 
rarement à se poser les problèmes en ces termes. Face à la montée en puissance de la solitude et de 
l’individualisme, “l’individu prenant le pas sur le groupe, la norme collective est radicalement 

dévaluée”6; malgré la terrible déchéance dont est victime ce pathétique individu isolé, dépossédé, 
abusé, mais vénéré, les interminables réflexions sur la famille se donnent pour finalité de “dépasser 

l’alternative famille ou individu, au profit de la dialectique individu et famille (Singly, 1996)”7, 

                                                 
1 Malsen S., L’enfance chair à canon in MC 
2 Malsen S., L’enfance chair à canon in MC 
3Malsen S., L’enfance chair à canon in MC 
4 Malsen S., L’enfance chair à canon in MC 
5 Ramirez de Rincon M.L., 2002, Colombie : des enfants combattants ... et martyrs, in Le Monde 5/12/02 
6 Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui p. 16 
7 Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui p. 19 



 

74 

occultant ainsi dramatiquement l’intrinsèque incompatibilité entre la dignité individuelle et la famille 
traditionnelle. Si femmes et enfants ont été tenus en sujétion depuis l’invention de la famille, ce n’est 
tout de même pas un hasard. Et l’on s’imagine aujourd’hui sauver l’institution tout en la privant de 
ses fondements ? Vouloir concilier famille traditionnelle et dignité individuelle relève du même tour 
de passe-passe idéologique que cette chimérique “union des contraires” si chère aux indo-européens; 
n’ont-ils pas toujours prétendu concilier servitude et liberté, dictature et démocratie ? 
Non, l’individu est né de la famille; c’est un être d’opposition, de réaction. La famille issue de la 
féodalité ne pouvait qu’engendrer des individus, par divisions successives jusqu’au dernier atome. 
“Fragmentation du groupe, doute, critique systématique des valeurs, plongée intérieure avec, pour 
corollaire le mystère des songes, des sentiments, des valeurs privées, des fantasmes et de l’intimité. 

Le Roman de la Rose, La Quête du Graal et l’interprétation des rêves en ont été les prémices.”1 
L’individu contemporain a même dépassé les limites de l’indivision; en effet, il n’est plus indivis :  
déchiré au fond de lui-même, schizophrène ou écartelé, traversé de fractures, il n’a même plus le 
bénéfice de sa séparation du groupe. Perdant de toutes parts, perdu sans recours, l’individu ne 
demande plus à vivre, contrairement à la personne qui vit et lutte en lui. Cette personne-là refuse 
l’isolement, la rupture, la fracture; elle se sent et se veut liée, mais pas avec les chaînes de la famille 
de type féodale, pas avec des serments et des outrages. La personne humaine se sent et se veut liée par 
des solidarités qui l’intègrent, la mobilisent et la dépassent; elle se moque bien d’être un “individu”, 
car elle n’emprunte cette apparente voie vers la liberté que comme une “voie de détresse”. 

                                                 
1 Ariès Ph. & Duby G., “L’émergence de l’individu” in Histoire de la vie privée in Cyrulnik B., Sous le signe du 
lien p. 172 
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