
3. LA REGLEMENTATION DE L’AMOUR ou 

L’INVENTION DU COCU 
 

3.1. TOUTE LA JOIE DU MONDE EST A NOUS Ô DAME SI 

NOUS NOUS AIMONS1 
 
“Monseigneur Gauvain lui fait requête et prière d’amour. (...) Elle ne lui oppose pas de refus, mais 

elle y consent de très bonne grâce.”2 Les jeux de l’amour ponctuent le Conte du Graal de leur exquise 
suavité. S’il est quelques filles malmenées par des hommes violents, la plupart cependant sont 
aimablement sollicitées; elles se montrent dès lors joyeuses et ardentes. Cette délicieuse simplicité est 
admirablement exprimée dans le film d’Eric Rohmer “Perceval le Gallois”. Les scènes réunissant 
Perceval et Blanchefleur ou Gauvain et la demoiselle d’Escavalon sont éblouissantes de subtile 
érotisme, de joie et d’harmonie. Absorbés dans le seul souci de leur mutuel désir, les amants se 
regardent, se touchent, se parlent et s’écoutent avec un plaisir infini; le contexte dans lequel se 
déroulent ces plaisantes aventures est en total accord avec les intentions des protagonistes. Les 
musiciens-chanteurs, chargés dans le film du rôle de chœur antique commentant l’action, font montre 
d’une aimable complicité avec les amants. Si la rencontre entre la demoiselle d’Escavalon et son 
soupirant tourne mal, cela est dû à l’intervention de tiers qui voient cet amour d’un mauvais œil. En 
outre, on sent partout dans le récit, la connivence du narrateur avec ses personnages : “Mon doux 
seigneur, venez donc vous asseoir ici, tout près de moi, fait la pucelle. Pour la beauté et la grâce que 

je trouve en vous, je vous tiendrai bonne compagnie.”3 Les propos échangés sont les plus charmants 
du monde; les réponses à l’avenant. Il est à noter toutefois que ces amants de rencontre ne concluent 
pas leur histoire par un mariage; seul le plaisir d’amour importe pour eux. Ces délicieux tourtereaux 
du lointain Moyen-Age s’accordent parfaitement avec don Juan constatant que “il n’est rien qui 

puisse arrêter l’impétuosité de mes désirs : je me sens un cœur à aimer toute la terre.”4 Comme ce 
héros du XVIIè siècle offrant son amour à toutes les belles, les jeunes-gens des premiers romans 
français ne peuvent imaginer “qu’on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu’on renonce 

au monde pour lui et qu’on n’ait plus d’yeux pour personne ?”5 Non ! L’amour est à lui-même sa 
propre fin et rien ne l’entrave ou le canalise, sinon les Tabous de base régissant les plus vieilles 
sociétés du monde (meurtre et inceste). Il se donne à qui veut, se garde ou se laisse, s’épanouit en jeu, 
en sourire, en danse, en extase. Devrait-il en être autrement ? Le XXIè siècle connaît toujours cet 
heureux état d’ivresse ludique : “je vivais à l’intérieur d’un jeu, un jeu excitant et tendre, le seul jeu 

qui reste aux adultes; je traversais un univers de désirs légers et de moments illimités de plaisir.”6 
Quelle que soit l’époque, la douceur d’aimer ne se goûte que dans l’élan. 
Les gens mariés existent pourtant dans le corpus du Graal, mais en pointillé : l’Historia Regum 

Britanniæ7 relate le mariage d’Arthur et Guenièvre,; on sait que ce mariage-là n’exclut pas d’autres 
relations amoureuses (Arthur a mainte amante, Guenièvre a pour amant Gauvain, Mordret, Lancelot 
...); et si Laudine épouse Yvain, le chevalier au lion, si Erec épouse Enide, et Fénice l’empereur de 
Constantinople, chacun de ces mariages est problématique et donne lieu à de savants - et insolubles - 
débats qui marquent une extraordinaire discordance avec la souveraine harmonie des amours 
anciennes.  
 

3.1.1. L’AMOUR DE L’AMOUR 
 

“Ils parlent d’amour : s’ils parlaient d’autre chose, à quelles sornettes perdraient-ils leur temps ?”8 
Hommes et femmes du conte du Graal, lorsqu’ils se rencontrent, parlent plus volontiers d’amour que 
de tout autre chose. Hormis les mères et les sœurs, le plus souvent en détresse, les femmes de 
rencontre sont toutes des amantes potentielles. Aux invites des hommes, elles répondent la plupart du 

                                                 
1 Guillaume d’Aquitaine, 1120 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 411 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 411 
4 Molière, 1665, DomJuan Acte I, scène II p. 32 
5 Molière, 1665, Dom Juan Acte I, scène II p. 31 
6 Houellebecq M., 2001, Plateforme p. 217 
7 Monmouth G. de, 1138, Histoire des rois de Grande Bretagne 
8 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 164 
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temps par un acquiescement joyeux et empressé. “Elle ne lui oppose aucun refus s’il met les bras à 
son cou et lui donne des baisers. Au lieu de boire et de manger ce n’est que jeux, baisers, accolades et 

propos tenus de gaité de cœur.”1 Lorsque la demoiselle d’Escavalon reçoit un ami que son frère lui 
envoie, elle ressent tellement de joie à la vue de cet homme, qu’elle ne tarit pas d’éloge et sur son 
frère et sur l’ami. “Béni soit celui qui m’a envoyé une compagnie comme celle-ci ! Qui me prête un si 

beau compagnon est loin de me haïr, qu’il en soit remercié.”2 On voit d’ailleurs les femmes souvent 
plus promptes que les hommes à entrer dans le jeu. Blanchefleur va rejoindre Perceval dans son lit; et 
cette initiative est fort bien accueillie puisqu’il “l’a introduite sous la couverture avec douceur, et 
plein d’attentions. Je ne crois pas que cela lui déplaise. Ils sont ainsi restés toute la nuit, étendus l’un 

contre l’autre, bouche contre bouche, jusqu’au matin à l’approche du jour.”3 Les récits les plus 
anciens révèlent tous ce type de comportement.  
Ils se caractérisent en outre par l’importance égale des initiatives amoureuses féminines et 
masculines. Ces premiers romans montrent la plupart des femmes toujours prêtes aux jeux érotiques, 
dès l’instant que l’homme leur plaît; rien de farouche dans leur attitude empreinte d’une totale liberté; 
notre Occident moderne considèrent encore et toujours ce genre de femmes comme “faciles”, et la 
tendance est de les mépriser; sauf dans les pays où vivent encore des sociétés non féodalisées, non 
conjugalisées. Au Yongning chinois, il en va encore ainsi. "Au cours du film, les garçons flirtaient 
avec les filles. Ils les prenaient dans leurs bras, les caressaient et leur parlaient tout bas. Les femmes 
considérées comme mignonnes bénéficiaient toutes du même traitement, et elles paraissaient 

consentantes. (...) Quel choc culturel !"4 La liberté amoureuse des femmes de ces sociétés va même 
beaucoup plus loin, puisqu’on voit de nombreuses héroïnes jeter leur dévolu sur un homme et se 
déclarer sans détours. “- Sire, mon logis est tout près d’ici. (...) Mais ici vous n’hébergerez que si, 

avec moi, vous couchez.”5 Il semble aller de soi pour toutes ces femmes qu’elles manifestent 
ouvertement leur passion. “Je n’aime que lui; si par bonheur il venait loger chez moi, je pourais 
immédiatement lui dire que je l’aime. Je m’appelle Celle de l’Etroite Forêt, qui convoite votre neveu 

Gauvain.”6 D’autres encore, sous l’effet du coup de foudre, se déclarent séance tenante. “La reine le 
regarda attentivement et s’éprit pour lui d’un amour si fort que pour un peu, elle se serait précipitée 
sur lui. - Seigneur, lui dit-elle, si vous m’accordiez votre amour, je vous pardonnerai la mort de Cahot 

le Roux.”7 Si les choses n’avancent pas à leur gré, certaines femmes expriment volontiers leur hâte : 

“Je veux que vous veniez cette nuit coucher avec moi dans cette tour”8 déclare vivement une 
demoiselle au roi Arthur. Enfin, d’autres dames font des avances très claires : “elle prit Graelent entre 
ses bras; le serrant étroitement, elle le fit asseoir près d’elle, sur un tapis, puis se mit à lui parler, fort 

charmée par son corps, son visage et sa beauté.”9 Cette égalité des hommes et des femmes dans 
l'initiative amoureuse est banale dans les sociétés non conjugalisées, hier comme aujourd’hui. "Dans 
les contacts quotidiens, dans les villages, sur les lieux de travail ou ailleurs, une femme aussi bien 
qu'un homme peut prendre l'initiative des avances et exprimer d'une façon ou d'une autre son penchant 

ou ses sentiments pour celui ou celle qui lui plaît."10 La simplicité des relations sexuelles se retrouve 
dans Parsifal de Wagner; les filles-fleurs nés dans le jardin enchanté offrent au héros tout le plaisir 
désirable. “- Viens, viens, doux jeune-homme - Je ne veux fleurir que pour toi (...) - Pour toi nous 
fleurissons voluptueusement - Sois notre tendre ami - Prodigue aux fleurs tes douces récompenses (...) 

- Serre-moi sur ton cœur - Viens doux jeune-homme (...) - Je veux baiser ta bouche !”11  
Enfin, il faut que les choses aillent vite. Aucun obstacle ne se dressant entre les amants potentiels, 
rien ne justifie de retarder la satisfaction de leur mutuel désir. De plus, ces chevaliers errants ne 
s’attardent guère. Si l’on ne s’aime dès la première nuit, on risque de manquer sa chance. “Qui a 

besoin de feu le prend avec les doigts.”12 Lorsque la Comtesse des Prouesses confie à Peredur qu’elle 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 181 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 411 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 161 
4 Hua C., 1997, Une société sans père ni mari, les Na de Chine p. 146 
5 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier à la charette in Romans de la Tables Ronde p. 169 
6 Hunbaut, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 579 
7 Perlesvaus, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 207 
8 Lancelot, 1220, 1 p. 262 
9 Graelent, 1200, in Le cœur mangé p. 28 
10 Hua C., 1997, Une société sans père ni mari, les Na de Chine p. 144 
11 Wagner R., 1882, Parsifal 221-243 
12 Jaufré, XIIIè siècle,in La légende arthurienne p. 911 
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est amoureuse de son compagnon d’armes, Etlym, Peredur s’empresse de le lui présenter; par bonheur 

cet amour est réciproque et “cette nuit-là, Etlym et la comtesse couchèrent ensemble.”1  
Rares sont les femmes qui se refusent; hormis les cas d’agression sexuelle, elles se montrent 
empressées, actives, joueuse. Aucune jamais ne semble importunée, effarouchée, scandalisée. Bien 
sûr, le romancier masculin peut-il escamoter, sous-estimer ou même ignorer les réticences féminines 
et ne pas les exposer dans ses textes. On ne peut cependant admettre cette hypothèse car les refus 
féminins existent chez Chrétien; en effet, l’auteur ne montre pas la sollicitation masculine 
systématiquement couronnée de succès ni le consentement masculins comme toujours acquis. Mais si 
un chevalier ne plaît pas à une dame courtisée, si une femme ne plaît pas à l’homme qu’elle prie 
d’amour, le refus n’a guère d’importance, car hommes et femmes sont assez nombreux, et assez 
libres, pour porter ailleurs leurs regards et leur cœur, et trouver ailleurs plaisir et bonheur espérés. La 
grande liberté de mœurs rend banale et sans conséquence un éventuel refus. On n’impute aucune 
mauvaise intention, aucune méchanceté, aucun ostracisme à l’auteur(e) du refus. Après avoir attiré 
Lancelot dans son lit, une femme constate qu’il n’a aucun désir d’elle. “Vous ne prenez pas, je crois, 
grand plaisir à vous distraire en ma compagnie. (...) Passez maintenant la nuit à vous reposer. (...) 

Laissez-moi vous recommander à Dieu et je m’en vais.”2 Aucun grief, aucune amertume ne détériore 
les relations amicales entre l’hôtesse et son hôte. On prend acte des réalités sans faire de reproche à 
qui n’éprouve pas le même désir. Et l’on se parle aimablement, sans insistance et sans sarcasmes. “Si 
on les prie d’amour, elles savent répondre de façon agréable et appropriée, que ce soit pour accepter 

ou pour refuser.”3  
Si une difficulté surgit, elle vient souvent de l’homme. Un récit montre deux demoiselles entraînant 
Gauvain vers une tente. Elles lui offrent de passer la nuit avec celle des deux qu’il préfère. Mais 

Gauvain se dérobe. “- Il va donc ainsi de demeure en demeure en trompant les gens”4 concluent-elles 
avec mépris. Cette idée de tromperie attachée au refus amoureux est bien exotique pour la mentalité 
occidentale moderne, plutôt habituée à la voir ailleurs !  

 

3.1.2. UN MONDE FEERIQUE 
 
“Survinrent quatre serviteurs avec de grandes haches pendues à leur cou (...) des nonnes terrifiées (...) 

des moines à l’abandon (...) les gentilshommes avaient les cheveux blancs ...”5 Blanchefleur demeure 
en étrange palais. Reine assiégée, elle gouverne un peuple de jeunes-femmes et de vieillards pâles et 
amaigris. Perceval s’empresse de les secourir en abattant les assiégeants Aiguingueron et Clamadieu 
des Iles. Lorsque, un peu plus tard, Gauvain arrive au domaine de la Reine aux Blanches Tresses, il 
découvre un autre royaume de femmes. “- Quel est le seigneur de cette terre, demande-t-il au nocher. - 
Je l’ignore, répond celui-ci - Vous l’ignorez ? Vous êtes au service du château, vous en tirez de très 
belles rentes et vous ne savez pas qui en est le seigneur ! - C’est vrai, dit-il, je peux vous l’affirmer : 
je ne le sais pas et je ne l’ai jamais su. (...) Une reine s’y trouve, une très haute dame qui possède 
richesse et sagesse. (...) Elle amena avec elle une dame qu’elle appelle, dans son amour pour elle, 

reine et fille. Celle-ci a elle-même une fille qui ne dépare en rien son lignage.”6 Ces femmes sont 
souvent assimilées à des fées, sans doute parce qu’elles se distinguent des femmes façonnées par la 
féodalité : libres, vivant entre elles tout en ayant belle compagnie masculine, sans domination et sans 
hiérarchie, elles révèlent évidemment un autre monde; mais il n’y a nullement lieu de le considérer 
comme magique. Ce monde est autre sans pour autant être surnaturel ou d’outre-tombe ! La 
description de Chrétien à propos du groupe de la Reine aux Blanches Tresses rejoint absolument celle 
des gens, au sens anthropologique, ce groupe familial matrilinéaire sans mariage : les enfants sont 
affiliés à leur mère qui réside avec sa propre mère, ses oncles et tantes, cousins et cousines; les pères 
y sont les oncles; il n’y a pas de “père biologique” car les amants sont toujours de passage; aucun ne 
réside dans la gens au sein de laquelle les rapports sexuels sont rigoureusement interdits entre co-
résidants, tous apparentés (par mères et grands-mères); ce sont les Tabous (en lieu et place de Loi) qui 
régulent les relations sociales (meurtre, sexe, nourriture); il n’y a pas d’alliance dans la gens : la 
parenté est exclusivement filiale et collatérale. L’autorité est détenue par un conseil, partagée entre 

                                                 
1 Peredur, XIIè siècle,  in Les quatre Branches du Mabinogi p.268 
2 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier à la charette p. 127 
3 Jaufré, XIIIè siècle,  in La légende arthurienne p. 869 
4 Perlesvaus, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 174 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 141 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 523 
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hommes et femmes. Le clan est l’autre type de groupe familial connu : la filiation y est patrilinéaire et 
repose donc nécessairement sur l’alliance (mariage) par laquelle des femmes sont conjointes à des 
hommes pour leur “donner” des enfants; les femmes doivent donc quitter leur propre groupe familial 
pour rallier celui de leurs maris; les Tabous sont dès lors impropres à réguler la vie sexuelle et sociale 
(ils empêcheraient, par exemple, d’avoir des rapports sexuels entre époux puisqu’ils les interdisent 
entre co-résidents !) et sont remplacés par des Lois; l’autorité est détenue par les chefs, masculins, et 
non partagée (par les femmes notamment). Chez la Reine aux Blanches Tresses, la filiation est 
explicitement matrilinéaire (grand-mère, mère et fille y résident ensemble), l’organisation est 
égalitaire (aucun seigneur n’est maître du château), et l’amour sans tutelle (les jeunes-femmes, non 
conjugalisées, s’offrent toutes à “servir” le visiteur, amant potentiel). Il est fort probable que les 
multiples Châteaux, Terres et Royaumes “de femmes” qui pullulent dans les récits médiévaux 
renvoient à cette société non-féodale organisée en gens, activement combattue par les seigneurs et les 

chevaliers. Le royaume de Rigomer où “il n’y a pas de seigneur mais une noble demoiselle”1 est 
explicitement gentilice (propre à la gens) lui aussi. Tout le propos de ce récit du XIIIè siècle est 
l’affrontement plein d’ambivalence entre le monde non-féodal gentilice et  le monde féodal clanique : 
dans cette confrontation, les chevaliers se situent clairement à la charnière des deux mondes. Issus du 
monde gentilice non-féodal, mais récupérés par le monde clanique féodal, ils interviennent comme 
des transfuges, s’alliant tantôt aux seigneurs qui  les entretiennent, tantôt aux femmes qui les 
sollicitent, celles-ci représentant clairement la pré-féodalité. Perceval est le type même de ces garçons 
pris entre deux feux : conscients de leurs devoirs et des anciennes normes, mais attirés par le 
tourbillon de la modernité; même s’ils pressentent celle-ci comme funeste, elle les flatte et les comble 
trop pour qu’ils la renient, même si elle les prive de l’essentiel.  
Il est à noter toutefois que le rayonnement des femmes qui gouvernent ces “royaumes”, n’affecte en 
rien la dignité des hommes qui demeurent en ces lieux - contrairement au système clanique 
incompatible avec la dignité des femmes -. Les hommes vaquent librement à leurs tâches et 
responsabilités; ils ne dénoncent ni ne se plaignent ni ne s’insurgent contre aucune coercition, aucune 
loi ou coutume intolérable; on ne lit nulle part quelque doléance que ce soit à l’encontre des reines; 
bien au contraire, c’est de la gratitude et de l’admiration qui s’expriment par la bouche de ces 
hommes. “C’est d’elle que descend tout le bien, c’est elle qui en est la source et qui l’inspire. 

Personne, en quittant ma dame, ne partira sans avoir trouvé le réconfort.”2 Ces “reines” jouent 
évidemment un rôle tout différent de celui joué par les rois ou seigneurs dans leurs propres cours; il 
n’y aurait pas lieu sinon, comme le font les protagonistes des romans, de distinguer entre seigneurs et 
reines : celles-ci ne leur sont pas assimilables. Il faut donc rapprocher le rôle des reines non-féodales 
de celui des matrones totémiques ou gentilices. Cela signifie clairement que la gens  est un système 
qui déjoue le pouvoir et qu’il est dès lors impropre de parler de matriarcat (puisqu’il suppose un 
pouvoir, celui des mères). Diamétralement opposé à ce système sans pouvoir, le clan est un système 
qui concourt au pouvoir (royal, élitiste, commercial, corporatiste, institutionnel, industriel, policier, 
militaire, universitaire ...); ce qui permet de parler de patriarcat, viriarcat, monarchie, oligarchie, 
aristocratie, ploutocratie, démocratie ... (arch- = gouvernement, crat- = pouvoir) 
Hors de ces royaumes de reines, circulent d’autres femmes libres souvent assimilées à des fées. Les 
spécialistes parlent de “fées-amantes” pour ces belles dames qui hantent le légendaire médiéval. Et 
elles sont légions. Mais qui sont ces “fées” ? Il faut d’abord souligner que ce terme est plus fréquent 
sous la plume des modernes analystes que dans le corpus analysé. Si la Dame du Lac qui éleva 
Lancelot est volontiers appelée “fée” par les commentateurs et le public, le récit lui-même ne 
l’évoque qu’une seule et unique fois : au moment de l’enlèvement. Dans l'ensemble du corpus, les 
occurrences ne sont pas abondantes; et les êtres "fées" ou "faés" ne sont jamais décrits comme 
appartenant à un monde à part comme dans le théâtre de Shakespeare ou les fäeries modernes. "Le 
petit peuple des fées" est une invention moderne. 

La “rationalisation des personnages féeriques”3 qui serait à l’œuvre dans le roman médiéval est donc 
une bien étrange expression; elle suppose l’existence a priori d’êtres féeriques qui seraient a 
posteriori rationalisés. Or l’emploi du terme fée ou faé renvoie plus à des êtres à part qu’à des êtres 
surnaturels - auxquels les anciens ne croyaient certainement pas plus que nous. Les premières 
occurrences du terme sont d’ailleurs plutôt des adjectifs que des substantifs. On parle de “gens faés”, 
de “chevaliers faés”, à propos de ceux qui se distinguent des gens ou des chevaliers ordinaires; 

                                                 
1 Les merveilles de Rigomer, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 981 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 569 
3 Harf-Lancner, 1884, Les fées au Moyen-Age p. 38 
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souvent parce qu’ils surgissent à l’improviste, parce qu’on ne les connaît pas, parce qu’ils se 
comportent de manières inusitées. Ce mot bizarre, si loin des fata latines pour en admettre la 
proximité linguistique, semble en revanche très proche des faez celtiques. Or, “en breton moyen 

“faez” signifie vaincu”1. Cette observation lexicale corrobore l’hypothèse - de sources 
iconographiques, historiques et textuelles - selon laquelle ces “gens faés” seraient les autochtones 
vaincus lors des guerres de conquêtes. "Dans les contrées septentrionales, les souvenirs des nains et 
des elfes se sont unis à ceux de la résistance que les anciens habitants du pays opposèrent à l'invasion 

étrangère."2  Réfugiés au fond des bois, cachés dans les tertres (maisons circulaires enfoncées dans le 
sol et couvertes d’herbe), où ils demeurent, connaissant parfaitement les lieux, ces gens qui avaient 
échappés aux rapines et aux meurtres des guerriers devaient apparaître aux yeux des paysans asservis 
comme des hommes et des femmes libres mais sauvages, des revenants sans doute, des monstres peut-
être. C’est d’ailleurs aussi bien en ces termes qu’en ceux de fées ou faés, nains, génies ou géants que 
sont signalés ces êtres en marge. Et c’est essentiellement dans la forêt, près des tertres ou des 
fontaines que les rencontrent les chevaliers errants. “Les pucelles rendaient de grands services car 
quiconque allait en voyage, que ce fût au soir ou au matin, n’avait pour boire ou pour manger qu’à se 
diriger ver un de ces tertres. (...) Sur le champ sortait du tertre une demoiselle, la plus belle que l’on 

pût souhaiter, avec une coupe à la main (...). Au tertre, on était ainsi bien accueilli.”3 La mention des 
pucelles demeurant dans des tertres renvoie évidemment aux indigènes conquis par les envahisseurs et 
aux mœurs non-féodales de leur société de type gentilice (organisée en gens matrilinéaires et non en 
clans patriarcaux). On sait en effet que le terme “pucel” ou “pucelle” a la même étymologie que 
Puclan et Puck, héros du monde des fées et des lutins, héros surtout de la résistance contre l’occupant, 
saxon ou autre. Ce terme appartient au registre de l’ethnologie et de l’histoire, et non à celui de 
l’imaginaire. Et si, dans les traductions de l’ancien français, les termes “fille” ou “demoiselle” sont 
choisis indifféremment pour traduire “pucelle”, ce choix est erroné puisqu’ils ne sont en rien 
synonymes ! Cela tient évidemment à l’évolution du mot dans le temps : signifiant à l’origine “fille 
libre” parce que exempte de tout joug, seigneurial ou conjugal, du fait de son appartenance à une 
société gentilice sans mariage, le mot “pucelle” signifiait donc également “fille non mariée”; c’est 
cette acception qui finit pas signifier “fille vierge”, les filles non mariées n’ayant plus de liberté 
sexuelle.  On est donc passé d’un extrême à l’autre (de la liberté à la détention) du simple fait de 
l’introduction de l’institution matrimoniale imposée par la féodalité. Les royaumes de femmes posés 
comme des oasis de paix et d’amour franc dans le champ de dévastation de la chevalerie féodale sont 
tous habités par des pucelles ou des fées - termes synonymes - de tous âges. Mais ces royaumes étant 
l’un après l’autre anéantis, les rescapées se cachent dans les bois où elles tentent de survivre. Ainsi, 
les franches pucelles croisées en chemin par les chevaliers errants ne sont pas toujours jeunes et 
jolies. Lorsque Lancelot arriva de nuit dans une cabane au fond des bois, “il aperçut une créature qui 
le plongea dans l’étonnement. A la regarder il ne pouvait dire si c’était une femme ou une fée; mais 

sachez qu’elle n’était pas plaisante.”4 Cette femme ne montre cependant aucune animosité; sauf 
envers les chevaliers armés qui “apportent la douleur et la peine. Il y a mille ans que j’ai entendu dire 

que les chevaliers armés sont les plus mauvaises créatures du monde.”5 Il est tout à fait exceptionnel 
de trouver ainsi en présence deux “créatures” données toutes deux pour “mauvaises” l’une par l’autre 
: la femme des bois méprisée par le guerrier lui-même haï par la femme des bois. On retrouve ici ce 
motif de la “haine des chevaliers”, prologue maternel aux aventures de Perceval. Cette haine 
récurrente vouée aux armes comme aux hommes qui les portent, s’inscrit toujours dans le même 
contexte d’une société non-féodale certainement indigène et gentilice.  
Quand les chevaliers errants rencontrent de franches pucelles plutôt jeunes et belles, celles-ci ne 
marchandent pas l’amour. Proposé par l’homme ou la femme, il reçoit presque toujours l’assentiment 
de l’autre. “La jeune-fille lui dit qu’elle ne le refusait pas et qu’elle ne repoussait pas son offre. Elle 

lui accorda son amour et ils firent l’amour ensemble.”6 Cette simplicité amoureuse qui disparaît très 
vite de l’univers féodal, demeure apparemment inchangée dans cet Autre Monde non-féodal. On 
constate par ailleurs que ces femmes, si elles enfantent, n’en informent pas leurs amants. “Leur amour 
dura si longtemps que Désiré eut de son amie un fils et une fille, mais elle ne le lui dit pas et il ne le 

                                                 
1 Fleuriot L., 1981, note in Récits & poème celtique p. 62 
2 Maury F.A., 1840, Les fées du Moye-Age p. 75 
3 Elucidation de Perceval, 1200, 0, vers 36-60 
4 Les merveilles de Rigomer, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 1001 
5 Les merveilles de Rigomer, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 1002 
6 Lai de Désiré, 1200, in Le cœur mangé p. 72 



 

144 

sut pas.”1 Les enfants sont donc élevés dans le groupe de leur mère et ne connaissent pas de lien de 
parenté avec le géniteur. Le rédacteur du lai n’est cependant pas habitué à un tel système : sa manière 
de mettre en avant l’amant comme géniteur révèle le point de vue d’une société patriarcale. Un autre 
récit met en scène un chevalier faé amoureux d’une dame mariée. Le fils et la fille qui naissent de 
leurs amours ne sont à aucun moment réclamés par l’amant géniteur. L’époux de la mère demeure le 
seul “père” reconnu. Si cette situation est typique de l’adultère féminin, elle est toutefois révélatrice 
d’une indifférence masculine à la paternité génétique, indifférence prise en compte dans la société 
gentilice. "Les hommes ne s'intéressent pas à avoir des enfants. Ce qui compte en tout cas, c'est que 

leur sœur en ait."2 
D’autres “fééries” animent cet univers marginal. La “ronde enchantée” notamment apparaît à 
quelques reprises comme une particularité de ce monde. “Apercevant son pire ennemi entraîné dans la 
ronde, en train de chanter et danser, Méraugis, de tout son élan, fonça droit sur le chevalier. Tout à 
coup ses intentions furent bouleversées. Elles furent changées du tout au tout, car autant avait-il envie 
un instant plus tôt, avant d’entrer dans l’enceinte, de transpercer de sa lance le chevalier qu’il haïssait, 
autant avait-il envie désormais de danser : il oublia le reste du monde, même son amie. Il alla danser, 
le bouclier pendu au cou et il entonna le chant. L’autre chevalier qui chantait auparavant, quitta la 

ronde, monta à cheval et sortit.”3 Bien sûr, on peut voir là un phénomène magique, un enchantement, 
un miracle ... Mais cette belle vision peut aussi être une simple allégorie : ces plaisirs de la danse, de 
la transe et de l’extase, hautement prisés des peuples dits primitifs, sont donnés ici comme souverain 
anti-dote aux haines guerrières que se vouent les hommes, à leur agressivité foncière. S’il s’agit de 
magie, ou de féerie, elles sont à portée de tout un chacun. La description du Lancelot est plus explicite 
encore. “Il se précipite vers la ronde et à peine l’a-t-il atteinte qu’il change de sentiments et 
d’intentions. S’il avait jusqu’alors envie seulement d’exploits chevaleresques, d’assauts, de mêlées, 
maintenant son unique désir est de participer à la ronde, il oublie à en perdre le souvenir sa dame, ses 

compagnons et lui-même.”4 Ce qui est mis ici en regard de la danse, c’est d’abord la violence 
guerrière, mais aussi, paradoxalement, les relations personnelles d’amour et d’amitié, et le souci de 
soi : tout cela est occulté par l’emportement général. Cette transe collective transcende absolument les 
individualités qui se fondent alors dans une symbiose unanime. Cette coulée collective dans un 
inconscient heureux et solidaire est typique des fêtes anciennes, dites païennes, réprouvées par 
l’Eglise. Jeanne d’Arc évoque ces rondes magiques autour de l’arbre aux fées de Bourlemont, Jeanne, 
grande “pucelle” et première “sorcière” exécutée, pour l’exemple sans doute. Ces rondes singulières 
ont gardé longtemps la faveur des campagnes; l’Eglise s’en inquiéta tant qu’elle les frappa d’interdit 
en 1545, lors du Concile de Trente. On était alors à la mi-temps de la Chasse aux Sorcières. 
 

3.1.3. LA MAITRESSE 
 
"- Perceval, sachez bien que je ne ferai point votre plaisir si vous ne me promettez d'être à moi 
désormais, de m'aider contre tous et de ne rien faire que mes commandements. Il répondit qu'il 
acceptait de grand cœur. - Me le promettez-vous en loyal chevalier ? - Oui - Je ferai donc tout ce qui 

vous plaira." ...”5 L’intransigeance de cette offre féminine est assez rare pour être soulignée. Si les 
récits très anciens manifestent cette autorité féminine, celle-ci va cependant s’estompant au fils du 
temps. Peu à peu les femmes perdent leur force et doivent se contenter de proposer, suggérer, 
insinuer. Le terme de “maîtresse” perd alors tout son sens; il semble même qu’on l’utilise par anti-
phrase ou par ironie, tant s’est affaibli ou rétréci le pouvoir féminin. Si le mot est resté, la chose a 
disparu. 
“Il aperçut la croix vermeille entaillée à la garde de son épée, se souvint de soi-même et se signa. 
Alors le pavillon se renversa, une fumée et un nuage l'enveloppèrent. (...) Ouvrant les yeux, il ne vit 
plus rien du pavillon. Il se tourna vers le rivage et aperçut sur sa nef la demoiselle qui lui dit "Perceval 

vous m'avez trahie !"6 La croix est ici le signal du revirement : revirement individuel, dans l’esprit du 
jeune-homme qu’elle détourne du présent de la rencontre avec la demoiselle; mais aussi revirement 
social avec l’immixtion de la morale féodale-chrétienne dans les comportements coutumiers. Ce 

                                                 
1 Lai de Désiré, 1200, in Le cœur mangé p. 72 
2 Hua C., 1997, Une société sans père ni mari, les Na de Chine p. 172 
3 Méraugis de Portlesguez, XIIIè siècle,  in La légende arthurienne p. 807 
4 Lancelot, 1220, 2 p. 209 
5 La Quête du Graal, 1220,  p. 149 
6 La Quête du Graal, 1220,  p. 149 
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revirement touche notamment la sexualité donc la relation entre hommes et femmes. La neutralisation 
des femmes est très visible dans ce passage de la Quête et son agent est clairement visible : la 
religion, et ses propagateurs, les prêtres. A de multiples reprises le prêtre intervient auprès de 
Perceval - et de tous les jeunes-gens : pour interpréter les rêves - avec une grille de lecture conforme à 
l’idéologie véhiculée -, et pour se démarquer de l’ancienne société, non-féodale et non-conjugalisée, 
dite païenne ou impie. Dans son discours, sont démonisés les êtres et les attitudes condamnés par le 
clergé : les femmes libres sont l’Ennemi, c’est-à-dire le diable; l’amour est une tentation diabolique 
qui vise à entraîner le pêcheur à sa perte. Persuadé de ces “vérités”, Perceval effrayé se range du côté 
du prêtre - donc du pouvoir - et en adopte l’emblème : l’épée en forme de croix; désormais, sa simple 
vue le rappelle à l’ordre et l’empêche d’établir une relation banale avec un être humain banal : le biais 
chrétien pervertit la simple vision des choses du fait d’interprétations qui brouillent le réel. 
Aujourd’hui, cette domination des esprits par le discours et son pouvoir de persuasion n’a pas disparu 
avec l’affaiblissement de l’Eglise catholique; elle a changé d’étiquette, mais elle n’en persiste pas 
moins dans une société où les choses sont invalidées au profit des mots et des images : la politique, la 
philosophie, la psychologie ont pris le relais; toutes les écoles spiritualistes pratiquent ces méthodes 
de persuasion plus ou moins clandestine. L’Ennemi a changé de nom et d’image - on ne croit plus 
guère au diable, et l’amour n’est plus diabolique - mais le procédé est toujours en vigueur. La 
psychologisation a instauré le culte de l’individu, de la liberté, de l’autonomie, de l’épanouissement 
personnel : quel humain d’aujourd’hui se risque à tenir des propos contraires à ces acquiescements 
convenus ? Les contrevenants sont regardés de travers, à l’instar des impies de jadis; et si l’anathème 
a disparu, le sarcasme ou le silence sont aussi efficaces. Et s’il ne s’agit pas de religion au sens 
classique, il s’agit cependant de persuasion; c’est là, dans l’analogie de but, que psychologisation et 
religion se rejoignent. L’une et l’autre ont ceci de commun, entre autre, qu’elles combattent la 
puissance féminine; qu’elle soit mère ou amante, la femme est disqualifiée : hier diablesse, sorcière, 
aujourd’hui, mère possessive ou castratrice, abusive, dénaturée ou dévorante, amante étouffante, 
agressive, égocentrique, terroristes, narcissique ... toutes sont renvoyées dos à dos. L’antique 
“maîtresse” reste alors un mystère. Il faut l’évocation de figures féminines redoutables, telle Méduse 
ou Kali, pour se représenter la puissance féminine, certainement celle de Guenièvre. Ces véritables 
“maîtresses” font peur, et il y a de quoi ! Mais la seule réponse masculine envisagée est leur 

intimidation, faute de subordination ! Et l’actuelle “Revanche des misogynes”1 n’a rien inventé 
d’autre que la séculaire imprécation contre “des femmes égoïstes, calculatrices, trop sûres d’elles-

mêmes”2, la condamnation de leur “autonomie excessive”3, l’anathème contre “le désir 

d’omnipotence des femmes (...), le narcissisme maternel”4 ou encore “un certain terrorisme féminin”5 
... Le cercle vicieux de l’action et de la réaction ne laisse guère de place ni au réel ni à l’amour. On est 

loin, très loin du “Paradis de la Reine Sybille”6 ou de “La forêt aux pucelles”7, ces lieux magiques où 
règnent des femmes “très belles et avenantes (...) qui aiment les hommes plus que toute créature 

vivante”8, mais ne laissent entrer dans cette forêt “aucune créature malfaisante. Les hommes ni les 

bêtes n’osent y circuler.”9 Ces évocations d’une ancienne société européenne, autrement agencée que 
la nôtre, laissent apparaître un mélange de rigueur et de douceur qui ne devrait pas nous déplaire !  

 

3.1.4. LE DESIR DU CON 

 
“On aura beau avoir fait la cour, avoir fait de beaux discours et de belles prières, avant de repartir, 

c’est à lui qu’on en revient en fin de compte, c’est lui qu’on cherche (...) : le con.”10 Ce discours 
d’une dame du XIIè siècle est une invitation à composer un lai en l’honneur du sexe de la femme. 
Rien de romantique ou de spirituel dans cette exhortation, juste la joyeuse lucidité - lubricité - d’une 
réalité indiscutable. Personne ne se fait d’illusion : “pour une femme, le plus beau visage ne lui 

                                                 
1 Frischer D., 1997,  La revanche des misogynes 
2 Roucaute Y., 1993, Discours aux femmes qui en font un peu trop 
3 Roucaute Y., 1993, Discours aux femmes qui en font un peu trop 
4 Naouri A., 1985,  Une place pour le père 
5 Brenot Ph., 2001, Inventer le couple (Elle juin 2001) 
6 Sale A. de la, XVè siècle, Le paradis de la reine Sybille 
7 Bernay A.de, XIIè siècle, Le roman d’Alexandre in Anthologie poétique française, Moyen-Age p. 139 
8 Bernay A.de, XIIè siècle, Le roman d’Alexandre in Anthologie poétique française, Moyen-Age p. 139 
9 Bernay A.de, XIIè siècle, Le roman d’Alexandre in Anthologie poétique française, Moyen-Age p. 139 
10 Galant, 1200,   in Le cœur mangé p. 171 
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vaudrait ni ami ni galant si elle avait perdu son con.”1 Et cette désinvolture n’a aucune importance ... 
puisque (presque ?) toutes les femmes en sont pourvues. Le plaisir amoureux est considéré pour lui 
même, au même titre que la musique ou la gastronomie. Et la relation humaine ne semble guère en 

pâtir “puisque toutes les bonnes actions sont accomplies pour l’amour du con.”2 Cette charmante 
invite prouve bien que la “druerie”, la verdeur, le parler cru n’est pas spécifique du discours masculin, 
comme on le croit trop souvent de nos jours. Il s’agit même du contraire : le désir d’amour des 
femmes est dominant dans les vieux textes, et leur expression infiniment plus fréquente que celle des 

hommes. “J’étais pourtant en grande folie. Avec mes atours autant qu’au lit”3 se souvient une 

trobaïritz, tandis qu’une autre susurre à son amant “Beau doux ami, remettons ça un coup !”4 Folles 
de leur corps ? ou simplement douées d’appétit, comme tout un chacun, mais là, le disant et le 
chantant. Et cela semble avoir été habituel; un discours amoureux à dominante féminine, cela nous 
paraît incongru tant nous sommes habitués au monopole masculin. Le Moyen-Age connut le 
contraire; “la forme primitive du lyrisme amoureux était généralement celle de la chanson de femme. 
(...) un faisceau d’indices témoignent de son existence : la condamnation par l’Eglise, à date très 
ancienne, de chansons féminines lascives; les quelques épisodes amoureux des premières chansons de 

geste (...) qui paraissent réserver aux femmes l’expression élégiaque de l’amour.”5 Oui, ces femmes 
aiment l’amour, le déclarent allègrement et ne revendiquent rien d’autre : ni engagement, ni 
sentiment, ni projet commun, ni responsabilité (parentale notamment). Elles se moquent bien du 

“travail de l’amour”6 préconisé par l’idéologie moderne du couple. “J’ai compris qu’un couple, c’est 

du boulot (...), un boulot créatif”7 affirme une femme conjointe depuis 20 ans; “le couple est devenu 

un exercice de développement personnel”8, observe ailleurs un psychiatre. Ces forçats du couple 
auraient fait éclater de rire les amants de la forêt aux pucelles : “elles n’hésitèrent pas longtemps, 
chacune prit le sien [amant] sans autrement jouer à cache-cache : qui voulut faire sa volonté n’y 
trouva pas d’empêchement; et bien souvent plutôt il y fut invité. Ces jeunes-gens légers qui l’ont tant 

désiré (...) ont mené grande joie durant la nuit ...”9 Tous les amants des sociétés non-féodales, 
ignorant le couple institué, n’ont d’autre préoccupation amoureuse que le plaisir. Cela est patent pour 
les anciennes sociétés européennes, cela est constant aujourd’hui dans les sociétés non-conjugalisées. 
“Au début de leur vie sexuelle, les jeunes-femmes ne cherchent qu’à s’amuser. (..) De leur côté, les 

hommes aussi ont pour but de s’amuser ...”10 Pourquoi se soucieraient-ils d’autre chose ? Et pourquoi 
mêler à l’amour tout ce qui le contrarie ? “Séduire une femme qu’on ne connaît pas, baiser avec elle, 
c’est surtout devenu une source de vexations et de problèmes. Quand on considère les conversations 
fastidieuses qu’il faut subir pour amener une nana dans son lit, et que la fille s’avèrera dans la plupart 
des cas une amante décevante, qui vous fera chier avec ses problèmes, vous parlera de ses anciens 
mecs - en vous donnant au passage, l’impression de ne pas être tout à fait à la hauteur - et qu’il faudra 
impérativement passer avec elle au moins le reste de la nuit, on conçoit que les hommes puissent 
préférer s’éviter beaucoup de soucis en payant une petite somme. Dès qu’ils ont un peu d’âge et 

d’expérience, ils préfèrent éviter l’amour; ils trouvent plus simple d’aller voir les putes.”11 Ces 
propos, ici masculins, sont le plus souvent propos de dames du temps jadis, de ces femmes à qui l’on 

reproche “l’oubli de toute pudeur et de toute convenance.”12 Et les amants modernes affichent le 
même penchant que les anciens : faire l’amour pour l’amour, et non pour “réussir sa vie et son 

couple”13. C’est pourquoi les conseils donnés par les thérapeutes actuels semblent ridicules autant 
qu’ennuyeux : ils suggèrent en effet de “cultiver la surprise, l’érotisme dans le but de ranimer le 

sentiment amoureux de la phase passionnelle”14, ignorant ainsi la gratuité amoureuse et ses caprices 

                                                 
1 Galant, 1200,   in Le cœur mangé p.  
2 Galant, 1200,   in Le cœur mangé p. 171 
3 Die B.de, XIIè siècle, in Bogin M., Les femmes troubadours p. 112 
4 Chanson de toile in Marrou H.I.,1971, Les Troubadours p. 103 
5 Zink M., 1990, Introduction à la littérature française du Moyen-Age p. 57 
6 Maury I., in Le couple, ça s’invente, in Elle juin 2001 
7 in Le couple, ça s’invente, in Elle juin 2001 
8 Malarewicz J.A., Le grand retour du couple, A deux c’est toujours mieux, in Elle février 2001 
9 Bernay A. de, XIIè siècle, La forêt aux pucelles in Le roman d’Alexandre Anthologie ... p. 143 
10 Hua C., 1997, Une société sans père ni mari p. 172 
11 Houellebecq M, 2001, Plateforme p. 153 
12 Janroy A., 1934, La poésie lyrique des troubadours in Marrou H.I., Les troubadours p. 101 
13 Brenot Ph., 2001,  Inventer le couple (Elle juin 2001) 
14 Brenot Ph., 2001, Inventer le couple (Elle juin 2001) 
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au profit d’une stratégie tristement utilitariste. On pense aux trucs des “professionnelles”, si expertes 
dans l’art d’exciter leurs clients, et de les faire jouir; on pense aussi aux “écoles du strip, écoles 
d’effeuillage, véritable remède à la grisaille du climat et de la vie de couple : là, infirmières, 
institutrices, traductrices, postières ou banquières, de dix-huit à soixante dix ans, apprennent à se 
déshabiller sans honte. Le but : pimenter le quotidien, réveiller son conjoint assoupi, fêter un 

anniversaire de mariage. (...) Mais pour se déplumer avec élégance, ces femmes travaillent dur.”1 
Décidément ! A passer tant de temps à “travailler” sur l’amour, plutôt qu’à le faire, c’est à la vitesse 
de la lumière que l’on s’éloigne des siècle du Joi d’Amor. “Beau doux ami, baisons-nous, moi et vous, 

dans la prairie où chantent oisillons, faisons tout ça en dépit du jaloux ...”2 Tant que les femmes 
chantent ainsi, les hommes ont-ils quelque raison de colère ? de frustration ? quelque raison de payer 
l’amour ? Et s’ils changent de lit comme de nuit, qui donc s’en soucie ? “Rompre une relation relève 
de la liberté personnelle. Un individu souhaitant rompre une telle liaison n’a pas à s’en expliquer. En 
général, entre deux amants, l’argumentation n’irait pas loin, puisque seuls les thèmes liés à la vie 
sexuelle sont abordés entre eux. Lorsqu’ils sont ensemble, ils ne risquent pas de se contrarier par des 

soucis de la vie quotidienne.”3 Ni “vexations” ni “problèmes” pour assombrir les ciels de lit ... mais 

seulement “jois et jovenz”4. 
 

3.2. UN RENVERSEMENT CALAMITEUX 
 
“Femme, honte sur toi ! Que Dieu te détruise et t’anéantisse ! car l’homme au monde que tu devrais le 
plus haïr est celui à qui tu fais ainsi fête et à qui tu permets étreintes et baisers ! (...) C’est avec tes 

mains que tu aurais dû, dans sa poitrine, lui prendre le cœur, plutôt qu’avec ta bouche ”5 L’irruption 
de ce malotru dans la salle où s’étreignent Gauvain et la demoiselle éclate comme un ouragan. On 
songe irrésistiblement aux tempêtes de la fontaine de Laudine qui ébranlent jusqu’aux fondements de 
son château. “L’orage fut si terrible qu’il semblait que la forêt entière dût s’effondrer dans le gouffre 

de l’enfer. La dame redoute que tout son château ne s’écroule d’un coup.”6 La violence déferlant sur 
l’amour, telle est soudain la situation nouvelle des amants. Alors que, juste auparavant, “il lui fait 

requête et prière d’amour. Et elle ne lui oppose pas de refus mais elle y consent de très bonne grâce.”7 
 

3.2.1. GLISSEMENT PROGRESSIF DU POUVOIR  
 
“Couchez-vous près de moi dans ce lit, il est assez large pour notre usage. Vous ne me quitterez plus 
maintenant. Et elle lui dit : - S’il vous plaisait, c’est ce que je ferai. Lui la couvrait de baisers, je ne 

crois pas que cela lui déplaise.”8 Hélas, cette paisible atmosphère d’amoureuse ardeur ne règne que 
dans les plus anciens récits; avec les romans arthuriens postérieurs, elle semble gravement menacée. 
La pression des seigneurs et des chevaliers étrangle peu à peu la liberté, surtout celle des femmes. Le 
jeu amoureux, jadis unanimement respecté, se voit moqué ou dénigré. “Quelle sottise d’admirer 

Gauvain, excepté pour ce qui est de trousser les putains. Il est plein d’ardeur pour cet office.”9 
Ailleurs, des femmes installées pour l’été dans la forêt, offrent l’hospitalité amoureuse de leur tente à 
quelques chevaliers de passage qui leur plaisent. Mais l’un d’eux  se détourne avec horreur. “Vous 
êtes folles de me parler de baiser, car je ne puis le donner qu’à une personne qui n’est ni coureuse ni 

putain.”10 La distinction se fait donc jour entre les femmes qu’on respecte et celles qu’on méprise, 
selon qu’elles agissent librement ou non. Et ce sont d’abord les hommes qui la font. Rares sont les 
femmes à porter de tels jugements. Les hommes en revanche se montrent acerbes et méprisants; ils se 
conforment aussi plus tôt aux nouvelles normes. D’où leur vient donc cette morale toute neuve ? Il 
faut certainement chercher du côté de la chevalerie et de son nouveau code éthique. S’ils tirent de leur 
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appartenance chevaleresque des avantages certains, non sans prix cependant, les hommes y trouvent 
indiscutablement un profit ignoré des femmes; la chevalerie ne leur apporte à elles que solitude et 
sujétion.  
Dans ce nouvel ordre à la fois social et moral, les femmes souffrent évidemment plus que les hommes 
: elles sont objectivement aliénées. C’est sans doute pourquoi leur résistance est farouche. La grande 
liberté qu’elles affichent dans les anciens récits ne peut évidemment s’accommoder de 
l’assujettissement généralisé qu’impose la féodalité.  “Des témoignages indirects signalaient que des 
chansons circulaient dans le peuple, en particulier des chansons d’amour chantées par des femmes et 

dont l’Eglise s’inquiétait.”1 La subversion féminine fut longue et difficile à réprimer; le grand 
massacre des femmes que fut la Chasse aux sorcières (entre le XIVè et le XVIè siècle) en est 
certainement venu à bout. 
Mais les hommes, manants ou grands seigneurs, s’ils sont les bénéficiaires apparents de ce système, 
en souffrent cependant gravement eux aussi “et le poids d’amertume qui lui échoit est parfois voisin 

de celui qui écrase sa compagne”2. La double morale que l’ordre nouveau de la féodalité instaure pour 
eux, provoque une sorte de schizophrénie dont ils ne peuvent s’affranchir; tiraillé entre le pouvoir 
familial que lui offre la conjugalité de l’ordre nouveau et la liberté amoureuse de l’ancienne société 
non-conugalisée, le jeune-homme se perd dans une tergiversation sans issue. Il sent confusément 
l’avilissement qu’il accepte avec le pouvoir conjugal, car l’obligation féminine du “devoir conjugal” 
avilit celui qui en profite autant que celle qui s’y conforme. “Partout où l’homme a dégradé la femme, 

il s’est dégradé lui-même.”3 Mais les avantages qu’il trouve dans le mariage lui font vite oublier son 
abjection; si ce n’est son malheur ! Car la délicatesse ancienne des jeux amoureux avec des femmes 
libres et pourtant nobles, lui est désormais interdite. L’état d’esprit de tous va cependant s’adapter aux 
nouvelles normes, d’autant plus aisément que les anciennes sont très vite occultées ou diabolisées. 
Les femmes elles-mêmes, résistantes combien plus farouches que les hommes, vont bientôt adopter 
l’amoralisme féodale, et, astreintes au mariage, calculer leur intérêt et participer au grand 
marchandage. Si elles refusent désormais l’amour sans mariage c’est que les conséquences matérielles 
et familiales en sont trop lourdes à assumer, que les punitions encourues sont effroyables voire 
mortelles. Et là où les charmantes pucelles médiévales acceptaient joyeusement les avances 
amoureuses, si elles ne les provoquaient pas, leurs sombres descendantes ne cesseront plus de 
s’effaroucher. Quand elles entendent don Juan proclamer : “J’aime la liberté en amour et je ne saurais 
me résoudre à enfermer mon cœur entre quatre murailles (...) Mon cœur est à toutes les belles, et c’est 

à elles à le prendre tour à tour, et à le garder tant qu’elles le pourront”4, elles se scandalisent et 

tempêtent. C’est que don Juan, “épouseur du genre humain”5, joue sur tous les tableaux : 
revendiquant le plaisir d’amour pour ce qu’il est, il utilise cependant le mariage pour parvenir à ses 
fin, tout en n’assumant nulle part les responsabilités afférentes. Les dés sont pipés; la liberté des uns 
offense les autres, les refus des unes exaspèrent les autres.  
Jamais plus la reine Blanchefleur n’embrassera Perceval en lui glissant des mots doux à l’oreille. 
“Elle mêlait à ses propos caressants une bien grande douceur en ponctuant chaque mot d’un baiser si 

doux et si suave qu’elle lui mettait la clé de l’amour en la serrure du cœur.”6 Ce sont désormais les 
prostituées, courtisanes ou ribaudes, qui offriront de tels extases, comme marchandise; Blanchefleur 
sombre tragiquement dans la brutalité féodale mal dissimulée sous la minauderie courtoise. 
 

3.2.2. LES HOMMES EFFAROUCHES 
 
“Elle l’attira à elle et l’embrassa. Guingamor comprit ce qu’elle voulait dire et quelle sorte d’amour 
elle lui demandait. Il en éprouva une grande honte et il rougit. Poussé par la colère, il prit congé et 

voulut sortir de la pièce.”7 Curieusement, les premiers romans de notre littérature dépeignent 
fréquemment des situations fort différentes de celles qui seront dépeintes plus tard : la plupart du 
temps, ce sont les hommes qui refusent les propositions amoureuses des femmes; rarement l’inverse. 
Tout, dans cette première littérature, contredit l’idée que “l’amour-passion et sa lente gestation est 
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une forme féminine de l’amour et l’instabilité, une tendance virile.”1 On voit en effet partout l’inverse 
! Et l’on aurait du mal à trouver en ces époques lointaines, quelques preuves à l’appui de cette idée 

moderne que “le mâle se distingue surtout par son désir polygame”2 ! Ni Lancelot ni Tristan n’en sont 
l’illustration vivante ... contrairement à Guenièvre et Iseut à qui l’on reproche volontiers d’être 
volages !  
Si les hommes refusent l’amour à une femme, ils en donnent trois raisons principales : soit ils ont un 
lien avec l’époux et refusent à l’épouse l’amour qu’elle suggère; soit ils se sont engagés envers une 
autre femme et lui garde l’exclusivité; soit ils respectent la loi de chasteté. Dans tous les cas, cela 
courrouce grandement les femmes. Lancelot notamment se détourne plusieurs fois de femmes 
avenantes qui le sollicitent aimablement. Tandis qu’il chevauche avec une plaisante compagne, celle-
ci “apercevant un endroit engageant, lui montre. - Voyez, dit-elle, seigneur chevalier, ne serait-il pas 

honni, celui qui passerait en un tel lieu avec une belle dame sans faire davantage ?”3 Mais Lancelot se 
défile avec un petit couplet moralisateur fort désobligeant. L’épisode est d’ailleurs titré : “la 
demoiselle sans vergogne”. Ainsi Lancelot manifeste-t-il une innovation très nette en ces siècles 
d’amoureuse légèreté; et Chrétien se fait le grandiose révélateur de cette mutation. L’obsession de 
Lancelot pour Guenièvre le rend indifférent à toutes les autres femmes. “Il est incapable de lui faire 
meilleur visage. Pourquoi donc ? Le cœur n’y est pas. Elle était belle pourtant, et pleine de charme, 
mais ce qui est charmant pour tout un chacun est sans attrait ni plaisir pour lui, car le chevalier n’a 

qu’un cœur, et encore n’est-il pas à lui, il l’a déjà confié à autrui.”4 On voit clairement l’évolution des 
mœurs. Lancelot n’est pas le seul héros arthurien à refuser des avances féminines. D’autres se 
détournent des amours proposées parce qu’ils sont liés à l’époux de la dame. Si Graelent repousse les 
avances d’une femme, la reine en l’occurrence, c’est qu’il a promis au roi “loyauté et fidélité, pour ce 

qui concerne sa vie et son honneur”5, ce qui rend impossible à ses yeux - aux yeux de l’auteur, 
certainement - l’amour avec l’épouse. Cette “morale” alors toute neuve est encore si prégnante, que 
bien des hommes considèrent, aujourd’hui encore, qu’il y a véritablement “tromperie” à aimer l’amie 
d’un frère, d’un père, d’un ami ... Et les romanciers exposent avec complaisance les raisonnements 
qui justifient ces refus. “L’amour n’est pas une plaisanterie. Il doit être de bien grand mérite, celui qui 
veut être un amant. Il y en a bien cinq cents qui parlent d’amour tout en en ignorant le moindre mot et 
en ne sachant pas ce qu’est une passion sincère ! (...) L’amour exige la chasteté en actes, en paroles et 
en pensées. (...) L’amour se trouve facilement mais pour le conserver, il faut de la sagesse, de la 

tendresse, de la générosité et de la mesure.”6 Ces grands sentiments, tout artificieux qu’ils soient, 
habitent toujours les esprits; on les trouve entre les pages de n’importe quel magazine ou essai 
psycho-philosophique prônant les vertus du couple. Et les hommes qui les portent en eux n’ont 
nullement conscience d’être les jouets d’une idéologie malsaine; ils se croient même hautement 
inspirés.  
D’autres héros médiévaux se refusent pour une troisième raison : le vœu de chasteté. Ils sont de plus 
en plus nombreux, ces pauvres jeunes-gens, à croire que ceux qui sont appelés aux plus hautes 

destinées doivent “renoncer à l’amour des dames.”7 Tous les textes postérieurs aux romans de 
Chrétien de Troyes le réitèrent indéfiniment, suivant ainsi scrupuleusement les commandements de 
l’Eglise, elle-même fidèle à l’apôtre Paul. L’amour sexuel est un mal dont il faut s’affranchir pour 
entrer au Royaume de Dieu; et sur terre, seuls les hommes étrangers à l’amour des femmes trouvent 
grâce et peuvent réussir. “Le Graal ne se montre pas à un chevalier amoureux comme vous l’êtes; car 
vous aimez la reine, la femme du roi Arthur, votre seigneur; et aussi longtemps que cet amour sera en 

votre cœur vous ne pourrez voir le Graal.”8 Wagner reprend ce type de refus pour Parsifal qui 

repousse aussi bien les filles-fleurs que Kundry. “Abandonnez ! Vous ne me prendrez pas !”9 lance-t-
il aux adorables nymphes qui le pressent de jouer avec elles. Ce grand homme ne saurait s’abaisser à 
la futilité des jeux amoureux; il a en tête des ambitions autrement grandioses : le salut du genre 
humain, pas moins ! Et ils furent nombreux les jeunes-gens à nourrir d’aussi grandes ambitions et à 
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lutter désespérément “afin d’arriver vierge et sans tache devant le Saint-Graal. Ce sera une des plus 

belles prouesses que chevalier ait jamais faite ...”1 Sans que ces valeurs soient encore partagées par 
grand monde, elles n’en ont pas moins dévoyé les coutumes au point que “la vie humaine devint un 
sommeil dont le sexe fut le cauchemar et dont le réveil devait se confondre avec l’instant qui 

libérerait le corps.”2 Difficile de s’affranchir de cette pesanteur sans renverser le système féodal.  
 

3.2.3. LE LIT TORPILLE 
 
“Monseigneur, votre mort me plonge dans le désarroi et la tristesse. Jamais chevalier ne s’est assis sur 

ce lit sans en mourir.”3 L’antique simplicité de mœurs n’a plus cours. S’approcher d’un lit est devenu 
dangereux : les nombreux “lit périlleux” inventés pour punir les amoureux entreprenants témoignent 
des menaces que la féodalité fait peser sur les anciens usages amoureux. A plusieurs reprises, certains 
personnages prennent ombrage d’une relation amoureuse et tentent de l’entraver. C’est par exemple le 
vavasseur d’Escavalon, dans Perceval. La demoiselle d’Escavalon accueille Gauvain avec 
empressement. Tandis qu’il “lui fait requête et prière d’amour” et “qu’elle y consent de très bonne 
grâce”, le vavasseur reconnaît en Gauvain le meurtrier du père et couvre d’injures cette femme qui 

“fait fête à l’homme au monde qu’elle devrait le plus haïr” 4 C’est aussi le père de la demoiselle dans 
Hunbaut. Les jeunes-gens se plaisent et se le disent. “C’est ainsi qu’avec de belles phrases, il lui 
demanda son amour et ses faveurs. Quant à elle, elle ne chercha pas à retarder sa réponse, mais elle 
lui dit sans hauteur, sans affectation et avec amabilité : - Je m’en féliciterai tout le restant de mes 
jours : jamais je n’ai eu encore envie d’aimer personne que vous. Je suis très heureuse à la pensée que 

je pourrai facilement me rapprocher de vous; jamais je n’en ai eu plus fortement le désir.”5 Mais le 
père s’oppose aux avances mutuelles de sa fille et de Gauvain. Celle-ci n’en a cure. “La nuit, elle vint 
rejoindre Gauvain en cachette dans son lit. - Certes, si je ne vous aimais pas tant, lui dit-elle en se 

glissant près de lui, je ne viendrais pas dans ce lit, car je me mets un bien lourd fardeau sur les bras.”6 
S’insinuent désormais dans les relations amoureuses, des considérations sociales, politiques ou 
morales qui interfèrent avec les sentiments; la suspicion et la culpabilité ne tardent donc pas à se faire 
jour. Ce mouvement va s’accentuer progressivement et réduire l’amour à la portion congrue. Bien 
entendu, les amants ne peuvent accepter un tel état de fait. Les grandes histoires d’amour vont naître 
d’une telle situation. Quand les intérêts politiques entrent en conflit avec les inclinations personnelles 
et que l’entourage manœuvre pour que les premières l’emportent sur les secondes, alors les sentiments 
humains en subissent un tel outrage, une telle blessure que les amants ne peuvent que s’insurger. 
Tandis que les amoureux de Perceval évoluent dans une plaisante simplicité, Cligès et Fénice 
connaissent déjà le poids du mariage d’intérêt. Chrétien écrivit bien sûr un Tristan et Iseut : comment 
passer outre ce monument de l’amour malmené ? Il est hélas perdu. Ce même pourrissement est 
sensible dans le Parsifal de Wagner. Les fraîches filles-fleurs venues des royaumes idylliques visités 
par Gauvain et Perceval, deviennent dans l’opéra des plantes avariées presque putrides. Le 
compositeur, emporté par le flot nauséabond de la sexualité féodale, ne peut résister à sa 
contamination. “Au moment de s’endormir, il me dit qu’il a l’impression de vivre au milieu des 

salades pourries”7, rapporte Cosima. Cette nausée s’exhale de la musique et donne l’impression d’une 
collusion entre “luxure et luxuriance, dont le chromatisme de la musique exprime la chaleur malsaine 

et accompagne les envahissements.”8 
 

3.2.4. L’AMANT ET SA MERE 

 
“Avec le dernier baiser de ta mère, reçois le premier baiser de l’amour.”9 Le jeune-homme baigne 
désormais dans une sexualité diffuse, permanente, omniprésente. Aucun lieu n’est préservé de la 
promiscuité sexuelle. Dans la demeure natale, sa mère, continuellement à la disposition sexuelle de 
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son père, est l’objet d’un désir légitime pour l’un, mais interdit aux autres. Certes, l’enfant est en 
toute société, astreint à respecter des limites, des tabous; mais s’il les respecte dans les unes, ils les 
transgressent dans les autres. Et la distinction n’est pas compliquée, ni mystérieuse : quand la 
sexualité est prohibée entre gens vivant ensemble (non-conjugalité), le tabou sexuel est efficient; 
quand la sexualité est licite entre gens vivant ensemble (conjugalité), le tabou sexuel est fréquemment 
transgressé. Seule une parenté sans sexualité trace une limite claire aux désirs des garçons.   
“Apprends à connaître l’amour 
Qui saisit Gamuret  
Quand la flamme d’Herzéleïde 

Brûlante, l’inonda.”1 
C’est à Perceval que s’adressent ces propos relatifs à la sexualité de son père et de sa mère ! Leur coït 
est explicitement évoqué dans ce passage du Parsifal de Wagner. De tels propos sont typiques de la 
libido méphitique du XIXè siècle; ils sont impensables dans la bouche des héros médiévaux; mais 
banalisés, ordinaires dans le monde contemporain, Orient et Occident confondus. Seul un Perceval 
décrépi - Nietzsche dirait “décadent” - peut entendre pareille obscénité : jamais, en société non-
conjugalisée, les aînés ne se permettent d’évoquer la sexualité des parents devant des enfant, quel que 
soit leur âge. Car les amours des uns ne regardent pas les autres. Il ne s’agit pas alors d’une 
pudibonderie, d’un puritanisme avant la lettre; loin de là ! C’est au contraire le souci d’éviter la trop 
grande proximité de la sexualité, donc du désir, sachant que “la violence est toujours mêlée au 

désir”2; il s’agit aussi de garder à la sexualité son charme et sa liberté; c’est tout cela qui incite à 
soustraire la sexualité - notamment parentale - le plus possible aux regards extérieurs, notamment 
ceux des proches. La sexualité ouverte, démonstrative ou simplement diffuse, est en effet génératrice 
d’une violence nuisible à la tranquillité nécessaire à son épanouissement. Cette vieille sagesse est 
incompatible avec la conjugalité car celle-ci oblige les enfants à vivre de trop près la sexualité de 
leurs parents : étreintes, baisers, attouchements, même cachés, même discrets, suffisent à créer le 
malaise et à éveiller les pulsions d’un adolescent.  
 

3.2.5. L’INVENTION DU MARIAGE 

 
"Que lui importe puisqu'il n'en saura rien si moi-même je ne le lui dis ? Que ferai-je si je ne le prie ? 
Qui d'une chose a le désir la doit quérir et demander. Comment ? Le prierai-je donc ? Nenni ! 
Pourquoi ? Jamais n'advint qu'une femme commit tel forfait de requérir d'amour un homme à moins 

d'être la folle des folles !"3 ainsi raisonne la pauvre Soredamore éprise sans oser le dire. Tout a 
changé. La requête d'amour est désormais honteuse. Dans le roman “Cligès” comme dans “Gauvain et 
le chevalier vert”, les relations amoureuses sont d’une infernale complexité. “Toute la nuit elle est en 
si grande peine qu’elle ne dort ni ne repose. Amour est enclos en son cœur. Querelle et rage 
bouleversent ses sentiments. Elles l’angoissent et l’obsèdent. Toute la nuit elle pleure et se plaint et se 
déjette et tremble si fort que le cœur lui manque ou bien peu s’en faut. Et quand elle a tant souffert, 

sangloté, baillé, et tressailli et soupiré ...”4 Les amoureux de “Cligès” sont empêtrés dans la gêne et la 
honte des sentiments amoureux qu’ils éprouvent; ils se livrent d’ailleurs à des réflexions 
interminables et insolubles tout à fait nouvelles dans les récits. L’introspection, les cas de conscience 
et la confusion occupent désormais les esprits aimants, et d’interminables pages de romans. Ces 
démêlées morales semblent trouver une explication dans la nouvelle règle sexuelle accompagnant la 
structure féodale. Nul n’a plus la liberté de ses inclinations amoureuses, jusque là régulées 
exclusivement par les Tabous (meurtre, inceste); désormais, la structure sociale clanique exige la 
soumission des génitrices aux géniteurs. Deux romans mettent clairement en scène la main-mise des 
hommes sur la sexualité des femmes :  la stratégie tortueuse du “Chevalier vert” manifeste avec éclat 
la prise de pouvoir de l’époux sur la sexualité de l’épouse; quant au “Chevalier à l’épée”, il manifeste 
avec autant d’éclat la main-mise du géniteur-chef de famille sur la sexualité de la fille. Et le motif du 
“Lit de la merveille”, toujours lit périlleux, est particulièrement éclairant : si la sexualité n’est pas 
toujours patente dans l’interdit touchant à ce lit ensorcelé, elle est toutefois sous-jacente. Les menaces 
qui pèsent sur les hommes qui se couchent dans ces lits sont en relation directe avec la liberté sexuelle 
des filles qu’ils approchent. Il s’agit donc d’une allégorie transparente des risques encourus par le 
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chevalier s’il cède sans réfléchir au désir ou aux avances. Cette liberté de réponse aux invites 
sexuelles est en effet en étroite dépendance de la structure sociale; si celle-ci est conjugalisée, alors la 
liberté n’existe plus ouvertement.  
Il faut rappeler la différence fondamentale qui oppose les manières amoureuses dans une société non-
conjugalisée (gentilice) et dans une société conjugalisée (clanique). La société gentilice structurée 
autour de la parenté matrilinéaire s’organise à partir de la famille natale vivant en maisonnée; les 
personnes restent toute leur vie liées à leurs parents cognatiques : grands-mères, grands-tantes, 
grands-oncles pour les anciens, mères, tantes, oncles pour les aînés, sœurs, frères, cousines, cousins 
pour les pairs. Ces gens, liés à vie de par la naissance, ont une norme sexuelle à la fois simple et 
rigoureuse : pas de sexualité entre gens de la maisonnée, tous co-résidents et familiers (parents 
cognatiques ou totémiques), puisque ceux-ci sont tous apparentés; liberté sexuelle indiscutée avec 
voisins, visiteurs, étrangers puisque ceux-ci ne sont pas co-résidents, pas familiers, et sont dès lors 
réputés non-apparentés. Nul n’a droit de regard sur la sexualité de quiconque. Les seules interventions 
imaginables concernent le manquement éventuel au Tabou, ou l’aide apportée par la maisonnée à une 
parente agressée. Il découle de ce mode de vie que les enfants des femmes sont les enfants de leur 
maisonnée, par conséquents de leurs frères, sœurs, cousins, cousines. Quant aux enfants que les 
hommes peuvent procréer, ils le sont nécessairement par des femmes d’autres maisonnées; ces enfants 
n’ont donc pas de lien de parenté avec ce géniteur étranger. C’est bien ainsi que les Pictes du Nord 
des îles britanniques sont décrits; ainsi probablement que vivaient la plupart des sociétés non-
féodales. Ici “toutes les belles ont droit de nous charmer et l’avantage d’être rencontrée la première ne 
doit point dérober aux autres les justes prétentions qu’elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la 
beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous 

entraîne.”1 Mais vivre et penser ainsi dans un monde conjugalisé s’avère quasiment criminel ! Et don 
Juan, s’il ne le paie que d’un subterfuge théâtral, n’en est pas moins unanimement réprouvé. Il est vrai 
que le comportement qu’il affiche, inscrit dans une structure familiale conjugalisée, déresponsabilise 
totalement l’homme vis-à-vis de tous les enfants. Il s’agit là d’un problème concret qui ne se résout 
pas à coup de préceptes religieux et moraux ! Or le thème de don Juan déclenche de graves disputes 
théologiques et morales, mais jamais de réflexion pratique ! Cette liberté de mœurs, propre aux 
anciennes sociétés, requiert en effet un dispositif social approprié, des structures familiales 
particulières et bien ajustées. 
Les conquérants indo-européens déferlant sur la Vieille Europe avaient d’autres structures, d’autres 
règles que l’ancien totémisme; leurs particularités de tous ordres “la hache de combat, la céramique 

cordée, l’économie pastorale et la famille patriarcale”2 les différenciaient radicalement des peuples 
conquis. La famille patriarcale implique en effet l’organisation clanique : structurée par la parenté 
patrilinéaire, elle s’organise à partir des familles conjugales des hommes vivant en maisonnée; les fils 
demeurent près des pères et sont chacun dotés d’une épouse rapportée; les filles, toutes “données”, 
sont déplacées vers les clans de leurs époux. Dès lors, les personnes ne sont plus apparentées 
seulement par la naissance mais aussi par l’alliance; les agnats s’ajoutent aux cognats. Les “parents” 
sont soit des alliés (époux, beau-frères, belles-sœurs, belles-filles, beaux-parents) soit des engendrés 
(enfants).  Ces gens, réputés liés à vie de par l’alliance, ont une norme sexuelle complexe et 
contradictoire : la sexualité entre co-résidents est permise aux uns (époux) mais pas aux autres, la 
sexualité extérieure est interdite aux uns (épouses) mais pas aux autres. Si la sexualité des hommes 
reste personnelle, celle des femmes est régie par le clan. Le Tabou est facilement violé, au profit des 
hommes de la maisonnée qui s’arrogent le droit de jouir des femmes présentes. Cette structure très 
alambiquée, contraire au “droit naturel”, est source de souffrances intolérables, de tensions multiples, 
de coercition et de violences morales et physiques permanentes; cette monstruosité n’est cependant 
pas gratuite; elle n’a qu’un but : attribuer des enfants à des géniteurs incontestables. La monogamie 
imposée aux femmes n’a que cette seule justification. Rivée à vie à la couche de son époux, l’épouse 
ne peut engendrer que de ses œuvres. A quel besoin répond une telle mesure ? Elle appartient 
certainement à un ensemble de dispositions propres à assurer un maximum de pouvoir à une “élite” 
probablement guerrière. Si, apparemment, l’homme en est le bénéficiaire, il semble toutefois pâtir 
considérablement d’une telle structure; il est incontestable que seuls certains hommes profitent 
vraiment de cette organisation; et que l’ensemble des hommes ont plutôt à en souffrir. Comme le 
révèlent les récits médiévaux; comme le prouve la résistance générale des gens contre les clans.  

                                                 
1 Molière, 1665, Dom Juan Acte I, scène II p. 33 
2 Demougeot, La formation de l’Europe et les invasions barbares p.19 
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L’amour gentil et l’amour clanique n’ont donc rien à voir. Le corpus arthurien dépeint avec force 
détails les états intermédiaires entre ces deux formes d’amour, ces deux formes de sociétés. Parmi de 
multiples allusions, de multiples indices de cette résistance, un des moments les plus explicites est 
certainement l’Enlèvement de la reine Guenièvre.  
On sait que Guenièvre appartient certainement à la nation Picte, société gentilice, donc sans mariage 
et avec des mœurs sexuelles libres. Le “mariage” avec Arthur est par conséquent un déni de sa société 
d’origine. L’ouverture du “Chevalier de la charette” qui relate son “enlèvement”, est totalement 
incompréhensible hors ce contexte ethnologique. En effet, que veut ce prince, Méléagant, qui, à aucun 
moment n’enlève la reine, et ne commet ni agression ni rapt ? Son propos est obscur : “Roi, s’il se 
trouve à ta cour un seul chevalier à qui tu ferais assez confiance pour oser lui donner la charge de 
mener la reine à ma suite, dans ce bois là-bas où je vais, je m’engage à l’y attendre et à te rendre tous 
les prisonniers qui vivent en exil sur mes terres, s’il est capable contre moi de la conquérir et s’il 

réussit à la ramener.”1 Il semble que Méléagant demande au roi Arthur que Guenièvre le rejoigne en 
compagnie d’un chevalier avec lequel il se mesurera en combat singulier; si ce chevalier gagne le 
combat, il ramènera la reine au roi Arthur en compagnie des prisonniers. Mais Méléagant ne commet 
aucune agression. Dans un autre récit arthurien, un véritable rapt a lieu dans des conditions tout à fait 
analogues. Escanor pénètra chez le roi Arthur, entra dans la salle de festin et “se tourna vers la jeune-
fille. Il la saisit par les épaules et l’installa devant lui sur l’encolure de son cheval. (...) Là-dessus il se 
mit en route. Il va reprendre la lance dont il ne veut pas se démunir. Au petit pas de son destrier il 

franchit la porte d’enceinte; ainsi, sans autre ennui, il emporte la demoiselle en son pays.”2 Ce rapt en 
bonne et due forme est différent de celui de Guenièvre, mais toujours aussi calme, facile, presque 
consensuel. Dans “Le chevalier de la charette” les choses s’enchaînent fort bizarrement. Le sénéchal 
Keu, comprenant que personne ne réagit, déclare qu’il abandonne son service et quitte la cour. Arthur 
contrarié demande à Guenièvre d’aller le voir pour le supplier de rester; Keu finit par céder à la reine, 
à condition d’obtenir du roi un “don”, c’est-à-dire une faveur : Arthur le lui accorde comme à 
l’accoutumé, sans savoir ni demander de quoi il s’agit. Or ce n’est pas quelque chose mais quelqu’un, 
c’est Guenièvre que réclame Keu. Abasourdis, le roi et la reine s’exécutent, par obligation. Keu 
emmène donc Guenièvre. Mais Gauvain, peu confiant dans la valeur chevaleresque de Keu, se 
précipite à leur suite. C’est alors qu’il voit revenir, seul et blessé, le cheval de Keu; alors aussi qu’il 
rencontre Lancelot parti de son côté à la recherche de Guenièvre.  
L’imbrication des éléments constitutifs de ce récit est d’une extrême complication. Nombre de 
questions demeurent sans réponse : pourquoi les “meilleurs chevaliers du monde” réunis autour 
d’Arthur et de la Table Ronde, n’ont-ils pas réagi ? Pourquoi Keu manigance-t-il de manière si 
contournée son départ avec Guenièvre ? Cet “enlèvement” est-il une preuve d’amour ? ou Keu veut-il 
aider Arthur, son frère de lait, à retrouver son épouse ? mais pourquoi se lance-t-il dans l’aventure, lui 
qui n’est guère “preux”, en a bien conscience, et sait pertinemment que, comme d’habitude, il va 
échouer ? Le développement de l’intrigue de “L’âtre périlleux” contient des indices d’un grand 
intérêt. On apprend notamment que la jeune-femme enlevée par Escanor l’a en fait été de son plein 
gré. “Par provocation mon ami m’envoya toute seule à la cour du roi Arthur, puis il vint sur mes 
traces s’emparer de moi, sous les yeux d’une foule de barons, pour avoir un prétexte raisonnable de 

s’opposer à Gauvain.”3 Or, au cours de cet enlèvement, on retrouve Keu qui agit avec l’amie 
d’Escanor exactement de la même manière qu’avec Guenièvre : “scandalisé” par l’inertie de Gauvain, 
pourtant chargé de la protection de la jeune-femme, Keu revêt ses armes et part à la poursuite 
d’Escanor; mais celui-ci a vite fait de le réduire à merci lors du combat. La bizarrerie de l’enlèvement 
de Guenièvre s’éclaire grandement à la comparaison des deux récits : il se peut fort bien que, comme 
l’amie d’Escanor, Guenièvre ait consenti à son “enlèvement”; il se peut aussi que Keu ait été le 
complice qui retarde, s’il n’élude pas, l’affrontement avec “le meilleur chevalier”, Gauvain, dans les 
deux cas; d’autant plus que, dans les deux cas, Gauvain fait montre d’une inexplicable apathie.  
Mais pourquoi Guenièvre se ferait-elle “enlever” ? Les recherches des historiens ouvrent des voies 
surprenantes, bien loin des arcanes amoureuses que commence à explorer Chrétien de Troyes. Il 
semble bien que celui-ci ait exploité des événements historiques, essentiellement politiques et 
militaires, à des fins nouvelles, répondant aux attentes de ses commanditaires et au goût de son temps. 
L’orientation érotique et mystique à la fois est en effet novatrice; ce qui expliquerait les remaniements 
de Chrétien, plutôt guidés par le souci littéraire que par le scrupule historique. Dès lors, ces 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier à la charette p. 45 
2 Atre périlleux, XIIIè siècle,  in La légende arthurienne p. 613 
3 Atre périlleux, XIIIè siècle,  in La légende arthurienne p. 643 
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remaniements sont le fruit d’une volonté délibérée plutôt que d’une confusion. Il importe cependant 
de resituer les faits dans une logique historique et matérielle plutôt que morale et psychologique. “La 
confusion de Chrétien de Troyes, quand il accuse Guenièvre d’adultère, vient peut-être de ce qu’il ne 
s’est pas rendu compte que la Bretagne du Nord - notamment les Rhinns de Galloway mais aussi tout 
le nord de l’Ecosse au-delà de la ligne formée par la Forth et la Clyde - fut autrefois picte. Les 
tentatives désespérées de Méléagant pour conquérir un trône (celui de la reine picte Guenièvre) ont 

peut-être été interprétées à tort comme les excès d’une sexualité pathologique.”1 Nous ne pourrons 
jamais savoir si Chrétien agit dans l’ignorance ou la connaissance des faits historiques; mais notre 
propre connaissance de ces faits nous permet de mesurer les effets de la distorsion psychologique 
opérée par l’écrivain,  en fonction de ses buts et des attentes de son public. Et nous lisons le récit 
d’une conquête sexuelle à la place d’une conquête militaire ! Sachant désormais que cette histoire est 
plus politique et militaire que sexuelle, nous pouvons nous arrêter plaisamment sur le tableau dépeint 
par Chrétien. Il révèle fort bien, à son insu peut-être, le parallèle spectaculaire entre l’évolution 
politique et sociale de la féodalité, et le nouveau comportement sexuel des individus. Avec “Yvain ou 
le chevalier au lion”, Chrétien de Troyes explore avec plus de pénétration encore, les nouveaux 
arcanes des liens amoureux. La duplicité s’insinue dans les relations amoureuses, notamment celles 
qui conduisent à un mariage. S’y entremêlent avec une infinie complexité les motivations sociales, 
politiques et le désir amoureux, et ceci est décrit avec une parfaite simplicité - celle de l’impitoyable 
évidence - : nous avons sous les yeux la description extrêmement minutieuse des ravages humains 
causés par la conjugalité.  
 

3.2.6. LA DESTRUCTION DU MONDE LIBRE 
 
“- Vous n’avez qu’une envie, c’est de me prendre et de me porter là en-bas sur le col de votre cheval. 
- Vous avez dit vrai, ma demoiselle ! - Malheur à qui a eu cette pensée (...) je ne suis pas de ces 

Bretonnes folles dont les chevaliers s’amusent (...) Moi en tout cas, tu ne m’emporteras pas !”2 Les 
choses ont bien changé ! Il n’y a plus de douceur ou d’amabilité ! mais une hostilité manifeste, un 
abîme entre le chevalier de passage et cette jeune-fille de rencontre occupée “à contempler dans un 
miroir sa face et sa gorge qui étaient plus blancs que neige. D’un étroit bandeau d’orfroi, elle s’était 

fait sur la tête une couronne.”3 Les précédentes péripéties n’évoquaient qu’entente facile et plaisir 
partagé. Quelque chose s’est mis en travers qui jette sur la relation amoureuse le voile triste des jeux 
du pouvoir et de la suspicion afférente. "Les filles sont gentilles et gracieuse mais elles ne se laissent 
pas étreindre. Nous avons bien causé, mais lorsque j'ai voulu prendre une fille dans mes bras, elle m'a 
fortement repoussé, elle ne m'a pas laissé faire. En plus, elle a crié et m'a insulté. C'était gênant et 

bizarre. Avec une fille Na, si elle veut discuter avec toi, tu peux déjà la prendre dans tes bras."4 On 
peut en dire autant de Blanchefleur qui n’agissait pas autrement, de même que la demoiselle 
d’Escavallon. Désormais, Gauvain, Yvain et les autres ont quitté leurs ardentes amies pour se trouver 
brusquement en présence de filles hostiles, n’opposant à leurs avances que refus sur refus ...  
Tous les romans médiévaux font allusion à une catastrophe. Le thème de la “terre déserte” et de la 
“gaste forêt”, la “perdition du royaume de Logres” sont partout évoqués comme un désastre qui fit 
basculer le monde de la joie dans la calamité. Si les textes les plus tardifs, chrétiens pour la plupart, 
mentionnent le péché de chair et l’oubli de la chasteté comme cause de la perdition, on peut 
considérer que c’est par mimétisme avec la faute originelle et la chute hors du paradis terrestre relatés 
par la Bible. On peut aussi envisager une similitude de situations et d’événements qui auraient donné 
le même résultat dans les deux cas; à savoir un changement de mœurs sexuelles dont les conséquences 
ont été calamiteuses. Selon les clercs, ce changement est celui du non-respect de la chasteté; ce motif 
est constamment rappelé dans “La Quête du Graal”. Et les clercs ne cessent d’admonester les 
chevaliers à renoncer au “péché de chair”. “Je vous requiers, dit l’ermite [à Lancelot], que jamais 
vous ne manquiez à votre créateur en commettant le péché mortel avec la reine ou avec autre dame, 

ou en faisant rien qui le doive courroucer.”5 Les jeunes-gens, bien appris, intériorisent peu à peu ce 
terrible décret. Les uns après les autres, ils se vouent à la “pureté”, à la “chasteté”. Car Lancelot 
s’engage, il prête serment : “Je promets à Dieu d’abord et à vous ensuite [l’ermite] de ne pas 

                                                 
1 Goodrich N. L., 1990,  Le roi Arthur p. 272 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 469 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 467 
4 Hua C., 1997, Une société sans père ni mari, les Na de Chine p. 171 
5 La Quête du Graal, 1220,  p. 111 
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reprendre la vie que j’ai menée depuis si longtemps, d’observer la chasteté, et de garder mon corps 

aussi pur que je pourrai.”1 Et ces pauvres jeunes-gens, bien incapables - Lancelot le premier - de 
respecter pareil “serment”, sombrent dans l’inguérissable mélancolie du mépris de soi et de la débâcle 
morale. Wagner ne saura pas comprendre autrement la Quête; et, malgré son amitié avec Nietzsche, il 
ne saura pas dénoncer la monstruosité de cette idéologie de la chasteté et du serment.  Du haut de sa 
juvénile outrecuidance, Parsifal déclare en effet que “un baiser de ta bouche [Kundry] lui a ravi le 

salut de son âme”2. Bientôt, imbu de sa nomination comme roi du Graal, il n’hésite pas à pontifier de 
nouveau, et à l’endroit de Kundry, la dite pécheresse :  “Jamais salut ne te sera donné avant qu’en toi 

la source du désir tarisse.”3 Mais les Wagner sont légions, et les Nietzsche introuvables; car notre 
culture judéo-chrétienne nous incite à ne pas chercher plus loin.  
Selon d’autres textes pourtant, si le motif de la perdition est toujours d’ordre sexuel, il est cependant 
bien différent de celui véhiculé par les chrétiens. “L’habitude était, pour les pucelles, de servir bien et 
joyeusement tous les voyageurs en chemin qui venaient manger aux tertres. Le roi Amangons fut le 
premier à enfreindre cette habitude, 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 forçat une 
des pucelles, la viola 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 fût l’arrivant demandant à manger. Et tous les autres hommes suivirent le mauvais 
exemple. (...) 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 ...”4 Sont associés 
ici les motifs de l’outrage aux femmes, du vol de la coupe/Graal nourricière et de l’anéantissement du 
monde du fait de la violence. Un tel assemblage d’éléments plus souvent dispersés est d’une 
extraordinaire richesse anthropologique; s’y trouvent en effet réunis les Tabous universels : Tabou sur 
le sexe, Tabou sur la nourriture, Tabou du meurtre; et la transgression des deux premiers entraîne 
nécessairement la transgression du troisième. La cohérence épistémologique de ce texte étonnant et 
méconnu donne à toute la Quête un éclairage historique et anthropologique bien dans la promesse de 
son titre ! C’est donc un bouleversement dans l’ordre du Tabou qui est donné pour principe de la 
ruine que veulent réparer les chevaliers. Le “viol des pucelles” est bien l’événement déclencheur de la 
perdition. Ces pucelles libres, belles et aimables, vivant dans des tertres et usant de coupes pour servir 
les visiteurs, sont évidemment les filles du temps passé, celles des tribus autochtones vaincues par 
l’occupant et dont les us et coutumes, singuliers aux yeux des envahisseurs, sont propres à ce que l’on 
nomma plus tard “le royaume de féerie”. Mais l’imaginaire “féerique” n’a rien de commun avec ce 

monde; “wells and mounds were both dwelling-places for fairies”5, et les pucelles “must be fairies”6. 
Il s’impose donc de considérer avec vigilance tout ce que la tradition impute à la “féerie” pour y voir 
les traces du monde ancien, celui de la Vieille Europe antérieure aux Grandes Invasions. Ce monde 
non-féodal a clairement été anéanti par la soldatesque féodale. Bien sûr, les malheureux jeunes-gens 
de la féodalité, tous et toujours en quête de l’amour simple et vrai, veulent “rétablir la coutume des 
tertres. (...) Mais ils avaient beau demander, ils ne pouvaient rien obtenir : aucune voix ne venait plus 

des tertres, aucune pucelle n’en sortait.”7 Mortes ? ou désormais sourdes à leurs demandes ? les filles 
ne peuvent plus aimer simplement des hommes dont beaucoup n’hésitent pas à les violenter, les 
forcer, les subjuguer. Malgré leur bonne volonté, les hommes sont impuissants à restaurer l’amour 
tant qu’ils ne restaurent pas le système qui le rend possible.  
Telle est l’évolution de la société occidentale : à la liberté amoureuse dans une société 
rigoureusement structurée a fini par succéder la domination et la contrainte généralisée, tout aussi 
strictement organisée; cela est naturellement accompagnée de soupapes obligées. Or la violence de la 
coercition suscite la violence de la réaction : défiance, intrigue, prostitution,  hypocrisie chez les unes; 
manipulation, viol, cynisme, pornographie chez les autres, tout en témoignent abondamment. Et la 
libéralisation des mœurs aggrave la situation tant que la conjugalité demeure.  
 

3.3. LA CONJUGALITE 

                                                 
1 La Quête du Graal, 1220,  p. 114 
2 Wagner R., 1882, Parsifal, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p.90 
3 Wagner R., 1882, Parsifal, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p. 91 
4 Elucidation de Perceval, 1200,  , vers 63-95 
5 Thompson A. W., 1931,  The elucidation ...p. 39 
6 Thompson A. W., 1931,  The elucidation ...p. 50 
7 Elucidation de Perceval, 1200,   vers 141-144 
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3.3.1. LE DEVOIR CONJUGAL 

 
"Vous devriez prendre à présent une décision concernant la défense de votre fontaine, et vous ne 

cessez de pleurer."1 Ainsi Lunette sermonne-t-elle dame Laudine dont Yvain vient de tuer l'époux. 
Privée de défenseur, la dame est livrée à toutes les convoitises, à toutes les attaques. Détachées de 
leur lignage d'origine et de leur famille natale, les femmes se doivent de trouver un homme qui les 
protège et prenne en charge la défense de leurs intérêts et de leur personne. Les femmes qui partent 
"en quête" cherchent toutes un homme : frère ou défenseur. Les autres, en attente dans leur château, 
guettent parmi ceux qui font étape chez elles, celui qui leur semble "le meilleur". Ce contexte de 
nécessité, d'obligation impérieuse favorise évidemment les femmes les plus astucieuses, les hommes 
les plus belliqueux. Si les intérêts y trouvent leur compte, les désirs peut-être moins. Hommes et 
femmes déchantent bien souvent quand est passé le charme de la nouveauté. Mais nécessité fait loi. Et 
tous se trouvent embarqués de gré ou de force dans la conjugalité. La configuration sociale qui rend 
ce mal obligé n'est jamais ni évoquée ni analysée ni mise en cause ni rejetée. Elle est donnée pour un 
fait de nature que le travail de propagande des clercs s'emploie à entériner. Ainsi le bref Lai du Trot 
décrit-il avec force détails, aussi bien dans le luxueux bonheur des élus que dans le misérable malheur 
des damnés, la joie ineffable des femmes vouées au couple et l'irréparable détresse de celles qui l'ont 
refusé ! "Amour récompense celles qui ont fidèlement suivi les préceptes de l'Amour. (...) Celles qui 
viennent derrière, par contre, qui se lamentent et soupirent sans cesse (...) dont les visages sont pâles 
et décolorés, qui chevauchent sans cesse privées de la compagnie d'un homme à leurs côtés, sont 
celles qui n'ont jamais rien fait pour l'Amour et n'ont jamais daigné aimer. Voici qu'Amour leur fait 

payer bien cher leur grande présomption et leur arrogance."2 Ici le mot “amour” est habilement 
substitué au mot “mariage” - comme s’il y avait évidente interchangeabilité des deux notions ! la 
manipulation n’en est que plus explicite. Il faut noter en outre que les femmes qui refusent de se plier 
à la conjugalité sont toujours et partout accusées d’être orgueilleuses ou arrogantes. Il y a fort à parier 
que ce que payent les malheureuses du Lai, c'est évidemment leur refus de la conjugalité, et nullement 
de l’amour ! car si la conjugalité est inacceptable et justifie qu'on la refuse, il n'en va pas de même 
pour l'amour qui se voit rarement refusé pour lui même. Des hommes aussi s'insurgent contre cette loi 
inique de la féodalité. Il y avait en effet, venant après les arrogantes, "une centaine d'hommes plongés 
dans des souffrances comparables à celles des demoiselles et dont les entrailles étaient secouées de la 

même manière."3 Hélas, les maux dont sont accablés ces rebelles, s'ils sont évidemment le châtiment 
symbolique inventé par les féodaux pour effrayer le peuple, comme ils inventeront l'enfer, ces maux 
sont aussi la rançon du refus social de la conjugalité : les gens qui se démarquent de l'institution sont 
en effet voués à une solitude tout à fait invivable. Il n'y a désormais plus de choix : couple ou 
solitude; ainsi se pose encore de nos jours la calamiteuse alternative qu'affrontent les réfractaires au 
couple.  
 

3.3.2. LA MARCHANDISATION DES FEMMES 

 
“Le temps seulement de faire deux pas, le chevalier tarde d’y monter. Ce fut là son malheur ! Pour 
son malheur il eut honte d’y monter aussitôt. (...) Mais Raison qui s’oppose à Amour lui dit qu’il se 
garde de monter; elle lui fait la leçon et lui enseigne à ne devoir rien entreprendre qui lui vaille honte 

ou blâme.”4 Le personnage de Lancelot choisi par Chrétien pour pivot de cette aventure, représente à 
merveille la mutation mentale des hommes amoureux avec l’instauration de la féodalité. Après 
l’enlèvement de Guenièvre, l’amour qu’il éprouve pour elle et les complications dans lesquelles tout 
cela le jette, créent chez Lancelot une stupeur paralysante. Ses repères d’action sont perturbés. La 
notion centrale autour de laquelle Chrétien bâtit son intrigue est une notion qui, jusqu’alors, 
n’interférait nullement avec le désir et le sentiment amoureux : l’honneur. Cette notion guerrière 
n’avait d’existence et d’incidence que dans le monde militaire. L’honneur est en effet l’héritier du 
vieil honor des officiers romains puis des seigneurs féodaux; il faut donc replacer cette notion dans 
son contexte d’origine : l’armée; l’honor  initial est une “charge” au sens de l’Ancien Régime, c’est-à-
dire une responsabilité attribuée et rétribuée par un officier supérieur, puis par un puissant, roi ou 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion,  p. 179 
2 Trot, 1200,  in Le cœur mangé p. 165 
3 Trot, 1200,  in Le cœur mangé p. 165 
4 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier à la charette p. 65 
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seigneur. Cet honor  est aussi la marque de la noblesse et il s’attache à des territoires, le “domaine”. 
Perdre l’honor c’était perdre la charge et surtout les privilèges afférents, notamment le domaine; une 
telle perte, souvent du fait du puissant, engendrait la honte du vassal, outre sa ruine. Cette notion 
d’honneur a été, dans la postérité, le plus souvent associée aux biens plutôt qu’à la charge qui les 
justifie; inclus dans le serment vassalique, l’honneur se retrouve tel quel dans le serment conjugal du 
mariage qui fait le mari propriétaire d’un “honneur”, toujours d’ordre matériel : la femme et ses fruits, 
les enfants. Dans ce contexte, si la femme est “prise” par un autre homme, cet autre a pris “l’honneur” 

du mari - que la chose s’accomplisse avec ou sans le consentement de l’épouse n’y change rien.1 La 
nouvelle configuration sociale et familiale instituant la forme clanique, exige que soient conclues des 
alliances; celles-ci n’ont plus rien à voir avec l’ordre militaire mais seulement avec la société civile : 
les mariages notamment, impliquant des personnes sans lien utérin, exigent que soient prêtés des 
“serments” personnels. Désormais, “l’organisation de la vie sexuelle est une affaire politique, 
fonction d’un système de statuts et de pouvoir dont l’expression manifeste est le langage de 

l’honneur.”2 Cette intrusion de l’honneur en matière sexuelle déborde la conjugalité pour envahir tout 
le champ de l’amour, sexuel autant que sentimental. Les tractations matrimoniales donnent aux 
femmes une “valeur” marchande qui à la fois les flatte et les avilit. Flattées, elles en tirent arrogance 
et exigences; avilies, elles cumulent prétentions, vanité, cupidité, mesquinerie. Elles vont désormais 
chercher les hommes les plus valeureux; puisqu'il faut passer sa vie entière à leurs côtés, comment les 
en blâmer ? “Il n’y a aucun fils de comte, aussi puissant soit-il qui oserait me prier d’amour au point 
que j’accède à sa prière ou qui, quelles que soient ses assiduités, obtiendrait de moi la moindre 
satisfaction, fut-ce un baiser, à moins d’être déjà chevalier. Si vous ne vous soumettiez pas à ces 

exigences, alors je sais bien que vous rechercheriez ouvertement ma honte.”3 Cette dame a 
parfaitement intégré le nouveau code social de la conjugalité; ses exigences transforment la relation 
amoureuse en une relation marchande : ta valeur guerrière contre mon honneur sexuel. Rares sont les 
contestataires à persister dans la dissociation de l’amour et de la “valeur”. On les rencontre 
cependant, au détour des pages qui évoquent les “royaumes de femmes”, les tertres avec leurs 
pucelles avenantes, toutes convaincues que “l’excellence et les prouesses qui plaisent à toutes les 
autres, quel manque de courtoisie si je les dénigrais ou les dépréciais ! Il y a assez de dames qui 
préféreraient avoir ta gracieuse personne [Gauvain] en leur pouvoir comme je t’ai maintenant pour 

badiner galamment au cours d’une délicieuse conversation avec toi, se procurer du plaisir ...”4 L’idée 
d’“honneur” est ici explicitement évacuée. Totalement inconnue en société gentilice, elle tient une 
place primordiale en société clanique; en effet, le lien de parenté étant fragilisé à l’extrême par 
l’éclatement des familles natales et le déplacement des femmes, il faut un nouveau lien, 
nécessairement artificiel, qui tienne lieu de ciment social : le serment (vassalique, conjugal) en tient 
lieu; et le serment exige l’honneur pour être valide. Issue d’une société gentilice dépourvue de liens 
autres que familiaux, sans marchandage conjugal et sans entraves sexuelles hors le Tabou, Guenièvre 
ne reconnaît pas la notion d’honneur en matière sexuelle. Il est donc logique qu’elle blâme Lancelot 
de s’y conformer en hésitant à grimper dans la charrette d’infamie. Lui de son côté ne sait comment 
bien faire. Il y est finalement monté, mais a-t-il eu raison ? Oui au regard de la morale non-féodale 
dissociant l’amour et l’honneur; non au regard de la morale féodale fondant l’amour sur l’honneur. 
Avec l’honneur sexuel, on est dans un système d'échange entre un dominant qui commande et 
confère, et un dominé qui exécute et reçoit ou perd. Cet échange est sanctionné par le "serment" ou 
"sacrement" - c'est le même mot, la même réalité. Le "serment vassalique" est celui qui lie suzerain-
dominant-donnateur et vassal-dominé-récipiendaire : le service armé (honneur) que doit le vassal est 
sanctionné par le fief que lui remet le suzerain. Le "serment (sacrement) conjugal" est celui qui lie 
mari-dominant-donnateur et femme-dominée-récipiendaire : le service reproducteur (honneur) que 
doit la femme est sanctionné par la protection que lui assure le mari. On comprend bien ainsi le poids 
de l'honneur conjugal et familial dans la famille patriarcale. La fidélité que promet le vassal à son 
suzerain équivaut à celle que promet la femme à son mari, le domestique au patron, le subordonné au 
chef : elle garantit l’obligation et l'exclusivité du service rendu à un seul maître. Ces rapports 
instaurés par les seigneurs féodaux nous sont si familiers que nous n’en voyons pas l’ignominie. Car 
la subordination a toujours cours et si l’évolution historique a modifié les termes, elles n’a pas touché 
au rapport lui même. “S’il y a une chose qu’a comprise tout salarié d’une entreprise, c’est que celle-ci 

                                                 
1 Echène A., 2000, Tristan & Iseut p. 56 
2 Pitt-Rivers Julian, 1977, Anthropologie de l’honneur p.260 
3 Atre périlleux, XIIIè siècle,  in La légende arthurienne p. 661 
4 Gauvain et le chevalier vert, XIVè siècle,  p. 88 
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est un système hiérarchique. Un chef, des vassaux, des serfs. Pour la rémunération, le principe est la 
prédation. (...) Le chef se sert, puis les vassaux puis les serfs. Le magnifique système des stock-

options est parfaitement féodal.”1 
Que ces normes édictées par la société féodale aient survécu aux révolutions montre bien que le socle 
social sur lequel reposent nos sociétés n'a foncièrement pas changé : les cartes ont simplement été 
redistribuées, mais le jeu est toujours le même. Les hiérarchies sociales sont inéluctables, les 
privilèges bien assurés, la subordination généralisée. Honneur et fidélité sont toujours attendus dans 
les couples modernes, même s'il n'y a pas mariage; la conjugalité résiste en effet à la désaffection pour 
le mariage. "La dynamique de l'individualisation, le processus d'égalisation idéalisé par la modernité 
concerne aussi bien le public que le privé. Cette promesse d'égalisation a produit l'effondrement d'un 
des piliers de la société industrielle, du côté du privé : la famille nucléaire, fondée elle-même sur la 
division des rôles des sexes et le partage inégal des droits selon le genre. En ce sens, la société 
industrielle n'a jamais consacré les principes de la modernité" (la liberté individuelle et l'égalité) qu'à 
un seul des deux genres. C'est la raison pour laquelle Ulrich Beck considère d'ailleurs que cette 

société n'a jamais été véritablement moderne, mais a conservé une composante féodale."2 Les 
"valeurs" féodales, plutôt pernicieuses, continuent donc d'empoisonner les relations amoureuses. Les 
hommes comme les femmes sont prisonniers de ces carcans moraux aussi vains que nuisibles. 
Comment expliquer autrement la quasi impossibilité pour un homme d'avoir des relations amoureuses 
avec l'amante de son ami, de son frère, de son père ou de son collègue, sans culpabilité ? Que dire de 
la persistance des notions de "tromperie", "cocuage" et autres "trahisons" ? La "honte" des femmes 
violées prend sa source non pas dans la violence subie mais dans l'appropriation par un homme de 
"l'honneur" dû ou promis à un autre : le "service reproducteur" a été détourné de celui qui en était le 
"légitime" destinataire. Tout ceci s'inscrit à l'évidence dans une structure sociale donnée exigeant une 
structure mentale appropriée, où les êtres sont assimilés à des biens que certains possèdent, les 
dominants, dépossédant ainsi les dominés de leur propre personne, dans l’entreprise, dans les affaires 
publiques, dans la famille. Au sein de cette structure, de type féodal, les dominants sont les hommes 
en général, mais certains hommes en particulier : nombre d'hommes sont en effet dominés par 
d'autres. Les sociétés non hiérarchisées, souvent non conjugalisées, ignorent absolument ces normes-
là. Ce qui est "honteux" pour elles, c'est de prêter serment pour une relation. "Le serment de fidélité 
est honteux car perçu comme un négoce, un échange, ce qui n'est pas conforme aux coutumes. Cela 
signifie qu'aucune relation sexuelle ne peut mener les amants à se promettre le monopole de leur 
sexualité, ni les conduire à se donner, s'échanger ou se vendre. La sexualité n'est pas un marchandage, 

mais une affaire purement amoureuse et sentimentale qui n'implique aucune contrainte mutuelle."3 On 
voit bien se profiler ici, dans le contraste avec une société non conjugalisée, le lien entre le serment et 
la pratique de “l’échange des femmes”, transaction marchande s’il en est ! Il faut bien considérer que 
l'honneur est une invention occidentale de féodaux (patriarcaux) soucieux de profit; il n'a rien de 
désintéressé, rien qui transcende ou sublime la relation amoureuse, mais au contraire tout pour l'avilir 
et la détériorer. Et c’est bien ce profit qui pousse “les femmes à céder leurs appas, comme une 
vulgaire marchandise, en échange d’un métal qui nous empêche bien souvent de reconnaître si 

l’affection est vraiment sincère.”4 Tant que la sexualité est susceptible d’apporter un profit, toute 
relation peut être marchandisée, toute relation sexuelle peut être suspectée; ceci jette un définitif voile 
du soupçon sur une société conjugalisée qui a renoncé “à la liberté illimitée des sympathies partagées, 

en dehors desquelles il n’y a que prostitution ou viol.”5 
 

3.3.3. HONNEUR, HONTE & FELONIE 

 
“Tel dit qu’il m’aime, il ment. Il montre l’apparence de l’amour, mais la réalité n’y est pas, car ils ne 
sont pas quatre, pas trois dans le monde entier à aimer du fond du cœur autant qu’ils le disent ou s’en 
donnent l’apparence. C’est pourquoi si je le puis, je me garderai de donner mon amour à un homme 
s’il ne m’a pas formellement juré que jamais - que les choses aillent bien ou mal - il ne me quittera 

pour une autre.”6 De tels serments vouent les partenaires à l'enfer. Le grand amour qui peut les mener 

                                                 
1 Labarde Ph. & Maris B., 2000, La bourse ou la vie 
2 Beck U., Risk Society. Towards a New Modernity (163-36)  
3 Hua C., 1997, Une société sans père ni mari, les Na de Chine p. 163 
4 Ravachol, 1892, défense en cour d’Assise, in Flor O’Squarr, 1892, Les coulisses de l’anarchie p. 245 
5 Guesde J., 1898, in Le Socialiste in Albistur & Armogathe, 1977, Histoire du féminisme français p.345 
6 Jaufré, XIIIè siècle,  in La légende arthurienne p. 912 
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à se jurer de telles aberrations peut ne durer que l'espace d'une saison; le désamour qui s'ensuit et la 
promesse de ne se point quitter soudent indéfiniment deux personnes qui, si elles ne se haïssent point, 
du moins n'ont plus guère de raison de rester ensemble. Le mariage indissoluble résout ce drame par 
la coercition : il contraint à la vie commune des êtres détachés, vivant plutôt mal que bien une 
cohabitation souvent dramatique; mais il assure par cette contrainte la "protection", ou du moins la 
survie, des femmes et des enfants que le divorce moderne jette souvent dans la pauvreté sinon la 
ruine, la misère et l'exclusion.  
"Voici ce qui vous retarde et vous nuit encore à mes yeux : la perfidie que je vois répandue partout. 
Les hommes sont si déloyaux que parmi ceux qui sont parvenus à leur fin avec leur amie et ont tout 

obtenu d'elle, je n'en vois pas un seul que l'assouvissement ne détourne aussitôt vers une autre."1 La 
déloyauté ici reprochée, comme elle est reprochée à don Juan, est une accusation sinon fausse du 
moins erronée : en effet, elle n'a d'existence que parce qu'il y eut serment; or ce serment étant 
irrecevable - puisque la loyauté sexuelle est inconcevable, partant irrecevable -, il n'y a nulle 
déloyauté en la matière : il n'est pas plus déloyal de ne pas tenir un serment irrecevable que de ne pas 
exécuter un crime juré. Mais l'ambiguïté de ce serment en fait toute l'importance : l'engagement que 
demande la "promise" est un engagement de vie commune recouvrant bien plus que la sexualité; c'est 
l'union de deux modes de vie, de deux patrimoines, c'est un accord d'entraide et de solidarité, c’est 
aussi l’obligation de coucher ensemble. La difficulté réside dans la conjonction du sexe et du contrat 
social; une telle conjonction peut-être profitable à certains mais désavantageuse pour beaucoup. De 
nombreuses personnes engagées dans une aventure conjugale malheureuse sont tiraillées entre le 
souhait légitime de cesser un malheur commun et celui, aussi légitime, de poursuivre l'entreprise 
familiale commune; en effet, la fusion sexuelle peut prendre fin alors que la famille en est à ses tout 
débuts. Le divorce permet la fin de la vie sexuelle commune mais empêche le maintien de la famille. 
Pour peu que l’on s'engage dans la création de plusieurs familles successives, on se trouve dans 
l'obligation insurmontable de soutenir (matériellement, affectivement, pédagogiquement ...) plusieurs 
groupes familiaux qui évoluent hors de sa présence et avec lesquels les liens se relâchent 
nécessairement dans la durée. Cette quadrature du cercle a de quoi plonger sinon dans la démence du 
moins dans le cauchemar les pères et mères qui s'y trouvent confrontés. Le maintien d'un lien 
insupportable est une autre voie vers la fureur ou la folie. Ce qui est mis en cause ici, c’est la notion 
de contrat; non seulement dans son acception sexuelle, proprement scandaleuse, mais peut-être même 
dans son acception générale. Le contrat est-il acceptable comme fondement d’une société ? Notre 
grand ancêtre Rousseau, portant haut son “Contrat social” doit se retourner dans sa tombe.  
 

3.3.4. LA CONQUETE CONJUGALE 
 
“Donc le roi Arthur était à Kardœil, à la Pentecôte, en été. Il y distribua forces riches présentes. Il 

donna femmes et terres aux comtes, aux barons, à ceux de la Table Ronde ...”2 Ainsi, les femmes sont 
données, au même titre que terres et armes. Ce “bien” humain que l’on troque, donne ou échange est 
caractéristique des sociétés féodales et/ou patriarcales; en Occident, le type féodal prédomine, encore 
aujourd’hui. Cet “échange ou don de femmes” mis en lumière par Lévy-Strauss, oblitère l’humain 
dans la marchandise. Mais ici comme sur le marché, il y a des pauvres et des riches. "Il venait 
demander une femme au roi car il pensait augmenter grandement son prestige si c'était le roi qui lui 

donnait une femme."3 Si Caradoc obtient satisfaction, bien d’autres hommes n’ont pas cette chance ! 
Et nombre de jeunes-gens ne reçoivent pas ce précieux cadeau, parce qu’ils ne satisfont pas aux 
critères requis. Mais le sexe n’abdique pas pour autant; et les hommes de ces sociétés brutales 
connaissent d’autres moyens de se procurer des femmes : le rapt et le meurtre d’époux. Sans se 
soucier pour autant de la conserver : car ce "don" une fois reçu, les maris s'en servent à leur gré; et s'il 
ne leur plaît plus, comme tout "bien", il est jeté, oublié ou éliminé.  
Dans l’ordre nouveau qui s’instaure, les responsables désignés pour la sécurité des femmes et des 
enfants sont les chefs de famille, à savoir les époux. Mais là n’est pas l’objectif premier du mariage; 
“dans les stratégies matrimoniales, le mariage est traité comme une affaire économique et politique. 
Et c’est en vérité ce qui se passe, aussi bien chez les anciens Israélites que chez les Musulmans 

d’aujourd’hui, et même chez pratiquement tous les peuples méditerranéens.”4 - en fait chez tous les 

                                                 
1 Atre périlleux, XIIIè siècle,  in La légende arthurienne p. 663 
2 France M. de, XIIè siècle,  Le lai de Lanval in Lais p. 39 
3 Caradoc, XIIè siècle,  in La légende arthurienne p. 437 
4 Pitte-Rivers J., 1977, Anthropologie de l’honneur p.252 
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peuples patriarcaux c’est-à-dire conjugalisés. Certes un mari peut protéger un domaine ! c’est 
d’ailleurs ce qui lui importe avant tout; mais cette solution à un problème est elle-même un problème : 
on voit tant de seigneurs  saccager des domaines, tuer les hommes, prendre de force les veuves en 

mariage et devenir alors maîtres de leurs terres ! Ainsi dans Parzival1, Clamide tue le fiancé de 
Condwiramur et dévaste sa terre pour la forcer à l’épouser; dans le conte du Graal, l’Orgueilleuse de 
Logres explique ainsi son redoutable caractère : “Le mal qu’il m’a fait, je ne te le cacherai point, fut 
de tuer un homme de qui j’étais l’amie. Puis il pensa qu’à force d’égards pour moi, il m’amènerait à 

l’aimer.”2. Les femmes sont donc dorénavant en continuel danger. Les époux sont souvent d’anciens 
prédateurs, qui se muent aisément en agresseurs. Censés assurer la “protection” des femmes mises de 
force dans leur lit, ils profitent de cette réputation pour assouvir leur convoitise sans guère se soucier 
de savoir si la femme est bien “protégée”; d’eux-mêmes ? Cette terrible collusion entre protection et 
exploitation semble propre à la féodalité; on la retrouve à l'identique avec la "mission chevaleresque" 
dont ne se soucie nullement "une chevalerie rapace qui, à bien des égards, constitue aussi le soutien 

d'une paysannerie qu'elle accable de violences."3 S’ils ne la violentent pas, les époux oublient souvent 
la femme dont ils sont responsables par mariage. Ainsi, Yvain, ses noces à peine célébrées avec 
Laudine, reprend-il sa vie de tournois et d'aventures, jusqu'au jour où "il se rend compte qu'il a violé 

sa promesse et que la date limite [de son retour] était complètement passée"4. 
Ce que décrivent ces romans, c’est l’éclatement des familles natales avec la dispersion des fils, 
l’abandon des mères et des sœurs, l’altération transitoire du rôle de père et sa métamorphose en 
domination, le tout baignant dans une violence extrême car sortie de ses gonds. Abandonnées de tous, 
les femmes sont désemparées. Aucun protecteur désintéressé ne demeure dans leurs parages puisque 
frères et oncles sont désormais dispersés. Les “épreuves de mariage” manifestent la réticence de la 
société gentilice à “donner” ses filles en mariage; mais elle a perdu la partie depuis longtemps. 
L’épreuve du “lit périlleux” traduit quant à elle les nouveaux dangers apparus avec la société clanique 
: soit le danger d'un dérèglement de la sexualité du fait de la conjugalité, soit le danger de la 
pernicieuse domination des “nouveaux pères” sur la sexualité des filles. “Si son hôte se garde si bien 
que mon père ne peut rien lui reprocher, il lui fait le soir partager mon lit, le livrant ainsi à une mort 
certaine. Si d’une manière ou d’une autre, mon compagnon manifeste le désir de coucher avec moi, 
aussitôt l’épée le frappe en plein corps. Cette épée enchantée a une vertu telle qu’elle me tient ainsi 
toujours sous sa garde. J’aurais pu ne pas vous prévenir, mais je vous ai trouvé si courtois et si sage, 

que ce serait vraiment dommage si vous mourriez à cause de moi.”5 La famille conjugale installe la 
violence et la peur au cœur même des maisons. De par la sexualité structurelle qu’elle implique, 
hommes et femmes sont soit obligés soit interdits de lien sexuel à l’intérieur de la parenté, et personne 
ne protège personne; les épouses, sœurs ou filles sont exposées aux éventuelles violences, sexuelles 
ou autres, des hommes de la famille sans que personne ne puisse les en préserver; au contraire, les 
soi-disants protecteurs sont souvent les premiers agresseurs. Les femmes sont par ailleurs interdites de 
sexualité extérieure. Cette double pression les expose doublement car les éventuels liens sexuels 
extérieurs déclenchent la violence des pères, frères, cousins ... Cette situation apparut en Europe du 
Nord, à la fin de l’Antiquité et au début du Haut Moyen-Age. Le roman du Graal rend bien compte de 
la désorganisation totale qui accompagna cette mutation sociale du passage de la famille natale à la 
famille conjugale.   
“Monseigneur Yvain entendit les cris et la douleur qui jamais ne sera décrite car on serait incapable 

de le faire et jamais semblable ne fut notée dans un livre. La procession passa ...”6; une femme hurle 
et s’arrache les cheveux parce qu’Yvain a tué son mari pour l’épouser. Ailleurs, un voyageur “parvint 

enfin au royaume de Gurgaran et entendit les habitants du lieu manifester une profonde douleur”7 : 
c’est une noce que l’on va célébrer; au lieu des chants de joies convenus, voici une immense 
lamentation; car cette noce est un crime : la fiancée a été enlevée, contrainte au mariage et promise à 
la violence. 
Si nos temps savaient répercuter de semblables drames, la tragique déploration des femmes d’Islam 
étouffée dans les chambres et les caves de nos banlieues, s’entendrait d’une pareille manière. Là aussi 
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les filles, les sœurs et les mères sont attaquées, violentées, échangées, vendues par les pères et les 
frères même. Les hommes enfermés dans la conjugalité deviennent aisément des tortionnaires. Si les 
européens ont abandonné de telles extrémités, ce n’est cependant pas de si longtemps; et bien des 
occidentaux modernes revendiquent encore de savoir “tenir” leur femme, à coup de ceinture ou de 

couteau, s’il le faut. La presse ne manque pas de relater nombre de faits divers de ce type.1  
Né dans de telles familles, où la violence active le dispute à une violence sourde, le garçon ne peut 
qu’être hébété. La sexualité qui lie l’homme et la femme que sont ses parents est une réalité sensible; 
il ne peut pas l’ignorer; mais il ne peut pas non plus l’intégrer. Après la “scène primitive”,  un 
érotisme plus ou moins explicite flotte en permanence dans son atmosphère, dégageant des effluves 
de sensualité douce ou violente, un plaisir diffus ou une tension pénible, un accord complice ou une 
hostilité ouverte : on sait bien la gamme de sentiments que traverse un couple d’amants. Et la femme 
qui est le centre de ce maëlstrom sensuel lui est interdite - et pour cause, puisque c’est sa mère; et 
l’homme emporté dans cette exhibitionniste convoitise est intouchable - et pour cause, puisque c’est 
son père; ce qui lui vaut un complexe bien connu. Mais aussi, le sachant, pourquoi le tourmenter ainsi 
? pourquoi des adultes normalement lucides persistent-ils à exciter en permanence et la haine et le 
trouble chez leurs propres enfants ? On est stupéfié par tant de perversion ! Ou plutôt, on le serait si 
notre formatage mental ne nous rendait sourds et aveugles à cette vicieuse obscénité. Mais la forme de 
société et la forme de famille dans laquelle nous baignons, nous rendent cette évidence invisible, 
inaudible, insensible ! Car face à ces  structures génératrices de troubles, de malheurs, de crimes et de 
folie, on n’imagine rien d’autre que ce qu’on croit exister depuis toujours : la famille conjugale. Et 
c’est dans son confinement délétère que l’on cherche la planche de salut pour l’éducation de ces 
garçons que l’on rend fous.  

 

3.3.5. L’EPOUX VIOLENT 

 
“Il supporte si mal de voir quelqu’un me retenir, que quiconque m’arrête pour me parler doit y laisser 

sa tête, si jamais il survient à cet instant.”2 Dès qu’ils sont assignés à un seul partenaire, les hommes - 
et les femmes - sont jaloux, tourmentés, malheureux, vindicatifs. Ils ressentent leurs désirs personnels 
comme des frustrations ou des transgressions, ceux de leurs compagnes comme des perfidies, ceux 
des autres hommes comme des trahisons. Ces sentiments pénibles sont sources de violences 
continuelles dont les femmes sont évidemment les premières victimes. Cette conjonction 
apparemment naturelle de deux êtres que seul le désir sexuel unit et/ou oppose, est un foyer de 
frictions, d'irritation, d'exaspérations fréquentes, et bien normales. Mais la difficulté à se côtoyer ne 
suffit pas à expliquer les sommets de violence que subissent les femmes. Autour de ces êtres que la 
"loi" et le roi protègent, que les hommes sont censés défendre et qui sont à l'écart de tout champ de 
bataille, de toute lice, de toute joute, de tels assauts de violence ne laissent pas d'étonner. “Le roi de 
cette cité est d’une férocité et d’une morgue sans limite. (...) depuis plus de trois ans, quatre fois par 
semaine, il vient à cette fontaine; il amène avec lui une jeune-fille extrêmement belle (...) sans lui 
demander son avis, il la fait entrer toute nue dans la source glacée et sombre jusqu’à la ceinture et 
même au-delà, de manière à ce qu’il n’apparaisse plus d’elle que sa tête et sa poitrine, plus blanche 
que fleur d’aubépine. Elle demeure ainsi toute la journée dans la fontaine, plongée dans le froid, sans 

pouvoir sortir avant la tombée de la nuit.”3 Ce raffinement de cruauté à l'encontre des femmes n'est 
pas exceptionnel. Sans atteindre de tels excès, la violence masculine envers les femmes est cependant 
courante. “Ma condition est telle, dans ma misère et mon tourment, que personne ne doit me saluer. 

J’en ai des sueurs d’angoisse, dès qu’on m’arrête et qu’on me regarde.”4 La jeune femme qui parle à 
Perceval est punie, comme le fut Enide, par un mari jaloux. La punition qu'elle endure est 
interminable. "La robe qu'elle portait n'avait pas d'intacte la largeur d'une main, mais de sa poitrine 
ressortaient les seins par les déchirures. (...) La chair qu'on voyait était incisée, comme scarifiée à 
coup de lancette, tant elle était crevassée et brûlée par la chaleur, le vent, la gelée. (...) On voyait son 

visage plein de vilaines traces car ses larmes incessantes y avaient laissé leur traînée ..."5 Ce n'est pas 
un malfrat qui maltraite cette femme, c'est son amant ! Si l'homme se permet de telles exactions, c'est 
qu'il est propriétaire de la femme. A la faveur du nouveau "droit familial", la femme est devenu un 

                                                 
1 Guérard & Lavender, 1999, Le fémicide conjugal in Recherches féministes 12/2 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 279 
3 L’âtre périlleux, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 653 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 277 
5  Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 273  
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"bien" que les hommes s'échangent. Ce système de "dons de femmes" bien décrit par les 
ethnographes, est indispensable à la féodalité, au patriarcat, à la conjugalité en général. Les notations 
de ce fait sont abondantes dans les romans de Chrétien. "Mon château et ma fille pour compagne, 

ainsi que toute ma terre : voilà ce que doit accepter celui qui pourra vaincre ..."1 Partout les femmes 
sont données, prises, rendues, conquises, reconquises ... à l'instar des terres et des châteaux. 
Métaphore guerrière pour l'aventure sexuelle ? Certes, et métaphore lourde de sens, révélatrice d'un 
état d'esprit bien particulier; métaphore propre aux sociétés guerrières, et significative de leur 
mentalité guerrière; métaphore toujours vivante puisque l'on persiste à parler de "conquêtes" 
amoureuses ou sexuelles et que les modernes explorateurs de l’identité masculine persistent à croire 
et à marteler que “l’Amour n’existe pas sans l’éveil du guerrier, l’amour passe par Mars, c’est alors 

qu’il devient harmonie.”2 Or ceci n'est nullement universel. Ce statut de la femme comme bien à 

prendre ou voler, propriété parfois chèrement acquise ou conquise, avant d’être marchandise 
échangeable, lui affecte nécessairement une mentalité d'esclave, impérieuse ou servile. Il fait par 
ailleurs de l'amant ou de l'époux, un "propriétaire" peut-être fier de son bien, content de l'exhiber non 
sans orgueil, mais également exigeant, rigoureux et volontiers cruel s'il est capricieux ou mécontent. 
“Ni je ne trouve en lui de pitié, ni je ne puis lui échapper vivante ni non plus ne me veut-il tuer. Je ne 

vois pas pourquoi il désire que je sois avec lui pour vivre ainsi.”3 Cet amant impitoyable que Perceval 
vainc au combat est condamné par celui-ci, non pas à demander pardon et à réparer le mal qu'il a fait à 
la femme violentée, mais à confesser au roi Arthur “toute l’indignité et l’infamie qu’il lui avait fait si 

longtemps subir, les tourments où elle a dû vivre.”4 La pitié de l'auteur est indéniablement façonnée 
au moule féodal.  
Cette violence sexuelle s’exerce également contre les hommes, car ils sont les principaux dangers qui 
rôdent autour de "leur femme". La rivalité entre hommes pour la possession d'une femme est le motif 
de multiples combats. Le goût d'une femme pour un autre homme que celui qui la convoite est alors la 
source d'une double violence : celle infligée à la femme et celle infligée à l'homme. C’est pour avoir 
mis en doute la supériorité de son seigneur sur les autres hommes que la femme de la fontaine est 
punie; ceux qui s’insurgent contre ce traitement ou manifestent leur compassion sont eux aussi 
attaqués. “Les nobles et valeureux chevaliers, son seigneur les défait au combat. Après sa victoire, il 

fait dresser des pieux aigus sur lesquels il place la tête du vaincu coiffée de son heaume brillant.”5 
Ce statut servile conféré à la conjointe, incompatibles avec des sentiments véritables, n'apparaît 
pourtant pas comme tel aux yeux des hommes; ils attendent imperturbablement d'une femme soumise, 
violentée, enlevée qu'elle soit amoureuse, voire démonstrative ! “Jamais, sauf à le prendre de force, je 
n’eus de baiser, je vous le jure, jamais elle ne fit rien de ce que j’eusse désiré. Si je l’aimais en effet, 
c’était malgré elle, car je la ravis à un ami qu’elle avait, que je tuai, tandis qu’elle, je l’emmenai et je 

mis toute ma peine à la servir.”6 L'état d'esprit d'un tel homme est d'une dramatique candeur : la 
candeur des nantis qui s'indignent de la mauvaise volonté des opprimés, celle du maître qui se plaint 
d'être obligé de battre  ses esclaves pour qu'ils travaillent ! Elle est nécessairement le fait du 
propriétaire; elle ne peut exister sans propriété. Mais il faut bien voir que la société féodale ne 
conceptualise pas cet état de choses comme un choix de société, un possible parmi d'autres; bien au 
contraire, exigeant cet état de fait pour bien fonctionner, elle le "naturalise", l'intègre comme un 
donné de fait, voire "de nature" que, par surcroît, elle valorise; elle en fait même un fondement de ses 
valeurs : honneur, serments, prouesses, courtoisie n'ont aucun sens si les êtres ne sont pas chosifiés, 
puis considérés comme des "biens" - qu'il s'agisse des serfs, des vassaux ou des femmes. Si  les serfs 
et la plupart des femmes en ont conscience, il n'en va pas de même pour les vassaux et la plupart des 
hommes : les bénéfices qu'ils tirent de leur position sociale, même assujettie, les rend insensibles, du 
moins aveugles ou peu regardants, quant aux méfaits de la situation en général. “Il a eu tort de placer 
en moi son amour car il m’aimait et je le haïssais. Le mal qu’il m’a fait fut de tuer un homme que 

j’aimais.”7 Là où le  tort et le dommage sont une évidence tragique pour la femme, ils ne sont qu'une 
gêne passagère pour l'homme. 
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Une jeune femme tourmentée par son père et sa belle mère, finit par devenir folle; elle rencontre un 
homme qui s’engage à la guérir si elle accepte de l’épouser. “Je n’eus plus jamais d’attaque de folie. 
Depuis ce jour-là je suis restée constamment avec lui. Ma vie a été très malheureuse, car il prenait de 
moi son plaisir chaque nuit, et chaque jour je gisais seule ici dans ce tombeau; pourtant, tout ce qui 
pouvait m’être agréable, autant qu’il en avait l’idée et le pouvoir, il me le faisait obtenir. Il 
accomplissait le moindre de mes désirs : belles robes, bijoux, mets selon mon envie; mais j’aurais 
préféré la mort plutôt que de lui appartenir, tant je le haïssais à le voir venir, chaque nuit, dans sa 

repoussante laideur.”1 Cet épisode, lumineuse allégorie de la condition conjugale, éclaire 
magistralement l'impasse dans laquelle la conjugalité enferme les êtres. La folie dans la famille 
conjugale d'origine, l'avilissement dans la famille conjugale instituée, telles sont les voies offertes à la 
femme féodale. Le refuge qu'un nombre impressionnant d'entre elles va trouver dans le monachisme, 
le couvent ou le béguinage se justifie alors amplement; en effet, la position de dominance octroyée 
d'emblée aux hommes, leur donne un pouvoir impossible à contrecarrer, sinon par la fuite, "car il y a 
deux allures que peut prendre un voilier quand il ne peut plus lutter contre le vent et la mer : la cape, 
qui le soumet à la dérive, et la fuite devant la tempête en épaulant la lame sur l'arrière avec un 

minimum de toile."2 Si la dérive entraîne toujours de nombreux êtres, privés de forces, privés de 
défenses, la fuite s'offre encore comme une voie de détresse; malheureuse, sans doute, mais digne et 
lucide. Ce refus du mariage, aussi difficile que réprouvé, est éclairé par les spécialistes du Moyen-
Age qui le décrivent objectivement comme "l'appropriation d'une dot et d'un héritage bénie par les 

représentants d'une église trop souvent cupide et docile."3  
"Son mari entra. - Espèce de garce, s’écria-t-il, c’en est fait de votre vie, et de l’honneur de votre 
galant. Elle répondit : - Il me pèse fort, certes, d’avoir dû me prostituer à vous. Mais voici 
monseigneur Gauvain, dont le monde entier loue la haute valeur. J’ai la ferme croyance que Dieu lui 

viendra en aide et que je cesserai à jamais d’être soumise à votre plaisir.”4 Voilà qui est clair : le 
mariage, la "protection" de l'homme, mettent la femme en position de prostituée; et cela apparaît dans 
un texte du XIIIè siècle. Mais l'issue, inéluctablement, dépend d’un autre homme. Comme l'esclave 
n'imaginant son salut que dans un "bon maître", la femme n'attend le sien que d'un "bon mari". Nous 
savons bien que le salut des esclaves tient à la disparition de l'esclavage, et par conséquent à celle des 
maîtres; mais nous ne savons pas encore que le salut des femmes tient à la disparition de l'état 
conjugal, et par conséquent à celle des maris !  
Cette souhaitable disparition des "maris" n'équivaut nullement à une disparition ni des hommes ni de 
l'amour ! L'état conjugal n'est pas consubstantiel à l'humanité et les femmes ont manifesté de tous 
temps et avec éclat leur inclination pour bien d'autres hommes que leurs maris ! La suppression de la 
conjugalité entraîne de facto celle des absurdes serments sexuels sur lesquels se fondent autant 
d'illusions que de haines.  
 

3.3.6. LA FEMME ASSUJETTIE 

 
“Il a grand plaisir à les regarder, pour une bonne part parce qu’elles sont belles mais plus encore parce 
qu’elles font de lui leur prince et leur seigneur. L’honneur que Dieu lui a accordé le remplit de joie, 

une joie qu’il n’eut jamais plus grande.”5 Gauvain ressent avec force le plaisir de sa dominance. La 
libération des femmes du Château enchanté lui procure une satisfaction narcissique, telle celle que 
ressent un champion sportif, avec ici, en prime, les vivats féminins. Cette immense gratification née 
de la reconnaissance des exploits accomplis, joue un rôle déterminant dans l'idéologie du héros. 
L'admiration convenue des femmes pour les chevaliers, leur réel souci de s'attacher les plus forts, 
l'émulation qu'elles provoquent entre les hommes, tout cela confirme et renforce cette idéologie dans 
l'esprit des jeunes-gens. 
“Elles se sont toutes agenouillées et elles s’inclinent devant lui, en femmes qui se vouent à le servir et 

à l’honorer.”6 Ainsi s'exprime la mentalité d'esclave qu'adoptent les femmes en société conjugalisée. 
La dominance masculine, traduite dans ce récit en libération d'un château, imprime aux femmes une 
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attitude de servilité; elle est ici telle que se la représente le romancier, certes; mais telle aussi que 
l'expriment de nombreuses femmes, encore à l'époque actuelle.  
Vile dans son obséquieuse gratitude, la femme peut aussi montrer sa soumission dans la repentance 
qui accompagne la reddition, le renoncement à la dignité. “Son cœur n’est plus le même ni son 
humeur. Elle le salue avec humilité et lui dit qu’elle est venue lui demander pardon, en femme 

coupable.”1 Comment les hommes peuvent-ils établir des relations simples et honnêtes avec des 
femmes totalement perverties par la norme en vigueur dans la société féodale ? N'ayant plus aucune 
franchise, au sens ancien de liberté, elles n'ont plus aucune franchise, au sens moderne d'honnêteté. 
 

3.3.7. LE MARCHANDAGE SEXUEL 

 
“C’est tout à fait impossible, lui dit la jeune-fille, sur ma parole tant que vous n’aurez pas, sous mes 

yeux, accompli autant de faits d’armes et de joutes que doit vous en coûter mon amour.”2 Voici donc 
la nouvelle attitude attendue des femmes de l'ordre nouveau : elles doivent exprimer de hautes 
exigences en matière de valeur chevaleresque; et cette attente est censée stimuler les hommes dans la 
construction de leur personnalité, dans l'accomplissement de leur mission sociale, politique, 
religieuse. Les femmes sont conditionnées à ne se "donner" que contre une "valeur" bien attestée, 
faute de quoi elles dérogent à leur propre valeur et à leur mission. Cette morale du troc s'impose 
progressivement dans les romans courtois. “Les dames ne dédaignaient pas d’accorder leur amour aux 
chevaliers à condition que ceux-ci eussent fait leurs preuves par trois fois. De cette façon les dames 
étaient chastes et plus vertueuses, et de leur côté, les chevaliers se surpassaient en prouesses pour 

l’amour d’elles.”3 Ce "don" de soi contre une "valeur" est la base du contrat amoureux, courtois ou 
conjugal. 
Le perfectionnement moral attendu de l’amour habite la littérature courtoise et chevaleresque; il va de 

soi que, par amour, chacun se dépasse. “Celle pour qui, par qui, en qui l’homme devient plus grand”4 
est respectée, voire vénérée par tous car elle incite l’homme qui l’aime à se surpasser : en bravoure 
essentiellement, en chasteté également. A moins de partager l’admiration pour ces “valeurs”, il est 
difficile de convenir d’une quelconque amélioration masculine. Car on reste en fait dans la vénalité : 
la bravoure (en tournoi, à la guerre) est une surenchère de violence légale au service de la cupidité; la 
chasteté, une soumission à l’ordre ecclésiastique. Ce “prix” de l’homme est éminemment 
conjoncturel, ou culturel. Il peut d’ailleurs varier selon que  l’homme maintient ou non son activité, sa 
réputation. Car bien des chevaliers, à un moment ou un autre de leurs aventures, s'avisent de l'intérêt 
soudain évident des relations amoureuses et de la vanité contraignante de l'exploit chevaleresque; ils 
se voient alors vertement tancés. Et ceux qui osent déroger radicalement à ce code astreignant se 
voient honnis, en tout cas privés du label courtois. “Le Tristan de Beroul n’est pas un roman courtois. 

En effet, l’amour y apparaît non comme une incitation à la bravoure, mais comme une entrave.”5 
Ainsi en va-t-il de tout chevalier "recréant"; il encourt alors non seulement la réprobation sociale tout 
entière, mais aussi celle de sa compagne atteinte dans sa fierté par la réprobation qui touche son 
seigneur ! "La terre devrait m'engloutir quand le meilleur des chevaliers, le plus hardi et le plus fier, le 

plus noble et le plus courtois qui jamais fut comte ou roi, a délaissé pour moi toute chevalerie."6 Ce 
comportement féminin est en tous points adapté à la société féodale : du point de vue du pouvoir en 
place, les attentes des femmes poussent les hommes à se conformer à la servilité militaire; du point de 
vue des femmes, elles s'assurent ainsi le compagnonnage social des hommes les plus puissants. S’il 
s’oublie, la femme doit rappeler à l’ordre son chevalier, sous peine de se voir accusée elle aussi de 
déchéance. “C’est grand dommage de vous que vous entrelaissiez vos armes. Votre prix en est 

abaissé”7, observe une jeune mariée que son mari chérit tant qu’il en oublie tout autre chose. Se 
posant ainsi en relai du pouvoir, elle s’expose cependant au courroux de l’homme qu’elle morigène. 
Mais elle aussi a un “prix”, et son seigneur se doit de le maintenir. Ce haut niveau d'exigences attendu 
de la part des femmes est une constante des sociétés patriarcales, dans lesquelles les rôles de genre 
sont stéréotypés : les hommes s'occupent de guerre, de politique et d'affaires - ce qui est redondant -, 
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les femmes de culture, de relations, d'éducation et de soins aux faibles. Ce rôle de "souveraine", 
intransigeante et magnanime, est glorifié par la courtoisie : la femme est symboliquement mise sur un 
piédestal, sollicitée comme juge de la qualité masculine; tandis que dans la réalité, elle est ligotée au 
bon vouloir de son "protecteur". Cette duplicité de l'idéologie enferme les femmes dans un dilemme 
moral impossible à résoudre, d'autant plus que leur position sociale totalement fragilisée, les prive de 
tout soutien, de tout appui. Le "seigneur et maître" censé leur apporter un appui est aussi le premier à 
les en priver et à en profiter. Sa domination les réduit à l'impuissance. Ce tiraillement de la femme en 
système féodal est constant; mainte et mainte situations romanesques dépeignent les angoisses des 
femmes ne sachant, n’osant agir dans tel ou tel sens, redoutant les réactions des uns et des autres, et 
finalement toujours blâmées, quelle que soit leur décision. Ces tiraillements induits par le dilemme 
dans lequel sont enfermés les hommes et les femmes de la féodalité, sont fort bien exposés dans les 
récits médiévaux. Les contraintes imposées à la sexualité en lieu et place d’élan érotique, 
pervertissent non seulement la pratique de l’amour mais également toute la réflexion qui l’entoure. 
Dans une telle configuration, ceux qui ont fait leurs preuves, pas plus que leur entourage, ne 
comprennent qu'une femme ne saute pas immédiatement dans leur lit ! “Eh là, madame ! dit le roi, qui 
était noble et courtois, d’où vous vient maintenant ce sentiment ? Vraiment c’est trop mépriser un 
homme qui vous a si bien servie, car dans cette aventure il a souvent exposé sa vie à de mortels 

dangers.”1 Ne fait-elle pas montre d'arrogance, voire de mépris, celle qui refuse son lit à de si 
valeureux guerriers ? La pression sur les femmes se fait de plus en plus forte; l'idéologie courtoise 
l'entérine et la vulgarise. “Cette nécessaire connexion entre amour et prouesse chevaleresque est un 
caractère propre à l’Amour Courtois du nord de la France : bien se battre et non plus seulement bien 

chanter prouve que l’on aime et c’est aussi la condition pour être aimé."2 Les femmes exigent donc 
des prouesses, et des prouesses de plus en plus périlleuses; mais que donnent-elles en contre-partie ? 
Leurs beaux yeux aux jouvenceaux, des promesses aux poètes, car leur seigneur n'en supporte pas 
davantage; et des entrevues clandestines à leurs amants. “En revanche, je vous assure que lorsque 
vous serez chevalier, si j’entends vanter et célébrer partout votre valeur aux armes, je deviendrai votre 
amie. (...) Par ce petit anneau de mon doigt, une émeraude pure, je vous investis de mon amour aux 

conditions que je viens de vous dire.”3 La pratique de l'échange, avec l'idée d'un profit personnel 
certain, mutuel si nécessaire, a clairement investi le champ amoureux. La contrainte conjugale rend 
inévitable un tel marchandage sans lequel l'une ou l'autre partie est obligatoirement lésée. “Je veux 
que vous me preniez pour femme. Vous pourrez ainsi plus légitimement faire de moi ce que vous 
désirerez. (...) Si vous voulez bien le mariage, je vous fais maître de ma personne, de mon amour et de 

tout ce que j’ai, richesses, vassaux et fiefs. Je vous donne seigneurie sur tout.”4 La contrainte est si 
bien intériorisée que la femme elle-même se présente comme une chose à consommer, un bien humain 
à posséder. Il y a là une contradiction aussi flagrante qu'extravagante : l'avilissement du dominé se 
combine aux prérogatives du dominant. Dominante dominée, servante-maîtresse, la femme 
conjugalisée ne se rétablit qu'au prix de tours de passe-passe psychologiques particulièrement 
périlleux; et son partenaire, tôt ou tard, nécessairement en fait aussi les frais.  
Mais cette pratique de marchandage, même s’il est “purement” moral, ne garantit cependant pas le 
bénéfice escompté. L'intrigue de "L'âtre périlleux" expose au grand jour la duplicité du prétendant 
qui, à peine marié - au terme de nombreuses et difficiles années d’épreuves -, s'empresse de quitter la 
belle dame sans merci qui l'a par trop malmené avec ses exigences interminables, et de trouver plaisir 
et réconfort auprès de belles moins intransigeantes. “Elle est si charmante, si belle, noble et sage, de si 
haute lignée, celle qui doit aujourd’hui me donner sa réponse, que les plus éminents barons 
s’emploieraient à l’aimer. L’autre m’a tellement mis à l’épreuve ! Elle m’a valu tant de peines et de 
veilles ! Sans doute s’est-elle acquittée envers moi, en me faisant don de son amour. Je l’ai 
absolument mérité, car je l’ai si longtemps aimée et servie, j’ai dépensé tant d’efforts qu’elle ne 
m’aurait pas encore payé, en toute cette année, la moitié de mon salaire. Et puisque j’ai réussi, après 
tant de tourments, à être en mesure de la chagriner à mon tour, je veux lui faire connaître ainsi ce que 

j’ai souffert à cause d’elle : on a le salaire que l’on mérite.”5 La notion de "salaire", après l'idée de 
"s'acquitter", celle de "dépense" et de "paye", tout cela relève bien du marchandage; et celui-ci s'étend 
pour finir aux effets secondaires, ces "coûts  marginaux" et “dommages collatéraux”, inséparables des 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette v.3947 
2 Marchiello-Nizia Ch., 1996, Chevalerie et courtoisie in Histoire des jeunes p. 180 
3 Atre périlleux, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 662 
4 Jaufré, XIIIè siècle,  in La légende arthurienne p. 913 
5 Atre périlleux, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 665 
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"affaires"; même si, en matière humaine, ceux-ci sont d'ordre affectif et se nomment "chagrins". Les 
intérêts particuliers, faussement convergents, garantissent la pérennité du système qui les fait miroiter. 
Les femmes dignes se voient obligées de rectifier l'image de boutiquière inéluctablement attachée à 
leur attitude. “N’allez cependant pas dire que si je deviens votre amie ce soit à la condition et avec 

l’exigence que vous alliez mourir pour moi, car le dommage serait trop grand.”1 On attend pourtant 
des femmes qu'elles ne se donnent pas au premier qui leur plaît, mais seulement à ceux qui ont fait 
leurs preuves. Les codes et Traités le formalisent pompeusement. “C’est tout particulièrement, à 

l’ordinaire, la vaillance masculine qui suscite l’amour des femmes.”2 C'est du moins ce qu'on exige 
d'elles, ce qu'on leur enjoint de penser, puis de demander, et enfin, de récompenser; et ceci au mépris 
de leur inclination naturelle qui pourrait très bien aller au modeste, au pacifique, au charme non 
belliqueux, voire au vaincu. Mais de telles tentations sont censurées, puis auto-censurées. Les femmes 
sont donc encouragées, sinon dressées, à demander gros. Dès lors, on ignore ce qui fonde l’union de 
deux personnes : plutôt qu’une inclination érotique qui entraîne deux personnes l’une vers l’autre, on 
voit divers intérêts se conjuguer ou s’opposer. On a donc grand tort de déclarer que la Raison 
s’oppose à l’Amour, alors que c’est l’Intérêt : la liaison entre Yvain et Laudine est une liaison 
intéressée; Laudine n’écoute pas son désir quand elle réintègre Yvain dans ses “droits” d’époux, elle 
écoute l’intérêt d’une femme privée de soutien : il lui faut un homme pour défendre “sa fontaine”; 
mais celui-ci, protecteur de ses terres en devient le maître, maître aussi de son corps : elle lui donne 
ses terres et son corps ! "La terre que monseigneur Yvain avait conquise avec la dame qu'il avait prise 

pour femme."3  
Le protecteur a désormais des droits sur ce qu’il protège : droit d’exploiter (faire travailler les serfs : 
droits de labeur, faire coucher les femmes : droit de sexe). Tous les liens jadis personnels par 
inhérence à la parenté sont ainsi marchandisés, organisés par alliances, contrats, serments, 
engagement. La marchandisation du monde remonte loin dans le temps. Bien sûr, et l’on s’en avise 
enfin, ceci ne peut aller sans conséquences : les hommes, apparemment bénéficiaires de ce système, 
n’en sont-ils point pourtant avilis comme le sont les femmes ? la posture de vainqueur est-elle sans 
dommage personnel ? Un maître d’esclaves, fût-il bon et charitable, n’est-il pas dégradé par 
l’antagonisme qui régit les rapports maître/esclave ? Si nombre d’hommes semblent l’ignorer, certains 
cependant le perçoivent, et bien des femmes également. Certes, les rapports amoureux sont 
aujourd’hui affranchis, pour la plupart, des considérations d’intérêt; on peut considérer “comme 

acquis que l’amour et le mariage sont nécessairement liés.”4 Pourtant, bien des aspects de la vie 
conjugale (par mariage, concubinage ou pacs) sont le lieu d’intérêts, divergents ou convergents, que la 
sexualité influence nécessairement, souvent pour le pire. Et cela dure bien au-delà du mariage 
lorsqu’il y a séparation ou divorce, et présence d’enfants; car “la charge des enfants (...) confirme la 

continuation du mariage après le divorce”5. Seule une totale disjonction de la sexualité et de tout 
intérêt est à même d’apurer les comptes des amants.    
 

3.3.8. LA GUERRE DES SEXES 

 
"Au nom de quoi me donnes-tu quelque chose qui touche à mes yeux, à ma bouche, à mon front ou à 
mon visage ? Que Dieu me prive de tout honneur, s'il me prend envie de la sorte de recourir à tes 

services."6 Oui, il est des femmes pour n'être pas dupes; des femmes, et des hommes, qui tentent une 
ferme résistance. Ces gens sont souvent dits "orgueilleux" ou "cruels" ou "odieux". Leur caractère ne 
s'accommode pas des complaisances de la courtoisie, ni des vils marchandages des transactions 
matrimoniales. Leur parole est d'une dignité très simple; leurs exigences plus nobles que celles des 
dames courtoises. Mais, inspirés de modèles insolites aux yeux des clercs, ces personnages manquent 
de cohérence; leurs mobiles, leurs pensées restent obscures. “Ne plaise à Dieu que tu puisses jamais 
dire en quelque terre que tu puisses être que tu me tiennes entre tes bras ! Si tu avais touché une chose 
qui fut sur moi, de ta main nue, et que tu l’eusses palpée ou caressée, je croirais en être déshonorée. 
Ce serait pour moi un grand malheur si on racontait et qu’on sut que tu eusses touché à mon corps. (..) 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 165 
2 Chapelain A. Le, 1185, Traité de l’amour courtois livre II, ch. VII 
3 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion,  p. 246 
4 Bergoffen D.B., 1999, Le mariage comme promesse, in Cinquantenaire du Deuxième Sexe, 2002, p. 250 
5 Delphy C., 1974, in L’ennemi principal I p. 141 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 481 
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Je ne veux en rien votre aide. (...) Ni à mon corps ni à mes vêtements tu ne toucheras de plus près.”1 
Nous sentons là une immense colère exprimée en termes fort clairs. Il est intéressant de noter que 
l'interlocuteur, en même temps qu'ennemi de cette femme, est Gauvain, la fleur, le soleil de la 
chevalerie courtoise, beau parleur, séducteur et parfait négociateur. C'est à lui que s'adresse ce 
discours enflammé; mais la diatribe de cette "demoiselle odieuse" s'adresse évidemment, au-delà de 
Gauvain, à la courtoisie tout entière et à l'homme courtois en général. Tout contact physique entre elle 
et lui serait ressenti comme avilissant. On sait bien que les complexités de l'Amour Courtois sont une 
atteinte à l'amour simple; tel est probablement le sens profond des propos vitriolés que la demoiselle 

déverse sur Gauvain. Celui-ci “confus, se met en selle et ils s’en vont. Il s’en retourne la tête basse.”2 
Comment recevoir un tel discours sans en être affecté ? Là où Gauvain “écoute tout ce que la cruelle 

demoiselle lui dit, sans souffler mot”3, l’homme moderne se dresse sur ses ergots et crache son venin. 
Blessé dans son orgueil, il ne tarit pas de fiel envers cette personne courroucée qui se défend du mal 
qu’elle ressent par le refus de sa compagnie, trop douloureuse pour elle. “Les femmes désœuvrées 
s’inventent des occupations de transfert ou de compensation. Elles optent pour un célibat 
délibérément choisi agrémenté, là où c’est possible, de comportements et d’activités de loisirs, mais 
surtout, par dessus tout, sans hommes, sans maris et sans pères. Ces pays vivent une pleine débâcle 

sociale et familiale”4, catastrophe miraculeusement épargnée aux sociétés qui ont précisément su 
éviter le piège conjugal d’où surgissent pères et maris. Car il est des sociétés où ”les gens ne se 

marient pas. Dans leur organisation familiale, il n’y a que la mère, mais pas de père.”5 Ces “société(s) 
sans père ni mari” n’imposent pas aux femmes la compagnie d’hommes qui, tôt ou tard, leur 
deviennent sinon insupportables, du moins, parfois, indésirables. Et les hommes n’ont pas à subir les 
mille tourments nés de l’amour non partagé ou contrarié, du désir évanoui, de l’appel douloureux 
d’autres bras qu’ils refusent ou entendent avec culpabilité, enfin des misères infimes et quotidiennes 
issues du pernicieux tête à tête conjugal dont ils se plaignent depuis mille et mille romans. 
 

3.3.9. SEDUITES & ABANDONNEES 
 
“Ce voleur a séduit ma dame qui ne soupçonnait guère la moindre perfidie et qui ne croyait pas qu’il 

dût, pour rien au monde, lui voler son cœur.”6 Qui donc agit ainsi dans les premiers romans de 

l’Occident chrétien ? qui embrasse avant d’écarter ? Ici, “l’époux perfide et qui fut son amant”7, c’est 
Yvain, le chevalier au lion : il a mis le siège devant le château de Laudine, tué son époux puis épousé 
la jeune et belle veuve avant de retourner à ses chasses et ses tournois. En 1177, et pour la première 
fois, le rideau se lève sur don Juan. Les péripéties des deux textes ne manquent pas d’analogies ! Le 
séducteur, la noble dame forcée, le gêneur éliminé ...  le trio dramatique est en place pour la longue 
litanie des douleurs féminines face à l’inconstance masculine. “Yvain le déloyal, le fourbe, le 

menteur, le trompeur, qui s’est moqué d’elle et qui l’a dupée (...), le perfide, séducteur et voleur”8, 

Yvain déjà encourt les foudres des “furia disperata”9, courroucées contre ces “voleurs hypocrites et 

ces traîtres, ces gens qui luttent pour enlever des cœurs qui ne les intéressent pas.”10 Ne croirait-on 

entendre doña Elvire ? Mais qu’ont-ils donc fait, ces “scélérats”11, ces “perfides”12 qui traversent 
Chrétien, Molière et Mozart de leurs talons ailés ? De quoi est-il coupable cet homme que son valet 
considère comme “un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni Ciel ni Enfer, 
ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d’Epicure, un vrai Sardanapale 

...”13 ? Lui, et tous ses semblables qui ne lésinent pas sur “tant d’amour et d’impatience témoignée, 
tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports enfin et 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 479 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 483 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 481 
4 Laulan Y.M., 2001, Pour la survie du monde occidental, demain, la femme p.90 
5 Hua C., 1997,  Les Na de Chine, une société sans père ni mari p. 15 
6  Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion,  p. 267 
7 Baudelaire Ch., 1857, Don Juan en enfer in Les fleurs du Mal p. 30  
8  Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion,  p. 267 
9 Mozart & da Ponte, 1787, don Giovanni Acte I, scène I 
10 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion,  p. 269 
11 Molière, 1665, Dom Juan, Acte I, scène III, p. 40 - Mozart & da Ponte, 1787, don Giovanni Acte 1, scène 1 
12 Molière, 1665, Dom Juan, Acte I, scène III p. 41 - Mozart & da Ponte, 1787, don Giovanni p. 53 
13 Molière, 1665, Dom Juan, Acte I, scène I, p. 29 
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tant d’emportements”1, quel crime ont-ils commis ? Ils caracolent d’un cœur à l’autre; pleins de 
charme et de fougue, ils enjôlent les femmes et leur offrent un amour aussi incandescent 
qu’évanescent. Et elles ne s’en remettent pas; non pas d’avoir été aimées mais d’avoir été épousées 
(ou en passe de ...) - puis délaissées. Or, s’ils ne les épousaient pas - ou ne le leur promettaient pas -, 
ils ne pourraient pas les aimer; et c’est parce qu’elles ont été épousées - ou engagées - qu’elles 
protestent. En effet, l’amour passant désormais nécessairement par le mariage, on ne peut aimer 
(certaines dames) sans les épouser. Et cela pose bien des problèmes ! “Ah ! scélérat, c’est maintenant 
que je te connais tout entier; et pour mon malheur, je te connais lorsqu’il n’en est plus temps, et 

qu’une telle connaissance ne peut plus me servir qu’à me désespérer.”2 Car on ne sort pas du mariage 
!  
C’est bien la confusion obligée entre amour et mariage qui sert de détonateur au drame des conquêtes 
de don Juan. Car, par amour de l’amour, cet homme est prêt à épouser non seulement la maîtresse, 
mais encore  “toi, son chien et son chat’’. Un mariage ne lui coûte rien à contracter; il ne se sert point 
d’autre piège pour attraper les belles, et c’est un épouseur à toutes mains. Dame, demoiselle, 
bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui; et si je te disais le nom 

de toutes celles qu’il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusques au soir.”3. 

Mozart en fera le grand air du “catalogue” pour un Leporello déplorant les “mile e tre”4 conquêtes de 
son maître. Indignées, celles-ci se retournent contre l’homme, quand c’est contre le mariage qu’elles 
devraient s’insurger. Le créateur de don Juan, Tirso de Molina - auteur du “Burlador de Séville” en 
1630 - avait donné le coup d’envoi à un procès qui dure encore; le théologien espagnol voulait 
“illustrer le problème de l’impénitence finale. Est-ce qu’un homme qui a passé toute sa vie dans le 
péché peut reculer jusqu’à l’échéance de la mort un repentir qui lui permettrait in extremis d’éviter la 
damnation éternelle ? La réponse officielle était négative et le dramaturge franciscain voulut la 

vulgariser par sa pièce.”5 S’il s’agit d’une histoire de damnation, il est cependant insigne qu’elle traite 
du “péché de chair” et non de quelques autres “péchés capitaux” (paresse, orgueil, avarice ...). En 
effet,  le rapport de don Juan aux femmes retient l’attention des modernes bien plus que son défi aux 
puissances surnaturelles. Là où l’athée baille d’ennui, l’amant et l’époux sursautent encore. Car si 
l’on est en droit aujourd’hui de ne plus croire aux dogmes religieux, on est encore tenu de croire au 
couple. Et “l’infidèle” (qui n’est plus un païen) peut être admiré, envié mais également condamné 
voire invité à consulter. “Pour l’infidèle, il est important de se questionner. Quelle prise de conscience 
le fait d’aller voir ailleurs permet-il d’éviter par rapport à soi ou à son couple ? Quel est le non-dit ou 
la frustration qui se profile derrière ce comportement ? Quelle aventure intérieure de créativité est 

ainsi détournée ? .....”6 et maintes autres essentielles questions que ne cessent de poser - aux autres et 
à eux-mêmes - les plus célèbres conseillers conjugaux, pourtant eux-mêmes irréductiblement infidèles 
! Quel auteur de best-sellers sur le couple, par ailleurs thérapeute en vogue, ne reconnaît ses propres 
échecs en la matière ?  “J’ai quarante-cinq ans, je vis seul et je n’ai pas d’enfants. (...) J’ai connu 

plusieurs femmes, je me suis même aventuré à former quelques couples.”7 Même si les modalités 
varient, cet aveu de l’un aurait du mal à être démenti par d’autres. Mais tous persistent à voir le 
problème dans les partenaires (tous abîmés par leur enfance) et jamais dans le système du couple ! Ne 
peuvent-ils donc imaginer “entretenir librement des relations de couple avec plusieurs partenaires et 

en changer selon leur gré”8, sans que cela soit vécu comme une marque de mépris par les femmes, un 
signe d’immaturité par les psychistes, une faute par les spiritualistes, une lâcheté pour d’autres ... ? 
Quel homme ne porte alors en lui la conviction de sa propre bassesse si son désir s’évade de cette 
norme ?   
 

3.3.10. HARO SUR LE MARIAGE 
 
"Par la teneur de la présente, nous disons et soutenons que l'amour ne peut étendre ses droits entre 
mari et femme. Les amants s'accordent toutes choses réciproquement et gratuitement sans aucune 

                                                 
1 Molière, 1665, Dom Juan, Acte I, scène I, p. 28 
2 Molière, 1665, Dom Juan, Acte I, scène III,  p. 41  
3 Molière, 1665, Dom Juan, Acte I, scène I, p. 29 
4 Mozart & da Ponte, 1787, don Giovanni p.57 
5 Hocquard J.V., 1978, Le don Giovanni de Mozart p.26 
6 Corneau G., 1997, N’y a-t-il pas d’amour heureux ? p. 258 
7 Corneau G., 1997, N’y a-t-il pas d’amour heureux ? p. 13 
8 Hua C., 1997,  Les Na de Chine, une société sans père ni mari p. 14 
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obligation de nécessité tandis que les époux sont tenus par devoir à toutes les volontés l'un de l'autre. 
Que ce jugement que nous prononçons avec une extrême maturité, après avoir ouï plusieurs dames, ait 

à passer pour vérité constante et irréfragable."1 La violence du mariage, telle qu'elle apparaît dans les 
rapports de confession aussi bien que dans les récits médiévaux; son insolente vénalité avec ces “filles 

qui faisaient la fortune des familles quand on les vendait à leur mari ...”2, ceci explique suffisamment 
un tel jugement. Si, au XIIè siècle, "un fort courant anti-matrimonial se manifeste dans toutes les 

couches de la société"3 - notamment par le biais de l’Amour Courtois - il ne sera cependant jamais 
assez puissant pour aboutir à l'abolition de cette institution. Il ne parviendra qu'à la gloire littéraire à 
travers romans et chansons. Les armes et la vénalité dominent sans peine la volonté humaine; tout le 
principe de la féodalité est là.  
“La littérature courtoise véhicule aussi bien les regrets voilés d’antiques formes de mariages que les 

codes féodaux pour une nouvelle union.”4 Privées des antiques formes, non pas de mariage, mais de 
solidarité, et ne pouvant se libérer du joug conjugal, les dames courtoises croient trouver une issue 
dans la séparation de l’amour et du mariage : dans le mariage, l’intérêt; dans l’amour, le désir. Le 
désir est cependant forcément présent dans le mariage puisqu’il y a conception d’enfants donc 
copulation : mais quel désir ? certainement pas celui des femmes puisqu’elles rejettent justement le 
mariage comme étranger à l’amour; donc, nécessairement, celui des hommes; et celui-ci s’impose aux 
femmes. Les femmes de l’Amour Courtois reconnaissent donc que le mariage les contraint à une 

copulation non voulue, c’est-à-dire un viol; puisque “le mariage exclut le pouvoir de dire non.”5 Leur 
exigence de dignité ne peut accepter un tel état dont elles tentent désespérément de s’affranchir; mais 
comme l’affranchissement réel est impossible, elles élaborent un affranchissement symbolique, 
fantasmatique par le biais de l’Amour Courtois. La condamnation du mariage est certes le fait des 
dames, notamment de la reine Aliénor d'Aquitaine et de sa fille Marie de Champagne. Elle est aussi le 
fait des troubadours et trouvères qui chantent l'amour libre, et de certains romanciers qui dissertent 
longuement sur le mariage et l'adultère; les divers auteurs de "Tristan & Iseut" ont précisément 
affronté cette problématique. Et la lecture approfondie de ces textes montre bien que, contrairement 
au discours convenu, la passion n'est pas mortelle : c'est le mariage qui punit de mort ceux qui le 

contestent ou le contournent.6  
Quant aux gens de la Vieille Europe, ils manifestent évidemment eux aussi leur déni. Celui-ci 
s'exprime avec les matériaux propres aux sociétés antérieures, dont le totémisme. Après les noces de 
Brunissen et de Jaufré, un oiseau géant attaque les invités. Il est immense et magnifique “ses yeux 

sont si clairs et si beaux qu’on dirait des escarboucles.”7 Arthur s’arme et affronte l’oiseau. “L’oiseau 
montre qu’il est très en colère. Tout à coup il s’élève, saisit du même élan le roi par le milieu des bras 

et l’emporte dans son vol.8 (...) Arrivé à une grande hauteur, l’oiseau laisse tomber le roi; le voilà qui 
descend à une vitesse folle. Mais l’oiseau qui n’était pas méchant, vire en direction du roi, le saisit et 

remonte aussitôt.”9 Cet épisode fantasmagorique met en scène un animal qu'on peut considérer 
comme totémique; ce n'est ni un dieu, ni un être surnaturel, cet animal s’avère être en fait un homme - 
ce qui corrobore la thèse totémique. Son comportement semble correspondre à une volonté de 
déclaration voire d'intimidation plus qu'à une volonté de destruction : il s'agit de montrer un désaccord 
grave avec ce qui est en train de se passer.  
Cette hostilité au mariage, évidente dans les sociétés non-féodales, n'est pas un phénomène singulier; 
on la retrouve dans des textes postérieurs et dans l’esprit révolutionnaire. Si la Révolution française 
assouplit le mariage en permettant le divorce, seule la Révolution d’Octobre en Russie innova 
vraiment en supprimant le mariage : en 1917 parut un décret sur la dissolution du mariage. Mais 
“l’anarchisme érotique” fut réprouvé par Lénine et une grande partie de la société; on put constater en 
1935 une similitude des positions relatives à la sexualité entre le PC soviétique et la propagande 
fasciste; en 1936 le divorce fut sévèrement réglementé, en 1944 un décret exigea la légalisation des 
unions libres. Si l’on peut déplorer ce retour de coercition, on doit bien aussi admettre le désarroi 

                                                 
1 Champagne M. de, 1174, in Romans de la Table Ronde p. 92 
2 Bologne J.C., 1995, Histoire du mariage p. 244 
3 Foucher J.P., 1970, in Romans de la Table Ronde p. 92 
4 Bologne J.C., 1995, Histoire du mariage p.16 
5 Méla Ch., 1992, Préface in Le chevalier de la charette p.12 
6 Echène A., 2000, Tristan & Iseut ou le désastre de la conjugalité 
7 Jaufré, XIIIè siècle,  in La légende arthurienne p. 916 
8 Jaufré, XIIIè siècle,  in La légende arthurienne p. 917 
9 Jaufré, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 918 
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dans lequel ont été plongées des multitudes de gens certes affranchis des entraves de la conjugalité 
mais également privés de tout soutien familial, notamment les femmes chargées d’enfants. Les 
solutions collectives de leur éducation provoquèrent évidemment de dramatiques conflits. Il faut une 
configuration sociale bien particulière pour autoriser la suppression de la famille conjugale. Et si des 
sociétés sans mariage existent encore aujourd'hui, c’est qu’elles reposent sur une structure familiale 
solide. C'est le cas en Chine où la société Na, non conjugalisée, vit depuis des millénaires sur un 
schéma familial original par rapport au “triangle familial” que les Occidentaux tiennent pour éternel 
et universel ! Bien sûr les Na reçoivent des visiteurs de sociétés conjugalisées, les Tibétains et les 
Hans notamment. Un jeune Han de 26 ans, visiteur assidu des Na, déclare que, contrairement aux 
habitudes de sa propre région, il n'envisage plus du tout de se marier, parce que, “après le mariage, on 
n'est plus libre; qu'on aime ou pas sa femme, il faut rester avec elle. On ne peut plus passer voir une 

fille, même si on en a très envie."1 Cette observation basique est symptomatique de l’intérêt immédiat 
d’un tel système social; et la plupart des jeunes-gens de nos contrées la partageraient certainement. 
Don Juan a l’air de s’y retrouver ! Carmen tout autant.  
 
 

3.4. LE NOUVEL ORDRE AMOUREUX 

 

3.4.1. LES TOURMENTS D’AMOUR 

 
“Vous finirez par me suivre nue et à pied, et cela jusqu’à ce que je lui ai tranché la tête”2, voilà ce que 
promet l’amant à sa tendre amie, après que Perceval l’ait goulûment embrassée. Le geste amoureux 
n’a désormais plus d’innocence; tout est mesuré, gagé, débité, payé. Du moins est-ce ainsi que le futur 
s’annonce. Car les aventures amoureuses de Perceval comme de Gauvain sont encore, pour la plupart, 
empreintes de l'ancienne simplicité. Mais le ver est dans le fruit. Les nuages s’amoncellent dans les 
ciels de lit. On va désormais tenir la jalousie non plus pour un sentiment honteux, mais 

“consubstantiel au véritable amour : Qui n’est jaloux ne peut aimer”.3 Le Conte du Graal, dernier 
roman de Chrétien de Troyes, est paradoxalement celui qui restitue le mieux la fraîcheur des mœurs 
anciennes. Tous les autres font état d’amours alambiqués, entravés, fantasmés, de convoitises 
retorses, de punitions et de vengeances jalouses; l’atmosphère devient délétère et obscène. Aux 
menaces suspendues sur les amours, s’ajoutent les insolubles problèmes que chacun se pose dans 
l’impossibilité où l’on se trouve dorénavant de signifier simplement son désir, ainsi que la casuistique 
compliquée de la nouvelle morale amoureuse.  
En de longues et nombreuses pages admirables se déploie toute la dialectique amoureuse des amants 
empêchés. L’amour devient dès lors le principal sujet de préoccupation, de réflexion, source 
intarissable d’espoirs et de tracas. “Certains racontaient des histoires tandis que d’autres parlaient 
d’Amour, des tourments et des supplices, ainsi que des grands bienfaits que reçoivent souvent les 

disciples appartenant à son ordre, qui en ces temps-là était puissant et de qualité.”4 Chrétien de 
Troyes inaugure avec un charme indéniable et une pénétration psychologique magistrale ce qui fera 
les beaux jours de la littérature occidentale : l’aventure sentimentale. Même s'il se déclare pour le 
mariage et contre l'adultère, il développe avec une magistrale perspicacité les débats de conscience 
auxquels sont livrés les amoureux entravés par les nouvelles lois et acculés au mariage. Les tourments 
d'âme de ses héros et héroïnes sont explorés avec une minutie, une délicatesse, une vraisemblance 
admirable. Mais si Chrétien semble se prononcer en faveur du mariage et contre l'adultère, il n'en va 
pas de même d'autres auteurs de son temps.  
Si l'Amour Courtois se signale par sa ridicule prétention à réglementer les relations amoureuses, il 
faut cependant se souvenir qu’il tente, maladroitement certes, de rétablir un équilibre définitivement 
rompu. Un certain nombre d'arrêts “courtois” vont être mis en forme dans le traité "Sur l'Amour" 
d'André le Chapelain. On y trouve de nombreuses règles censées décrire et orienter l'amour 
"véritable" : "L'homme que tourmente trop le plaisir des sens ne saurait aimer (règle 29) - Le plaisir 

trop impérieux des sens est tout à fait ennemi de l'amour (12è jugement)"5. Certes, S. Jérôme n'est pas 

                                                 
1 Hua C., 1997, Une société sans père ni mari, les Na de Chine p. 170 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 79 
3 Méla Ch., 1992, Préface in Le chevalier de la charette p.13 
4 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion,  p. 49 
5 Chapelain A. Le, 1186, in Méla C., 1992, préface in Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p.14 
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loin, pour qui "celui qui aime sa femme avec trop d'ardeur est adultère" ! De telles maximes sont 
propres à égarer tout un chacun : la double-contrainte de l'accord et du refus est constamment sous-
jacente et son résultat est la paralysie. A cette double-contrainte s'ajoute l'ambiguïté. En effet, quel 
étalon mesure le "trop" qui jalonne tous ces préceptes ? quelle action le sanctionne ? et qui l'accomplit 
? Paralysés dans leur compréhension, les amants sont de plus piégés par un discours délirant. Ce 
"trop" éminemment subjectif ne saurait être normalisé ni généralisé : seuls les amants eux-mêmes 
peuvent l'évaluer, le formuler, le sanctionner le cas échéant, par la suspension des visites notamment. 
Mais une société conjugalisée ne peut pas s'autoriser cette simplicité. L'amour y étant à la fois entravé 
et mythifié ne laisse à chacun aucune liberté ni de penser ni d'agir sans ruse et sans culpabilité. Si les 
femmes revendiquent des "lois" et des "codes" c'est pour faire contre-poids aux lois et codes sociaux 
qui les ligotent. Les troubadours et trouvères l'ont fait eux aussi à leur manière; un célèbre troubadour 
a d’ailleurs très tôt exprimé l’impasse de l’amour féodal : “Je ferai ces vers sur le pur néant (...) Il m’a 
toujours été ainsi : de ce que j’aime n’ai pas joui, ne le ferai ni ne le fis car à mon escient maintes 

choses fais dont au cœur je me dis : tout est néant.”1 Le nihilisme eut des chantres lointains parmi les 
poètes. Mais ni les chevaliers ni les romanciers n’ont formulé ni révolte ni contestation. Leurs chefs 
n'auraient sans doute pas apprécié.  
Le Conte du Graal, inachevé, n'accompagne pas Perceval jusqu'à un éventuel mariage. Le héros 
évolue dans un univers amoureux d'une extrême simplicité puisque hommes et femmes semblent 
libres d'aimer qui bon leur semble, s'enlacent et se déprennent sans larmes et sans violence. Le couple 
morbide fait toutefois une apparition remarquée avec la demoiselle de la tente que son ami brutalise 
longuement et impunément. Il revient en scène dans tous les autres romans, avec des héros et héroïnes 
aux prises avec les contradictions inhérentes à l'amour institutionnalisé. Si le personnage d’Erec 
semble vivre son amour en toute simplicité, il ne s’en trouve pas moins engagé dans une histoire 
tortueuse du fait qu’il ambitionne le mariage, avec les obligations afférentes : fidélité, domination 
masculine, dévouement et soumission de l’épouse. Ces banales incidences du mariage provoquent des 
situations calamiteuses dont Enide, l’épouse, est la première victime et Erec le lamentable bourreau. 
Avec Cligès et Fénice, c’est la dichotomie entre inclination sentimentale et copulation conjugale 
obligée, c’est-à-dire entre amour et mariage, qui fait problème : les héros vivent dans l’empêchement, 
la dissimulation, la ruse, le mensonge, la tromperie; et le “happy end” n’est pas dû à quelque victoire 
ou arrangement, mais à un heureux hasard. “Le chevalier au lion” parvient à ses fins conjugales au 
prix de mainte violence et mainte tromperie; sa nature normalement insouciante s’accommode 
difficilement des obligations matrimoniales. Les serments s’avèrent oiseux, la mémoire vaine et la 
folie imminente. Enfin, “Le chevalier de la charette” développe abondamment une situation 
d’obsession mentale, ici amoureuse donc réputée grandiose et admirable, mais dans les faits plutôt 
pitoyable. Lancelot apparaît comme un être vaguement débile, insuffisant, imprévoyant, sidéré.  
 

3.4.2. LA MISERE DE L’AMOUR 
 
“[Lancelot est] pris dans ses pensées comme un être sans force ni défense à l’endroit de l’Amour qui 
le gouverne. Et dans ce penser il en vient au point où il perd toute notion de lui-même, il ne sait plus 
s’il est ou s’il n’est pas, il n’a plus souvenir de son nom, il ne sait s’il est armé ou non, il ne sait où il 

va il ne sait d’où il vient, toute chose s’est effacée de sa mémoire ...”2 Tel est l’état du nouvel 
amoureux, en général jeune et sans expérience ! Cet état de sidération que maint et maint texte 
rendront familiers aux lecteurs occidentaux, apparaît pour la première fois dans l’histoire littéraire 
occidentale avec les romans de la Table Ronde. Cette sidération n’atteint pas les femmes, aux prises 
avec d’autres difficultés; mais exclusivement les jeunes hommes. Tous en sont un jour ou l’autre 
atteint. Lancelot le premier, dans l’aveugle obsession de son amour pour Guenièvre, se trouve à 
plusieurs reprises affectés de cette forme d’égarement qui le coupe totalement du réel. “Il n’écoute 

pas, il n’a pas entendu. Son penser y a mis obstacle.”3 Ces “pensers” lui servent d’ailleurs d’excuse 
pour les erreurs ou les manquements qu’il commet dans cet état second. “Il se peut bien, mais j’étais 

dans mes pensées, que vous m’ayez interdit le gué.”4 La nouvelle façon d’aimer dérègle donc les 
comportements : ici un interdit est transgressé; ailleurs, les bienséances minimum ne sont plus 
respectées. Les conséquences néfastes qui en résultent sont passées par pertes et profit; après tout, si 

                                                 
1 Guillaume d’Aquitaine, XIIè siècle, Chanson in Moyen Age en poésiep. 34 
2 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 89 
3 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 91 
4 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 95 
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cet homme se conduit mal, ce n’est pas de sa faute ... mais la faute de celle qui, par son attitude, 
provoque ou prolonge cet état ! Comme aujourd’hui, les femmes qui  refusent une relation sexuelle 
sont données pour responsables des agressions sexuelles commises par les hommes !  
Yvain de son côté, saisi par la beauté de Laudine, se trouve, “à cause de l’amour qui le possède, 

plongé dans ses pensées et languissant”1. Cette passion qui s’empare de lui aboutit à son mariage avec 
Laudine, mariage au terme duquel, sous la pression de ses amis, Yvain quitte son épouse pour “aller 

participer aux tournois pour qu’on ne l’appelle pas un lâche”2, en lui promettant toutefois de revenir 
au terme d’une année. Mais quand il s’en souvient, le délai est passé. Pris entre ses aventures et cet 

amour oublié, Yvain de nouveau s’égare en sa tête; “il resta perdu dans ses pensées ...”3. Ce sont en 
fait, non pas les amours, mais leurs difficultés qui déclenchent ces absences : les amours vivantes, 
accomplies, heureuses n’entraînent aucune obsession, aucun malaise psychique; les amants actifs ne 
se perdent pas dans leurs pensées. En revanche, les complications du nouveau code amoureux, plein 
d’embûches et de calculs, provoquent nécessairement une activité d’introspection parfois déroutantes, 
voire gênante pour l'entourage, souvent handicapante pour l'amant. Ces difficultés sont brillamment 
illustrées par l’épisode du sang sur la neige dans le Conte du Graal. Perceval se perd en effet dans la 
contemplation de gouttes de sang qu’un oiseau attaqué laisse tomber à terre; “il portait tant 

d’attention aux trois gouttes qu’il regardait, qu’il n’avait plus souci d’autre chose.”4 C’est que, au-

delà du rouge sur le blanc, Perceval “qui n’était plus que regard”5, contemple le visage de son amante 
lointaine. Cet amour de pensée absorbe tant le jeune-homme qu’il en délaisse le réel. Lorsque 

Sagremor l’interpelle, “l’autre ne dit mot, il a tout l’air de ne pas entendre”6, et ceci exaspère 
l'arrivant ignoré. Keu puis Gauvain tentent l’approche à leur tour. Mais à la différence de Sagremor et 
Keu qui hèlent Perceval d’une manière cavalière, Gauvain prend des gants, ou plutôt "une tunique de 

soie"7, selon la raillerie de Keu. Moins par délicatesse d’âme que par obédience à la courtoisie, il 
rappelle cette “loi, pour un chevalier, de ne pas se permettre d’en arracher un autre à ses pensées, 

quelles qu’elles soient, comme l’on fait ces deux-là.”8 Gauvain, rompu aux stratégies courtoises de 
plus en plus complexes de la société féodale, connaît son bréviaire par cœur; il admet parfaitement 
que les nouvelles mœurs entraînent des complications psychologiques ! car les nouveaux amoureux 
ne peuvent éviter les débats de conscience qui en découlent. Bien entendu, ce nouveau code amoureux 
est propre à la cour, pas aux vilains des campagnes, ni aux gens des bois, des tertres et de l’Autre 
Monde. Gauvain le martèle : “être dans ces pensées n’est pas l’affaire d’un rustre, mais c’est chose 

pleine de courtoisie et de douceur.”9 Ce rappel n’est pas inutile tant le silence entre gens de bonne 
compagnie va à l’encontre des mœurs du temps; les gens silencieux sont regardés comme des 
malappris ou des orgueilleux. “Maudit soit celui qui vous a appris à vous asseoir à une table de 

chevaliers et à rester ainsi plongé dans vos pensées !”10; ainsi vitupère Garlan, le frère du roi, contre 
le chevalier aux deux épées “plongé dans une telle perplexité et une telle angoisse qu’il ne mangea ni 

ne but, tout occupé à réfléchir.”11  Cette algarade s’achève dans la violence et le meurtre. Celle qui 
oppose Kei à Peredur, pour le même motif, n’est pas moins brutale. Lorsque ce dernier rentre à la 
cour d’Arthur après une longue errance, c’est Kei qui l’accueille et lui demande d’où il vient. Mais 
Peredur ne répond pas : il s’est en effet juré de ne plus ouvrir la bouche tant que la fille qu’il convoite 
ne répond pas à ses avances ! Devant le silence de Peredur, Kei s’énerve; il “le piqua de sa lance à 
travers la cuisse, mais Peredur, craignant d’être contraint de parler et de manquer à son serment, le 

laissa passer sans se venger de lui.”12 Perceval est évidemment célèbre pour son mutisme lors de la 
scène du Graal. Il s’en explique aussi par la crainte de ne pas se comporter selon le “bon usage” de 
son hôte qui, on l’apprend plus tard, n’attendait qu’une parole. Le mutisme apparaît donc toujours 
comme inconvenant; sa cause est toujours dans la perplexité des jeunes-gens déroutés par des 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion,  p. 173 
2 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion,  p. 255 
3 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion,  p. 265 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 309 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 305 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 307 
7 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 317 
8 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 313 
9 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 321 
10 Boron R.de, 1230, Merlin le prophète p. 265 
11 Boron R.de, 1230, Merlin le prophète p. 265 
12 Peredur, XIIIè siècle,  in Les quatre Branches du Mabinogi p. 262 
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problèmes inédits car propres à l’ordre nouveau; c’est une grave source de malentendus et de 
brutalité, parfois mortelle. C’est dire l’importance des “bonnes” manières, au sens de consensus 
formel, et la gravité des impairs commis par ces “nouveaux hommes”, tous plongés dans le chaos 
mental né des nouvelles normes. 
 

3.4.3. LA FEMME IDEALE 
 
“Je fais serment, quant à moi, dit Peredur, que je ne dirai plus un mot à un chrétien jusqu’à ce que tu 

admettes que tu m’aimes plus que tout autre homme.”1 Parce qu’une jeune-fille aimable repousse ses 
avances, Peredur s’enferme dans le mutisme. Lorsqu’Yvain réalise qu’il a manqué à son serment de 
revenir auprès de la femme aimée dans le délai promis, il sombre dans le désespoir. “Il aurait bien 
voulu prendre la fuite tout seul, dans un pays si sauvage qu’on ne sût où le chercher, où il n’y eut ni 

homme ni femme, et où personne ne sût rien à son propos.”2 Cela même que font les moines, les 
ermites : l’esprit amoureux à la façon de l’ordre nouveau entraîne des attitudes mentales caractérisées 
par un repli sur soi accompagné d’une exaltation psychique. Dans le nouveau contexte social réglé par 
la féodalité et la conjugalité, les gens sont aux prises avec d’infinies complexités dans les relations 
humaines en général, et les relation amoureuses en particulier; cela les plonge dans des abîmes de 
perplexité qui les acculent à la stupeur, au désespoir, au mutisme. Ce mutisme, déjà observé dans les 
situations nouvelles que rencontrent les jeunes-gens dans une société aux mœurs alambiquées, 
apparaît à la base de ce "mysticisme" qui va s'élaborer peu à peu sur le fondement instable de l'amour 
"moderne" inventé par l'ordre nouveau des féodaux. On sait que le terme "mystique" est issu du mot 
grec "mutos" signifiant silence; c'est, disent certains, parce qu'il y a "rencontre avec ce qui ne saurait 

être dit, et pourtant il n'y a pas plus prolixes que les mystiques."3 Il est bien plus probable que ce 
mutisme soit celui de la sidération, telle que la vivent Perceval - que ce soit devant le cortège du Graal 
ou le sang sur la neige -, Yvain, le chevalier aux deux épées ou maint chevalier interloqué par des 
situations d'imbroglio mental insoluble. Ces situations présentent des caractéristiques fort proches de 
ce que les mystiques nomment "nuit obscure", mais que la médecine mentale identifie de son côté 
comme “paralysie hystérique”. Et l'on trouve chez les héros arthuriens comme chez les mystiques, 
cette exaltation qui confine à la folie, à l'auto-mutilation, à la mort. 
C'est dans le chaudron surchauffé de leurs délires solitaires, que les amants empêchés mitonnent les 
usages ampoulés de la nouvelle civilité amoureuse. Ainsi voit-on s'élaborer à partir de Ch. de Troyes, 
une casuistique amoureuse emberlificotée qui va peu à peu aboutir à l'idéalisation de l'amour, à sa 
mythification, à la construction utopique, irréaliste, invraisemblable d'un rapport idyllique autant que 
chimérique, que chacun inlassablement s'efforce de réaliser, convaincu que c'est possible, qu'il suffit 
pour cela de rencontrer l'élue pour lui, le prince charmant pour elle. L'échec perpétuel de ce modèle 
illusoire ne décourage cependant personne (mais chacun connaît une admirable exception ...  tôt ou 
tard détruite par un cruel démenti). L'idéal du mystique n'a besoin ni d'exister ni d'être atteint : il suffit 
qu'il porte un nom, ce qui vaut désormais label d'existence. “On finit par se demander si le couple 
n’est pas une chimère, voire une forme de masochisme. Presque tout le monde s’y essaient espérant y 
trouver un bonheur qui ne cesse de s’échapper. (...) J’ai tendance à penser (...) que l’intimité entre les 
hommes et les femmes n’a jamais vraiment existé. Tout au plus a-t-elle été le fait de quelques couples 
isolés. Ce n’est pas comme si le bonheur était derrière nous, comme si les générations précédentes 
avaient réussi là où nous cafouillons misérablement. Non ! Le bonheur du couple, l’intimité entre 

l’homme et la femme sont devant nous. Ils sont à inventer.”4 La foi n’est donc pas morte; il y a encore 
des gens pour croire aux “lendemains qui chantent” tandis qu’hommes et femmes pleurent encore et 
toujours, sans cesser de se combattre ! 
L'obsession amoureuse de Lancelot, sa monomanie, le met fréquemment dans un état de délire 
proprement mystique. Il est vrai que Lancelot a intériorisé l'absolu de la nouvelle norme; il porte à 
l'incandescence ce dont les autres s'arrangent, composant comme ils peuvent avec le fer de l'ordre 
nouveau. Dans sa quête entêtée d'un seul et unique amour, sourd et aveugle à toutes les autres femmes 
qui l'entourent, l'esprit de Lancelot sombre dans la folie obsessionnelle. La coloration amoureuse de 
cette folie l'auréole de prestige; elle n'en est pas moins profonde, dangereuse pour lui et désagréable 
pour les autres. Sa coloration mystique la rend curieusement sympathique, non seulement aux 
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2 Troyes Ch.de, 1177, Le chevalier au lion p. 273 
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croyants, mais à tous les spiritualistes. Lancelot désireux de passer la nuit avec Guenièvre alors en 
captivité, parvient à ployer et desceller les barreaux de sa fenêtre et entre dans ses appartements. Il 
“s’avance doucement jusqu’au lit de la reine. Il l’adore et s’agenouille car il n’a si grande vénération 
pour nulle relique. La reine étend vers lui les bras à sa rencontre et l’embrasse. Dessus son sein 

étroitement elle l’enlace. Près d’elle en son lit elle l’attire et le plus bel accueil lui fait.”1 Il passe la 
nuit avec elle. Au matin il doit s’en aller; mais “le corps s’en va, le cœur séjourne. (...) Sur le seuil de 

la chambre Lancelot se retourne et s’agenouille comme on fait devant un autel.”2 Un moderne 
psychanalysant renchérit et relaie la religion défunte : le lit où l’on baise est “devenu l’autel où est 

exposé le corps de la dame.”3 La conversion du sexe en mystique est toujours bien vue et bienvenue; 
elle est dans l'ordre des choses, une manière peut être élégante de prendre son parti du malheur 
organisé. L'opération inverse est par contre violemment réprimandée : qui a permis la conversion de la 
mystique en sexe ? “Ce qui se tentait à la fin du siècle dernier, au temps de Freud, ce qu’ils 
cherchaient, toutes sortes de braves gens dans l’entourage de Charcot et des autres, c’était de ramener 

la mystique à des affaires de foutre.”4 Les “affaires de foutre” semblent terriblement méprisées, dans 
ce vindicatif rapprochement. Pourquoi tant de haine ? Sont sous-jacents ici la conventionnelle 
admiration pour le pur esprit et le conventionnel mépris pour la chair. Le mystique doit être proclamé 
plus noble que l’amant.  

“Etre amoureux, c’est tendre vers le ciel à travers une femme.”5 Cette vision d'un amour empreint de 
mysticisme, qui naît avec la féodalité et imprègne également le fait religieux, est typique de 

"l'inhibition de l'action"6 souvent déclenchée par un conflit et génératrice de “névroses”. Les 
comportements sexuels induits par la féodalité provoquent en effet chez les partenaires éventuels des 
échanges préalables fort complexes, difficiles à interpréter, susceptibles de rebuffades, de mépris, 
voire d'agressivité. Les nombreuses difficultés qui jalonnent le parcours amoureux s'ajoutent aux 
difficultés relationnelles; et les individus en état de désir se trouvent dès lors dans des positions 
psychologiques intenables, et pathogènes, car ces expériences douloureuses, si elles mettent "en jeu le 
système inhibiteur de l'action, il ne reste plus que la soumission avec ses conséquences 
psychosomatiques, la dépression ou la fuite dans l'imaginaire des drogues et des maladies mentales ou 

de la créativité."7 On observe par ailleurs que lorsque ce système inhibiteur n'est pas activé, c'est la 
violence qui entre en jeu avec les rapts, viols et meurtres, combien plus nombreux que les extases et 
ravissements cérébraux, pourtant vivement recommandés ! 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 216 
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3.5. LE PARCOURS DU COMBATTANT 
 
“Arrangez donc un tournoi avec mon père, si vous voulez avoir mon amour car je veux savoir en toute 

certitude si mon amour serait bien placé une fois que je l’aurais mis en vous.”1 La femme féodale, 
quand elle est convoitée, se trouve devant un nœud de problèmes à démêler; elle se demande plusieurs 
choses à la fois : l’homme qui la sollicite, est-il intéressant (noble, riche) ? est-il désirable (beau, 
jeune, vigoureux) ? Les réponses peuvent être différente, et les choses se compliquent. Si l’homme, en 
définitive, lui agrée, elle ne peut lui répondre simplement; en effet, pour se conformer à l’idéal que 
l’on se fait d’elle, elle se doit d’exiger des épreuves de l’homme qui la requiert d’amour. Alors que la 
Vieille Europe lui permettait de ne prendre en considération que son seul vouloir, l’ordre nouveau lui 
impose une nouvelle morale. Elle déchoirait si elle répondait allègrement selon son désir : non 
seulement aux yeux de la société mais également aux yeux de ce prétendant qui la mépriserait si elle 
n’écoutait que son cœur - ou, pire, son corps ! -; il lui faut donc passer par des étapes obligées qui 
contraignent l’amant potentiel à “se dépasser”. “Les dames ne dédaignaient pas d’accorder leur amour 

aux chevaliers à condition que ceux-ci eussent fait leurs preuves par trois fois au combat.”2 Combien 
de jeunes-gens vont ainsi guerroyer ou tournoyer pour trouver grâce aux yeux de celle qu’ils désirent 
tout simplement ? Ces exigences vont conduire à des tromperies, des marchés de dupes, des 
chantages, des rancunes ... qui transforment les amoureux en calculateurs souvent haineux. “Quand 
l’année fut écoulée, je revins vers ma demoiselle, je lui rappelais notre débat, et sa promesse. Elle me 
répondit que je voyais trop grand : je n’étais pas de si haut prix, ma réputation, mon excellence 
n’étaient pas telles que l’on dût mettre à mon crédit de l’avoir si tôt conquise. Dès lors, si je m’étais 
donné beaucoup de mal pour me distinguer durant la première année, sachez que, l’année suivante, je 
m’en donnais quatre fois plus. Au bout de deux ans, je revins auprès de mon amie lui rappeler une 
nouvelle fois ma prière et sa promesse. Elle me reprocha ma suffisance : je ne m’étais pas encore 
assez illustré aux armes pour prétendre l’obtenir. Une troisième année, je partis à la conquête de la 
célébrité, en y employant toutes mes énergies. Je n’entendis parler d’aucun pays, d’aucune terre où il 
y eut quelque assemblée de guerre ou de tournoi sans m’y présenter le premier, si j’en avais la 

possibilité. A aucun moment je ne manquai à manifester courtoisie et honneur.”3 Ce prétendant 
opiniâtre finira par obtenir gain de cause et ... par faire payer durement son humiliation à 
l’impitoyable dame. 
 Cette nouvelle “morale” n’est pas née avec la féodalité : la première déclaration d’amour des bandes 
guerrières a la forme du viol, du rapt. Ce n’est qu’à la longue, tandis que les jeux guerriers laissent 
quelque loisir aux jeux amoureux, que se développe une formalisation des manières qui enveloppe la 
brutalité du fait ou se substitue à lui. L’“Amour Courtois” est cette formalisation, la “manière douce” 
d’arriver à ses fins; car celles-ci, derrière la poésie, les “jugements d’amour” et les rituels de cours, ne 
changent nullement. Le mariage, en subsistant malgré le désavœux notoire des “cours d’amour” 
présidées par Aliénor d’Aquitaine et ses compagnes, continue d’être imposé, aux hommes comme aux 
femmes, bafouant ainsi la “dilection amoureuse” sous une prétendue (mais rarissime) “affection 

conjugale”.4 “Au tout début du XIIè siècle, après la Pemière Croisade, naît une des premières 

expressions de ce qui deviendra pour nous l’amour romantique”5 : l’Amour Courtois. Celui-ci crée 
entre le soupirant et la dame une hiérarchie inverse de celle du mariage : la dame domine; elle reçoit 
l’hommage, écoute la demande et répond à son gré. Ce schéma se retrouve bien plus tard à l’identique 
dans les rapports de la Cour et du monarque absolu, Louis XIV en l’occurrence; celui-ci dépossède 
peu à peu l’aristocratie de tout pouvoir politique, et lui offre en compensation les joies de la Cour et 
un rôle de courtisan. Mais ce n’est qu’un simulacre. De même, dans l’Amour Courtois, les exigences 
de la Dame peuvent être douces ou exorbitantes, elles restent dans un cadre préétabli qui interdit toute 
réelle subversion; et l’homme, qui se doit de s’y conformer, ne bouleverse pas pour autant l’ordre 
social. La difficulté même lui convient à merveille : il va jusqu’à prétendre, par la voix des poètes, 
que cet amour difficile le comble et le perfectionne. “Chaque jour je deviens homme meilleur et plus 

pur, car je sers la plus noble dame du monde, et je l’adore et je vous le dis sans me cacher.”6 Cette 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 247 
2 Monmouth G. de, 1138, Histoire des rois de Bretagne p. 287 
3  L’Atre périlleux, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 662 
4 Chapelain A. Le, 1186, in Méla C., 1992, préface in Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p.12 
5 Bogin M., 1976, Les femmes troubadours p.12 
6 Arnaut Daniel, XIIè siècle, in Bogin M., Les femmes troubadours p. 60 
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exaltation spirituelle est le subterfuge par lequel les frustrations sociales et sexuelles vont se consoler, 
se compenser, s’oublier. Car telle est la nature de l’Amour Courtois : “un refus dédaigneux de limiter 
la chose à la seule satisfaction de l’instinct sexuel, comme une sublimation, une spiritualisation de 

l’élan élémentaire.”1 C’est ainsi qu’il peut se vivre sans relation charnelle entre les “amants courtois”; 
c’est ainsi aussi que le quémande l’épouse rebutée par “l’époux qui réclame son dû [mais qui] n’a rien 

fait pour le mériter.”2 L’impossibilité de vivre librement la relation sexuelle accule au recours à des 
compensations affectives ou spirituelles de ce qui est viol ou prostitution. Mais ce ne sont que des 
expédients; ils ne transforment jamais le viol ou la prostitution en amour partagé. La persistante 
indifférence à ce mode de sexualité toujours en vigueur, l’impossibilité de s’en affranchir totalement 
dans le type de société que nous pratiquons, cet état de fait explique la persistance de la configuration 
“courtoise” dans les rapports amoureux. Car c’est bien la sujétion sexuelle, propre à la féodalité, 
présente même dans la “libération sexuelle”, qui nécessite la sentimentalisation de ce rapport. Il 
n’aurait pas besoin d’être sentimentalisé s’il n’était par ailleurs brutalisé.  
Même si le mariage n’a plus le caractère coercitif du temps passé, même si le mariage disparaît des 
mœurs, tant que le couple demeure, la “morale courtoise” demeure : les amants attendent toujours 
l’un de l’autre des “qualités”, le respect de “valeurs” données pour louables, des gestes attentionné de 
l’un envers l’autre, une “galanterie” plus ou moins élaborée, un type de communication voire de 
connivence particulier, une “posture amoureuse” ... toutes attitudes apparemment simples, évidentes 
mais en réalité, sinon impossibles, du moins acrobatiques. Cette sentimentalisation de l’amour fut 
longtemps imputée aux femmes. La “libération sexuelle” des années 1960, et plus encore la 
“libération des femmes” exacerba la question : puisque hommes et femmes étaient désormais égaux, à 
quoi rimait donc la fameuse galanterie ? Personne ne sut répondre, mais on découvrit avec le temps, 
que les hommes aussi avaient besoin de sentiment. La désinvolture sexuelle des “nouvelles femmes”, 
leur insolente autonomie, leur éventuelle “domination”, tout cela perturba douloureusement les 
hommes; rares furent pourtant ceux qui en profitèrent pour comprendre les ravages de la 
“domination”. Mais cette nouvelle donne amoureuse fit découvrir aux hommes le caractère 
insupportable d’une sexualité “brutale”; c’est pourquoi ils émirent à leur tour ce romantique appel au 

sentiment, sans voir que ce dernier a une  “fonction de recouvrement”3 de la violence du rapport 
humain.  
Si l’Amour Courtois qui tenta de subvertir la féodalité ne put changer quoi que ce soit au pernicieux 
rapport que celle-ci instaura entre les gens, les mâles variations modernes autour de “la quête 

sentimentale”4, “la magie de l’amour”5, “l’alliance au principe féminin”6 ou “l’amour en peine”7 

n’ont guère de chance de la subvertir davantage ! Les “thérapies en couple”8, les efforts multiples et 
considérables déployés par les amants, les hommes autant sinon plus que les femmes, et 
l’impressionnant “travail du couple” auquel ils se vouent, telles sont les nouvelles formes des 
épreuves jalonnant le parcours du combattant qu’est la “conquête amoureuse” depuis la féodalité, ces 
épreuves accomplies par les pauvres soupirants des dames du temps jadis et formant la trame de 
maints contes et légendes. Réactualisées à l’usage des modernes toujours inscrit dans le système 
féodal, elles font passer le temps, donnent l’illusion du perfectionnement moral, et enrichissent 
toujours quelqu’un. 
  
 

                                                 
1 Marrou H.I., 1979, Les troubadours p. 151 
2 Méla C., 1992, préface in Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 12 
3 Noizet P., 1996, L’idée moderne d’amour p. 197 
4 Keen S., 1991, Etre un homme p.189 
5 Gray J., 1992, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus p.321 
6 Bly R.,1990, L’homme sauvage et l’enfant p. 291 
7 Corneau G., 1997, N’y a-t-il pas d’amour heureux ? p. 208 
8 Neuburger R., 1997, Nouveaux couples p. 169 
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3.5.1. LE COUPLE INFERNAL 
 
“Est-ce donc toi qui avais pris de force la demoiselle pour en faire ton plaisir ? Tu savais bien 
pourtant que sur les terres du roi Arthur les jeunes-filles sont protégées. Le roi a pour elles instauré la 

paix, assurant leur défense et les prenant en sauvegarde.”1 Soumis à de nouvelles normes, les rapports 
amoureux connaissent avec la féodalité un assaut de violence exacerbée. Même si le code matrimonial 
et le code de la courtoisie sont censés protéger les femmes et réglementer les relations, celles-ci, pour 
la plupart, échappent à ces règles et sont livrées à un arbitraire que plus rien n'entrave. L'autorité 
supérieure, attendue de la hiérarchie, joue même au détriment des prétendues protégées - et protégés. 
On a vu que la "protection" est devenue une base d'exploitation; et si tous tentent d'échapper à la 

"cupidité protectrice des sires"2, la plupart n'y parviennent pas; en effet, si l'on n'est pas protégé, on 
est éliminé. 
“Ils chevauchaient bon train, je ne sais de quel côté, en quête d’aventure. Mais voici que, dans la ligne 
droite, les aperçut un chevalier, armé et vigoureux, qui venait d’en tuer là un autre tout récemment. Sa 
brillante épée d’acier, bien fourbie et très robuste en était encore toute sanglante. Gauvain le salua 
avec courtoisie mais l’autre, loin de lui rendre son salut, lui cria : - Chevalier, vous n’emmènerez 

sûrement pas cette dame ainsi ! Je vais vous livrer un assaut que vous payerez très cher.”3 Toute la 
perversité de la "protection" que les chevaliers sont censés assurer aux dames, aux veuves et aux 
orphelins, apparaît ici dans sa monstrueuse ambivalence. On comprend au fil des récits de chevalerie 
que les femmes convoitées ne peuvent pas se garder de ceux qu'elles ne désirent pas; sauf si un 
homme ailleurs les désire, mais alors cette sauvegarde ne dure que le temps du désir de l'autre 
homme, quel que soit le désir de la femme : en effet, si le désir d'une femme cesse sans que cesse le 
désir de son amant, elle lui reste aliénée tant qu'un autre homme ne se présente pas pour l'arracher au 
premier. Si un autre homme se présente, la femme n'est cependant pas nécessairement en position de 
choisir, car le différend peut se résoudre entre eux, “sur le dos" de la femme convoitée.  La rivalité 
entre hommes est le corollaire de la dangereuse protection inaugurée par la féodalité, en matière de 
sexe, de conjugalité comme de propriété en général. Car la "possession" des femmes en est le 
préalable obligé. “La jeune-fille que vous emmenez n’est pas à vous, vous l’avez enlevée; il est donc 
tout à fait légitime qu’elle ne partage pas votre couche. Il y a dehors un chevalier qui vous suit pour 
reconquérir cette jeune-fille; il affirme son intention de vous livrer bataille, et de soutenir que vous 
vous en êtes saisi sans aucun droit. S’il a une possibilité de le prouver, il serait bien injuste que vous 
profitiez d’elle. C’est à grand tort que vous obtiendriez d’elle joie et plaisir de son amie, s’il peut ainsi 

défendre ses prétentions sur elle.”4 On relève avec intérêt que, même dans la bouche d'un "redresseur 
de torts" les relations sont envisagées en termes de "possession" : la jeune fille "n'est pas à vous" ... un 
chevalier est là pour la "reconquérir" ... vous vous êtes "saisi d'elle" ... La possession des femmes, 
conforme à la "théorie de l'échange des femmes" élaborée par Lévi-Strauss, n'est pas mise en 
question, même lorsqu'il s'agit de prendre leur défense; tout simplement parce qu'elle n'est pas 
consciente. Cette appropriation, si elle concerne ici les proies sexuelles féminines, ne se borne pas 
pour autant à elles. Avec la féodalité, tout être devient propriété d'un puissant. Les travaux de Fossier, 
Lemarignier, Poly et Bournazel le démontrent abondamment. “La seigneurie banale (...) prétend 
réduire la sociabilité des campagnards à l’achat-vente. Même leurs légendes à présent leur échappent, 
maniées qu’elles sont par des clercs trop habiles, qui forgent à partir d’elles les bases mentales d’une 

véritable idéologie du pouvoir.”5 Dans le rapport social féodal, le pouvoir est premier : il s'impose par 
la force et aliène tout être dominé; puis la force fait le droit (du plus fort, évidemment) : celui-ci fait 
durer le rapport de force au-delà de sa démonstration, et l'instaure dans l'avenir par la menace de sa 
réitération en cas de résistance. Ce droit invente par ailleurs le serment, sous ses formes diverses : 
vassalique ou conjugal notamment, et symbolise ainsi l'aliénation d'un être à un autre, faisant alors 
perdurer les pouvoirs, aussi arbitraires que démesurés. Et la société ne peut plus se défendre contre de 
telles entreprises; car ses bases ont été sapées. C'est avant tout la transformation de la famille qui 
prive les êtres de leurs soutiens, de leurs solidarités, de ces appuis sans lesquels chacun est dépourvu 
de force et rendu impuissant dans sa révolte, et sa capacité même de résistance. Car c'est le 
changement au sein de la famille qui transforme les femmes en "biens", ces "biens éminemment 
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désirables"1 que l'on échange désormais pour créer des alliances entre groupes sociaux. Arrachées à 
leurs familles natales, les femmes sont livrées au bon vouloir de leur "protecteur" conjugal, plus 
souvent exploiteur, souteneur ou agresseur. La marchandisation des femmes, et des êtres en général, 
est un fait patent de la féodalité; elle s'inscrit dans la marchandisation générale qui s'instaure à cette 
époque et infecte lentement les rapports sociaux. Ce phénomène résistera, incognito, à toutes les 
révolutions et gangrènera durablement les sociétés occidentalisées.  
Bien sûr, la “libération des femmes”, les “Droits de l’homme” étendus aux femmes, cela permit que le 
statut de “marchandise” affecté aux femmes s’adoucisse quelque peu - si peu -, mais perdure. Tant de 
gens, hommes autant que femmes, sont de toute façon marchandisés. Le simple engagement, 
amoureux ou laborieux, vaut serment et assimile les amants à des époux, les salariés à des vassaux, 
sinon des serfs. Car l’engagement, le serment créent l’alliance et, par là-même, une configuration 
sociale particulière qui double la configuration organique, et la transcende : comme la culture se veut 
transcendante de la nature. L’organisation sociale artificielle en “couples” (conjugalisée) s’impose 
dès lors comme plus haute - spirituellement ? mais surtout socialement - que l’organisation sociale 
organique - comme les animaux ? Nos “valeurs” évidemment s’insurgent devant de telles 
insinuations, car nos prétentions spirituelles ou culturelles font entendre que nos inventions valent 
mieux que les dispositions prises par la nature, ou par toute autre société.  
 

3.5.2. L’AMOUR & LA GUERRE 
 
“Erec aimait de tant d’amour son épouse qu’il ne se souciait plus des armes, ni n’allait combattre au 
tournoi. De jouter ne s’occupait plus, mais seulement de faire la cour à sa femme; qui était sa mie et 
sa drue. Tout son cœur et tout son soin il les donnait à accoler et à baiser, sans prendre plaisir à nulle 
autre chose. (...) Et tout le barnage disait que c’était grand peine et dommage de voir un baron si 
valeureux refuser de porter les armes. Il fut tant blâmé de toutes gens, des chevaliers et des valets 
qu’Enide leur ouït dire que son mari était devenu recréant, c’est-à-dire las des armes et de chevalerie. 

Il avait bien changé sa vie !”2 La chose est claire : l’amour et les prouesses sont incompatibles. Les 
chevaliers amoureux négligent tous leurs devoirs et deviennent des recréants, oublieux des règles et 
des lois. Et tout leur entourage se mobilise pour les houspiller, les secouer, les ramener à la “raison”. 
C'est bien parce que les valeurs guerrières sont prééminentes, car prioritaires, que l'échelle des valeurs 
est ainsi construite; et c'est bien pour inscrire cette échelle de valeurs dans l'esprit des gens que les 
récits idéologisés véhiculent de tels épisodes. Il est probable que dans la société du temps, nombre 
d'hommes exprimaient avec force leur refus des combats et des pseudo-prouesses guerrières. Les 
fabliaux et les écrits satiriques s'en font largement l'écho. Mais la grande littérature a d'autres visées. 
C'est là que le personnage du recréant est stigmatisé. Les hommes qui, auparavant, s'accordaient de 
belles vacances de paix n'étaient pas honnis. Quand Peredur coule quatorze heureuses années auprès 
de l'Impératrice, nul ne vient lui reprocher sa placidité; non plus qu'au Lanzelet amoureux de la fille 
de Galagandreiz. Ces heureux amants n'encourent alors aucun reproche. C'est dans les récits plus 
tardifs qu'apparaît la réprobation. "Vous ne devez pas rêvasser mais plutôt fréquenter les tournois et 

vous engager dans des joutes vigoureuses, quoi qu'il doive vous en coûter."3 Ainsi Gauvain 
admoneste-t-il Yvain, le tout nouveau marié : rester au logis en compagnie de sa femme, qu'il est 
pourtant censé protéger ainsi que sa terre, cela est inadmissible. C'est à la guerre que le chevalier est 
attendu, en réalité; tout le reste est faribole, amusette et littérature. Et la femme est encore utilisée 
comme leurre à cette fin inavouée. "Celui qui a pour amie ou épouse une belle dame doit s'améliorer 

et il n'est pas juste qu'elle continue à l'aimer dès lors que sa valeur et sa renommée se tarissent."4 On 
voit bien la fin réelle de ce tour de passe-passe : le mariage avec Laudine a mis Yvain à la tête d'un 
coquet pactole qui lui permet illico de retourner à ses "affaires", sans plus se soucier du grand amour 
affiché - soudain fort suspect ! On peut toutefois admettre d’heureuses coïncidences entre l'amour et 
l'intérêt : Yvain pourrait alors fort bien souhaiter quelques "vacances" auprès de sa nouvelle épouse; 
mais les compagnons d'armes veillent : si le combattant a quelque défaillance, les autres sont là pour 
le rappeler à l'ordre, et le honnir pour sa recréance. 
Au regard des dominants, la chose est claire : mieux vaut la guerre que l'amour; aux yeux des dominés 
c'est tout le contraire. L'exploit premier des dominants est de faire croire aux dominés que, pour eux 
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aussi, la guerre vaut mieux que l'amour; et de les empêcher ainsi de détourner de la guerre le précieux 
temps qu'ils auraient tendance à consacrer à l'amour. Ainsi Tristan amoureux d’Iseut n’est plus un 

chevalier : “J’ai oublié la chevalerie, les usages de la cour et la vie des barons.”1 Chacun le dit et le 

répète, et Tristan lui-même en est persuadé.  
Il ne faut cependant pas sous-estimer l'attrait que les armes exercent sur les garçons et les hommes. 
Perceval face aux "anges" de la forêt est immédiatement attiré par leur armement. C'est ce qu'il 
convoite avant tout lorsqu'il arrive au château d'Arthur. Ces jeunes gens sont donc faciles à persuader 
- et à berner; l'appât du gain, de la victoire, de la gloire les détourne aisément de leurs autres besoins. 
Des contre-pouvoirs sont évidemment indispensables, de manière à ce que les jeunes ne soient pas 
livrés sans défense à l'entreprise d'exploitation guerrière qui les traque; il importe de les neutraliser. 
Quels contre-pouvoirs ? Celui de l'amour sexuel est habilement désavoué : le discours littéraire-
idéologique y réussit parfaitement. Celui des affections parentales l'a été auparavant par la force aidée 
du droit : les familles natales sont vouées à l'éclatement permanent et n'offrent donc aucune possibilité 
de tremplin et de soutien à leurs jeunes. Le champ (de bataille) est donc libre. 
Plutôt la guerre que l’amour : c'est ce à quoi Lancelot s'engage devant l’ermite. "Je promets à Dieu 
d'observer la chasteté, et de garder mon corps aussi pur que je pourrai. Quant à suivre la loi de 

chevalerie et à porter les armes, je ne puis y renoncer tant que j'aurai ma présente vigueur."2 Le 
Lancelot nouveau n'a aucun penchant pour la recréance ! Lors de son aventure au royaume de Pluris, 
Lanzelet vit des amours heureuses avec la reine. Mais un jour qu'il se promène sur les remparts, il 
aperçoit une troupe de guerriers qu'il brûle alors de rejoindre. Une fois en leur compagnie, Lanzelet 
n'a plus qu'un désir : partir avec eux.  
Emporté dans un tourbillon d'aventures que la morale ambiante valorise sans réserve, le jeune-homme 
se trouve sans cesse conforté par l'idéologie dans ses désirs immédiats de jouissances, de gains et de 
bagarres; mais il est aussi sans cesse confronté à l'amertume du désarroi et de la solitude. Car si rien 
n'ébranle ses appétits, rien non plus ne les assouvit. Les jeunes-gens ne souhaitent pas nécessairement 
que leurs tendances destructrices soient satisfaites; et même si leur nature fait qu'ils le veulent, la 
société, leur famille avant tout, a le devoir de faire obstacle, de détourner ou désamorcer ces 
tendances dangereuses. Si les sociétés occidentales semblent au contraire encourager ces tendances 
destructrices, c'est que les intérêts de certains y trouvent leur compte : ceux des dominants, 
évidemment.  
 

3.5.3. L’ENFER DES FEMMES    
 
“Le pays tourna complètement à sa ruine, le roi termina mal sa vie et tous ceux qui après lui les 
maltraitèrent [les pucelles] 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 ...”3 Les paradis amoureux du Conte du Graal se sont évanouis; les 
pucelles avenantes se détournent et se refusent. Les oiseaux du jardin de Brunissen ont cessé de 
chanter. Le viol des pucelles par le roi Amangon et ses sbires, a déclenché le désastre de la Terre 
déserte. Et le monde enchanté de la mère est devenu un cloaque rebutant. Ces désastres successifs qui 
s’abattent sur le Moyen-Age sont dus au changement de la structure sociale imposé par les 
conquérants, ainsi qu’à la légitimation idéologique entreprise par les pouvoirs spirituels, dont le 
clergé, toujours alliés au pouvoir politique en place, malgré brouilles et conflits. C’est pourquoi 
prêtres, moines et ermites apparaissent de plus en plus nombreux dans les récits. Face à des jeunes-
gens démunis et seuls dans les difficultés de l’errance et des combats, ces maîtres de l’au-delà - et du 
langage - se présentent comme des appuis, des réconforts, des guides. Ils s’offrent notamment à 
interpréter leurs rêves, ce qui permet d’imposer sans en avoir l’air des jugements et de nouvelles 
échelles de valeurs. Le basculement social substituant la patrilinéarité et la conjugalité féodale à la 
matrilinéarité non conjugalisée s’est accompagné d’un nécessaire retournement des valeurs. Un 
épisode de la quête du graal illustre à merveille l’affrontement de ces deux systèmes de valeurs 
antagonistes. Bohort erre en quête d’aventures dans l’habituelle forêt pleine de mystères et de périls. 
Il se trouve soudain confronté à un dilemme très particulier : son frère Lyonnel est attaqué par des 
brigands au moment même où une femme est sur le point d’être violée par d’autres. A qui doit-il 
porter secours ? La nouvelle morale chevaleresque lui impose de porter assistance “à la femme et à 

                                                 
1 Béroul, 1150, Le Roman de Tristan, in T & I p. 123 
2 La Quête du Graal, 1220,  p. 114 
3 Elucidation de Perceval, 1200, vers 90-100 
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l’orphelin”; ce qu’il fait, en bon chevalier sans peur et sans reproche. Et il croit son frère mort. C’est 

alors que Bohort rencontre “un homme vêtu de robe de religion”1. Comme le font la plupart de ses 
compagnons, le jeune-homme profite de la rencontre pour demander au saint homme la signification 
d’un rêve qu’il a fait la nuit précédente. Et l’homme s’empresse d’interpréter : “l’oiseau qui 
ressemblait à un cygne signifie une demoiselle qui t’aime d’amour depuis longtemps et qui viendra 
bientôt te prier d’être son ami. Que tu lui aies opposé un refus signifie que tu l’éconduis et qu’elle 
s’en ira mourir de chagrin si tu ne la prends pas en pitié. L’oiseau noir est le grand péché qui te fera 
l’éconduire : tu ne le feras point en effet par crainte de dieu ou par vertu, mais afin qu’on te croit 

chaste et pour acquérir la vaine gloire du monde.”2 Ce discours dans la bouche d’un religieux est tout 
à fait insolite ! qu’il soit conseillé à un jeune-homme de céder aux avances d’une femme, alors qu’on 
l’enjoint d’ordinaire à la chasteté, voilà qui est surprenant. L’homme blâme également Bohort d’avoir 
abandonné son frère “au lieu de le secourir, pour protéger la pucelle, ce qui n’était pas [son] fait. Dis-

moi quelle eût été la pire perte : qu’elle fût dépucelée ? ou bien que mourût ton frère ?”3 On retrouve 
ici à la fois la placidité relative au sexe et l’importance accordée à la parenté, deux postures typiques 
de l’ancienne société. A la suite de leur conversation, l’homme conduit Bohort “à la tour, où ils 

trouvèrent des chevaliers, des dames et des pucelles (...) qui l’exhortèrent à se réjouir.”4 Mais Bohort 
ne suit pas les conseils de l’homme : la morale ambiante est déjà puissante ! Il refuse donc son amour 
à la dame qui le requiert; elle déclare alors qu’elle va mourir. Une de ses compagnes parle à Bohort : 
“ah ! Bohort, octroyez à notre dame ce qu’elle requiert. Si vous ne le faites, nous nous laisserons 
choir à l’instant de cette tour avec notre maîtresse, car nous ne souffririons pas de la voir morte. Nous 
laisser périr pour si peu de chose serait bien la plus grande déloyauté dont jamais chevalier se fut 
rendu coupable ! (...) Il leur dit que ni pour leur mort ni pour leur vie, il ne céderait. Alors elles se 
précipitèrent du haut de la tour. (...) Aussitôt il s’éleva autour de lui un tel fracas qu’il se crut 
environné de tous les démons de l’enfer; et de fait il y en avait plusieurs. (...) Il comprit que c’était un 

piège de l’Ennemi.”5 Un “vrai” prêtre qu’il rencontre juste après, reprend l’affaire en main et donne 
sa version du rêve et des événements. “L’oiseau qui ressemblait à un cygne, c’était l’ennemi. (...) 
l’oiseau noir est sainte église. (...) Et l’Ennemi prit l’aspect d’un homme de religion (...) pour te mener 
au désespoir et à la luxure, afin de te jeter dans un péché mortel qui t’eut fait échouer aux aventures 

du saint-graal.”6 Cet imbroglio plonge le lecteur dans une totale confusion, autant que le jeune-
homme exposé à de tels discours. On observe ici comment une même réalité - la rencontre amoureuse 
dans un groupe de gens libres - est valorisée dans un cas, disqualifiée dans l’autre. Et, fait 
exceptionnel, les deux discours sont ici en regard l’un de l’autre : d’abord celui de l’homme pré-
féodal (le “faux-prêtre”) qui invite au plaisir et condamne la morale chrétienne-féodale du refus 
amoureux et de la chasteté; ensuite celui du religieux féodal qui exhorte au refus amoureux et à la 
chasteté, et signale en passant que l’autre homme était le diable. Il est donc clair que l’Ennemi - du 
clergé, et du pouvoir politique - c’est l’ancienne société, appelée à plusieurs reprises l’Ancienne Loi. 
Et tout ce qui en relève est systématiquement rangé du côté de l’enfer. Cette inversion des valeurs 
instaurée par la féodalité va formater la morale occidentale pour de longs siècles. On la retrouve telle 
quelle chez Wagner où le religieux et le viril sont associés et admirés, le païen et le féminin associés 
et vilipendés. C’est la raison pour laquelle le baiser de Kundry, dit sensuel, est donné pour 
démoniaque et corrupteur, alors que celui de Parsifal, dit chaste et compatissant, est donné pour divin 

et sauveur.7 C’est un exemple, parmi bien d’autres, de “la valence différentielle des sexes”8 toujours à 
l’œuvre dans les sociétés conjugalisées. Mais Wolfram a précédé Wagner dans cette entreprise 
d’inversion des valeurs; non seulement entre les sexes, mais au cœur même du réel décrit. La nature 
dans Parsifal “est à la fois abstraite, artificielle et étouffante. La forêt est piège et labyrinthe, le lac, 

cure thermale, le jardin des filles-fleurs, mirage fantasmagorique.”9 Que l’on songe un instant aux 
“reverdies” des romans médiévaux, pleines de verdeur joyeuse et de chants d’oiseaux ! Ainsi, la forêt 
des origines, le paradis, le jardin des délices, le lieu du bonheur est diabolisé; le voici devenu lieu de 

                                                 
1 La Quête du Graal, 1220,  p. 212 
2 La Quête du Graal, 1220,  p. 214 
3 La Quête du Graal, 1220,  p. 214 
4 La Quête du Graal, 1220,  p. 215 
5 La Quête du Graal, 1220,  p. 216 
6 La Quête du Graal, 1220,  p. 220 
7 Solliers, 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p. 107 
8 Héritier F.,  
9 Lussato, 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p.146 
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perdition, plein de pièges et de chausse-trappes. C’est le domaine de Klingsor. “Klingsor se venge en 
faisant surgir près du domaine du Graal, un jardin luxuriant peuplé de femmes aux séductions 
diaboliques, qui détournent les chevaliers de leurs devoirs. (...) Il succombe aux caresses d’une femme 

étrange et belle.”1 Dans un “Lanzelet”2, apparenté au Chevalier de la Charette, l’enchanteur Iweret 
garde sa fille “prisonnière” dans son pays merveilleux : “une forêt verte comme l’herbe au printemps 
et en hiver. Il y avait beaucoup d’arbres très beaux qui portaient des fruits toute l’année, mûrs et 
savoureux, et aussi des fleurs ... Tous ceux qui goûtaient de ces fruits étaient guéris de toutes maladies 
... Il n’y avait nulle blessure, si grave fût-elle, qui ne fut guérie par eux ... Si quelqu’un souffrait de 

chagrin, en traversant cet endroit, il était rempli d’une telle joie qu’il en oubliait sa tristesse.”3 Sa fille 
était “une belle fille sans défaut et dont la conduite était irréprochable. L’envie et la haine étaient des 
choses qu’elle ne connaissait pas. Sa bouche rose n’avait jamais prononcé que de bonnes paroles. On 
ne l’avait jamais vue chagrinée. Elle vivait toujours dans la joie. Elle était belle, charmante et pure. 

Elle honorait hommes et femmes selon leurs mérites ... On l’appelait la belle Iblis.”4 (Iblis semble être 

un anagramme de Sibil5.) Cet épisode est donné tout autrement par Wolfram. Chez lui, Iblis est 
l’épouse du roi Ibert. Jaloux de Clinschor, l’amant d’Iblis, le roi émascule son rival. Pour se venger, 

ce dernier étudie la magie dont il usera contre Ibert.6 On voit se dessiner ici la figure wagnérienne du 
magicien Klingsor, déjà distordue par l’interprétation de Wolfram. Et la “belle, charmante et pure” 
jeune-fille devient une diabolique séductrice.  
 

3.5.4. LA BEAUTE DU DIABLE 
 
“Il croyait bien que c’était une femme, mais ce n’en était pas une, c’était l’Ennemi qui désirait le 

tromper et le mener à perdre son âme pour toujours.”7 Cette “biglerie de ce qui se passe”8 commence 
réellement avec La Quête du Graal, au XIIIè siècle. C’est alors que, devant toute femme, l’homme est 
invité à penser qu’il se trouve devant le démon. Il faut un sérieux souci de manipulation pour travestir 
ainsi la réalité des faits antérieurs; en effet, jusqu’alors, les femmes sont considérées comme des 
semblables avec qui les relations sont faciles et plaisantes. Tous les premiers romans dépeignent la 
joie de l’amour tel qu’il est vécu par une société ignorant encore le christianisme et le mariage. Mais 
les clercs ont en charge l’orientation de la pensée du temps au service des intérêts des dominants. 
Jeter la suspicion sur la partie féminine de la société, c’est introduire le ver dans le fruit et affaiblir la 
société tout entière. Désormais l’hostilité entre homme et femme, compensée par la domination des 
uns sur les autres, assure une fragilité constante de l’édifice social et son plus facile maniement. 
“Quand nous sommes avec ceux que nous aimons, nous éprouvons une telle joie que, même s’il nous 
faut nous contenter d’un morceau de pain, nous sommes plus heureuses que vous ne pourriez l’être 
avec toutes les richesses de ce monde. Quels plaisirs peut bien goûter une femme quand elle ignore 

les plaisirs charnels ?”9 Ce propos banal de femme heureuse en amour semble si anodin qu'on se 
demande en quoi il menace le parti des puissants. Certes, la chose n'est pas reconnue en ces termes; et 
nul dominant n'avouera qu'une telle conviction le dérange. Or ce propos est dit diabolique par le 
clergé, représentatif des instances dominantes. N'est-il pas justement mis dans la bouche d'un diable ? 
Satan le tentateur est non seulement crédité d'une sexualité débordante mais on lui impute en outre ce 
genre de discours. Le fait que ces heureuses paroles rejoignent les regrets de celles qui, aujourd’hui 
comme jadis, se sont laissées piéger par l'argent à travers un riche mariage, ne peut qu'entériner leur 
caractère subversif. “Se procurer du plaisir et calmer leurs envies, elles préféreraient tout cela à tous 

leurs trésors et à tout leur or”10, déclare la dame du Chevalier Vert à Gauvain qu'elle convoite. Elle 
ajoute même, la coquine, qu'elle n'accorde guère d'intérêt "à l'excellence et aux prouesses qui plaisent 

à toutes les autres."11 N'est-ce pas, dans l’univers chevaleresque, le comble de l'iniquité ? Logique 

                                                 
1 Duault A., 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p. 34 
2 Zatzikhoven U. von, 1195, Lanzelet 
3 Zatzikhoven U. von, 1195, Lanzelet in Markale J., 1985, Lancelot ... p. 38 
4 Zatzikhoven U. von, 1195, Lanzelet in Markale J., 1985, Lancelot ... p. 38 
5 Zatzikhoven U. von, 1195, Lanzelet in Markale J., 1985, Lancelot ... p. 39 
6 VieuilleM., 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p.131 
7  La Quête du Graal, 1220,  p. 134 
8 Lacan J., 1973, Séminaire XX, Dieu et la jouissance de la femme (Collin p. 622) 
9 Merlin et Arthur, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 323 
10 Gauvain et le chevalier vert, XIVè siècle,  p. 88 
11 Gauvain et le chevalier vert, XIVè siècle,  p. 88 
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donc, que ces propos soient diabolisés. Et les femmes qui persistent à les tenir, malgré la Courtoisie, 
malgré le prêche des clercs et des prêtres, malgré la morale en cours, ces femmes sont assimilées aux 
démons. Chaque homme marié doit être intimement persuadé qu'il vit avec un démon; et tous les 
garçons doivent être prévenus de la diablerie des femmes qu'ils rencontrent, surtout si elles se 

montrent libres et aimantes ! Ne se méfie-t-on  pas “des femmes d’une beauté diabolique” 1 ? 
Durant sa quête, Perceval est charmé par une demoiselle qui l’invite à bord de sa nef; leur 
conversation est exquise, le repas délicieux, la couche irrésistible. Mais il est bientôt mis en garde 
contre elle. “La demoiselle est l'Ennemi lui-même, le maître d'enfer, celui qui a pouvoir sur tous les 
autres. (...) Je t'en ai dit assez pour que tu saches qui est cette dame et qu'elle vint pour ton dommage 

plutôt que pour ton bien.”2 Si le prêtre se montre aussi affirmatif c'est qu'il parle contre le réel et qu'il 
inverse les valences des offres, affectant le dommage à celle de la Demoiselle, et le profit à la sienne. 
Certes la Demoiselle attendait quelque chose de Perceval, mais quelque chose qu'il était tout disposé à 
lui donner. Ce que le prêtre attend de Perceval, il faut le lui extorquer, donc le lui cacher et, pour 
mieux parvenir à ses fins, opposer les deux demandes, en opposant le mal au bien. Le prêtre se 
réclamant du bien et de Dieu, rejette la Demoiselle vers le mal et le diable. L’incompatibilité entre la 
religion et le plaisir amoureux est  systématiquement affirmée. Elle s’est alors installée pour des 
siècles des siècles. Tirso de Molina en choisissant, avec don Juan, la libre sexualité comme exemple 
de péché menant à la damnation, enfonce le clou. L’association de la libre-pensée et de la libre 
sexualité est confirmée dans son “Burlador de Séville”, association que Molière et Mozart 
reprendront telle quelle. Si le prélat catholique avait de bonnes raisons de condamner l’une et l’autre, 
on s’étonne de voir ces deux génies lui emboîter le pas ! Il eut été légitime de mettre l’accent sur des 
“péchés” autrement mortels ! Le libertinage est depuis lors associé non plus, comme à l’origine, à la 
libre-pensée, mais au “don Juanisme”. Wagner à son tour montre l’incompatibilité de l’âme - qu’il ne 
voit pas ailleurs que dans la religion - avec la chair - qu’il ne voit pas ailleurs que dans la turpitude. 

Avec Parsifal, “l’atmosphère purement religieuse exclut toute référence trop précise à la sensualité.”3 
Le XIXè siècle le chante avec Wagner, et le XXè le répète dans les réflexions consacrées à ce thème ! 
Lorsqu'il s'agit d'y voir clair dans une autre situation, Perceval requiert à nouveau l'aide d'un saint 
homme. Le jeune-homme a fait un rêve qui l'a beaucoup troublé. Avec ce rêve, tel qu'il le raconte, 
nous entrons donc dans l'esprit du héros avec tous les problèmes qui le tracassent. Dans son rêve, 
Perceval rencontre une dame qui lui fait le reproche suivant : "vous avez tué mon serpent alors qu'il 

ne vous inquiétait pas. (...) Avant de rendre hommage à votre seigneur, c'est à moi que vous étiez."4 
Ce rêve bouleverse infiniment Perceval; et cela tient certainement au fait que ces êtres de rêve 
incarnent les pôles de la problématique à laquelle est confronté le jeune-homme depuis le début de sa 
vie : faut-il choisir le monde de la mère ou celui des seigneurs ? Si l'on garde en mémoire les liens 
entre le monde maternel et le totémisme, on ne s'étonne pas de croiser un serpent; l'allusion de la 
dame à une ancienne obédience de Perceval, le renvoie évidemment au monde pré-féodal (totémique) 
qu'il a renié pour se vouer au monde féodal. Est-ce l'explication que va donner le saint homme ? Elle 
prêcherait trop contre sa paroisse ! Il va se contenter de diaboliser la dame. “Cette dame au serpent 
c'est l'hypocrisie, l'hérésie, l'iniquité, le péché mortel, c'est l'Ennemi en personne, le serpent qui, pour 

son orgueil, fut chassé du paradis. Tu t'es dérobé à son empire, voilà la cause de sa douleur.”5 Ainsi 
Perceval reçoit-il sur le problème qui le hante, un éclairage totalement fallacieux, cupide et 
malfaisant. Le trouble considérable qui l'habite tout au long de la quête s'en trouve sinon amplifié du 
moins entretenu. Comme on le constate à de nombreuses reprises, le démon est nommé l'Ennemi. En 
matière religieuse, ce terme est aujourd'hui tombé en désuétude. Son usage aux temps féodaux évoque 
l'état de guerre qui sous-tendait le travail idéologique des puissants. C'est dans le combat qu'on 
affronte l'ennemi, dans la chronique de guerre qu'on le mentionne. Il apparaît donc clairement que 
l'Eglise voyait dans les tenants de la société des temps pré-féodaux (totémique, gentilice ...) un 
dangereux Ennemi à vaincre sans état d'âme.  
“Je t’ai envoyé ma femme pour te mettre à l’épreuve. Tu l’as embrassée et tu m’as rendu ses baisers. 
Tu m’apparais vraiment comme le chevalier le plus irréprochable qui ait foulé le sol. (...) Je crois 

qu’avec ma femme nous allons vous réconcilier, même si elle fut votre ennemie acharnée.”6 Voici 
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donc une nouvelle Ennemie ! Celle dont il est question ici est la simple épouse du Chevalier Vert que 
celui-ci a envoyée vers Gauvain pour attiser sa convoitise; la sexualité de cette femme est donc 
instrumentalisée par son mari, on ne sait trop dans quel but; celui qui est donné paraît insuffisant : "la 

noble dame le mit à l'épreuve avec nombre de tentations pour lui faire commettre le péché"1. Ce récit 
donne d'ailleurs un sentiment général d'approximation. L'auteur a visiblement manipulé des récits 
antérieurs, mais son souci de faire œuvre a effacé le sens profond des éléments utilisés. Les 
remaniements, les ré-emplois sont souvent cause de pertes, de ré-orientations souvent désolantes; 
mais elles sont à leur tour les révélateurs des temps nouveaux qui les font naître. Ainsi la Kundry de 
Wagner est-elle un personnage caricatural tel que le Moyen-Age n'en a jamais produit. Si la Jandrée 
de Perlesvaus en est le modèle, ce choix de Wagner manifeste son adhésion - involontaire ? 
inconsciente ? délibérée ? - à l'idéologie féodale qui stigmatise les résistants anti-féodaux comme 
forces diaboliques. Jandrée est en effet en lutte contre Arthur et elle réclame la restitution de la Table 
Ronde : c'est évidemment un personnage de l’Ancienne Loi, de la Vieille Europe non-féodale; par 
conséquent "négatif" au regard des féodaux - mais nous ne sommes pas obligés d'adopter les même 
perspectives et les mêmes valences. “Kundry est l’archétype de tout ce qui est diabolique, de l’envers 
du sacré, avec tout ce que cela implique de monstrueux. (...) Son rire est la suprême offense faite au 

divin.”2 De tels commentaires sont effarants pour qui ne connaît ni dieu ni diable, car ils décrivent des 
créations de l'esprit comme s'il s'agissait de personnes humaines ! Et la remarque sur le diabolique qui 
est l'envers du sacré semble aussi sotte que la question inverse, à savoir si l'envers du diabolique est le 
sacré ?  Quant à savoir si son rire est la suprême offense faite au divin, il faut la grotesque arrogance 
de la culture occidentale pour proférer de telles âneries ! “La pécheresse retrouve bientôt sa rage 

destructrice. (...) Le désir tenace de Kundry la rend sourde à l’appel de la grâce.”3 Jamais Wagner 
n'exprime de telles absurdités. Certes, Kundry n’est présentée qu’en termes négatifs; mais comment 
expliquer que les commentateurs renchérissent sur sa noirceur ? Si Wagner nous la montre cavalière, 
sauvage animal, sorcière, ensorceleuse, femme terrible et belle, prime diablesse, rose d’enfer, fiancée 

du diable, femme maudite, destructrice, blasphématrice, femme de malheur4, inutile d’en rajouter en 
précisant  qu’elle “n’aide pas, n’a jamais fait le bien et que ses seules qualités sont aussitôt démenties 

par les faits.”5 Wagner a évidemment condensé en Kundry toute la "gynophobia" qui alimente "la 

peur des femmes"6. Un tel concentré de haine logé dans le personnage de Kundry, et moteur de 
l'image fabriquée par Wagner, est aussi surprenant qu'inquiétant. Il est clair que la démonisation des 
femmes entreprises par la féodalité a réussi avec éclat, autant dans la durée que dans la virulence. Car 
la Kundry de Wagner est l'archétype de la femme diabolique. Et la femme fatale dont le mal supposé 

décuple la séduction, apparaît en filigrane de cette “femme d’une effrayante beauté ...7 L'univers noir 
dans lequel le héros croit qu'elle l'entraîne, l'attire irrésistiblement; les "funestes voluptés, infernales 

orgies ...",8 aussi violemment espérées que redoutées, ne s'annoncent cependant pas. Et Parsifal rejette 

Kundry : “Blasphématrice !”9 “Corruptrice ! loin de moi !”10 Il l'invective et la repousse,  désireux de 
se protéger du mal que, en tant que démon, elle est censée vouloir lui communiquer. Mais ce mal 
redouté n'est que sexuel; c'est donc de cet attrait que se méfie Parsifal, un attrait réputé dangereux par 
ses maîtres qui l'ont mis en garde contre la sexualité; dont acte. Ce que semble apprendre Parsifal 
dans cet opéra long et compliqué, est d’une confondante niaiserie : méfie-toi des femmes ! Au terme 
de tant de péripéties, parfois grotesques, souvent simplistes, Parsifal a fait une découverte décisive : 
“il sait maintenant que le désir est la source de la souffrance universelle. (..) L’instinct sexuel n’est 
plus seulement un piège ... L’intuition de la tragédie universelle ne peut être atteinte que par une 

expérience personnelle du désir, source de tous les maux..”11 Ces sentences rudimentaires et 
pessimistes théorisent parfaitement la morale de Wagner - inspirée du bouddhisme alors de mode en 
Allemagne -, et l'entérinent sans recul; leur raison philosophante formule pompeusement les notions 
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que Wagner exprime en musique, et que les commentateurs postulent à leur tour. On se représente la 
jeunesse mélomane du XIXè siècle, éprise de beau chant, d’idéal et de grands sentiments, se 
précipitant à Bayreuth et s’y éblouissant à la fois de musiques inouïes, de scénographies grandioses et 
de  théories captieuses. Comment les jeunes mâles de ce siècle pouvaient-ils entretenir un rapport 
simple avec une féminité donnée pour vénéneuse, maléfique et hystérique ? Si le démon voyait en ce 
temps-là son empire se réduire comme peau de chagrin, celui de la folie s’étendait insidieusement et 
le remplaçait avantageusement. 

Et si Kundry est “un défi à toutes les féministes”1, c’est évidemment qu’elle est née tout armée de la 

tête d’un “décadent typique”2. La manipulation du mythe à laquelle se livre Wagner, contrairement à 
ce que pense Nietzsche, va dans le même sens que le mythe d’origine. “L’anathème prononcé d’un 

seul souffle, d’une seule haine, sur les sens et l’esprit”3, est le même que celui des prêtres dans la 
Quête du Graal; et Parsifal, s’il se démarque du Perceval de Chrétien, encore vivace et entreprenant, 
ressemble comme un frère au Perceval tardif de la Quête. Wagner, comme tant de modernes, remanie 
le matériel mythique sans en modifier la perspective, le sens profond et la portée. Si la musique est 
neuve, le propos est éculé; et l’on est dégoûté de cette sempiternelle violence, tantôt doucereuse tantôt 
tonitruante. “Parsifal est une œuvre perfide, de basse vengeance, qui empoisonne en secret les sources 
de la vie. C’est une œuvre mauvaise. Prêcher la chasteté, c’est inciter à la contre-nature. Je méprise 

quiconque ne ressent pas Parsifal comme un outrage aux mœurs.”4 Ce n’est pourtant qu’un avatar 
récent de la violence féodale ! Et les jeunes-gens éblouis par la musique de Wagner ne peuvent que 
pâtir de la brutalité sourde et de la pensée asphyxiante dont toute l’œuvre est imprégnée.  
 

3.5.5. UN DIABLE D’HOMME 

 
“C’est l’Ennemi qui se donne sans cesse tant de mal qu’il conduit l’homme au péché mortel et par 
conséquent en enfer. (...) Si l’Ennemi l’emporte sur toi, il te perdra corps et âme et te conduira donc 

en la maison ténébreuse, en enfer ...”5 Si les femmes sont prioritaires dans la diabolisation, elles ne 
sont cependant pas seules à en être touchées. On sait qu’elles ne furent pas les seules victimes du 
système féodal, loin s’en faut, ni les seuls êtres que les pouvoirs en place durent décrier pour mieux 
régner. La résistance masculine à l’ordre nouveau fut aussi radicale que celle des femmes; le diable 
devait donc aussi s’associer au masculin. Si les textes de Chrétien de Troyes font peu de place à la 
figure du diable, il n’en va pas de même des textes postérieurs. Chez Chrétien, les diables n’ont rien 
de surnaturel : ce sont des hommes en chair et en os, et notamment des chevaliers ! C’est la mère de 
Perceval qui lui a dit, évoquant les chevaliers, que “les diables sont la plus effrayante chose du 

monde.”6 La Quête (1220) est certainement le premier texte à leur donner une place de choix; c’est 
aussi que ce texte est “littéralement inspiré de la théologie mystique de saint Bernard et (...) détermine 

le sens précis conféré au Graal.”7.  Il faut évidemment la croyance au diable, créée de toute pièce par 
le christianisme, pour que le diable prenne sens. Ainsi seront nommés “diable” et plus souvent 
“Ennemi”, tous les personnages que le texte invite à réprouver : au premier rangs desquels les femmes 
libres, mais également les hommes libres. Leur indépendance intellectuelle, leur refus des nouvelles 
normes “puritaines”, des hypocrisies mais aussi des nouvelles valeurs - notamment en matière de 
parenté ou de défense de la vertu des femmes -, leur vaut la vigoureuse réprobation des clercs; et cela 

passe par la diabolisation. Il arrive même alors que “l’Ennemi prit l’aspect d’un homme de religion”8; 
simplement parce qu’il tient des propos qui vont à l’encontre de la morale chrétienne/féodale 
propagée, non sans difficultés : ainsi, en accord avec la morale ancienne, un homme prône la défense 
d’un parent avant celle d’une étrangère, tandis que l’ordre nouveau prône la défense d’une femme 
avant celle d’un frère; cette discordance éthique vaut à l’ancien d’être diabolisé. Mais c’est le plus 
souvent en matière de sexualité que la diabolisation est mise en œuvre. “Le démon qui avait le 
pouvoir de s’unir aux femmes (...) vint auprès d’elle et la féconda. (...) [La jeune-femme] comprit 

                                                 
1 Ferlan, 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p. 120 
2 Nietzsche F., 1889, Le cas Wagner p.31 
3 Nietzsche F., 1889, Wagner, apôtre de la chasteté p. 127 
4 Nietzsche F., 1889, Wagner, apôtre de la chasteté p. 128 
5 La Quête du Graal, 1220,  p.143 
6 Troyes Ch.de,1180, Le conte du Graal p. 33 
7 Béguin A., 1965, préface in La Quête du Graal, 1220, p.36 
8 La Quête du Graal, 1220,  p. 220 
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qu’elle avait été séduite par le diable et se mit à se lamenter et à invoquer Notre-Seigneur.”1 La 
relation sexuelle libre étant désormais proscrite, elle est systématiquement montrée comme acte 
diabolique. Cette norme mise en place avec la féodalité n’est remise en cause qu’au cours du XXè 
siècle, d’ailleurs plus souvent dans le discours que dans les consciences. Même si la diabolisation 
s’est estompée ou a disparu, la norme établie grâce à cette diabolisation a toujours cours : de 
nombreuses personnes ressentent toujours de la culpabilité à se conduire librement dans les relations 
amoureuses; si ce n’est plus au mariage que l’on demande de cautionner l’exercice de la sexualité, 
c’est à une idée - celle du couple, des valeurs attachées à la norme (fidélité, exclusivité) -, idée sans 
laquelle l’amour est perçu comme illégitime, pervers ou amoral. Et les gens qui affichent cette liberté 
sont toujours quelque peu suspectés. Si la Renaissance et le XVIIIè siècle français, avec leur culture 
du “libertinage”, apparaissent en rupture avec cette norme, c’est que sont alors réapparus les 
comportements “païens” antérieurs à la féodalité. Ainsi, le personnage de don Juan est-il 
emblématique de ce mouvement de résistance aussi obstiné qu’obstinément combattu par les puissants 
et leurs clercs. L’invention de ce personnage par Tirso de Molina, un théologien espagnol du XVIIè 
siècle, est une nouvelle entreprise de diabolisation, dans la lignée des cisterciens de la Quête. “La 

transposition scénique d’un exemplaire sermon de Carême”2 opérée par le religieux, est avant tout 
destinée à mettre en garde les ouailles contre la liberté (de penser et d’aimer), donnée pour 
diabolique. Si don Juan lui-même n’est pas identifié au démon, c’est qu’il est plus opportun et plus 
habile de le montrer comme un homme quelconque en proie aux tentations du Malin, et proche ainsi 
de l’humanité ordinaire. Si l’on y regarde de près, on ne peut manquer de s’interroger sur les “crimes” 
imputés à don Juan. Qu’il soit copieusement insulté, c’est un fait; on ne cesse de le traiter de perfide, 
impie, scélérat, criminel ... mais à quel titre ? Certes, il a tué le Commandeur, père d’Anna; mais il l’a 
fait en duel, après sommation d’usage; et les duellistes vainqueurs des siècles passés n’étaient pas 
traités de criminels. Alors ? il ne croit ni au ciel ni à l’enfer ni au diable ni en l’autre vie ni même au 
“moine bourru” ... non ! Et il ose proclamer, au grand scandale de son valet, “- je crois que deux et 

deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont huit. - La belle croyance que voilà !”3; ce 
“crime”, évidemment véniel, est stigmatisé par le pouvoir qui y voit une grave menace; et le moine 
dramaturge de 1630 a en charge de le répéter, et de l’illustrer. Enfin, dernier péché reproché à don 

Juan : “tous les mois se marier (...) se jouer ainsi d’un mystère sacré”4; il est clair que le “mystère 
sacré” est plus celui de l’amour que du mariage, ce dernier, chez Molière comme chez Mozart, 

n’allant pas “sans quelque incertitude”5. De toute façon, si don Juan propose le mariage, c’est que 
telle est la condition de l’amour, car sans mariage, les femmes se refusent. C’est donc avant tout un 
coureur, un séducteur. Est-ce criminel ? Des modernes semblent le croire encore qui affirment que “le 
mariage est pour lui à la fois un moyen de posséder autrui et une manière d’affronter Dieu en 

profanant un sacrement.”6 Mais pour la plupart aujourd’hui, comme pour don Juan, le libre-penseur, 
ni Dieu ni sacrement n’existent assez pour être affrontés ou profanés ... Le crime est-il alors dans 

“l’errance érotique”7 ? Don Juan, comme beaucoup de modernes, comme les amies de Perceval et de 
Lancelot, y voient la nature même de l’amour; et s’en réjouissent. Pour que cela soit criminel, il faut 
le décret d’une société autoritaire. C’est bien le cas du temps de Tirso de Molina, du temps de 
Molière aussi : l’obligation de croire et de se marier accompagne nécessairement l’obligation de se 
soumettre aux puissants. Il faut donc sanctionner les actes qui s’en écartent d’une manière exemplaire, 
et spectaculaire. Mais le décret donné pour divin ne peut se légitimer que par une correction elle aussi 
divine ! Périlleux projet ! que Tirso de Molina accomplit grâce à “la scène grand-guignolesque de la 

statue qui marche et entraîne en enfer le pêcheur endurci.”8 Aucun autre dénouement n’était en effet 
possible ! puisqu’il s’agit d’infraction à un ordre donné pour divin, aucune punition humaine, fut-elle 
royale ou religieuse, n’était envisageable. Et une divine punition se doit d’être grandiose, et magique ! 
Mais le recours à l’enfer ne fonctionne que dans la sphère de la croyance; dès franchie la mince 
frontière avec l’incroyance, l’enfer et ses flammes perdent leur puissance. L’usage de cet épilogue 
bouffon n’indique cependant pas que l’auteur ait accordé foi à la religion; la manipulation mentale 

                                                 
1 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète p. 27 
2 Tirso de Molina, 1630,  in Avant-Scène-Opéra n°38/39 p.19 
3 Molière, 1665, Dom Juan,  Acte III scène I p. 63 
4 Molière, 1665, Dom Juan,  Acte I scène IIp. 33 
5 Brunel P., Aux sources du poème : de Tirso à Mozart, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p. 19 
6 Biet Ch., 1998, Don Juan, mille et trois récits d’un mythe p.12 
7 Axelos K., 1964, L’errance érotique 
8 Hocquard J.V., 1978, Le don Giovanni de Mozart p.26 
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s’autorise tous les procédés efficaces, sans états d’âme. Mais peut-être le moine y croyait-il vraiment; 
rien ne permet de trancher. Avec Molière et Mozart, il en va tout autrement. Quelles que soient leurs 
convictions, ni l’un ni l’autre ne croyait en l’enfer et son feu éternel. Le recours à la même moralité, 
aux mêmes artifices que ceux de Tirso de Molina, est le fait d’une distance critique extraordinaire. Le 
public éclairé de la cour de Louis XIV pas plus que la Vienne raffinée du XVIIIè siècle ne pouvait 
adhérer à ces balivernes. Leur simple présence bat donc en brèche tous les actes de foi émaillant la 
pièce. La notion de crime est invalidée par une punition aussi rocambolesque. Et du fait que les 
“objurgations de morale et les sermons de théologie sont tenus par un valet imbécile (et c’est Molière 
qui tenait le rôle, extrêmement comique, de Sganarelle), les beaux principes qu’il énonce sombrent 

dans une totale bouffonnerie.”1 Si l’on écarte la volte-face de don Juan jouant les pires hypocrites - à 
la manière des dévots du temps avec qui, après Tartuffe, Molière avait un compte à régler -, don Juan 
n’a rien d’antipathique, sauf à plaindre les femmes qui jouent - naïvement ? - son jeu. Son 
accointance, involontaire, avec le démon apparaît donc bien pour ce qu’elle est - ici comme dans la 
Quête du Graal - : une manipulation de clercs. Si l’on garde bien à l’esprit que tous ces héros sont des 
fictions, des êtres de discours, ou de papier, la cohérence des personnages et des idéologies semble 
évidente. Mais combien de modernes persistent à s’identifier à don Juan, à sa problématique 
amoureuse, à ses démêlées paternelles ... comme s’il s’agissait d’un ancêtres ou d’un compagnon de 
route ! Grande réussite des nouveaux clercs, les spiritualistes, qui font passer les fictions pour des 
réalités par le truchement du “symbolique”. Et grande détresse de la jeunesse masculine, piégée dans 
ces “modèles” d’autant plus fermés sur eux-mêmes, sans ouverture et sans issues, qu’ils sont figés 
dans le papier !  
 

3.5.6. LA HONTE SEXUELLE 
 
“Femme, honnie sois-tu ! que Dieu t’anéantisse ! L’homme du monde que tu devrais le plus haïr, tu 
l’accueilles allègrement, tu lui permets baisers et caresses. Malheureuse et folle femme ! ah ! comme 
tu agis bien selon ta nature. Tu aurais dû de tes deux mains lui arracher le cœur, au lieu de faire 
monter ce cœur à tes lèvres sous la douceur de tes baisers. Ah ! une femme qui fait le bien et hait le 

mal, ce n’est plus une femme : elle en perd le nom dès qu’elle laisse le pire et choisit le mieux.”2 Les 
insultes à Kundry ne diffèrent guère de la vilenie de ces propos. Subordonné à maintes autres valeurs 
que lui-même, l’amour est désormais constamment suspecté; dès l’instant où le lien amoureux est 
instrumentalisé - dans des stratégies d’alliances, d’enrichissement, de promotion sociale, guerrière ou 
courtisane - il est grevé de tous les intérêts avec lesquels il interfère. Sa fraîcheur, sa justesse sont dès 
lors interdites. Les notions morales et religieuses cautionnant cet interdit viennent à la rescousse des 
intérêts matériels dissimulés derrière. Les prêtres et les seigneurs s’accordent ainsi dans la 
réprobation de la spontanéité amoureuse; ils vont peu à peu instiller dans le cœur de la jeunesse le 

poison de la culpabilité. C’est tout le sujet des amours de Lancelot & Guenièvre3; contrairement au 
jeune et frais Perceval, aussi fougueux qu’innocent dans ses élans sexuels, le morbide Lancelot est 
pétri de honte. “Seigneur je suis en état de péché mortel pour une dame que j’ai aimée toute ma vie, et 

c’est la reine Guenièvre.”4 Mais cette valeur de “culpabilité” est encore assez neuve pour que 
Lancelot ne se laisse pas détourner de l’entreprise amoureuse qui anime sa vie. “Ce péché je puis 
l’avouer de la bouche mais je ne peux le désavouer du cœur. Ma dame, qui est la reine, je l’aime plus 
que personne. Ce désir me semble si noble, si légitime que je ne puis y renoncer. Tout ce que je vaux 

me vient de ce désir.”5 On ne peut mieux vanter la beauté de l’amour sincère. Il faut dire que ce 
Lancelot-là est des plus anciens; il manifeste une fraîcheur que le Lancelot en prose ne connaît déjà 
plus. D’un siècle à l’autre, la mentalité évolue. Mais les auteurs médiévaux ne cessent de mettre en 
balance les anciennes valeurs de fougue, d’innocence et de liberté avec les nouvelles valeurs de 
tempérance, de calcul et de fidélité. Nul doute que la jeunesse ait eu les plus grandes peines du monde 
à se couler dans le nouveau moule. Mais y est-elle jamais parvenue ?  
 

3.5.7.   L’AMOUR DENATURE 
 

                                                 
1 Hocquard J.V., 1978, Le don Giovanni de Mozart p.26 
2 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 165 
3 Micha A., 1983, Préface in Lancelot du Lac p. 11 
4 La Quête du Graal, 1220,  p. 111 
5 Perlesvaus, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 212 
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“- Ah ! Lancelot, dit la dame, vous aimez donc quelqu’un d’autre que moi ? 
Lancelot passa la nuit au château, fort irrité contre la demoiselle qui, à cause de son amour pour la 

reine, l’avait accusé de déloyauté.”1 On voit ici que ce n’est pas l’amour pour la reine qui est une 
déloyauté, ni l’adultère; c’est au contraire la fidélité, l’amour exclusif promis à une femme; en effet, 
cette fidélité distrait l’homme du présent, le détourne de la femme présente, et le maintient par 
l’esprit, près d’une femme lointaine; celle qui sera plus tard l’objet adoré de “l’amour de loin”, grande 
affaire des troubadours, “si caractéristique de cette époque et [qui] figure chez Marcabru, chez 
Cercamon et chez Bernart Marti, Jaufré Rudel (...) [Car] la beauté se passe fort bien de la présence 

réelle et ne perd rien à n’être saisie que dans la mémoire “lointaine”2. Cette folie d’amour, d’abord 
moquée ou reprochée, va peu à peu devenir un exemple, un modèle. Les poètes, les troubadours le 
chantent et le vénèrent, jusqu’à la mort, tel Jaufré Rudel éperdument amoureux de la comtesse de 
Tripoli qu’il n’avait jamais vue et qui partit en croisade pour la rencontrer; arrivé malade en Syrie, il 
mourut dans ses bras. Cet amour de loin avait rempli sa vie. “Si je ne jouis de cet amour lointain, Nul 

n’en sait de plus noble, Nul n’en sait de meilleur.”3 On voit ainsi les anciens vices - la fidélité, 
l’exclusivité amoureuse, le refus des requêtes amoureuses -, reconvertis en admirables vertus; les 
modernes le confirment d’ailleurs sans se poser la moindre question, observant que “en définitive, la 

Fin Amor repose sur la loyauté et la fidélité.”4 Pourtant, la déloyauté d’abord reprochée à Lancelot est 
exactement la loyauté qu’on admire ultérieurement chez lui; ces deux notions contraires renvoient 
donc, à peu de temps d’intervalle, à un seul et unique comportement : l’exclusivité amoureuse; deux 
morales opposées se sont donc succédé, connotant inversement les comportements amoureux. Et si le 
discours ancien est compris des lecteurs du temps, c’est que nul n’est alors accoutumé à se voir 
amoureusement refusé sous prétexte de fidélité ailleurs; et que l’habitude est d’offrir son amour 
comme on l’entend, sans que jamais quelque promesse ne soit donnée ni ne vienne entraver les autres 
relations. Aujourd’hui encore, on rencontre - exceptionnellement - cette morale. “Que celui qui a fait 
le serment de chatte s’éloigne ! qu’il ne s’approche pas de nous !” Les femmes [Na] s’adressaient 

ainsi à l’homme [qui avait promis à son amie une fidélité éternelle] et les hommes à la femme.”5 Ces 
gens ne tolèrent pas les serments amoureux qui réduisent l’amour à un marchandage, à quelque chose 
de honteux. Comme les amants fidèles des Na, le fidèle Lancelot est donc honni; sa promesse 
d’amour le met à l’écart, l’empêche de répondre aux avances ou aux demandes des femmes qu’il 
rencontre, le rend désagréable, voire asocial. Ni la fidélité ni la chasteté ne sont prisées; ce ne sont pas 
des valeurs ou des qualités que l’on reconnaît chez qui que ce soit. “- Si je vous ai sauvé la vie c’est 
pour que vous m’accordiez votre amour, car je vous ai donné le mien. - Demoiselle, répondit 
Lancelot, je vous en suis reconnaissant. Mais ni vous ni aucune autre demoiselle ne pourriez plus 
jamais avoir confiance en moi si j’oubliais l’amour de celle qui dominait mon cœur grâce à ses vertus 

et à sa courtoisie; jamais de toute ma vie je n’aimerai une femme comme je l’ai aimée.”6 Le Lancelot-
amant exclusif s’affirme ici, et déçoit les attentes des femmes qui le croisent. Chaque fois blâmé, il 
n’en sort pas moins son petit couplet sur cette nouvelle valeur dont il se fait le champion : la fidélité. 
La notion de confiance qui apparaît ici est indissociable de la promesse; et aussi funeste aux relations 
amoureuses qui vont alors devenir objet de soupçon, d’inquiétude, de conflits. L’inversion des valeurs 
est ici évidente : ce qui est aujourd’hui pour nous “loyauté” (promesse amoureuse, fidélité amoureuse, 
exclusivité) était en ce temps “déloyauté”, car contraire à une relation simple et directe entre 
personnes de rencontre; signe que les valeurs sont éminemment variables et que nos convictions 
méritent d’être revisitées ! Etre “trompé” n’avait certainement pas la même signification 
qu’aujourd’hui. Notre moderne fidélité a d’ailleurs été habilement scrutée par un Fourier qui en a 
démontré la foncière incohérence : “les hommes ou femmes qui restent fidèles à chacun de leurs 
favoris ou favorites ont la coutume d’oublier tous les précédents pour le dominant; le monogyne 
Oronte a été pendant 10 ans très fidèle à 10 femmes avec qui il a successivement vécu; pour la 11è 
année, il s’attache à une 11è femme et oublie les 10 autres comme s’il ne les avait jamais connues; il 
devient pleinement indifférent sur leur bien-être et bientôt il oublie de même sa 11è maîtresse pour 
une 12è (...) Tels sont les monogynes; ils se vantent d’une rigoureuse fidélité et l’observent réellement 
tant que dure le lien amoureux après lequel ils tombent dans une parfaite indifférence pour ceux et 
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celles qu’ils ont aimés. Cette conduite est fidélité simple très méprisable en ce qu’elle ne laisse 

aucune trace des liens.”1 La justesse de cette remarque n’échappe qu’aux strictes monogames qui ont 
polarisé les faveurs de toute leur existence sur “la femme de ma vie”.  
“La Reine des Pucelles qui était très belle lui portait un amour passionné, mais elle savait que jamais 
dame ni demoiselle amoureuse de lui n’obtiendrait la satisfaction de ses désirs car il était chaste et 

voulait mourir chaste.”2 La “satisfaction des désirs”, aussi simples soient-ils, est désormais 
improbable; l’impératif de “l’exclusivité amoureuse”, même entachée d’incontournables “trahisons”, 
entraîne nécessairement la raréfaction des liens et la frustration généralisée. Conforté par les premiers 
hérauts de la religion chrétienne (S. Paul, S. Augustin, S. Thomas d’Aquin), le pouvoir féodal instaure 
une “haine de l’amour” au service de la conjugalité obligatoire, exclusive et désolée. “Beau neveu, 
jusqu’ici vous avez pris garde que votre virginité ne fut entamée, et jamais vous n’avez rien su de ce 
qu’était l’union charnelle. Vous avez bien fait; car si votre chair eut été touchée par la corruption du 
péché, vous ne pourriez être principal compagnon de la Quête et vous ressembleriez à Lancelot, qui, 
par échauffement de sa chair et mauvaise luxure, a failli depuis longtemps au but que les autres se 

proposent aujourd’hui.”3 La chose est dite : l’union sexuelle est mauvaise, la virginité, la chasteté 
sont bonnes. Se met dès lors en place un ordre des valeurs inverse de l’ordre du désir et par 
conséquent opposé à l’élan de la jeunesse, à l’élan amoureux de tout âge. Si l’interdit est 
indispensable à la pérennité d’une société, mieux vaut cependant l’articuler à la nature humaine plutôt 
que de la contrecarrer intégralement. La perpétuelle opposition entre le désir et l’ordre sexuel féodal 
ne cessera plus de faire problème et de constamment menacer les personnes et les groupes. Le 
morbide Parsifal de Wagner est alors le digne représentant de la déréliction menaçant le premier 

Perceval. Héroïsé, le jeune prude à la “pure niaiserie”4 est alors donné pour modèle à la jeunesse 
moderne qui ne peut qu’être profondément “fêlée” - et la schizophrénie le confirme - par une telle 
ignominie; la haine de l’amour irrigue depuis si longtemps la société occidentale de son puissant 
venin que les libérations sexuelles et autres libéralisations des mœurs sont impuissantes à le 
neutraliser. “Ils découvrirent un drap magnifique étendu en guise de courtine sur un lit d’une 
extraordinaire splendeur. Galaad [le vierge chevalier de la Quête] souleva ce drap et vit la plus belle 
couche du monde; il y avait au chevet une riche couronne d’or, et au pied du lit une épée étincelante, 

posée en travers et tirée d’un bon demi-pied hors de son fourreau.”5 Le chaste Galaad ne peut en effet 
rêver de trouver mieux dans un lit, qu’une épée ! La plus profonde perversion de l’amour dans l’ordre 
nouveau est le désert affectif dans lequel vivent les hommes hors sexualité, désert dû à la collusion 
inévitable des affections et de l’attirance sexuelle. Les seules femmes avec qui les héros nouent des 
relations sentimentales sont celles avec qui ils couchent, et qu’ils épousent éventuellement. Sans lien 
sexuel, il n’y a pas de vie affective. Les affections durables peuvent être d’ordre filial, ou amical, dans 
des contextes dénués de familiarité quotidienne; mais la continuité de l’habitude, la proximité 
charnelle d’une sœur, d’un frère ou d’un cousin, d’une mère ou d’un oncle, est d’un autre ordre, 
inscrit dans la durée, la simplicité, la facilité, la compréhension. Le célibataire moderne, ou le père 
divorcé, qu’il soit par ailleurs amant, don Juan ou solitaire, ne partage aucune sociabilité charnelle, 
aucune familiarité colorée de la gamme subtile des affections diverses : avec un bébé, un jeune enfant, 
une fillette, un adolescent, des jeunes-gens et jeunes-filles, de vieilles gens ... rien de tout cela ne 
participe de sa vie quotidienne. Si, dorénavant, les seules affections passent par la sexualité, alors il 
faut posséder sexuellement tous ces êtres que l’on pourrait aimer hors sexualité, si le contexte le 
permettait.  
 

3.5.8. DES FEMMES ABOMINABLES 
 
“S’il arrive qu’une femme fasse le bien, ce n’est plus du tout une femme, quand elle hait le mal et 

qu’elle aime le bien.”6 L’inversion des valeurs à laquelle s’est livré le pouvoir féodal apparaît bientôt 

comme le fondement de la misogynie, de la “gynophobia”7. Partenaire privilégiée, et souvent 
exclusive, des ébats amoureux masculins, LA femme endosse nécessairement l’opprobre jeté sur ces 

                                                 
1 Fourier C.,1821, Le nouveau monde amoureux in Alexandrian, 1977, Les libérateurs de l’amour p.145 
2 Perlesvaus, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 217 
3 La Quête du  Graal, 1220, p. 124 
4 Nietzsche F., 1889, Le cas Wagner p.56 
5 La Quête du Graal, 1220, p. 235 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 413 
7 Lederer W., 1968, Gynophobia ou la peur des femmes 
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ébats : commettre avec elle l’acte interdit ne peut que déclencher la haine contre elle; interdite et 
incontournable, l’aimée est en même temps, obligatoirement détestée. Ce mixte répugnant d’amour et 
de haine, monstre fabriqué par la féodale conjugalité, est devenu si familier aux occidentaux qu’ils le 
croient éternel et universel. Désormais, et pour de longs siècles, on constate que “la haine est la note 

de fond de la mélodie passionnelle du couple.”1 Mais à ne pas voir que cette mélodie se joue dans le 
mouvement de la symphonie occidentale, on affirme comme une sentence ce qui n’est qu’une 
incidence : celle de la féodalité sur la sexualité. Observer que cette mixture date en Europe du Nord 
des temps féodaux n’en fait pas un objet éternel ! Les aventures de Perceval, amoureux tendre ou rude 
mais d’une “innocence” dépourvue de haine, manifeste clairement la mutation sociale dont il est 
l’émanation. Le génie d’un Wagner aurait pu réorienter le mythe; mais son âme parsifalienne n’en 
avait pas les moyens. Il ne pouvait donc enfanter qu’un nouveau petit monstre qui n’éprouvait devant 
LA femme qu’un désir empreint d’horreur. Ainsi, “la tentation et le baiser de Kundry provoque la 

révulsion dans l’âme de Parsifal”2, observe un commentateur, bien parsifalien lui aussi ! 
Mais la déchéance qui dégrade l’amant n’épargne pas l’amante. Astreinte à la conjugalité, la femme 
occidentale s’en défend de mille manières. Et le Conte du Graal se fait déjà l’écho de cette ambiguité 
dans laquelle se débattent les femmes. “Et quand bien même elle se défend, tout le monde sait bien, 
sans doute aucun, qu’une femme veut partout vaincre sauf dans ce seul combat où elle tient l’homme 
à la gorge, l’égratigne, le mord, le tue et pourtant souhaite de succomber. Elle se défend, mais il lui 
tarde, elle a si peur de consentir, mais désire qu’on la prenne de force, après quoi elle n’est pas tenue 

d’en savoir gré.”3 Ce jeu de dupes, cette comédie des apparences, où les faux-semblants le disputent 
aux impostures, ne peut que conforter les hommes dans cette haine inguérissable. Mais un être que 
l’on pousse dans le feu, que peut-il faire d’autre que tenter d’amadouer son bourreau ? Comment 
peut-on lui reprocher une quelconque hypocrisie ? la voie de l’héroïsme est peut-être préférable ... 
Face à ces femmes tiraillées entre les exigences de la féodalités et celles de leur sexualité, se dressent 
les figures des femmes rebelles, celles qui résistent au formatage requis, à la conjugalité obligée 
autant qu’à l’Amour Courtois. Mais leur résistance même les rend haïssables aux yeux des “nouveaux 
hommes”, formatés eux aussi par la norme féodale. Convaincus de leur supériorité, de leur maîtrise 
sur les femmes, ils supportent mal ces fières pucelles qui opposent leurs valeurs et leur volonté - jadis 
partagées - à celles d’hommes imbus de leur force. Apparaissent alors ces figures récurentes de 

“l’Orgueilleuse de Logres”4, “la pucelle sans pitié”5, “la demoiselle détestable”6, “la pucelle 

mauvaise”7, “la cruelle demoiselle”8 : toutes filles qui ne s’en laissent pas conter, qui ne cherchent 
pas à plaire ni à faire bonne figure, et sont souvent décrites comme des êtres d’une grande laideur et 
d’un sale caractère. “Ses yeux formaient deux creux, pas plus gros que des yeux de rat, son nez tenait 
du singe ou du chat, et ses lèvres de l’âne ou du bœuf, ses dents ressemblaient au jaune d’œuf (...) Et 

elle avait de la barbe comme un bouc. Au milieu de la poitrine elle avait une bosse ...”9 Cette “hideuse 
demoiselle” a le tort principal de faire des reproches à Perceval. De telles descriptions ne sont que les 

premières d’une riche postérité déployée durant les siècles de “l’éternelle phobie”10 dont le Conte du 
Graal marque l’avènement. La Révolution, malgré ses prétentions généreuses et universalistes, fait 
montre d’une haine effrayante envers les femmes que les représentants du peuple n’hésitent pas à 

traiter de “monstres impudiques”, “sangsues publiques”, “hideuses coquines”11 etc. en attendant de 
plus modernes insultes venues de tous bords politiques, surtout en temps de plaintes et de 

protestations féminines.  “Les dames du MLF sont de pauvres gens. D’abord elles sont laides”12, ou 

taxées de “bréhaignes stériles et affamées, affreuses vioques, mal baisées ...”13. Au terme de 
l’affligeante litanie que tous les siècles égrenèrent contre les femmes, le XXè siècle ne fait pas 

                                                 
1 Kristeva J., 1983, Histoires d’amour p. 281 
2 Avant-Scène-Opéra n°38/39 p.22 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 281 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 599 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 581 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 579 
7 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 583 
8 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 481 
9 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 331 
10 Darmon P., 1983, Mythologie de la femme dans l’Ancienne France p. 190 
11 Assemblée Nationale et presse de 1793 in Albistur & Armogathe, 1977, Histoire du féminisme français p.236 
12 Villalonga J.L. de, Marie-Claire 10/73 in Le sexisme ordinaire p. 44 
13 Lartéguy J. in Idées reçues sur les femmesp. 163 
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exception. Aujourd’hui comme toujours, il s’agit inlassablement de conspuer les femmes qui disent 
autre chose que ce que les hommes ont envie d’entendre, qui disent que la vie comme ça, non, ça ne 
va pas et qu’il faut changer pour que l’amour renaisse, ou puisse vivre. Et l’homme dépité, à tout prix 
la stigmatise, au lieu de chercher lui aussi à éviter le mal, et la haine. Car peut-on éviter la haine entre 
personnes frustrées dans tous leurs désirs, entre amants constamment empêchés ? “Ne vous occupez 

plus d’elle, elle est trop arrogante et trop indigne.”1 Ce conseil donné à Gauvain ne l’empêche 
cependant pas d’aller vers l’orgueilleuse; comme font tous les hommes que leur haine des femmes 
n’empêche pas de courir vers elles, et de persister, au-delà du raisonnable, à vouloir vivre avec elles !  
 

3.6. UNE TERRIBLE NOSTALGIE 
 
“Il faudra qu’ils [les pairs de la table ronde] aillent ainsi par les forêts, par les campagnes jusqu’au 
jour où dieu leur permettra de trouver la cour dont viendra la joie et dont tout le pays resplendira. 

Telles sont les aventures qui arriveront à ceux qui chercheront la cour ...”2 C’est la volonté d’abolir le 
malheur né du viol réitéré des filles qui pousse donc les chevaliers sur les chemins du monde. Tous 
cherchent désespérément les maisons de terre et leurs aimables hôtesses si promptes à les réjouir du 
breuvage de leurs coupes, de leur beauté, de leur amour. C’est ce même désir impérieux qui, malgré 
conjurations, anathèmes, haines ancestrales et mépris, instille l’amour dans le chaos de haine 
quotidienne offert à tout un chacun en notre monde. Mais, à tenter indéfiniment d’embellir le bourbier 
avec des pétales de roses,  le cœur finit par rendre les armes face à l’indiscutable victoire de la boue 
sur les fleurs. Pourtant, cette volonté idéaliste de changer le réel en le parant de rêve a engendré un 
salmigondis de pensées, de croyances et de méthodes sûres de raisonner les vents et harmoniser les 
tempêtes. Dans cette foire aux illusions, on trouve pêle-mêle outre le cynisme : la philosophie, la 
mystique, le romantisme, la psychologie et bien d’autres idéologies. Sublimant son désir frustré, l’être 
humain sublime également l’objet de son désir, et se complait alors dans un rêve durable, s’exposant 
ainsi au risque du réel qui se fout bien du rêve, fut-il sublime. La déconvenue évidente provoquée par 
le réveil précipite le rêveur dans la déception, voire la dépression, et, immanquablement, la haine de 
l’autre; sans voir que le problème n’est ni le désir ni l’être désiré, mais la sublimation et le rêve nés de 
la frustration généralisée, institutionnalisée.  
 

3.6.1. LES AMANTS DEPITES  

 
Désespérés de tant de douleur et tant de désillusions, les hommes n’ont eu de cesse de vouloir 
comprendre leur malheur pour tenter de le conjurer. Ils inventèrent des voies diverses, autant de 
“voix” dans le désert de notre insondable détresse : hélas, jamais elles ne permirent de sortir 
quiconque de la grande tragédie collective de l’amour détruit. Ces voix agirent cependant comme 
“voies de détresse” et, à ce titre, nous furent aussi précieuses que celles qui nous offrent leur issue 
quand les accidents de l’histoire brisent nos machines désirantes. Parmi ces mille et mille amants 
accablés par leur triste commerce amoureux, retenons-en quelques’uns. 
 
 

3.6.1.1. LES PHILOSOPHES  
 

“La femme est un être occasionnel et accidentel”3, affirme doctement l’un. Rationalisant - plus ou 

moins ! - sa haine misogyne, la philosophie, “de Platon à Derrida”4, s’est longuement attachée à 
conspuer les femmes pour consoler les hommes; ce fut une manière de se soulager du malheur 
persistant d’aimer en régime féodal. Mais, profitant des avantages (illusoires) procurés par ce régime, 
les philosophes ont préféré jeter l’opprobre sur les femmes plutôt que sur le régime, permettant ainsi à 
celui-ci de croître et embellir. Prenant le relai de la religion, et s’en faisant le substitut à l’usage des 
athées, la philosophie à permis la mutation de la diabolisation chrétienne en condamnation morale de 

LA femme, “cet animal à cheveux longs et à idées courtes”5 dont le Conte du Graal disait déjà 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 577 
2 Elucidation de Perceval, 1200, vers 204-210 
3 Thomas d’Aquin, XIIIè siècle 
4 Collin, Pisier, Varrikas, 2000, Les femmes, de Platon à Derrida 
5 Schoppenhauer, XIXè siècle 
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“qu’elle perd le nom de femme si elle aime le bien.”1 Faute sans doute d’imagination, ou de mémoire, 
la philosophie (exclusivement masculine pendant près de deux millénaires) a élaboré, à l’intention des 
hommes, un discours consolateur s’appuyant sur la suffisance intellectuelle masculine et la séculaire 
insuffisance féminine - que quelques décennies suffirent évidemment à démentir; ils renvoyaient par 
là-même leurs relations sexuelles ou familiales avec les femmes, à une trivialité qualifiée 
d’inintéressante; et cependant recherchée : à preuve l’intérêt porté à son asservissement. C’est ainsi 
que “Mahomet, le Concile de Mâcon et les philosophes ont contesté sur l’âme des femmes et n’ont 

songé qu’à river leurs fers au lieu de les briser.”2 Le discours philosophique déserta astucieusement la 
vie et les gens réels pour se focaliser sur l’idéel mis au service de la domination.  
Il faut tout de même observer que la philosophie s’est féminisée depuis quelques décennies et que son 
discours est désormais bi-sexué. Force est cependant de reconnaître que son rapport à l’amour n’en a 
guère été modifié ! Si Beauvoir affirme que “le principe du mariage est obscène parce qu’il 

transforme en droits et devoirs un échange qui doit être fondé sur un élan spontané”3, elle n’en 
désavoue pas pour autant le couple, pourtant fondé sur le même principe ! ce qui permet à ses 

disciples de réhabiliter subrepticement le mariage, cherchant à “le sauver de son passé patriarcal”4, 
pour le définir comme “une promesse impossible dans la mesure où il s’agit de préserver ce qui ne 

saurait être préservé”5. Comment mieux s’inscrire dans l’idéologie traditionnelle des indo-européens, 
habiles à manier les paradoxes pour réaliser “l’union des altérités et l’équilibrage de forces contraires, 

parfois antagonistes mais complémentaires”6, sinon dans la réalité du moins dans les mots ! Cette 
fâcheuse tendance à se payer de mots donne le change et désamorce bien des protestations. Si nombre 
de philosophes épigones se satisfont d’un si médiocre - et pernicieux - artifice, bien des hommes n’y 
peuvent cependant consentir.  
 

3.6.1.2. LES MYSTIQUES DE LA FEMME 
 
En effet, comment se voiler la face devant un réel saisissant ? comment adhérer à ces discours tissés 
de mensonge, de haine, de tristesse ou de cécité face à l’évidente allégresse de la fantaisie amoureuse 
? et surtout, comment haïr ce que l’on adore ? Le mâle se sachant dépendant de la femelle, puisque 
tributaire de son désir d’elle, peut se cacher la tête dans le sable pour ne pas voir la dite abjection de 
celle qu’il convoite; il peut aussi tenter, éperdument, de hisser à son abstraite hauteur celle que l’on 
dit déchue, de manière à ne pas choir en la baisant. Cette entreprise acrobatique, encore ignorée au 
XIIè siècle, aboutit à la mystique de la femme qui s’élabore peu à peu pour donner une valeur à l’idéal 
d’une femme dont la réalité n’en a plus aucune. La Dame courtoise sera d’ailleurs d’autant plus 
admirée, aimée, adorée qu’elle restera lointaine, voire inexistante; cela n’a aucune importance car la 
femme réelle n’est jamais à la “hauteur” de l’idée mystique de femme; or c’est l’idée de femme qui 
est considérée comme rédemptrice, non pas la femme réelle. La femme idéale qui règne sur la poésie 
va lentement se muer en muse, tandis que la femme réelle est huée par les philosophes, les religieux, 
les romanciers, les dramaturges. Reprenant le mythe médiéval, Wagner est obligé, faute de modèle 
assez noir, d’y introduire sa propre conception de la femme, à la fois ange et sorcière. La comparse de 
Parsifal, la complexe Kundry, vaguement inspirée par plusieurs figures féminines : celles de l’amante 
Blanchefleur/Condwiramur, de la cousine germaine, de Jandrée, la belle-sœur d’Arthur, ainsi que de 
la demoiselle hideuse, est un salmigondis de féminitudes alambiquées, mixte des pucelles médiévales 
et des morbides égéries pré-Raphaëlites. Une analyste voit en elle un concentré “d’images féminines 

contradictoires créées par la psyché masculine”7. Or cette psyché, toujours en quête de salut, 
n’envisage celui-ci qu’à travers un être toujours en butte aux foudres ecclésiastiques de la féodalité. 

Voir en Kundry une représentation de “la féminité primitive”8 est pour le moins surprenant, sinon 
ridicule !  Les images de féminité données par le légendaire, si elle ne sont pas franchement 
primitives, ont au moins le mérite de l’antériorité, par rapport à l’héroïne wagnérienne. Or aucune ne 
manifeste ni une nature ni une pathologie comparables à celle de Kundry : il faut donc bien 

                                                 
1  Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 413 
2 Fourier C., 1830, in  B. Groult, 1977, Le féminisme au masculin p.169 
3 Beauvoir S. de, 1949, Le deuxième sexe p. 148 
4 Bergoffen D.B., 1999, Le mariage comme promesse, in Cinquantenaire du Deuxième Sexe, 2002, p. 251 
5  Bergoffen D.B., 1999, Le mariage comme promesse, in Cinquantenaire du Deuxième Sexe, 2002, p.252 
6 Marillier B., 1998, Les Indo-Européens p.55 
7 Ferlan, 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p. 121 
8 Ferlan, 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p. 121 
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reconnaître que s’il y a “primitivité”, c’est qu’elle appartient à l’image wagnérienne ! Cette image est 
d’ailleurs composite : elle associe les stéréotypes (textuels) et les intuitions (musicales). Si la 
psychologie du personnage est d’une invraisemblable fantasmagorie, sa place parmi les hommes 
semble plus juste; ce sont d’ailleurs les motifs musicaux entourant Kundry qui expriment “une fuite 
perpétuelle, comme si elle était harcelée par une puissance invisible (...) une impossibilité 
d’enracinement dans quelque contrée que ce soit. Et de fait, Kundry est celle qui n’est vraiment de 

nulle part, qui n’appartient à aucun monde ...”1 Une fois encore, la musique est plus près des réalités 
vivantes que la formulation verbale élaborée par le compositeur. Et cette féminité errante incarnée par 
Kundry, oscillant de l’animalité au surnaturel, se démarque radicalement de celle des filles-fleurs 

enracinées dans le jardin merveilleux, ou de la mère, associée “aux bois, aux campagnes sauvages”2. 
Kundry, elle, est mouvante; c’est une sorte de météorite; comme les pucelles du légendaire médiévale, 
apparitions sans attaches, lucioles jaillies du mystère des errances, Kundry apparaît et disparaît, sans 
promettre aucun port, sans couver aucun feu. C’est peut-être cette errance commune, mais vécue par 
elle dans une douleur quasi-indicible, qui fascine le chevalier mais l’effraye plus encore et lui fait fuir 
cette vagabonde comme les hommes ont toujours fui les amazones. Si elle est plus près du diable que 
de l’ange, Kundry est cependant un être mystique en ce qu’elle se démarque de la banalité des 
femmes ordinaires. Pôle de fascination, elle exerce sur Parsifal un pouvoir d’attraction-répulsion 
d’une puissance d’autant plus considérable qu’il est fragilisé; non pas par elle, comme l’imagerie 
wagnérienne le suggère, mais par la masse d’images fabriquées et coagulées autour de son personnage 
par l’insistante féodalité. C’est cette “femme symbolique” plaquée sur la femme ordinaire qui prend 
toute la place, capte l’attention du héros et l’empêche de voir et percevoir la femme présente sous le 
symbole. Parler ici de “Parsifal subissant l’attraction-répulsion de Kundry” est d’ailleurs un abus de 
langage puisque Parsifal est un être imaginaire, une marionnette aux mains d’un créateur. Il faut donc 
formuler les choses autrement et dire que le héros incarne la représentation du féminin telle que 
Wagner la porte en lui; et cette représentation est certainement commune à de nombreux hommes, 
non seulement des XIXè et XXè siècles, mais encore d’aujourd’hui. C’est eux qui, abusés par “la 
femme symbolique”, parée de ses oripeaux obligés, ne voient ni ne perçoivent les femmes présentes 
sous leurs yeux.  
De plus, cette femme symbolique, inexistante mais rayonnante de fatale beauté, éclipse et disqualifie 
les femmes ordinaires. Ainsi, la sublimation, l’adoration, la glorification de “l’éternel féminin”, si 
elles donnent aux hommes l’exaltation mystique et le sentiment de s’élever moralement, creusent 
encore plus l’abîme entre eux et leurs compagnes. Mais nul n’en a cure; et la mystique de la femme 
perdure : il traverse et galvanise le romantisme irradié par la pâle beauté d’Atala, Charlotte, Sylphide 
ou Elvire, qu’elle irrigue l’opéra de la dolente fulgurance des Tosca, Traviata, Mimi ou Buterfly et 
qu’elle finit par s’affaler dans le sentimentalisme moderne des psychanalysants “ateliers Mars-Vénus” 

censés raviver “notre potentiel d’amour et de créativité” au service de “la magie de l’amour”3, du 
roman Harlequin où “Rien ne résiste à l’amour” et des visions spiritualistes aspirant à “la 
Glorification de l’Elue, la femme éternelle, divine, aux multiples aspects, qui règne toujours dans les 

souterrains du monde ...”4 ou mainte réflexion sur l’amour, encore et toujours hanté par  la Fin’ 
Amor, “cette perfection épurée aussi joyeuse qu’idéale, dont nous gardons encore la nostalgie 
postromantique, qu’elle soit inspirée par la mystique arabe ou cathare (...) transporte sur le plan laïque 

la ferveur amoureuse d’un Ego affectus est qu’exaltera la mystique cistercienne de saint Bernard”5 ... 
 

                                                 
1 Ferlan, 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p. 121 
2 Wagner R., 1882, Parsifal, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p. 54 
3  Gray J.,1992,  Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus p. 345 
4 Markale J., 1972, La femme celte p. 292 
5 Kristeva J., 1983, Histoires d’amour p. 347 
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3.6.1.3. LES LIBERTAIRES 
 
Il est de nombreux hommes cependant pour ne se pouvoir point complaire dans ce galimatias 
spiritualiste et tenter d’autres parcours. Contre les puissants et leurs esclaves, clients profiteurs et 
clercs philosophes ou spiritualistes, se dressent des hommes rebelles à ces pensées formalisantes. Ce 
sont rarement des célébrités car nul puissant ne les encense assez pour leur donner quelque visibilité. 
C’est ainsi que les premiers résistants à la féodalité (Robin des Bois par exemple), ne furent pas des 
clercs ni des notables mais des coureurs des bois. En revanche, s’ils sont grands-seigneurs, on les voit 
s’afficher. Ainsi, compte-t-on souvent Casanova parmi ces “libertins” au sens premier de “libre-
penseur”; et don Juan, sur le papier. Tous deux représentent des pôles d’identification auxquels 
s’attachent quelques hommes libres. C’est en effet la première caractéristique du personnage de don 

Juan “qui se veut et se fait reconnaître comme farouchement et scandaleusement libre.”1 C’est 
évidemment sa caractéristique essentielle, celle que Tirso de Molina voulut monter en épingle pour 
mieux la condamner, celle qui retiendra l’attention des re-créateurs du mythe en sa postérité. C’est en 
cela que don Juan ne peut consentir au mariage comme à un insupportable assujettissement, de 
l’époux comme de l’épouse. “Il mobilise trop toute sa force vitale à affirmer sa liberté pour 

s’encombrer d’une esclave”2, d’autant plus que “le droit que peuvent revendiquer un père, un époux, 

un jules sur le pucelage ou l’usage d’une femme, ça le ferait plutôt rigoler.”3 Ainsi son goût pour les 
surprises de la vie, le plaisir de la nouveauté, le changement et la diversité, mais surtout la liberté, 
cela l’empêche de nouer sa vie à celle d’une femme; et cette irréductible volonté de liberté aboutit 
pour don Juan comme pour tous ceux qui sont “sincèrement convaincus de n’avoir d’autre devoir que 

la liberté”4, à vivre leur vie en solitaires. Les libertaires peuvent acquiescer à ce constat désabusé 
d’une féministe : “Nous sommes damnées quand nous sommes avec des hommes et damnées quand 

nous sommes sans eux.”5 Mais les don Juan cèdent aussi à la conjugalité; et l’anarchisme 
s’accommode bien de la vie en couple ! Ils sont nombreux les militants à n’avoir pas réalisé à la 
maison les grandes idées qu’ils prônent à la tribune ! “Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de 
rencontrer un anarchiste assez imbu du principe de l’union libre et des droits de la femme pour s’y 
soumettre froidement. La théorie aux prises avec le cœur, c’est la théorie qui est battue. (...) C’est 
qu’en effet si la suppression du mariage pouvait figurer au programme de Bakounine, développé par 
Kropotkine et Elisée Reclus, il est absolument impossible à l’anarchie de décréter l’abolition de la 

jalousie.”6 Si le libertaire éprouve en situation conjugale, des émotions qui anéantissent ses idéaux, il 
aurait été sans doute mieux inspiré de renoncer même à l’union libre et préférer le célibat, sinon la 
solitude. Mais c’est oublier que “bien que professant et pratiquant l’union libre, [l’anarchiste] est 
naturellement porté vers le ménage, vers la popote, vers la vie intime qui repose et ne coûte pas trop 

cher.”7 Et si certains ne connurent jamais la vie de couple, même en “union libre”, ce fut plus par 
défaut que par choix - que l’on pense à Nietzsche, par exemple, ou à Pavese.  
 

3.6.2. LE RETOUR DES FILS PRODIGUES  
 
“Dans le monde entier, il n’y a pas plus belle terre que celle d’où je viens. Alors, j’invite à s’y rendre 
ceux d’entre vous qui sont pleins d’entrain et de bravoure; c’est la mission que m’a confiée ma dame. 
Allez jusqu’à elle, elle vous le fait dire, si vous voulez avoir valeur et renommée, belle amie, grande 
richesse, accueil des plus belles dames, des confins de l’Orient à l’Occident. En deux mois vous 

pouvez être rendus. Là, un grand bonheur peut vous advenir ...”8 Mais la messagère s’éclipse avant 
que quiconque ait demandé où était cette terre. Tous partent en quête. Mais nul ne l’achève. En effet, 
si les quêtes mystiques - telle “La Quête du Graal” réussie par Galaad le chaste - aboutissent 
nécessairement puisqu’elles s’effectuent dans l’idéal, les quêtes terrestres ne connaissent pas de fin. 
Certains chevaliers cependant semblent réussir une autre aventure. Et leur piste est intéressante à 
suivre. Il semble en effet que ceux qui réussissent sont ceux qui ont abjuré le monde féodal; non pas 

                                                 
1 Massin J., 1979, Le mythe de don Juan p. 20 
2 Massin J., 1979, Le mythe de don Juan p. 21 
3 Massin J., 1979, Le mythe de don Juan p. 34 
4 Massin J., 1979, Le mythe de don Juan p. 30 
5 Bower T., 1995, Femmes bisexuelles, politique féministe in Au-delà du personnel p. 102 
6 Flor O’Squarr, 1892, Les coulisses de l’anarchie p. 249 
7 Flor O’Squarr, 1892, Les coulisses de l’anarchie p. 15 
8 Les merveilles de Rigomer, XIIIè siècle, in La légende arthurienne p. 966 
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les religieux et les ermites qui s’écartent en forêt pour mieux contrôler ceux qui y déambulent, mais 
les jeunes-gens qui se font emporter ailleurs, dans l’énigmatique Autre Monde; non pas celui que les 
clercs ont vite récupéré à leur profit pour en faire le lieu de félicité céleste promis par le sauveur 
chrétien, mais l’Autre Monde des réfractaires à la féodalité, le monde de toujours, régi par des règles 
immuables depuis des millénaires, et que les féodaux ont détruit à leur profit. Certes il s’agit de règles 
archaïques, indifférentes à la nouveauté, au progrès, à l’innovation, ce sont celles de la Vieille Europe 
antédiluvienne, peut-être statique mais paisible et amoureuse. “Le vilain dit en un proverbe qu’une 
fois vieillie et mise au rebut, telle chose s’avère fort utile par la suite. (...) Désormais on estime moins 
les vieilles voies que les nouvelles parce qu’on trouve celles-ci plus belles -  ainsi sont-elles 

meilleures en apparence - mais il arrive assez souvent que les vieilles soient plus précieuses.”1 Sans 
être fanatique, l’attention aux vieilles choses, aux vieilles coutumes, n’est pas une voie inutile et 
insipide. Et les mœurs antiques - ou exotiques - ne sont pas inintéressantes simplement parce qu’elles 
ne sont pas modernes ou pas occidentales. D’ailleurs, les jeunes-gens en proie au malheur, ne 
manquent pas de se tourner parfois vers l’ancienne femme, songeant que la compassion ne vient pas 
forcément de la jeune amante, mais peut-être surtout de la vieille mère. “Ma dame, ma dame, Dieu 

sait combien j’aurais maintenant besoin que vous veniez à mon secours !”2 Cette dame que Lancelot 
appelle à l’aide, ce n’est pas Guenièvre, l’amante, c’est la Dame du Lac, sa mère. “Il avait en elle une 

foi entière, sûr qu’il était d’être par elle toujours secouru, où qu’il fût.”3 Pourtant, Lancelot n’est plus 
un enfant ! Mais il ne doute pas un instant que c’est de sa mère que doit venir le secours, que c’est 
elle qui peut accepter de le soutenir, le consoler, l’aider. L’importance durable de la mère est une 
évidence qui, loin de le gêner, le rassure sans complexe; il sait que c’est un être nécessaire tout au 
long de la vie, pas seulement dans l’enfance. De même, les pères, frères, sœurs, cousins, cousines, 
toutes ces personnes dont l’amour inconditionnel assure un soutien permanent dans toutes les 
circonstances de la vie. Et ces êtres appartiennent de fait à leur famille natale. Avec eux, nulle 
alliance n’a besoin d’être conclue - pour être trop souvent oubliée ou rompue - , nul serment n’a 
besoin d’être prêté pour garantir la durée du lien, la fidélité, la loyauté; du moins dans le contexte 
gentilice, car dès l’instauration du clan, toutes les trahisons se déclinent, et les reniements déferlent. 
Si la monomanie - ou monogamie - de Lancelot est problématique pour lui et pour les autres, elle ne 
l’empêche toutefois pas de faire la différence entre le lien à la mère et le lien à l’amante; Lancelot ne 
confond pas tous les liens affectifs : il n’attend pas de Guenièvre un amour maternel. L’amour fou qui 
l’aimante constamment vers elle, ne va pas jusqu’à exiger la rupture d’avec le mari, pas plus que la 
vie commune, les soins quotidiens, l’écoute et le conseil permanent que la plupart des hommes 
demandent à leur compagne, outre la disponibilité érotique. L’obsession amoureuse de Lancelot lui 
laisse une lucidité qui ne pouvait exister que du fait de la coutume; elle a disparu avec le culte du 
couple. Et ce que les concubins, pacsés, époux, et autres cohabitants d’aujourd’hui attendent de leur 
couple, hétéro- ou homosexuel, est de l’ordre de la sécurité, de la relation maternelle plutôt 
qu’érotique ! “Le couple est en effet devenu une ressource parfois essentielle pour la structuration de 

l’identité de chacun.4 (...) Ce besoin d’appartenance est souvent à l’origine des couples.5“ On voit par 
là que le lien érotique est second. Ce que cherchent les postulants au mariage, c’est créer une famille 

avec “une gentille épouse qui tienne le ménage et s’occupe des enfants. Ça n’a pas disparu ...”6. Plus 
qu’un rêve, c’est une nécessité; même si l’on se trompe sur les modalités; car les gens ont fort 
légitimement besoin d’intimité, de solidarité, de sécurité; pour eux, pour leurs enfants aussi. 
“Aujourd’hui on se met en couple pour répondre à un besoin régressif de tranquillité et de sécurité 

comparable à celui que l’on éprouvait avec ses parents.”7 L’évidence de ce constat frappe par son 
caractère désapprobateur induit par le terme “régressif”. Donner pour pathologique un besoin humain 
fondamental est un procédé idéologique efficace, et pervers. La seule issue non régressive semble 
alors la solitude, la stérilité, la mort. Les gens ont cependant bien du mal sinon à l’admettre du moins 

à en tirer les conséquences ! Et l’on s’obstine à “refaire famille”8; puisque telle est la finalité implicite 
des conjoints; alors qu’ils ont déjà une famille, autrement plus sûre que leur fragile construction ! 

                                                 
1 La demoiselle à la mule, XIIè siècle, in La légende arthurienne p. 589 
2 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 201 
3 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 201 
4 Neuburger R., 1997,  Nouveaux couples p. 11 
5 Neuburger R., 1997,  Nouveaux couples p. 16 
6 Houellebecq M., 2001, Plateforme p. 152 
7 Pasini W., A quoi sert le couple ? (Elle févrer 2001) 
8 Guillebaud J.C., 1998, La tyrannie du plaisir p.348 
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Mais la loi conjugale impose de renoncer à la première et de lier ailleurs famille et sexualité. Or 
renoncer à sa famille natale c’est renoncer à sa mère; ce renoncement n’est cependant qu’apparence, 
car l’être humain ne peut - et le doit-il ? - renoncer à sa mère; s’il le pouvait, il ne se soucierait pas de 
la chercher désespérément, lui en toute femme, elle en tout homme ! N’est-ce pas en effet à lui qu’elle 
adresse des demandes que sa propre mère saurait satisfaire tandis que lui ne le peut absolument pas 
(difficultés intimes, désir de confidences, douleur, accouchement, besoin de consolation ...) ? Cette 
impossibilité est un facteur d’agacement et de culpabilité pour bien des compagnons attentionnés, 
mais démunis ! Quant à son attente maternelle à lui, quelle jeune femme pétulante est capable de 
jouer correctement le rôle de la maman pour combler un besoin masculin aussi ancien, aussi profond, 
aussi conditionné par une figure unique ? Cette double inaptitude à combler une exigence légitime 
chez le conjoint est évidemment destructrice du couple institué; alors qu’elle n’apparaît pas chez le 
couple libre. 
Faute de maintenir leur lien avec leur famille natale - ils ne le peuvent objectivement pas -, et leur 
mère réelle, les hommes cherchent continuellement un substitut à cette femme-pivot, quelqu’un qui 
les rassure constamment, sans jugement, sans condition, quelqu’un dont la présence soit sans cesse 
assurée, quelqu’un dont l’amour soit perpétuel. C’est exactement ce qu’ils demandent à “LA femme”; 
mais s’ils attendent de cette femme qu’ils désirent qu’elle soit pour eux une “maman”, ils attendent 
aussi qu’elle soit une “putain” : une femme qui baise, mais qui le fasse dans le même esprit qu’une 
“maman”, c’est-à-dire sans jugement, sans condition, sans désir même ! “Babette et Léa, pensai-je, 
n’auraient pas été capables d’être des prostituées thaïes; elles n’en étaient pas dignes. Valérie peut-
être; il y avait quelque chose chez cette fille, à la fois un peu mère de famille et un peu salope, (...) 

Décidément j’aimais bien Valérie. Je me masturbais légèrement ...”1  Incapable de dissocier la maman 
et la putain dans la personne de la femme, les hommes acculent leurs compagnes à mimer la maman 
autant que la putain. Mais si elles regimbent de plus en plus à mimer la première, elles consentent 
avec une surprenante docilité à mimer la seconde ! En effet, la nouvelle érotique proposée aux 
femmes, intègre précisément une infinité de procédés prostitutionnels, sans que les femmes y trouvent 
à redire, ni même à penser, tant elles sont elles aussi formatées au moule féodal. Elles oublient - et les 
hommes l’ignorent peut-être - que ni la conjointe ni la putain n’écoutent leurs propres désirs; comme 
la putain, la conjointe couche - si ce n’est toujours (pour certaines), du moins parfois (pour 
quelques’unes), sinon souvent (pour beaucoup) -  par intérêt ? pas le même que celui de la prostituée, 
mais intérêt quand même, et pas désir. Si ses intérêts diffèrent de ceux de la putain, ils sont cependant 
essentiels et déterminants : maintenir la cellule familiale, la stabilité nécessaire à l’évolution des 
enfants, préserver la tranquillité de l’existence, éviter les disputes, les colères, les incidents 
inquiétants, garder sa place, ses avantages, ses privilèges éventuels, à conjurer la violence ...  
Les modernes exégètes semblent ignorer ces raisons qui ne sont pas, loin s’en faut, la Raison. Ils 
persistent à considérer la dialectique entre Amour et Raison comme légitime et réellement 
problématique. Cette vieille querelle propre au patriarcat trouve avec la psychanalyse un sursaut de 
jeunesse : les “principes de plaisir” et “principe de réalité”, donnés pour incompatibles dans l’absolu - 
habilement confondu avec l’ordre social en place -, viennent indûment à la rescousse d’un débat aussi 
futile que sénile. Etranger au réel, indifférent à tout intérêt, le désir jaillit et explose dans l’instant, 
sans raison, sans projet, sans mémoire et sans calcul; il est incompatible avec toutes ces notions. Il est 
donc irréaliste et vain de vouloir les associer comme on le fait dans le mariage, ou le couple institué 
(concubinage ou pacs). L’Amour Courtois, comme la psychanalyse, en prétendant dissocier amour et 
mariage, procèdent à un tour de passe-passe en escamotant un acte fondamental : le coït; en effet, 
celui-ci prend place dans les deux configurations : mais s’il est fruit du désir dans l’amour, il est fruit 
du pouvoir dans le mariage. Cette dualité foncière, celle du désir et du pouvoir, est la seule à 
considérer; elle doit être substituée à la fallacieuse dualité, très édulcorante, de l’amour et du mariage. 
En effet, accepter comme une évidence dont il faut s’accommoder que l’amour et le mariage ne se 
confondent pas nécessairement, c’est accepter que le pouvoir intervienne dans l’amour, et que la 
copulation soit imposé par pouvoir. Quand “50% des femmes sont battues ou violées par leur mari ou 

amant”2, on peut douter de la place du désir féminin dans le coït. Quelques penseurs ne sous-estiment 
pas la sujétion sexuelle des femmes dans le couple. “La somme d’amour endurée à contre-cœur par 
les femmes mariées dans le monde dépasse celle que subissent malgré elles toutes les prostituées 

ensemble.”3  

                                                 
1 Houellebecq M., 2001, Plateforme p.57 
2 Walker, 1995, The Battered wooman in Au-delà du personnel p. 102 
3 Russell B., 1929, Le mariage et la morale p. 136 
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Faute de dissocier le sexe de la parenté, les hommes s’enferment dans d’insolubles combinaisons où 

se mêlent toutes les figures féminines; avec “mon enfant, ma sœur ...”1, la compagne, épouse, 
maîtresse ou concubine, se mêlent en effet les figures naturellement distinctes dans tout groupe 
animal ou humain, de la mère, la sœur, l’amante, la fille ... Les analyste modernes amalgament 
constamment les figures féminines; considérer le jeune Owein/Yvain comme étant “prisonnier de sa 

Dame qui est l’image de sa mère”2, semble d’autant plus incongru que les contes ne font nulle 
allusion à sa mère. Il y a là un besoin particulier donné pour une nécessité universelle de resexualiser 
des figures féminines délibérément désexualisées par la tradition non-féodale. Superposant 
perpétuellement la mère et l’amante dans la figure de la femme rêvée, les modernes s’enferment dans 
une attente sans issue. “Comment mieux dire, dans un instant de confusion, que la Reine Amante et la 

Fée Mère n’ont, dans les rêves de l’Autre Monde, jamais fait qu’une ?”3 Voilà posé comme un 
élément de l’imaginaire médiéval, un fantasme moderne de la psyché masculine occidentale. Si le 
commentateur voit ces deux figures “confondues”, c’est parce que son esprit à lui, impuissant à les 
dissocier, ne peut que les confondre; alors que le conte les dissocie constamment, en ne les 
confondant jamais.  
En effet, les femmes de l’Autre Monde ne sont jamais à la fois mère et amante; les investigations 
savantes marquent même une certaine difficulté avec la moderne dénomination de “fées” employée 
indifféremment à la fois pour les Marraines (les fées de la Belle au Bois Dormant, par exemple) et les 

Amantes (les femmes à la fontaine, pucelles des bois, des tertres, de l’Autre Monde etc.)4.  
L'imbroglio fantasmatique résultant de la masse des besoins frustrés des gens d’aujourd’hui, donne 
naissance à un imaginaire foisonnant, certes, confus et écœurant, aussi. “Elle est enfermée dans un 
conflit qui ne connaît que des extrêmes et hésite entre la mère et la prostituée, la sainte et la sorcière, 

entre la sacralisation et le sortilège, l’ange et la bête.”5 Celle qui hésite ainsi, tiraillée entre ces images 
contradictoires, n'est pas une femme réelle, non, c'est une représentation masculine de la femme, une 
héroïne, un fantasme, une femme de papier; si elle "hésite" c'est que le créateur hésite, tant il cumule 
en elle toutes ces figures, ne sachant, ne pouvant, ni choisir ni disjoindre. C'est Kundry, celle de 
Wagner, et sûrement pas son modèle, la Jandrée de Perlesvaus, princesse rivale d'Arthur. Celle-ci 
n’avait aucune hésitation, aucune confusion mentale. La reine Jandrée, sœur de Guenièvre, fait en 
effet savoir au roi Arthur qu’elle “désire être la dame et la reine de votre terre (...) Elle m’a chargé de 
vous demander d’abandonner la Nouvelle Religion (...) Si vous refusez de le faire (...) son frère 
pénétrera en Grande-Bretagne avec toutes ses forces et il s’emparera de la Table Ronde qui doit lui 

appartenir de droit”6 - un droit gentilice, tel celui des Pictes, nation à laquelle appartenait Guenièvre, 
son frère Madaglan d’Oriande, et sa sœur Jandrée. Il s’agit tout simplement de rétablir l’ancienne loi 
en abolissant la féodalité et sa Nouvelle Religion. Tout simplement ! Bien entendu Arthur ne cède 
pas; et toute la chevalerie s’y refuse avec lui, et toute la jeunesse masculine, abusée par récompenses 
et flatteries attachées à l’hommage et à l’obédience. Le refus opiniâtre d’Arthur, du moins celui que 
lui impute ses créateurs - Arthur n’est-il pas lui aussi un personnage de papier ? - est à la base de sa 
célébrité. Ce premier héros féodal est évidemment campé pour être offert à l’admiration des foules, 
notamment des jeunes-gens, pour les siècles des siècles. L’entreprise a magnifiquement réussi. 
Imagine-t-on en effet le chevalier déboulonné de son piédestal ? Non, Arthur et sa chevalerie résistent 
au temps et aux révolutions; il plait autant aux démocrates, aux anarchistes, aux royalistes, aux 
révolutionnaires qu’aux résistants ! il domine encore le monde, grâce à de nouveaux avatars, de 
nouveaux oripeaux et sous de nouveaux noms; mais le schéma demeure inchangé : les héros et 
héroïnes de la Guerre des Etoiles ou des Aventuriers de l’Arche perdu sont tous des chevaliers, des 
dames, des preux et des traîtres. Tandis que les nouveaux chevaliers multiplient les prouesses 
automobiles, financières, littéraires, sportives ou autres, censées leur assurer l’admiration des 
femmes, les fougueux don Juan leur emboîtent le pas. Mais ils sont rares à l’arrivée ceux qui sont 
heureux en amour : car les premiers  n’hésitent pas à payer le tribut matrimonial et ne tardent pas à 
connaître l’échec conjugal et les mille problèmes des familles recomposées; car les seconds, revenus 
de tant de sottises, papillonnent et méditent dans l’immensité de leur liberté indisputée mais solitaire. 
Aucun moderne n’a l’opportunité de s'inspirer d’un modèle secret dissimulé dans l’épilogue de 

                                                 
1 Baudelaire, Invitation au voyage 
2 Markale J., Epopée celtique en Bretagne p.182 
3 Méla C., 1992, préface in Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 17 
4 Harf-Lancner L., 19984, Les fées au Moyen-Age 
5 Ferlan, 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39 p. 121 
6 Perlesvaus, XIIIè siècle, in La légende arturienne p. 275 
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quelques beaux romans anciens. “Guingamor éperonna à toute allure, traversa la lande pleine de 
risques et la rivière pleine de dangers, tout droit dans la prairie dont l’herbe était verte et fleurie. Peu 
s’en fallut qu’il n’attrapât le sanglier, mais regardant devant lui, il aperçut soudain les murs d’un 

grand palais qui était fort bien construit à pierres vives.”1 Ce chevalier qui accepta le défi de suivre la 
bête est ainsi introduit dans l’Autre Monde. “La demoiselle pénétra dans la rivière, Graelent voulut la 
suivre (...) Lorsqu’ils parvinrent sur l’autre rive, elle lui enleva ses vêtements mouillés, le revêtit de 

son manteau et l’emmena dans son pays.”2 Celui-là s’acharne à suivre une fille de l’Autre Monde. 
Dans ces deux cas, l’Autre Monde est atteint grâce au recours à la bête (totémisme gentilice) ou à la 
pucelle (fille libre de la société gentilice). Une fois parvenu dans cet autre monde, le chevalier se voit 
contraint de respecter des usages inhabituels : les filles n’épousent pas, elles ne sont pas fidèles et 
aiment qui bon leur semble, elle font des enfants dont ils ne sont pas pères ... Mais ils acceptent ces 

mœurs et “il y a encore des gens dans la contrée pour dire qu’ils y sont bien vivants !”3 Si les amants 
se disjoignent si aisément, si les enfants ignorent leurs géniteurs sans dommage, si la violence ne se 
déchaîne pas, c’est que les lois de ce monde diffèrent des nôtres. Gauvain apprend que “une reine s’y 
trouve (...), elle amena avec elle une dame qu’elle appelle dans son amour pour elle, reine et fille. 
Celle-ci a elle-même une fille qui ne dépare en rien son lignage. (...) Au château sont réunis nombre 
de jeunes-gens, venus de maints pays (...) les uns barbus, les autres non, cent qui n’ont ni barbe ni 
moustache, cent autres à qui la barbe pousse et cent qui rasent et coupent leur barbe chaque semaine. 
Il y en a cent qui sont plus blancs que laine et cent qui commencent à grisonner. Il y a aussi des dames 

de grand âge qui n’ont ni maris ni seigneurs (...) et puis il y a des demoiselles ...”4 Mais nulle n’est 
maître de cette terre ni du château, aux dires du nocher qui introduit les visiteurs. Dans cet Autre 
Monde, “la relation d’amants est innocente, pure et tout à fait libre. Une fois que la décision d’amour 
est prise par eux-mêmes, ils ne jouissent que du plaisir spirituel, et non pas du plaisir matériel. Il 
s’ensuit que cela évite un bon nombre de conflits. Leur famille est très solidaire, et heureuse : ainsi 
n’apparaissent pas les disputes entre mari et épouse, la querelle entre père et fils, la haine entre les 
belles-sœurs, ainsi que la discorde entre belle-mère et belle-fille. L’amour entre mère et fille chez eux 
est bien perpétuel. Les amants ont la liberté de rester ensemble, s’ils s’entendent bien, et de se séparer 
lorsqu’ils ne s’accordent pas, sans que cela pose un problème. Le soir les hommes partent pour aller 
chez les femmes et retournent chez eux le lendemain matin. Ils ne peuvent emmener leur amante chez 
eux pour être leur épouse. Les enfants (...) n’appartiennent pas à l’homme. Ce dernier n’a pas de 

relation de parenté avec eux et ne prend pas en charge leur éducation.”5  
N’est-ce pas là le délicieux domaine de Blanchefleur, ou le royaume de Rigomer, le château enchanté 
de la Reine aux Blanches Tresses, le Paradis de la Reine Sybille, le Sidh ou le peuple des tertres, ou 
encore la Forêt aux pucelles ? ... Non, c’est la Chine, non pas éternelle mais insolite, en marge des 
murailles, des dynasties et des communes populaires, dans l’immuabilité de campagnes écartées 
depuis la nuit des temps. Il y a là tout ce qui manque au monde de don Juan pour que nulle ne prenne 
ombrage de sa versatilité ! Car celle-ci, inscrite dans la nature humaine, est alors également, et si 
élégamment, inscrite dans la structure sociale, ce qui assure sa cohérence, sa tranquillité, et sa 
longévité. Si tous les hommes peuvent être don Juan sans que nulle femme n’en souffre, si toutes les 
femmes peuvent être Carmen sans que “l’honneur” des hommes en soit blessé, chagriné ou ulcéré, si 
tous les enfants ont pères et mères à leur suffisance, quelle place reste-t-il pour le drame ? Déplorent-
ils l'inexistence de jeunes péronnelles se refusant avec mépris en proclamant que "les choses que l'on 

cueille en passant n'ont pas la douceur ni la saveur de celles dont on paie le prix"6 ? Mais ces gens-là 
ont une tare aux yeux des modernes : ils n’ont pas respecté la loi biblique enjoignant à l’homme de 
“quitter son père et sa mère pour s’attacher à son épouse”; non, ces hommes-là n’en ont d’ailleurs 
jamais entendu parler; peut-être est-ce pour cette raison qu’ils n’ont jamais quitté et ne quitteront 
jamais la maison de leur mère ! Contrairement à Perceval, les jeunes-gens demeurent définitivement 
auprès d’elle. Jamais aucun d’entre eux n’a commis le crime de Perceval : l’abandon de sa mère. Si 
cela obère gravement, aux yeux des occidentaux du moins, leur “santé mentale” - ce qui reste à 
prouver -, cela les dispense toutefois de la rechercher indéfiniment dans la personne des femmes, sans 
jamais la trouver d’ailleurs. Car tant que l’homme moderne n’accepte pas l’indispensable dissociation 

                                                 
1 Guingamor, 1170,  in Le cœur mangé p. 55 
2 Graelent, 1200, in Le cœur mangé p. 43 
3 Graelent, 1200, in Le cœur mangé p. 43 
4 Troyes Ch.de, 1180, Le conte du Graal p. 525 
5 Rucheng Z. ,1936, Notes du Yongning in Hua C., 1997, Une société sans père ni mari p. 15 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 347 
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de la mère et de l’amante qu'il recherche dans "la femme de sa vie", il demeure dans les limbes de son 
identité; certes, don Juan accepte cette dissociation, mais ce n’est pas dans les retrouvailles, c’est dans 
la solitude, celle du refus; la mère de don Juan semble aussi indésirable que son père. Il n’y a dès lors 
plus de “famille” possible ! Don Juan ne peut être qu’un “sans famille”, et l’on n’en connut point qui 
fut heureux ou aimable. Hélas, tous les modernes partagent la tenace croyance actuelle dans la 
nécessaire “coupure du cordon”, pourtant effective depuis belle lurette; aucun ne voit que ce n’est pas 
avec la mère génitrice qu’il faut rompre mais avec la mère-amante, la maman-putain, l’amante 
“maternisée”. Toutefois, pour n’avoir plus besoin de trouver la mère dans l’amante, encore faut-il que 
l’homme accepte que la mère demeure et que l’amante passe. Cet usage aussi vieux que le monde, 
n’est révolu que depuis moins de 2 000 ans; il ne devrait pas être trop difficile à recouvrer; il 
permettrait de reprendre goût à la vie de famille et de réintégrer dans leur droit et leur plaisir les 
amants tourmentés des siècles de fer et de feu inaugurés par la féodalité. Oui mais ... il est fort 
probable qu’alors, nous n’ayons plus vraiment besoin de Didon et Enée, Titus et Bérénice, Antoine et 
Cléopâtre, Tristan et Iseut, Héloïse et Abélard, Roméo et Juliette ... Mais les jeunes-gens s’en 
plaindraient-ils ? 
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