
4. LA QUÊTE PERPETUELLE ou L’INVENTION DU 

FIDELE 

 

4.1. - ANGOISSE & PERPLEXITE 
 
“Cette alternative le plongea dans une telle perplexité et une telle angoisse qu’il ne mangea ni ne but, 
tout occupé à réfléchir. Il resta ainsi pendant toute la durée du service (...) Mais Garlan le Roux qui 
faisait le service et qui s’en était bien aperçu en prit ombrage, persuadé que le chevalier agissait ainsi 
pour marquer son mépris. (...) - Maudit soit celui qui vous a appris à vous asseoir à une table de 

chevaliers et à rester ainsi plongé dans vos pensées !”1 Voilà comment sont traités ces jeunes-gens 
partis à l’aventure dans des pays dont ils semblent ignorer les mœurs. Mais au-delà de cette 
méconnaissance des us et coutumes, quelque chose d’autre est en jeu au cours de ces fastueux repas 
où s’assemblent les désormais nombreux “fidèles” - au Christ, au roi, au seigneur ... Les innombrables 
meurtres qui jalonnent les Quêtes ne sont probablement pas une nouveauté : un sombre arrière-plan 
plein de crimes et de fureur apparaît fréquemment sous la forme de têtes coupées fichées sur des 
pieux, accrochées aux arçons des selles, installées sur des chars ou portées sur des plateaux d’argent. 
C’est devant de tels spectacles que les héros restent muets, et figés. Il semble pourtant qu’on attende 
quelque chose d’eux : qu’ils parlent, ou peut-être qu’ils crient, qu’ils bondissent; car il y a quelque 
chose à venger ... Mais non; ils ne parlent ni ne bougent. Les serments qu’ils ont prêtés - au Christ, au 
roi, au seigneur ... - les retiennent sans doute; comme s’ils avaient renié leurs parents pour se vouer à 
d’autres personnes, ou plutôt personnages : le Christ, le roi, le seigneur. Ce remaniement des fidélités 
est certainement un mouvement d’une ampleur considérable au Moyen-Âge; l’innovation du “serment 
féodal” puis du “serment vassalique” et enfin du “serment conjugal”, le grand nombre de chartes et de 
contrats laissent supposer l’entrée dans une ère nouvelle : celle des liens artificiels par lesquels se 
nouent les alliances, en lieux et places des anciens liens - de naissance, de commensalité ... - assurant 
des fidélités implicites, jamais dites, jamais proclamées, jamais trahies. Avec la féodalité s’ouvre le 
temps des alliances et des trahisons, des serments et des défis, des félons et des fidèles.  
 

4.1.1. - “GARDEZ-VOUS DE TROP PARLER” : UN HEROS 

MUTIQUE 
 

“Abandonne désormais la langue de ta mère, je vais être ton professeur et te transformerai en parfait 
chevalier. Même si tu vois quelque chose qui t’étonne, ne pose pas de question à son sujet si tu ne sais 

pas comment l’expliquer.”2 C’est ainsi que le prud’homme, instructeur de chevalerie, s’adresse à 
Peredur/Perceval lorsqu’il commence son enseignement. L’opposition des hommes - ou plutôt des 
féodaux -  à l’éducation des mères - ou plutôt des gens - porte sur le silence et la parole. Dans le 
monde de cet homme - la féodalité - on ne doit pas poser de question; tout le contraire du monde de 
Perceval, habitué, lui, à poser toutes les questions qui lui passent par la tête : en effet, le garçon s’est 
auparavant montré extrêmement bavard, voire presque inquisiteur lors de l’apparition insolite des 
chevaliers dans le domaine de sa famille; poser des questions lui était donc habituel. Car “sa mère” 
avait appris à Perceval à poser toutes les questions qui lui semblaient nécessaires; tout au contraire, 
“le vieillard” qui reçoit Peredur lui enseigne l’inverse. “Verras-tu quelque chose d’extraordinaire, ne 

t’en informe pas jusqu’à ce qu’on soit assez bien appris pour t’en instruire.”3  Gornemant de Goort  
professe de même envers Perceval : “Gardez que vous ne parliez trop : qui ne sait retenir sa langue, il 

lui échappera souvent tel mot qu’on tiendra à vilenie.”4 Et de surcroît : “Ne dites jamais que votre 
mère vous ait appris ceci ou cela (...) Si vous y persistiez, on le tiendrait à folie. (...) Dites que celui 

qui vous enseigna, c’est le vavasseur qui vous chaussa l’éperon.”5 L’antagonisme est ici patent : les 
us et coutumes des pays de chevalerie diffèrent foncièrement de ceux de la Vieille Europe, de la 
société antérieure, celle que l’on tente de supplanter, comme le colon civilise l’autochtone et s’efforce 

de substituer ses mœurs à celles des “sauvages”. “Vérité au-deçà, erreur au-delà”6, ici on pose des 

                                                 
1 Boron R.de, 1230, Merlin le prophète ou le livre du graal p. 265 
2 Peredur, XIIIè s., in Les quatre branches du Mabinogi p. 247 
3 Peredur, XIIIè s., in Markale, L’épopée celtique en Bretagne p. 188 
4 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p.71 
5 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p.71 
6 Pascal, 1660, Pensées 294 
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questions, là on se tait; ici on s’informe, là on se garde. Et l’on ne signale surtout pas les leçons de sa 
mère; c’est sans doute signe de puérilité, voire le fait d’un “demeuré”. Cela n’a pas changé ! Et 
Perceval, en garçon obéissant, s’exécute. “Sire, je vous le promets : tant que je vivrai, il n’y aura 

jamais mot sonné que de vous. Je vois clairement que vous avez raison.”1 Voici que résonne la Voix 
du Père, sa Loi. L’Europe féodale accède enfin à ce qui fut un peu plus tôt imposé aux peuples 
méditerranéens : la férule guerrière sous l’égide des pères. Cette loi du silence est le sceau d’une 
terrible autorité; on la nomme ailleurs omerta. On la voit prescrite aux jeunes par les maîtres, mais 

aussi aux épouses par leurs époux. “Gardez-vous de m’adresser une seule parole !”2 ordonne Erec à 
Enide, sa toute nouvelle et très aimée jeune épouse. C’est pourtant au prix d’infractions répétées à cet 
ordre aussi stupide qu’ignoble qu’Enide sauve la vie à Erec, et ceci à plusieurs reprises.   
Ce parti-pris de mutisme semble au lecteur d’autant plus étrange que le conte démontre par la suite 
que l’instruction donnée par le prud’homme a des conséquences désastreuses, là où la mise en 
pratique de l’éducation première - dite “maternelle” - eût été bénéfique. En effet, devant 
l’incompréhensible vision du Graal, Perceval se tait au lieu de chercher à comprendre et donc de 

questionner. “Fidèle à la leçon du sage prud’homme, il n’osa demander qui l’on servait de ce graal.”3 
Perceval a bien retenu la malencontreuse leçon. Son esprit soigneusement reconditionné se garde bien 
de réactiver les leçons maternelles !  “Il pense au prud’homme qui si gentiment le mit en garde contre 

le trop parler, et l’avis est toujours présent à sa mémoire.”4 Le Perceval des débuts a bien disparu; car 
lui n’était pas homme à se taire ! Sa première rencontre avec les chevaliers, et la pléthore de questions 
dont il assaille et importune ceux-ci, en témoignent suffisamment. “J’ai bien peur que le mal ne soit 

fait”5 observe le narrateur. Et l’on sait bien qu’il dit vrai. On ne cesse plus de l’accuser, de toutes part 
monte le reproche. “Par la faute du chevalier qui s’est rendu chez le Roi-Pêcheur et qui omit de poser 
la question, tous les royaumes sont plongés dans la guerre et le bon Roi-Pêcheur est tombé en 

langueur.”6 Accumulant sottise sur sottise et violence sur violence, avec pourtant la meilleure 
intention du monde, à savoir d’obéir aux conseils du prud'homme, Perceval a semé le malheur autour 
de lui. Il est donc clair qu’en négligeant l’éducation maternelle - ou plutôt, “gentilice” - et en suivant 
scrupuleusement les préceptes des guerriers, Perceval à provoqué bien des malheurs, sinon 
l’effondrement du monde. A cette cause bien soulignée s’en ajoute subrepticement une autre. “- Ah ! 
Perceval, comme il t’est mésavenu de n’avoir pas posé ces questions. (...) Il en coûtera cher à autrui et 
à toi. (...) Je n’ai pas moins de chagrin que tu aies négligé d’apprendre ce qu’on fait du graal et où on 

le porte que d’avoir vu mourir ta mère.”7 Cette remontrance émanant de la cousine de Perceval établit 
un lien inattendu entre cette faute qui a trait aux “bonnes manières”, et l’abandon meurtrier de la mère 
au début du roman. “Frère, ton malheur est venu surtout d’un péché que tu ignores encore : c’est le 
chagrin que tu causas à ta mère, quand tu la quittas. Elle tomba pâmée à terre, à l’entrée du pont-levis 
devant la porte, et elle mourut de ce deuil. Pour le péché que tu en eux, il advient que tu ne t’enquis ni 
de la lance ni du graal. Et de là bien des maux ont fondu sur toi. (...) Le péché te trancha la langue, 
quand tu ne demandas pas pourquoi la lance que tu vis devant toi ne cessait de saigner, et ton sens 

t’abandonna quand tu négligeas d’apprendre qui l’on servait du graal.”8  Plus même qu’un alliage de 
fautes, ce qui apparaît ici est un enchaînement de causes et d’effets : la cause première signalé ici est 
l’abandon de la mère par le fils, abandon individuel qu’il faut absolument relier à un abandon collectif 
: celui d’un autre type de société que celle instaurée par la féodalité. A l’oublier on risque de retomber 
dans le psychologisme et de ne voir à l’œuvre qu’un complexe individuel. Or c’est d’un drame 
collectif que nous entretiennent les récits anciens, comme c’est le cas pour les tragédies antiques et 
les mythes immémoriaux; bien souvent, c’est l’éradication de l’ancienne société (gentilice ou 
totémique, selon les terminologies), intrinsèquement liée, certes, au reniement de la mère, qui est la 
cause première des drames mis en scène ou racontés, ici du drame de Perceval et de son temps. Ces 
récits dépeignent tous le caractère collectif et non pas individuel, de ce nouvel état d’esprit inhérent à 
la féodalité. Dans les romans arthuriens, tous les hommes semblent atteints d’une incapacité à faire 
face aux défis qui surgissent; tous semblent mentalement handicapés, à l’image du Roi-Pêcheur, 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 72 
2 Troyes Ch. de, XIIè s., Erec et Enide in Romans de la Table Ronde p. 63 
3 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 104 
4 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 105 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 239 
6 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 147 
7 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 110 
8 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 179 
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blessé, impotent, immobilisé sur son lit de souffrance. La paralysie, pour être imagée en royale 
maladie, n’en concerne pas moins la plupart des héros arthuriens. Gauvain lui aussi est touché; on lui 
reproche à lui aussi de n’avoir pas parlé. “Seigneur, vous n’êtes pas aussi avisé que je le pensais. 
Vous n’avez pas demandé à la Demoiselle au Char pourquoi elle portait son bras suspendu à son cou 
par cette étole d’or, avec ce magnifique coussin sur lequel elle l’appuie. Il se pourrait que vous vous 
montriez aussi peu avisé à la cour du riche Roi-Pêcheur ! (...) Et le roi Arthur et tous les chevaliers 

qui étaient à sa cour ne le sont pas davantage car aucun n’a songé à poser la question.”1 Ainsi donc, la 
cour entière est frappée de mutisme, ce mutisme pervers propre à bien des féodaux et dont ils ne 
peuvent se départir. Difficile de préciser si c’est le mutisme proprement dit qui est mis en accusation 
ou s’il n’est qu’un exemple de la pathologie de la féodalité. On sait toutefois que le “mutisme” et son 
avatar le mysticisme, ont partie liée avec les rituels initiatiques propres à la féodalité.  
En attendant, les hommes semblent paralysés. Les injonctions contradictoires émanant d’une part de 
l’univers maternel et de la société gentilice, d’autre part de l’univers chevaleresque et de la société 
féodale clanique, les laissent déconcertés; c’est-à-dire incapables de voir ensemble, de projeter 
ensemble. Il faut remarquer en outre que, une fois révélé le caractère pernicieux de l’enseignement 
des mentors, les jeunes-gens mettent probablement en doute la confiance qu’ils portent à ces maîtres 
en définitive malfaisants. Sont-ils dès lors sous l’effet d’une défiance et par conséquent d’une stupeur 
qui les immobilise dans leur appréhension du monde, les réduisant à l’impuissance d’une totale 
incompréhension, des valeurs autant que des codes ? Sont-ils si désemparés que tout questionnement 
est désormais suspect ou vain ? Ou la double injonction contradictoire, la “double contrainte” (ou 
“double bind”) des modernes psychologues, leur interdit-elle toute profération.  On ne peut manquer 
de comparer ce mutisme obligé de l’homme chevaleresque, au “caquet des accouchées”, commérages 
et autres bavardages traditionnellement imputés, voire reprochés, aux femmes - et jadis partagé par 
Perceval débutant, comme par les autres hommes de sa gens ? -. L’incapacité fréquente - et toujours 
actuellement reconnue - des hommes à formuler leurs sentiments, exprimer leurs émotions, est peut-
être liée à ce mutisme devenu marque de fabrique de l’homme occidental. La certitude que les 
fondements de la confiance humaine sont sapés par le reniement de la mère et de l’univers de la 
Vieille Europe, autant que par la mainmise masculine sur la société féodale, ainsi que par les contrats 
institués avec celle-ci en opposition avec les liens de parenté, cette certitude peut suffire à pétrifier les 
consciences masculines.  
Quoi qu’il en soit, l’éducation nouvelle, celle de la Cour seigneuriale, de son monde “courtois” 
opposé aux “vilains”, cette “bonne éducation” veut que “l’on ne pose pas de question”, cela ne se fait 
pas, c’est indiscret et mal considéré. C’est ce que découvre Peredur, comme Perceval, à son entrée 
dans “le monde”. Quel est donc ce monde nouveau dans lequel il pénètre ? Le jeune-homme voyage-t-
il donc si loin que les us et coutumes du lieu où il parvient lui en soient à ce point étrangers qu’il ne 
sache comment se comporter ? Car il est clair que Perceval évolue dans des mondes ignorés de lui, où 
tout est différent, incompréhensible. Il est pourtant douteux qu’au-delà de la limite de sa forêt natale, 
il pénètre en pays quasi-exotique ! C’est cependant ce que laisse entendre le conte, avec ses notations 
relatives au comportement gauche et rustre du héros. Le décalage culturel est donné pour évident; 
mais de quel ordre est-il ? Cette curieuse situation décrite au début du Conte du Graal évoque d’autres 
situations bien connues, où la présence simultanée de deux cultures dans une configuration 
géographique limitée, révèle une intrusion de type colonial. Dans cette occurrence, le colonisé est 
toujours un rustre et le colon, un civilisateur raffiné, “courtois”; les manières sont également 
manichéistes; et le jeune colonisé est invité à se conformer à celles du colon. On requiert donc de sa 
part réserve, méfiance vis-à-vis de ses propres habitudes, adoption des codes importés. 
L’incompréhension éventuelle face à des situations inaccoutumées va provoquer chez le colonisé des 
réactions complexes. Les ethnologues le savent bien qui ont pris l’habitude d’agir avec lenteur et 

circonspection. “Il fallait d’abord pénétrer la mentalité du groupe pour poser la moindre question”2, 
observe un sociologue au cours d’une enquête de terrain. Malgré maintes précautions, ses questions, 
lorsqu’elles arrivent, sont mal reçues : “vous avez des questions insupportables, vous me faites sortir 

l’âme avec vos questions.”3 Ce que l’on pratique entre soi sans y songer, parce que les “règles” du 
groupe sont tacitement partagées par tous, on ne peut le faire ailleurs, ou avec des étrangers, sans 
dégâts. Tout ce qu’on vit hors de son monde familier, dans les multiples univers des autres groupes, 
autres régions, autres pays, autres aires culturelle ... est énigmatique, voire inconcevable, sinon 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 151 
2 Duvignaud J., 1968, Chebika p. 208 
3 Duvignaud J., 1968, Chebika p. 229 
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inacceptable, répréhensible même. Réciproquement, les principes, les usages qui valent chez soi sont 
réprouvés ou incompris ailleurs. C’est ainsi qu’il faut comprendre le bizarre constat de l’ermite : 
“Pour le péché que tu commis en quittant ta mère, il advint que tu n’as rien demandé de la lance ni du 

graal. [...] Le péché te trancha la langue.”1 C’est parce qu’il a quitté son milieu, que Perceval est 
gauche, agit avec maladresse. Le fait qu’il ait abandonné “sa mère”, c’est-à-dire sa gens, son groupe 
social d’origine, explique son silence devant le Graal : transplanté dans un groupe étranger, Perceval 
ne sait comment se comporter et commet des bévues dont les conséquences peuvent être graves; voilà 
ce que nous dit le conte. Ceci relativise considérablement “l’absence de questionnement” 
indéfiniment reprochée à Perceval. Poser des questions est un geste social excessivement complexe, 
du moins hors de son milieu familier. C’est parce que l’attitude de Perceval semble absurde, 
incohérente, incompréhensible à  la Demoiselle Hideuse, parce qu’elle vient du même monde que lui, 
un monde de gens qui n’a pour habitude ni de retenir une curiosité légitime, ni de s'immiscer chez les 
autres, et qu’elle se hasardait rarement dans des aventures qui les coupaient de leur milieu, c’est pour 
toutes ces raisons qu’elle déclare au héros : “Et maintenant dis-moi, était-ce un si grand effort d'ouvrir 
la bouche et de parler que tu n’aies pu demander (ce qui concerne la lance) et que tu n’as pas 
demandé ni chercher à savoir (ce qui concerne le graal). Quel n’est son malheur à celui qui voit venir 

le bon moment, là où il ne faut pas chercher mieux et qui attend encore qu’il en vienne un meilleur”2. 
Car dès que le monde change ou s’ouvre, dès que l’on fréquente maint et maint lieux nouveaux, alors 
ouvrir la bouche c’est risquer l’impair. Mieux vaut donc se taire. Dès lors, on ne dit plus rien, on ne 
pose pas de question. “Messire Gauvain se tait : il n’entend même pas le chevalier et regarde vers le 

haut.”3 Le proverbe marque bien et l’ambivalence et l’impossibilité d’en décider, quand il assène : 
“trop parler nuit, trop se taire cuit.” 
Perlesvaus a fini par si bien intégrer cette “loi du silence” qu’il en perd le sens de toute relation. “Il 
est assez réservé car il ne veut pas galvauder ses paroles ni montrer aux gens une fausse amabilité, ni 
faire des promesses qu’il n’aurait pas l’intention de tenir, ni commettre inconsciemment des vilenies, 

ni tomber dans le péché de chair; il est vierge, chaste et vertueux.”4 Les conseils du prud’homme ne 
sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd ! Car c’est bien le prud’homme qui enseigna le silence à 
Perceval; maître éminent dans l’art de la chevalerie qu’il transmet aux garçons, il connaît 
parfaitement tous les usages de la féodalité : sa tâche consiste à les inculquer à ses jeunes recrues. Ce 
malencontreux “silence” propre à la féodalité, n’a évidemment pas pu être enseigné par la mère de 
Perceval; l’attitude du garçon devant les chevaliers est assez révélatrice du genre d’éducation qu’elle - 
avec sa gens - lui donna : très à l’aise,  nullement impressionnable, curieux de tout, Perceval n’a de 
cesse de connaître tout ce qui l’étonne et enchaîne une multitude de questions sans la moindre gêne. Il 
est donc tout à fait surprenant de lire ici et là des notations incongrues quant à sa mère : “Un rapport 
étroit unit le silence de Perceval chez le Roi-Pêcheur à sa niceté (naïveté), due surtout à l’éducation 

qu’a voulue pour lui une mère aimante et timorée.”5 D’où peut bien venir une interprétation aussi 
saugrenue, dénuée de toute base textuelle et, apparemment, si ignorante des difficultés d’un jeune 
parcourant le monde - mais cependant bien partagée ? “Malgré sa curiosité, Perceval n’ose demander 
“qui l’on en sert”. Il se souvient que sa mère d’abord et Gornemant ensuite, lui ont recommandé de se 

montrer discret en toutes circonstances et de ne pas poser de questions”6, note Claude Lévi-Strauss. 
Impressionnant de constater comment un regard d’ethnologue se laisse si grossièrement abuser par ses 
propres mirages.  
Le silence retentissant de Perceval devant le Graal fut unanimement réprouvé; tous les protagonistes 
qui l’évoquent au fil des textes le considèrent comme une catastrophe et le jeune-homme est regardé 
comme coupable. Dès lors, on refuse de le recevoir : “L’entrée vous en est interdite à cause des 

quelques paroles que vous avez omis de prononcer”7; on le prie de quitter les lieux : “Celui qui n’est 
pas d’ici, qu’il s’en aille, qui qu’il soit; car les ponts sont abaissés, la porte est ouverte, et le lion est 

en cage”8; on lui en fait grief, car on y voit l’origine d’une terrible et durable adversité : “Quel 
malheur pour nous que ton silence ! si tu eusses posé la question, le riche roi dont la vie est si triste 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 449 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 333 
3 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 193 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 228 
5 Frappier J., Chrétien de Troyes p. 174 
6 Lévi-Strauss C., 1975, De Chrétien de Troyes à Richard Wagner in Avant-Scène-Opéra n° 38/39 p. 10 
7 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 193 
8 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 194 
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fût déjà guéri de sa plaie et tiendrait en paix sa terre, dont jamais plus il ne tiendra même un lambeau. 
Les dames en perdront leur mari, les terres seront dévastées, les pucelles sans appui resteront 

orphelines et maint chevalier mourra. Tous ces maux ce sera ton œuvre.”1 la “grande misère des 
royaumes” de France revient comme un leitmotiv : “Le Roi-Pêcheur à qui il est arrivé un grand 
malheur, car il a été saisi d’une profonde langueur [...] par la faute de celui qu’il accueillit dans sa 
demeure et auquel le Graal apparut : parce qu’il n’a pas voulu demander qui l’on en servait, tous les 

royaumes sont entrés en guerre.”2 
Curieusement, ce malheureux silence qui fut une si grave erreur, cause d’un basculement désastreux 
de la société et, partant, d’une durable détérioration des relations humaines, ce silence qui, très 
clairement dans le Conte du Graal, fut unanimement reproché à Perceval, ce gravissime silence fut 
néanmoins généralement entendu comme un conseil de sagesse universel : le silence est d’or, répète-t-
on à l’envi. L’habitude de rendre la mauvaise mère coupable du silence aurait pourtant pu réhabiliter 
la parole ! mais non; l’enseignement du “maître” de Perceval l’emporta malgré ses funestes 
conséquences; tous les chevaliers entendirent probablement l’universalité du sage conseil, 
s’empressèrent de s’en faire une loi et de l’imposer à toutes les recrues.  
C’est ainsi que la bonne société obéit sans broncher et considère le questionnement comme impoli. Et 
que les maîtres spirituels continuent de prescrire le mutisme comme une discipline bénéfique. Sur le 
modèle du muet cortège du Graal défilant devant le mutique Perceval, le silence fut donc intégré dans 
les étapes des “initiations” sectaires. Ce mutisme est d’ailleurs le frère du mysticisme puisque 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 Si 
mutisme et mysticisme sont parents, ce n’est pas parce qu’ils se ressemblent, c’est parce que l’un 
procède de l’autre : le mutisme auquel est acculé le jeune-homme déclenche le mysticisme qui est une 
façon de donner du sens à ce qui n’en a pas - faute d’une parole qui ne peut plus circuler, bloquée par 
le pouvoir qui la disqualifie, l’interdit ou la monopolise.  
Ce “silence”, prôné par les idéologies de type féodal, s’il est ignoré de la Vieille Europe gentilice 
précédant la féodalité, est cependant déjà connu et pratiqué dans les régions antérieurement 
féodalisées de l’Orient ou de l’Europe du Sud. Le maître bouddhiste l’impose à l’initié : “ceci est ton 
lien avec Vajra. Si tu parles à qui que ce soit, ton crâne éclatera en morceaux.” Certains philosophes 
grecs le cultivent suivant les enseignements de Pythagore, tandis que d’autres désavouent cette 
pratique par l’ironie : ainsi Lucien raille-t-il les “Philosophes à vendre” qui préconisent “d’abord une 

longue période de calme et de silence et l’obligation de ne pas dire un mot pendant cinq ans entiers.”4 
On sait que cette phase probatoire plus ou moins longue mais toujours aphasique, est imposée, encore 
de nos jours, à bien des néophytes intégrant des fraternités diverses. Les nombreux mystiques de tous 
les temps s’y réfèrent aussi, évidemment. “Le silentium mysticum, le silence mystique, est une autre 
réaction classique. (...), cette voie, dans la tradition chrétienne, est une des formes les plus anciennes 

du langage mystique, appelée “théologie négative.”5 Et l’on aurait fort à faire si l’on tentait un 
inventaire de toutes les “sagesses” prônant les vertus du mutisme - qu’il faut bien distinguer du 
“silence”, ce bien commun inaliénable dont nous privent les machines et la modernité.  
Tandis que le silence est un état du monde, le mutisme est un comportement; ce comportement est le 
plus souvent réactif; il apparaît face à un pouvoir qui l’impose ou le provoque. Le mutisme de 
Perceval devant le Graal est imposé par Gornemant, l’instructeur incarnant le pouvoir en place; celui 
des néophytes intronisés, est imposé par les maîtres. Il s’agit dans tous ces cas d’un comportement de 
subjugation, d’une parole humaine empêchée; la privation de sens qui en découle obligatoirement 
entraîne la victime à des activités de substitution dont le mysticisme est une version.  
 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 138 
2 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 145 
3 Croix A. de la, 1999, L'érotisme au Moyen-Age p. 105 
4 Lucien, IIè s., Philosophes à vendre p.36 
5 Borchert B., 1989, Les Mystique p. 27 
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4.1.2. - “C’EST A CAUSE DE VOTRE PECHE” : UN HEROS 

CULPABILISE 
 
“Ce grand mal t’est venu d’un péché dont tu ne sais mot. Le chagrin que ta mère ressentit à cause de 

toi, quand tu la quittas, c’est ce chagrin qui l’a tuée.”1 Perceval a commis un acte de tous temps 
réprouvé : le meurtre de la mère. Tel est du moins l’orientation qui est donnée par l’auteur du Conte. 
De l’abandon de son fils qui la quitte pour toujours, la mère de Perceval meurt dans les premières 
pages du récit. Le sentiment de culpabilité dû à l’abandon mortel de sa mère poursuit d’ailleurs 
Perceval aussitôt commencée sa vie aventureuse. A peine est-il au château du roi Arthur, qu’il lui 
tarde de s’en aller. Il a hâte d’être fait chevalier et presse le roi de l’adouber. “Faites vite que je m’en 

aille”2 lui enjoint-il avant de se précipiter sur le Chevalier Vermeil pour lui prendre ses armes et 
tourner casaque. S’il fait halte au château de Gornemant, c’est pour l’hospitalité d’une nuit. Ensuite, 
affirme-t-il “je ne sais pas si je suis près du manoir où se tient ma mère, mais je prie Dieu qu’il me 
mène jusqu’à elle, (...) il ne me serait pas possible, avant de savoir ce qu’il en est d’elle, de faire un 

long séjour.”3 Mainte et mainte péripéties empêchent ce retour hâtif et Perceval n’a de cesse de s’en 
retourner, sans pouvoir jamais le faire. C’est une cousine qui lui apprendra un jour que sa mère est 
morte, oui, bien morte de chagrin, au moment même de son départ. Et jamais Perceval ne reverra son 
pays natal. Il traîne alors une inguérissable culpabilité qu’il est impuissant à résoudre puisque tout 
autour de lui se ligue pour interdire le retour souhaité. Sollicité de partout, assigné à une quête 
incompréhensible, il ne peut plus revenir et ne peut dès lors que ruminer indéfiniment sa faute. Cette 
interminable errance le met un jour, un Vendredi Saint, sur le chemin de pénitents en prière qui lui 
indiquent la retraite d’un ermite. “Il s’engage sur son chemin en soupirant du fond de l’âme, parce 

qu’il se sentait coupable envers Dieu et qu’il s’en repentait. Il s’en va en pleurant vers la forêt.”4 
L’ermite qui l’accueille conforte Perceval dans sa culpabilité : “Le chagrin que ta mère ressentit à 
cause de toi quand tu la quittas, car elle tomba évanouie au sol, au bout du pont, devant la porte, c’est 
ce chagrin qui l’a tuée. Pour le péché que tu en as, il advint que tu n’as rien demandé [devant le 

cortège du Graal].”5 Perceval se voit ainsi plus violemment accablé; d’autant plus que sa faute a 
provoqué maints dégâts. Elle semble définitivement inextinguible. C’est alors que s’ouvre une voie de 
consolation; en conseiller éclairé, l’ermite sait ce qui est bon pour ce jeune-homme perdu : la foi en 
Dieu. Séparé des siens, privé de tout soutien affectif, fragilisé par sa culpabilité, désespéré par l’échec 
de sa quête, Perceval est prêt à entendre toute bonne parole. Celle de l’ermite arrive à point nommé. 
“Tu iras à l’église, avant tout autre endroit chaque matin. Tu ne pourras qu’y gagner. Et n’y renonce 
sous aucun prétexte. Si tu te trouves en un lieu où il y ait une abbaye, une chapelle ou une église 
paroissiale, vas-y dès que retentira la cloche, ou même avant si tu es levé. Loin que ce soit un fardeau, 

ton âme en sera déjà en meilleur chemin.”6 Ce discours consolateur frappe d’autant plus au cœur qu’il 
est semblable à celui de la mère avant sa mort; plus fort encore, car il est mis dans la bouche d’un 
parent : en effet, l’ermite se dit oncle de Perceval, car frère de sa mère. La parenté vient donc en 
renfort du discours ecclésiastique; l'Église apparaît dès lors aussi bien comme l’heureux substitut 
d’une parenté défaillante que comme une instance maternelle consolatrice. Et le garçon désarçonné 
par l’échec de sa quête solitaire, vaine et malheureuse, est une proie facile pour des puissants cupides, 
surtout s’ils agissent par bienfaiteur interposé. 
 

4.1.3. - “JE N’AI PLUS SU OU J’ETAIS MOI-MÊME” : UN HEROS 

PERDU 
 
“Il était dans un embarras extrême, se disant que s’il perdait ici la trace de son ennemi, il n’avait plus 
aucune chance de le retrouver; mais s’il le tuait ici même, il ne voyait pas comment il pourrait réussir 
à s’échapper. [...] Cette alternative le plongea dans une telle angoisse qu’il ne mangea ni ne but, tout 

occupé à réfléchir. Il resta ainsi pendant toute la durée du service.”7 La confusion dont fait preuve ce 
héros est identique à celle de Perceval devant le cortège du Graal ou, plus tard, quand il considère le 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 449 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 89 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 129 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 445 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 449 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 453 
7 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète p. 264 



 

229 

sang sur la neige, identique à celle de Gauvain et de tant de jeunes-gens des récits arthuriens. Le 
bouleversement de leurs repères, la féodalisation du monde par la domination et la guerre, les 
dilemmes “cornéliens”, tout cela crée un contexte dans lequel ils sont naturellement perdus et 
paralysés. Incapables de comprendre ce qui arrive, dépourvus de moyens pour résoudre leur difficulté, 
déchirés par des choix impossibles, ils restent pétrifiés, ils sont inhibés dans leurs possibilités 
d’actions. Comme tout être humain en situation intenable, il leur faut fuir. Mais en certaines 
circonstances, il n’est possible ni de se battre ni de fuir. Cette réalité factuelle est cependant déniée 
par la pensée indo-européenne en général; on détecte en effet dans les processus intellectuel de cette 
pensée, une prédilection marquée pour les paradoxes et les oxymores, une incessante prétention à 
marier les contraires, la fameuse conciliatio oppositorum de Nicolas de Cues indéfiniment reprise. 

Sur ce terreau peut s’épanouir “un surnaturel laïc”1 et le graal devenir “suffisance, extase et vie 

meilleure. Il est soif et étanchement, dépouillement et plénitude, possession et ravissement.”2 Ces 

acrobaties intellectuelles et verbales, ces injonctions contradictoires ou doubles-contraintes3 sont tout 
à fait propices à la confusion mentale paralysante qui rend les êtres passifs, donc manipulables ou 
hors jeu; car ils se réfugient sans résistance dans le monde qu’on leur propose, sinon dans leur monde 
intérieur. Cette confusion est d’ailleurs un des ressorts de l’initiation violente imposée aux garçons, 
rituel propre à l’ensemble des sociétés hiérarchisées; le traumatisme qui en résulte permet au groupe 
des hommes qui en sont les organisateurs de reformater les jeunes psychismes masculins à partir des 
valeurs sociales en cours. “Il me semble que toute entreprise de modification profonde de l’identité 
s’appuie nécessairement sur l’utilisation délibérée de trois traumatismes : - traumatisme dû à un afflux 
pulsionnel non élaborable et non susceptible d’être refoulé; - traumatisme intellectuel du non-sens ou 
de la double-contrainte; - traumatisme de la perte du cadre culturel interne à partir duquel était codée 

la réalité externe.”4 Sous une forme courtoise et spiritualisée, c’est exactement ce qui se passe pour 
les jeunes chevaliers de la féodalité.  
Du plan concret (la réalité externe) où les héros arthuriens vivent ces insolubles contradictions, les 
analystes passent insensiblement au plan mental (réalité interne), d’autant plus que tout le “matériel” 
du Graal va rapidement être investi de significations spirituelles, qu’elles soient chrétiennes, 
ésotériques, symboliques ou psychistes. “Par la main il faut entendre la charité, par la soie vermeille, 

la grâce du saint Esprit ...”5 Dès la cistercienne Quête du Graal, les sens se dédoublent, l’idéologie 
chrétienne ajoute au réel tangible un double spiritualisé qui brouille le sens, intelligible autant que 
sensible; les situations paradoxales et sidérantes se multiplient. “Allons en quête de ce que nous ne 

trouverons jamais !”6 répètent innocemment les chevaliers. Imaginant que cette jatte nommée graal 

est autre chose qu’un plat de service - un plat à barbe, affirme même Claude Gaignebet7 - les clercs en 
font derechef  “et substantiellement, le Christ mort pour les hommes, le vase de la sainte Cène (c’est-
à-dire la grâce divine accordée par le Christ à ses disciples), et enfin le calice de la messe contenant le 

sang réel du Sauveur”8, aux dires d’un moderne analyste commentant la version cistercienne des 
aventures du Graal. La spiritualisation cléricale visant à endoctriner la jeunesse n’a cependant pas 
cessé; ainsi, d’actuels commentateurs observent-ils sans sourciller que la “façon de juxtaposer un 

trop-plein de sens et une absence de sens est une des caractéristiques des textes du Graal.”9 Bien 
entendu Wagner est de cet avis, lui qui met dans la bouche de Klingsor s’adressant à Kundry : “Qui te 

résisterait, pourrait te libérer”10; comme sont de cet avis bien des modernes toujours persuadés que “il 

faut vaincre l’amazone pour la mieux protéger”11. Et les exégètes entérinent de tels abus de langages 
quand ils affirment que “il faut surtout - et c’est l’apport de Wagner à la mythologie universelle - 

connaître et ne pas connaître, c’est à dire savoir ce qu’on ignore.”12 Non seulement la confusion est 
instaurée dans le réel par des puissants manipulant une jeunesse subjuguée, mais elle est entretenue 

                                                 
1 Baudry R., 1998, Graal et littératures d’aujourd’hui p. 113 
2 Gracq J., 1949, Le Roi Pêcheur p.59 
3 Bateson G 
4 Nathan T., 1988, Le sperme du diable p. 190 
5 La Quête du Graal, 1220, p. 195 
6 La Quête du Graal, 1220, p. 193 
7 Gaignebet C., 2003, La parole médiéval, Communication à Vendôme 
8 Béguin A., 1945, préface in La Quête du Graal p. 28 
9  notes au Lancelot en prose in Scènes du Graal p. 105 
10 Wagner R., 1882, Parsifal, Avant-Scène-Opéra n°38/39  p. 74 
11 Lederer W., 1968, La peur des femmes p.267 
12 Lévi-Strauss C., 1975, in Avant-Scène-Opéra n°38/39  p. 15 
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par les clercs d’hier et d’aujourd’hui, se surpassant dans l’art de fabriquer de redoutables machines 
rhétoriques à brouiller les esprits. La confusion dans laquelle sont ainsi plongés les jeunes esprits 
suscite naturellement des comportements réactifs, parfois défensifs, de leur part. Il est notamment une 
manière bien connue de fuir une réalité pathogène inévitable, de refuser de s’y soumettre, c’est “de 

changer d’état de conscience et d’avoir accès à une autre réalité que la réalité espace-temps.”1 La 
souffrance mentale comme la douleur physique déclenchent des réactions endocriniennes bien 
connues de la recherche physiologique : “les structures sous-corticales, quand elles ne sont pas 

réprimées par l’activité du néo-cortex, peuvent libérer des flots d’hormones telles que les opiacés.”2 
La confusion mentale est probablement une manière de suspendre l’activité du néo-cortex et de laisser 
ainsi libre cours au cerveau primitif générateur de visions, illuminations, ravissements et autres 
extases. La proliférations des rêves et des visions dans la Quête est un intéressant indicateur de cette 

évolution provoquée par l’inhibition de l’action bien décrite par Laborit3 - ce que d’autres nommeront 
“sublimation”. Le jeune François di Bernadone, chef de bande de la jeunesse dorée d’Assise, 
s’engage dans une guerre contre Pérouse au cours de laquelle il est blessé puis fait prisonnier; c’est 
alors qu’une vision le persuade de se vouer à Dieu. Par la suite, les visions se multiplient et celui qui 
va devenir saint François d’Assise est même atteint de stigmates. “Il semblerait que certaines 
personnes en mauvaise santé, connues comme des mystiques, ont développé au plus haut point cette 
façon de fuir : Thomas d’Aquin (...), Hildegarde de Bingen (...), Claire d’Assise (...), Mechtilde de 
Magdebourg (...), Catherine de Sienne (...), Bernadette de Lourdes (...). Après avoir interprété les 
états extatiques et les émotions mystiques comme des stratégies protégeant une santé menacée, il 

convient de faire allusion à l’alcool et aux drogues hallucinogènes en tant que façons de fuir.”4 Ce 
“sentiment océanique” évoqué par tant de mystiques, poursuivi par tant de drogués, immense plaisir 
connu également dans l’orgasme de l’accouplement et de l’accouchement, trouve sa source au plus 
profond du corps, sous l’effet de conditions physiologiques précises provoquées par un événement, 
une situation objective liée à l’entourage et/ou à l’environnement. Freud commence par récuser 
l’existence de ce sentiment qu’il ramène au “charme de l’illusion”; mais il le découvre bientôt et le 

définir ainsi : “mysticisme : l’autoperception obscure du règne, au-delà du Moi, du Ça.”5 Ce qu’il 
nomme “Ça” d’autres le nomment Dieu, ou autrement; d’autres ne trouvent pas les mots, d’autres 

enfin considèrent que “l’expression verbale que nous donnons est un non-sens”6.  
Quelles que soient les difficultés à décrire un tel état, nul ne doute plus guère de son existence. 
Initialement vécu par le tout-petit noyé dans la béatitude du sein maternel, le bain de jouissances 
sensorielles qui est alors toute sa vie, il laisse évidemment des traces indélébiles, et le souvenir 
paradisiaque de l’amour inconditionnel dont on ne peut jamais admettre la privation. Cette privation, 
préconisée par tous les pouvoirs, toutes les idéologies, toutes les instances de savoir, n’a toutefois pas 
lieu d’être, objectivement. Les êtres qui demeurent toute leur vie auprès de leur mère ne sont pas les 
plus malheureux ! ni les plus attardés, ni les plus méchants, ni les plus stupides. Cette fameuse 
“stupidité” reprochée à Perceval se laisse ici saisir dans un sens tout particulier. Il ne s’agit pas de la 
première “sottise” du jeune débutant, mais de l’état de stupeur provoqué par les situations 
paradoxales dans lesquelles il est plongé (le cortège, le sang sur la neige). C’est cette “stupeur” qui 
“stupéfie” et rend “stupide”, c’est à dire : immobilisé (les “stabat”, “statu quo” latin, “stase”, 
“statique” français, “stop”, “stand” anglais, “Stand” et “ständig” allemands en témoignent tous). Les 
situations paradoxales immobilisent, paralysent ceux qui y sont exposés; les “stupéfiants” jouent le 
même rôle. D’abord consommés pour provoquer le “sentiment océanique” découvert dans l’amour 
maternel, il finit par immobiliser dans cet état, rendant les choix autant que l’action, impossibles. Au 
contraire, le “sentiment océanique” endocrinien né de la tendresse humaine ou de la jouissance, 
sexuelle ou autre, après avoir immobilisé l’être dans sa bienheureuse torpeur, laisse place au besoin 
d’activité provoqué par la noradrénaline alors sécrétée. Cet enchaînement hormonal est banal; on le 
rencontre notamment dans la parturition : après les phases de dilatation et d’expulsion accompagnées 
d’endorphines, vient la phase de maternage accompagnée d’adrénaline; c’est l’adrénaline qui incite la 
parturiente à se lever, choyer son bébé, à le nourrir et le protéger. Rien de tel dans la consommation 
de stupéfiants puisqu’ils ne sont pas combinés à un excitant qui agit à point nommé.  

                                                 
1 Odent M., 1999, L’amour scientifié p. 100 
2 Odent M., 1999, L’amour scientifié p. 110 
3 Laborit H., 1976, Eloge de la fuite 
4  Odent M., 1999, L’amour scientifié p. 109 
5 Freud, note, in Roy C., 1981, Les chercheurs de dieu p. 41 
6 Wittgenstrein L., in Roy C., 1981, Les chercheurs de dieu p. 42 
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L’état de stupeur qui paralyse l’esprit des garçons soumis à des choix indécidables, les fragilise 
suffisamment pour qu’ils désirent s’en remettre à un guide, si possible providentiel. Qu’ils réagissent 
par la soumission à qui les éclaire et les guide, ou par la renonciation à toute action, la démission des 
garçons est toujours récupérable, à des fins profitables.   
 
 

4.2. - LIENS D’APPARTENANCE & LIENS D’ALLIANCE 
 

4.2.1. “J’IRAI CHEZ LE ROI QUI FAIT LES CHEVALIERS” : LA 

SEPARATION OBLIGEE 
 
“Le jeune-homme se retourne et voit sa mère tombée, derrière lui, au bout du pont-levis, gisant là, 
évanouie, comme si elle était tombée morte. Lui, d’un coup de baguette, cingle la croupe de son 

cheval, qui s’en va d’un bond et l’emporte à vive allure à travers la grande forêt obscure.”1 Avec 
l’instauration de la féodalité, la parenté est désarticulée, les groupes familiaux désintégrés, les 
solidarités démantelées. Pour restructurer la société en nouveaux groupes adaptées aux exigences 
féodales, les humains sont regroupés selon de nouvelles configurations; apparaissent alors de 
nouveaux liens (serments/sacrements, premières formes de “contrat” : vassalité, mariage), de 
nouvelles références (religions), de nouveaux codes (chevaleresque, courtois), de nouveaux 
éducateurs (mentors, prud’hommes) dont la fonction est de recimenter la société auparavant 
déconstruite. L’abolition des anciennes structures sociales : les gens  unies par la parenté utérine et/ou 
commensale, et la mise en place des nouvelles structures, les clans liés par serments, ces 
modifications créent une situation inédite dans laquelle les jeunes tentent de se situer. Ainsi Perceval 
nous est-il montré au moment précis où il se sépare de l’ancien groupe humain, sa gens représentée 
par sa mère, pour s’insérer dans le nouveau tissu social représenté par Arthur et ses chevaliers : le lien 
juridique de vassal à seigneur est substitué au lien physique avec la parenté utérine. Ce nouveau tissu 
social est agencé sur les nouvelles normes instaurées par l’ordre nouveau de la féodalité qui articule 
tout l’édifice social non plus sur les appartenances mais sur les obédiences et/ou les alliances.  
La religion est alors nécessaire : c’est autour d’elle qu’est recherchée l’homogénéité de pensée 
susceptible de créer l’adhésion collective aux nouvelles structures. Au départ de Perceval loin de sa 
maison natale est d’emblée associée la religion, ici présentée comme un enseignement maternel. 
“C’est ma mère elle-même qui m’a dit qu’on doit croire en Dieu et l’adorer, s’incliner devant lui et 

l’honorer.”2 Mais, paradoxalement, la religion ne retient pas le garçon d’abandonner sa mère, et d’une 
manière brutale : quand elle le supplie de rester, il n’en a cure, il l’écoute à peine, s’en moque, la 
presse, et s’en détourne, même au moment de sa mort. Le mépris du sentiment filial et des 
attachements familiaux est ici patent, et donné pour modèle. Tout en prétendant se fonder sur la 
parenté, la religion chrétienne s’emploie à la disqualifier. “C’est pourquoi l’homme quittera son père 

et sa mère (...)”3. La place est donc libre pour n’importe quel substitut. Ainsi Perceval tourne-t-il 
violemment le dos à son groupe d’appartenance, à sa maison, à son lieu d’origine, à sa culture, à tout 
ce qui forma son identité. Privé des repères propres à son groupe - donc privé de repères - le jeune-
homme est prêt pour toutes les récupérations; qu’il s’agisse des illusions qui lui sont proposées avec 
le clinquant de la chevalerie apparue au détour d’un chemin et qui d’emblée le séduit, ou qu’il 
s’agisse des consolations offertes au désespoir qui le saisit au long de ses errances, ce sont les mêmes 
“valeurs”, les mêmes codes qui sont mis en place et inscrits en lui. La religion se substitue désormais 
aux affections; le sentiment filial doit céder devant le sentiment moral enseigné par l'Église. Puisqu’il 
est de toute façon impossible à un être humain d’anéantir en lui tout sentiment, tout attachement, il fut 
à la fois nécessaire et utile de remplacer l’univers affectif de la parenté gentilice par un nouvel 
univers affectif, attaché non plus par un lien charnel mais par un lien artificiel. Le sentiment 
d’appartenance sans lequel l’être humain ne se sent pas humain est astucieusement réorienté vers des 
inclusions artificielles (phratries, partis, églises, sectes, mouvements ...) au mépris des appartenances 
charnelles.  
Sur le plan social, dès que l’être est détaché des siens, c’est-à-dire de son pays, de sa culture, de sa 
gens, il se sent désorienté, perdu car ses références n’ont pas de validité hors leur contexte, et il 
ignore tout du nouveau contexte; on assiste alors au brouillage des repères. L’impossibilité de se 

                                                 
1 Troyes Ch.de, 1180, Le Conte du Graal p. 65 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 35 
3 Genèse 2, 24 
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mouvoir dans une société dont on ignore les codes incite évidemment à chercher les repères du 
nouveau groupe : ses valeurs, ses codes, ses références. Les nombreuses difficultés de relations 
éprouvées par Perceval au début de ses aventures sont typiques de l’ignorance des normes en vigueur 
dans un groupe social inhabituel : Parzival, lorsqu’il salue quelqu’un, ajoute toujours : “tel est le salut 

que ma mère me conseilla de donner à tous.”1 Cette précision vise évidemment à se faire pardonner 
une éventuelle maladresse en signalant un usage attesté dans sa propre culture. On ne peut qu’en 
conclure que le jeune-homme évolue dans un milieu qui lui est inconnu - il ignore notamment la 
manière de saluer dans la culture où il se trouve. 
Pour lui, et pour tous dans l’ordre nouveau féodal, dorénavant, plus rien ne va de soi. De nouvelles 
conventions ont été substituées aux accords de parenté : la foi, le serment, les alliances - le contrat - 
ont remplacé les garanties implicites de la parenté de naissance. Ceci forme un ensemble complexe de 
normes dont le sens n’apparaît pas de lui-même; il faut l’habitude ou, du moins, l’information pour 
saisir ce qui se passe et ce qu’il faut faire.  C’est pourquoi le silence est d’or et que Perceval, comme 
Gauvain, bouche cousue, ne posent pas de questions aux gens qui les reçoivent chez eux; alors qu’on 
a vu Perceval curieux et prolixe lorsqu’il se trouvait chez lui et qu’il conversait avec les chevaliers de 
passage. Pour saisir les us et coutumes des nouveaux milieux, il  faut désormais un exégète, un expert, 
un spécialiste, un gourou, quelqu’un à même d’expliquer le sens des événements ou les usages à 
respecter. Si le prud’homme qui se charge de l’éducation de Perceval commence par le prendre, “à sa 

façon de parler, pour un ignorant et un sot”2, c’est évidemment que les formules de politesse de 
Perceval n’ont pas cours chez lui. C’est bien pour cette raison qu’il entreprend d’instruire le jeune-
homme. Il ne manquera d’ailleurs pas de l’inciter à faire attention à “trop parler ou à nourrir des bruits 

(...) Trop parler c’est pécher. Voilà pourquoi, mon doux frère, je vous blâme de trop parler.”3  Nul n’a 
plus d’aptitude à comprendre par soi-même le nouvel ordre, moral, social ou politique. La valence des 
êtres, des liens, des données de base du monde est bouleversée, sinon inversée. Ce qui était bon est 
désormais mal, ce qui était mal est désormais bien.  
Les héros sont quant à eux dans une extrême ambivalence qui tourne le plus souvent à la confusion. 
La suite des aventures qui jalonnent les Quêtes illustrent parfaitement cette confusion : celle-ci était 
sans doute fort sensible dans la réalité vécue par les gens de l’époque; elle est d’autre part sensible 
dans la pâte même des romans. Chaque nouvel épisode met en présence des personnages dont les 
noms sont autant d’étiquettes permettant de les identifier autant que de les juger; ainsi en va-t-il du 
Chevalier Couard, du Chevalier Hardi, de la Dame Veuve ou de l’Orgueilleuse Demoiselle. Il est par 
ailleurs significatif que l’issue des combats opposant les héros à leurs adversaires détermine souvent 
un changement d’étiquette. “On nomma désormais le Château de la Tour de Cuivre, le Château de 

l'Épreuve”4, car il domine une passe dangereuse depuis le temps où l’on y a jeté les mille cinq cent 
corps des gens désarmés qui y furent massacrés faute d’accepter la Nouvelle Religion; seul treize 
personnes se convertirent, échappant ainsi au massacre. Les gens aussi changent de nom avec les 

événements : lors qu’elle se fait baptiser, la reine Jandrée prend le nom de Salubre5. Cette nouvelle 
liberté, cette latitude de changer de nom signe vraiment l'avènement de l’individu. Si le lignage garde 
une importance pour les puissants parce qu’il les cautionne et les soutient dans leur assise sociale, il 
devient inutile voire encombrant dans les mentalités comme dans l’exploitation des personnes. 
Chacun est appelé à servir, à se débrouiller ou a faire ses preuves par lui-même et pour lui-même, 
chacun s’affirme hors de sa parenté; “n’aie donc pas d’espérance en ton fils, mais en Dieu seul, car si 

tu lui demandes secours il t’assistera en toutes tes peines.”6 Ainsi l’ermite parle-t-il à Lancelot, le 
détournant de son propre fils pour se confier en Dieu seul. L'Église ne cesse d’affirmer, sous maintes 
formes, la primauté de la parenté spirituelle sur la parenté charnelle; c’est ainsi que chacun s’engage 
dans les alliances qu’il choisit - du moins en théorie; car les choix sont strictement orientés. Cette 
montée de l’individualisme, bien que retardée par les conditions matérielles qui exigent encore des 
solidarités familiales, se manifeste clairement dans les romans médiévaux. Solitaire la plupart du 
temps, errant sans guide, le chevalier veut se battre seul, et ne pas compter sur ses amis pour gagner 
ses luttes. Bien sûr, ce n’est là que discours : la Table Ronde n’est pas loin, et le roi compte sur ses 
chevaliers pour gagner ses batailles. Tous doivent rester unis et fidèles à la Loi du groupe, la Nouvelle 
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3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 135 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 246 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 294 
6 La Quête du Graal, 1220, p. 176 
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Loi; l'Église s’occupe de ramener au bercail les brebis égarées; ou les élimine. Mais le travail de taupe 
mené par le clergé médiéval vise précisément à escamoter ce réel peu reluisant sous l’habit de lumière 
du “valeureux chevalier”, errant solitaire en quête de combats d’homme à homme. Et toutes les 
institutions spirituelles ne cessent de proclamer la grandeur du “soi”. Aujourd’hui plus qu’hier, le 
disciple est appelé à “n’attendre rien que de soi-même”; il s’entend doucement répéter que “vous seul 

devez vous tirer d’affaire”1. Fort de ce vain verbiage, il paye pour continuer à s’entendre conforter 
dans son insupportable solitude, pour prolonger sa désolante errance sociale, digérer ses échecs 
amoureux et affectifs, sombrer dans ses contradictions morales et son désespoir. 
 

4.2.2. “POUVOIR ME LIER A VOUS SERAIT MON PLUS GRAND 

PLAISIR” : LA REAFFILIATION 
 
“Seigneurs, il faut désormais vous aimer et vous chérir comme des frères car l’atmosphère d’amour et 
de douceur qui régnera à la Table Ronde où vous prendrez place vous procurera un tel sentiment de 
joie, un tel sentiment d’affection les uns pour les autres que vous abandonnerez femmes et enfants 

pour vivre ensemble et passer ensemble votre jeunesse.”2 On ne détruit pas un système social comme 
on donne un coup de pied dans une fourmilière. Encore laisse-t-on les fourmis rebâtir leur œuvre 
tandis que l’on empêche les humains de reconstituer leur tissu social; parce qu’on leur en impose un 
autre : colonial, ou féodal. Ce qui se joue dans les aventures du Graal, c’est la construction théorique 
et/ou imaginaire du projet social des seigneurs féodaux ainsi que la “reparentalisation” d’une société 
dépouillée de ses anciennes structures de parenté. Détaché de sa parenté de naissance, l’être humain 
est désorienté, dépourvue du socle d’appartenances indispensable à son développement, à son 
équilibre comme à sa survie. Cette privation n’est cependant que le préalable à une supplantation. Le 
remplacement de l’ancienne parenté utérine par une parenté nouvelle basée sur la conjugalité ou la 
spiritualité, ce changement s’opère par le truchement du “serment” : garant des alliances, des 
arrangements, des compromis et des contrats, le serment est un nouveau “lien” censé remplacer le lien 
utérin. On assiste au niveau social, au même phénomène que celui du niveau familial initié par la 
nouvelle famille de type patrilinéaire : le lien physique à la mère est remplacé par le lien juridique à 
l’époux de la mère. La paternité instaurée par le serment conjugal est de même type que la hiérarchie 
sociale établie par le serment “à la romaine” puis par le serment vassalique : le lien personnel est 
juridique. Visant une “personnalisation renforcée du pouvoir du prince (...) par le serment à la 

personne de son chef, le sacramentum”3, ce type de lien s’origine dans le passé militariste centre-
européen : c’est “de la monarchie de type militaire et personnel d’Alexandre le Grand (- IVè), de 
Macédoine, que date le premier serment de fidélité à la personne du monarque, serment qui souligne 

l’aspect personnel du lien qui unit les sujets à leur maître”4. Ces serments qui lient indéfectiblement 
les miliciens à leurs chefs vont s’étendre à la société civile. “Les empereurs ont fait jurer fidélité 

parfois à des civils.”5 Mais si, en échange de son sacramentum, le militaire romain est simplement 
entretenu par son chef, le civil (client, vassal) qui “se confie” à son seigneur reçoit en échange un 
cadeau, le fief, dont le bénéfice lui est acquis tant que dure le contrat qui les lie; le bénéfice du fief 
n’est cependant qu’un usufruit, le nu-propriétaire restant le seigneur; le fief de la première féodalité 
n’est pas héréditaire. Il est évident que de telles conditions créent un lien d’irréductible dépendance 
entre vassal et seigneur. 
Associée à cette institution du serment/sacrement, l'Église participe puissamment à la modélisation de 
la société à partir de la famille patriarcale. “Les croyants, regroupés en ecclesia, confréries ou 
lignages, qui sont ainsi reliés à un dieu ambivalent, donateur et juge, souvent appelé “père”, sont unis 

par leur conformité à l’idéal dominant.”6 Inséparables l’un de l’autre, patriarcat et religion se 
confortent mutuellement, se fondant l’un comme l’autre sur le lien artificiel de l’alliance. Il faut en 

effet le rappeler, la paternité n’existe pas sans la religion, “discours dominant de la patrilinéarité”7. 
Les Pères de l'Église se sont d’ailleurs souciés de choisir dans le vaste corpus des Évangiles, ceux qui 
servaient le mieux leurs desseins, stigmatisant les “refusés” de l’appellation donnée pour infamante 
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de “apocryphes”. Ainsi trouve-t-on l’invitation à se considérer comme des frères et à ne se reconnaître 
qu’un seul père. “N’appelez personne votre “Père” sur la terre : car vous n’en avez qu’un, le Père 

céleste.”1 Même les indispensables “pères de famille” sont réduits aux utilités en regard de ce Père-
Tout-Puissant qui règne sur la terre comme au ciel, par le truchement - tout de même - de tous les 
Pères gouvernant l'Église, depuis le Très-Saint-Père de Rome jusqu’aux humbles pères de patronage. 
Cet échafaudage de “pères spirituels” étaye l’autorité du père patriarcal qui fonde tout l’édifice; 
raisonnement circulaire typique du patriarcat, et dont on trouve la réplique chez Lacan : mais son Père 
spirituel s’appelle Phallus. “Tous, jusqu’au seigneur suprême - l’empereur/roi, vassal du seigneur du 
ciel - formaient un monde de pères placés sous la protection du Père et du Saint-Père. Au-dessous de 
cette hiérarchie des hommes de pouvoir, le rôle dévolu à l’homme du commun était celui de l’enfant 

(...)”2 Mais, Dieu merci, “charbonnier est maître chez lui”. 
“Le jour était donc venu où le roi Arthur (...) et les chevaliers de la Table Ronde devaient prêter 

serment de ne jamais se refuser aide et assistance et de s’aimer loyalement jusqu’à la mort.”3 Ces 
“serments” voient se constituer de nouvelles cellules sociales dont la cohésion non seulement simule 
la cohésion parentale mais la supplante. Sanctionnés par la remise d’une récompense (fief) et d’un 
signe extérieur (cingulum), ce serment (sacramentum), promettant “fidélité et dévouement personnel 

(obsequium)”4, requis des assujettis à l’égard de leur maître (chef, roi, prince, seigneur, évêque, pape) 
est justifié par le souci de créer la “cohésion dans l'État territorial en le structurant par des relations 

personnelles fondées sur la fides, dans toute la variété de ses formes.”5 Cette cohésion si nécessaire au 
pouvoir est toutefois un danger pour le peuple qui n’en tirera que des préjudices. Qu’ils se conjuguent 
ou s’opposent les intérêts des puissants se règlent aux dépens du peuple; l’entretien des milices et des 
clientèles, unies dans une fructueuse “cohésion”, incombe uniquement au peuple. Cette situation 
inique est légitimée par un appareil idéologique efficace qui œuvre à faire passer ces groupe cohérents 
pour des substituts de la parenté. Les similitudes recherchées entre la cohésion parentale et la 
cohésion étatique sont nombreuses : les gestes du serment qui lie ces hommes suggèrent les liens 

charnels de la parenté : l’immixio manu, “mélange des mains qui évoque le mélange des sangs” 6 et 

“le baiser, témoignage de bienveillance”7 servent, outre le serment lui-même, “à créer un lien de 

fraternité, une relation humaine considérée comme une sorte de parenté.”8 Par ailleurs, le vocabulaire 
est calqué sur celui de la parenté : le seigneur est d’abord un senior, un ancien; et le vassal, (du celte 
gwas), un garçon, un fils. La foi, la fidélité jusqu’alors réservée à la parenté, est désormais détournée 
vers un étranger; mais les termes sont identiques : “la fidélité vassalique aura sa place à côte de la foi 
envers Dieu et la fidélité envers la parenté. Le seigneur étant un autre père, son meurtre est jugé 

comme le serait un parricide.”9 Les conflits de fidélité qui vont alors ravager les groupes humains 
seront dramatiques et propres à déclencher bien des tragédies, reprises à l’envie par le théâtre, car le 
principe en vigueur est la préférence étatique : la première fidélité est due aux seigneurs, des potentes, 
abusivement assimilés à la potestas publica, les pouvoirs publics; la parenté vient en second et doit 
être sacrifiée à l’intérêt d’état, c’est-à-dire aux puissants, “ces potentes romains ou francs qui 

opprimaient plus faibles qu’eux”10.  
En-deça de cet appareillage étatique structurant l'État comme la parenté, “l’esprit de famille” est 
insufflé au premier niveau de la vie de groupe, hors parenté. Les associations de miles  (miliciens, 
soldats) assujettis aux princes et aux seigneurs sont encadrées de manière à en faire des groupes de 
frères liés à la vie à la mort. Cette fraternité d’obédience, de plaisirs et de peines partagés, traverse le 
temps; les jeunes ainsi réunis dans l’entourage des puissants vivent dans une constante proximité, une 
familiarité de tous les instants; ils finissent par se considérer comme de véritables parents. L’absence 
de ces derniers donne d’ailleurs à ces confréries la force affective dont ces jeunes sont privés par 
ailleurs, et dont ils ont un besoin vital. Le rite de mélange du sang qu’ils pratiquent entre eux 
témoigne vivement de l’intensité qu’ils donnent à ces relations entre pairs. “Le jeune se trouve 
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incorporé dans une bande d’amis qui s’entraiment comme frères.”1 Les pulsions communes à la 
jeunesse, telles le souci de conformité, le goût du défi mutuel, la surenchère dans l’exploit, ces 
pulsions peuvent être habilement exploitées par les mentors. Ceux-ci n’appartiennent évidemment pas 
à la famille des jeunes. “Le troisième point commun aux formations viriles traditionnelles est le rôle 

nul ou effacé des pères.”2 Toute présence familière risque en effet de troubler le jeu. Les “jeunes”, 

pour être au summum de leur puissance “d’agression et de tumulte”3, sont, au maximum, laissés entre 
eux. Ils forment une bande, une “maisnie” rassemblée autour d’un fils de famille. “La cohésion 

vassalique qui unissait les pères, se reconstitue alors parmi les jeunes.”4 C’est dans une solidarité 
presque fanatique qu’ils mènent leurs expéditions; et cette cohésion les stimule dans l’exploit, bien 
souvent au préjudice des populations. Car “ces bandes attisent des foyers de turbulence dans les zones 

instables et fournissent les meilleurs contingents à toutes les expéditions lointaines”5. Utilisée par 
tous les pouvoirs, ces jeunes participent à tous les combats, toutes les guerres, même contre leurs 
propres parents.  
“Lancelot entend alors du bruit et, sans bouger, il tend l’oreille pour savoir d’où vient ce bruit. 
Imperturbable, il finit par reconnaître un grand vacarme de cors, de chiens, de chasseurs. (...) Est-ce 

une troupe enchantée, des chrétiens ou de vrais diables, qui, à cette heure, vont chasser ?”6 Ces 
“maisnies” qui sévissent durant des siècles et terrorisent les populations rurales, sont communes à tout 
l’espace indo-européen. Les Fiannas, troupes de guerriers errants du roi Finn, parcouraient l’Irlande 
au IIè siècle; dans les royaumes brittoniques, le teulu, troupe guerrière, réunissait des hommes qui 
“vivaient très près les uns des autres, partageant le banquet du soir et ses accompagnements de 

musique et de chants”7; les Männerbunde germaniques, les berserkir nordiques, confréries 
exclusivement masculines, considèrent tous leurs “membres comme frères et sœurs - peut-être (à 

l’origine) avec toutes les conséquences qu’une telle parenté impliquait dans la gens.”8 Impulsive, 
agitée, privée de conseil désintéressé, cette classe d’âge, savamment et spontanément soudée, est 
constamment utilisée à des fins profitables aux puissants puisque eux seuls peuvent la soudoyer : lui 
payer sa solde. “Le roi qui détenait sa solde, le faisait attendre. Il ne lui avait rien donné (...) et ne lui 

donnait rien, hormis son équipement.”9 Ce jeune chevalier ressemble comme un “frère” aux 
buccelarii romains comme aux antrustions francs, tous cavaliers d’élite au service d’un senior qui les 

loge, les nourrit, les entretient. Liés à lui par une “fidélité inébranlable (inlesam fides)”10, ces hommes 
entourent “un chef auquel ils ont juré de ne jamais l’abandonner au combat, fidèles jusqu’à la mort. 

En retour, ils reçoivent des armes et des chevaux”11. Totalement dépendant de son chef, le jeune 
comme le vassal, le chevalier, lui est absolument dévoué. Dans cette configuration, la parenté à 
laquelle le jeune est soustrait par les puissants, et à laquelle il se soustrait volontiers car elle n’a ni le 
prestige ni l’argent qui s’offrent ailleurs, cette parenté est à la fois désavouée et subrogée, pour le 
préjudice du peuple et pour l’avantage des puissants. 
L’abrogation de la parenté utérine par l’institution de la famille conjugale eut une autre conséquence, 
apparemment meilleure, mais en fait, tout autant que les bandes de jeunes, fort préjudiciable à la force 
des solidarités humaines. L’anarchiste russe Kropotkine décrit fort bien l’émergence de ces nouvelles 
unions qui engagent les gens les uns envers les autres pour une entraide indéfectible. “Lorsque les 
liens qui unissaient autrefois les hommes dans leurs clans furent relâchés à la suite des migrations, de 
l’apparition de la famille paternelle et de la diversité croissante des occupations, un nouveau lien 
territorial fut créé, la commune du village; et un lien d’occupations unit les hommes au sein d’une 

nouvelle confrérie, le clan imaginaire. (...) Ce fut la phratrie, l’hétairie, l’amkari, l’artel, la guilde.”12 
Ces confréries, si elles se substituèrent heureusement aux solidarités disparues des parentés défaites, 
précipitèrent cependant le mouvement individualiste et schismatique des sociétés modernes. A l’instar 
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des militia romaines et féodales, elles doublèrent en effet les liens de parenté par des liens d’alliance; 
de même, à l’instar du mariage qui dissociait la fidélité d’une personne en deux branches : celle de la 
naissance et celle de l’alliance, créant souvent des conflits de fidélité chez tous les membres de la 
famille divisés entre leurs deux appartenances (maternelle/paternelle ou natale/conjugale), les 
serments de guilde ou de confrérie créèrent la même situation de dilemme : dans cette occurrence, la 
fidélité se devait simultanément à la parenté et à la guilde, simultanéité bien souvent bousculée. C’est 
ainsi que les gens furent acculés à des choix cornéliens. Ce mouvement centripète autour des guildes, 
confréries, bandes de jeunes fut un mouvement centrifuges pour les “familles”. En effet, celles-ci 
étaient minées par les conflits internes dus aux tiraillements des intérêts divergents, aux affrontements 
entre père et fils, entre mère et belles-filles, aux injustices de l’héritage à la primogéniture, aux 
alliances matrimoniales de calcul ... Ces multiples dissensions poussaient les jeunes hors du nid, les 
incitant par conséquent à se tourner vers d’autres groupes d’appartenance; ainsi les puissants 
seigneurs, avec la féodalité et son efficace hiérarchie bureaucratique autant qu’humaine, surent-ils 
drainer les “forces vives” des pays à leur bénéfice tandis que “les villageois forment des ghildes pour 

combattre ceux qui les pillent”1, notamment les chevaliers recrutés en leur sein ! Mais si les 
associations chevaleresques sont soutenues par les rois qui les manient à leur guise, celles des 
manants sont proscrites. “Les serments mutuels - ghildes - sont interdits même quand ils renforcent 

des associations de charité ou celles contre le naufrage et l’incendie”2. La Table Ronde quant à elle, 
n’est pas une association de bienfaisance; c’est un “club” où se retrouvent ceux qui sont donnés pour 
les meilleurs; en effet “la Table appelle autour d’elle la réunion fraternelle et mystique d’une élite 

venue de tous points de l’univers chrétien et païen.”3.  
Conçus sur le modèle “familial”, les diverses institutions regroupèrent donc une jeunesse en rupture 
de parenté, dont elles surent tirer grand profit; car les Männerbünde engendrèrent les Hitlerjüngend, 
comme les artels firent les Jeunesses communistes russes. Ainsi, le désir d’émancipation des garçons 
ne fut-il pas perdu pour tout le monde; mais au prix de la liberté de tous, car “l’ubiquité de la 
potestas, directement ou indirectement avec la toute-puissance des fonctionnaires, a détruit la liberté 

des hommes”4. 
Ainsi, la religion - comme la spiritualité en général, dont la psychanalyse est une variante - a pour 
dessein et pour effet de désaffilier en prétendant réaffilier. Au groupe d’appartenance initial (la 
parenté), est proposé en substitution, souvent bienvenue, un groupe d’obédience (bande, milice mais 
aussi communauté religieuse, secte, association, club, fraternité, cercle ...). La multiplicité de ces 
groupements offre un grand choix de succédanés à la famille, si frustrante il est vrai. Qu’il s’agisse 
des armées, des partis politiques, des associations humanitaires ou des mouvements de jeunesse, ces 
évidents succédanés de la famille, n’en ont cependant pas la riche variété. L’homogénéité obligée 
d’âge et de sexe propre aux divers groupes de jeunesse, l’idéologie uniforme qui anime les partis, la 
convergence de vues (politiques, religieuse, humanitaires ...) qui rassemble des associés, tout cela 
escamote la confrontation avec la diversité ordinaire inhérente à la vie quotidienne et à une 
communauté familiale qui doit  compter avec hommes et femmes, bébés, enfants, jeunes-gens, adultes 
et vieillards; cette disparité propre aux groupes de parenté disparaît dans le club ou le parti. “Il n’y a 
rien de vraiment étroit dans le clan; ce qui est réellement étroit c’est la clique. Les hommes d’un 
même clan vivent ensemble parce qu’ils sont vêtus du même tartan ou descendent de la même vache 
sacrée, mais dans leurs âmes, grâce au hasard divin des choses, il y a toujours plus de couleurs que 
dans n’importe quel tartan. Au contraire, les hommes d’une clique vivent ensemble parce qu’ils ont la 
même sorte d’âme et leur étroitesse est l’étroitesse d’une cohérence et d’une satisfaction spirituelle 

...”5. Notre habituelle propension à faire passer la ligne de partage entre bons et méchants (les Bleus 
contre les Verts, les démocrates contre les fascistes, l’Axe du Bien contre l’Axe du Mal etc.), occulte 
une ligne de partage infiniment plus dangereuse bien qu’unanimement acceptée : l’homogénéité 
contre l’hétérogénéité; en effet, les partis, les lobbies, les fraternité, les milices, les mouvements se 
caractérisent par l’homogénéité : souvent homophiles (majorité d’hommes le plus souvent), unis dans 
une pensée unique, ils comptent rarement des petits, des jeunes, des femmes, des vieillards. La plupart 
du temps entre hommes, en masse, et sans mélange des générations, l’humanité prend des couleurs 
bien particulières, et souvent menaçantes. Qu’il s’agisse des “Jeunesse hitlériennes”, des “Pionniers”, 

                                                 
1 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 83 
2 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 116 
3 J. P. Foucher préface in Les Romans de la Table Ronde p. 20 
4 Werner K.F., 1998, Naissance de la noblesse p. 505 
5 Chesteron G. K., 1905, Hérétiques p. 182 
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des “Jeunesses communistes”, des “Scouts”, des “Eclaireurs” ou des “Cœurs Vaillants”, des partis 
politiques, des Loges, confréries et amicales, les “mouvements” se sont en priorité tournés vers les 
garçons et les ont en général menés en des aventures douteuses, sinon catastrophiques; pourtant, et 
comme toujours, avec les meilleures intentions du monde. “On adopte l’institution des boys-scouts 
qui se fixe pour objectif de “sauver les garçons de la pourriture de la civilisation urbaine”, et de faire 

des enfants mâles des hommes virils.”1 Ce souci partagé par toutes les sociétés guerrières, et entériné 
par les femmes, prépare, encourage, facilite les comportements et opérations de violence, civiles ou 
miliaires. Quand l’aventure lointaine n’est pas au programme, alors ces forces qui doivent absolument 
être employées se retournent contre les proches. Dès l’an mil, “obscurément, un mouvement se mit 
dès lors en branle qui retourna vers l’intérieur tout le système militaire, c’est-à-dire le goût de prendre 

de force.”2 Une société guerrière, stimulant systématiquement le potentiel d’agressivité de ses 
garçons, et ceci par toutes sortes de moyens dont elle n’a même plus conscience, s’en trouve 
automatiquement victime s’il n’y a pas d’exutoire extérieur. C’est ce que comprennent les 
organisateurs de Croisades et autres Jihad canalisant la violence de leurs hommes vers de méchants 
étrangers; si ceux-ci viennent à manquer, il faut en trouver “à la maison” - ce qui est toujours 
possible. Les opérations de “maintien de l’ordre”, les interventions contre les manifestants, les 
affrontements avec les bandits et délinquants, les “descentes de police” et les mobilisation de CRS 
sont les manifestations publiques de cette guerre intérieure; les coups et blessures contre les proches, 
la violence domestique des hommes contre les femmes, la menace armée, le harcèlement, 
l’intimidation, la domination en sont les manifestations plus ou moins privées. 
 

4.2.3. “JE VAIS A LA RECHERCHE DES GRANDS SECRETS” : LA 

SPIRITUALISATION 

 

4.2.3.1. LA LEGITIMATION DU POUVOIR 
 
“Le matin de la fête, les trois archevêques, les abbés et les évêques vinrent tous ensemble couronner 
le roi Arthur dans son palais et ils le conduisirent ensuite à l’église. Deux archevêques l’escortaient; 
marchant chacun à côté de lui et lui soutenant chacun un bras, ils le conduisirent ainsi jusqu’à son 

trône.”3 Le roi, pour son couronnement, est littéralement assailli par les notables ecclésiastiques. Les 
instances de pouvoir, si elles s’imposent par la force, doivent en effet, pour durer, s’inventer une 
légitimité. En effet, la “légitimité” de la parenté native, de la filiation utérine, qui associe en une 
même aventure les destins d’hommes et de femmes de tous âges unis, sans intention ni sujétion, sous 
la responsabilité des anciens, l’autorité des “auteurs” - au sens généalogique du terme - cette 
légitimité d’autorité fait défaut à toute alliance, toute association volontaire, nécessairement liée par 
serment. Bien plus, ce “serment” démontre l’illégitimité de l’autorité puisqu’il en signale l’artifice, le 
caractère auto-proclamé, la nature “d’inclusion”. Au contraire, la filiation utérine est une filiation 

“d’appartenance, sans inclusion, sans division interne, sans compétition ouverte.”4. Ici, le serment, le 
contrat sont inutiles, et probablement inconnus. La solidarité y est une évidence qui n’a besoin ni 
d’être formulée ni d’être décidée ni d’être revendiquée. “Les membres d’un matrilignage partagent de 
la sorte, au-delà de leurs propriétés communes, une contiguïté corporelle qui est au fondement de leur 

solidarité.”5 
Au contraire, une société bâtie sur d’autres fondements, notamment le serment, l’alliance, le contrat, 
mais aussi la domination sous toutes ses formes, nécessite un appareil de légitimation. Tout d’abord, 
la paternité elle-même, inexistante en société matrilinéaire, a besoin d’un support théorique/spirituel 
pour être reconnue; garantie par le serment conjugal, elle nécessite une légitimation : il ne s’agit en 
effet pas d’une “filiation naturelle”, comme la filiation utérine. La légitimation de la fonction 
paternelle conjugale exige déjà une instance supérieure au groupe de parenté, car elle ne repose pas 
sur une appartenance mais sur une alliance, c’est-à-dire une inclusion. Et “lorsque le clivage de la 
relation parentale [matrilignage/patrilignage] et celui des objets [profanes/sacrés] partagent la même 
structure, la fonction paternelle ancrée dans l’exception est susceptible d’être pérennisée par le 

                                                 
1  Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 39 
2 Duby G.,1978, Les trois ordres p.188 
3 Wace, 1150, Le roman de Brut in La geste du roi Arthur p. 109 
4 Pradelles de Latour C.H., 2001, Incroyance et paternité p.123 
5 Pradelles de Latour C.H., 2001, Incroyance et paternité p.123 
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discours qui la sous-tend.”1 Telle est le dessein des diverses religions qui s’emploient toutes à cette 
tâche de légitimation.  Ici, plutôt que la “tripartition fonctionnelle du système indo-européen”, 
concept élaboré par Dumézil, il faut voir une subtile répartition des fonctions, transversale aux classes 
ou castes de ce système. Si l’on distingue plusieurs fonctions : souveraineté, guerre, production, 
celles-ci n’en dessinent pas pour autant des classes ou des castes; elles ne définissent pas en elles-
mêmes le statut des membres des classes : celles-ci se fondent sur autre chose que des fonctions. On 
trouve en effet au cœur des trois “fonctions”, des représentants des trois ordres  - au sens de l’Ancien 
Régime français : Clergé, Noblesse et Tiers-Etat. Parmi les “guerriers”, des nobles, certes, les plus 
riches et puissants seigneurs;  mais aussi une masse de membres du Tiers-Etat, multitude anonyme de 
pauvres types assujettis à leur chef; de même, on trouve parmi les “clercs”, des prêtres misérables 
accomplissant leur office sans guère de gratifications mais aussi de riches et puissants prélats. Il faut 
donc plutôt parler de groupes sociaux stratifiés, les puissants et les humbles - avec tous les stades 
intermédiaires - exerçant des fonctions parfois comparables (combattre, prier, créer) mais donnant 
lieu à des gratifications différentes.  La production du discours légitimant est une affaire de première 
importance à laquelle les sociétés clivées consacrent beaucoup de temps, d’efforts et d’argent. “Au 
VIè siècle, l’évêque d’une ville moyenne de Syrie disposait de 70 secrétaires pour la publication de 

ses centaines de sermons.”2 Ces clercs pouvaient être des esclaves achetés fort cher.  
 

4.2.3.2. L’EVICTION DU PAGANISME 

 
Il faut se souvenir que, parallèlement à la mise en place et par écrit de la doctrine chrétienne, l'Église 
dut faire place nette. Elle s’employa longuement et soigneusement à éradiquer bien des coutumes, 
mais aussi bien des gens et bien des récits; qu’ils soient historiques ou imaginaires, les récits païens 
gênaient l’entreprise hégémonique des puissants, religieux notamment. “Dès l’origine, à la fin de 
l’Antiquité, les autorités laïques aussi bien qu’ecclésiastiques détruisirent à plusieurs reprises des 
textes non édifiants au cours de cérémonies très publiques, surtout lors des disputes entre sectes où 
des prétentions rivales à l’orthodoxie s’affrontaient. (...) On dissuada les copistes de remplacer les 
[livres détruits] en menaçant de leur couper les mains. Parallèlement à la destruction des livres 
inacceptables, un fait inacceptable pouvait lui-même disparaître des livres (...) On omit ou déforma 
complètement toutes sortes de détails et on supprima des événements entiers (...) Relativement peu de 

choses furent écrites par des auteurs païens après 400; par les chrétiens, beaucoup.”3 Les monastères 
se spécialisent rapidement dans la production des textes canoniques. Ceux-ci vont bien entendu 
reprendre les éléments évangéliques choisis par les autorités ecclésiastiques parmi un impressionnant 
foisonnement de textes - les refusés étant dits “apocryphes” -; ils vont par ailleurs élaborer la doctrine 
sociale et politique nécessaire au pouvoir.  
“Le chevalier doit être le seigneur du peuple et le soldat de Dieu (...). Le clergé doit être au service de 
la Sainte Église, des veuves et des orphelins, grâce aux dîmes et aux aumônes qui sont articles de sa 
constitution. (...) Ainsi le peuple a le devoir de prendre en charge les besoins d’ordre terrestre du 
clergé, et les besoins d’ordre spirituel sont l’affaire de la Sainte Église. (...) Le jour où on reçoit 
l’ordre de chevalerie, on promet à Dieu d’observer les règles définies par celui qui confère le titre de 
chevalier. Si l’on est parjure à l’égard de Dieu, Notre Seigneur, on a légitimement perdu tout 

l’honneur qu’on s’attendait à avoir, la joie au cœur; on est honni de ce monde ...”4 Ce discours 
amalgame tous les pouvoirs, le spirituel est habilement confondu avec le temporel, Dieu et le seigneur 
ne font qu’un; il concerne ainsi tous les aspects, toutes les figures du pouvoir représentant la 
féodalité. C’est ainsi que parle la Dame du Lac à Lancelot; c’est la même leçon qu’entendent 
Perceval, Gauvain, Bohort et tous les autres. La légitimation étant une opération qui vise une 
approbation par la conscience, toutes les astuces efficaces sont requises pour influencer les esprits. 
C’est pourquoi les chefs demandent aux prêtres, leurs frères et rivaux, d’édifier l’étayage 
théorique/spirituel de leur domination, étayage qui sera matérialisé dans le prêche (oral) et le roman 
(écrit). Ces deux média ont un même fondement : la Loi Nouvelle. 
 

4.2.3.3. L’INSTAURATION DE LA FOI 

 

                                                 
1 Pradelles de Latour C.H., 2001, Incroyance et paternité p.40 
2 MacMullen R., 1996, Christianisme et paganisme du IVè au VIIIè siècle p.18 
3 MacMullen R., 1996, Christianisme et paganisme du IVè au VIIIè siècle p.17 
4 Lancelot 1, 1220, p.92 
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Dans la société antique puis médiévale, c’est par la lex  que les pouvoirs  légitiment les institutions, si 

“par lex  on entend non seulement la religion mais les différentes cultures de l’époque”1; si Loi 
signifie d'abord religion, alors la similitude entre les deux notions n’est pas à démontrer; loi et 
religion, aux origines, ne font qu’une et même instance; ce n’est qu’avec la séparation du spirituel et 
du temporel qu’il y aura autonomie de la loi par rapport à la religion, autonomie peut-être illusoire, 
car la loi n’est qu’une forme moderne de la religion. La lex  romaine a certainement fait corps avec la 
religion romaine; il faut probablement voir dans ces deux mots la même idée de “lien” : comme la 
religio lie les gens dans une même foi (fides), la lex les lie dans une même fidélité (fides). L’identité 
du liant signale l’identité du lien.  Ainsi au temps jadis, lex et religio  se superposent, la loi est la 
religion, et la légitimation existe par la religion; sans elle, le pouvoir ne se met pas en place, ou ne 
dure pas. “Car si une chose vient “du fond des âges”, comme on le dit souvent, c’est bien le caractère 

“religieux” des origines et de la légitimation du pouvoir.”2 La tâche des clercs de tous les pouvoirs - 
des sangûs de la lointaine Mésopotamie aux rabbins de la moderne Israël ou aux  intellectuels de la 
France contemporaine - consiste précisément à élaborer une rhétorique qui donne une assise 
imaginaire à une suprématie séculière, suprématie qui n’est pas acceptée spontanément par les gens, 
et face à laquelle il y a toujours plus ou moins de contestations. Les analyses anthropologiques 
confirment “que les clivages de la filiation patrilinéaire et de la religion (...) suscitent davantage 

l’idéalisation et la centralisation que la filiation matrilinéaire et la croyance en la magie”3; c’est que la 
lignée utérine se passe de toute assise, de toute légitimation tandis que la lignée spermatique requiert 
une légitimation par autre chose que la triviale naissance, quelque chose de “noble”, sans ancrage 
terrestre (de toute façon inexistant); l’invention du céleste, de l’idéal et du spirituel va créer cet 
étayage imaginaire qui tout d’abord œuvre, souvent manu militari, à “spiritualiser” les gens, et ne 
peut fonctionner ensuite que chez des gens “spiritualisés”. Cette problématique spiritualisation est en 
effet coexistante - et nécessaire - à la patrilinéarité; ce phénomène, regrettable à nos yeux, fut - est ? - 
cependant envisagé comme un immense progrès dont la civilisation est redevable au patriarcat; tel est 
le point de vue du très conservateur Bachofen pourtant perçu par la France intellectuelle comme un 
dangereux révolutionnaire. "Le droit de la mère procède de la matière, il appartient à la vie matérielle 

des humains, il relève du corps; le droit paternel, lui, relève de notre part spirituelle, immatérielle."4 
Les liens philologiques entre les termes : Erd, Hera, Eros, Erynnies, héros ... qui tous renvoient à la 
terre et aux figures féminines du monde pré-olympien, confirment bien l'analyse de Bachofen, sans 
pour autant conforter sa béate admiration devant la spiritualité, évidemment patriarcale - nous 
sommes d'accord. 
“Dès que les chevaliers du Château Enragé aperçoivent un chevalier de la Nouvelle Religion, ils 
perdent la raison et deviennent enragés, et alors, rien ne peut leur résister. (...) Il y a beaucoup de 

chevaliers chrétiens qui sont entrés ici et qui n’en sont jamais ressortis.”5 Tandis que les anciennes 
gens de la Vieille Europe matrilinéaire regimbent à l’établissement de l'Église, des royaumes et des 
seigneuries, de même qu’ils regimbent à l'instauration de la conjugalité, et luttent inlassablement 
contre “le joug de quelque seigneur laïc ou clérical dont la maison s’était agrandie jusqu’à devenir un 
château où ses frères d’armes étaient maintenant la lie des aventuriers, toujours prêts à piller les 

paysans”6, le pouvoir persiste à chercher une caution morale qui capte les esprits et facilite ses 
entreprises. C’est ainsi que “l'Église s’adapte à l’évolution de la société et lui fournit les mots d’ordre 

spirituels dont elle a besoin.”7 Le clergé chrétien, depuis Constantin, travaille à la féodalisation des 
esprits comme les militaires travaillent à la féodalisation des corps. Ils le font dans les palais 
épiscopaux, les monastères où naissent les plus anciens textes et leurs enluminures; ils le font dans les 
paroisses et les châteaux où parlent des “prêcheurs qui sont des trompeurs perfides : ils enseignent et 

prônent le bien sans avoir la moindre intention de le pratiquer eux-mêmes.”8 Dans les récits arthuriens 

comme dans la réalité, la puissance religieuse est aussi active que la puissance militaire; “(...) le bras 

ecclésiastique et le bras séculier travaillaient de la même manière bien ensemble et les instruments de 

                                                 
1 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 440 
2 Werner K.F., 1998, Naissance de la noblesse p.95 
3 Pradelles de Latour C.H., 2001, Incroyance et paternité p.204 
4 Bachofen J.J., 1861, Le Droit maternel p. 212 
5 Perlesvaus, XIIIè, in La Légende arthurienne p. 289 
6  Kropotkine P.,1906, L’entraide p. 256 
7 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p.103 
8 Troyes Ch.de, 1177, Le chevalier au lion p. 251 
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persécution étaient les mêmes : loi, moines, propriétaires.”1 Le glaive et le goupillon agissent de 
conserve depuis bien longtemps. Rien d’étonnant à cela puisque seigneurs et prélats sont issus de la 
même couche dominante de la société. “Les dirigeants de l'Église étaient eux-mêmes des seigneurs, 
des domini. Ils possédaient des forteresses. (...) Oratores et bellatores étaient des puissants. Ils 

occupaient une position identique dans les rapports de société. Au départ, ils furent complices.”2 On 
voit bien que si la fonction dumézilienne de chacun les sépare, la cupidité les unit. Mais cette évidente 
collusion se double assurément d’une incessante “rivalité au sommet des deux ordres dominants mais 

concurrents de la hiérarchie cléricale et de la hiérarchie laïque - des prêtres et des guerriers (...)”3; car, 
on le sait bien, haines et rivalités sont consubstantielles à la famille nouvelle - patriarcale/conjugale - 
fondée sur l’alliance, l’autorité, la primogéniture de l’héritage, la subordination (des femmes, des 
cadets, des filles), toutes mesures dictées par des profits plus substantiels que spirituels.  
Comme toujours et partout, un tel état social nécessite un appareil idéologique, juridique et militaire 
puissant pour résister à l’opposition des gens, à l’obstruction, aux rivalités dévastatrices. Et c’est à 
l'Église que revient le rôle primordial de l’établissement d’un appareil idéologique efficace. On 
entend ici “idéologie”, non pas au sens de Boudon pour qui elle est “l’effet de mécanismes sociaux 

simples, banals et, comme aurait dit Durkheim, normaux”4; proche de celle de Marx et Engels qui 
voient l’idéologie comme l’ensemble des idées produites par les individus, “émanation directe de leur 

comportement matériel”5, cette notion n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit de propagande ou de 
persuasion; non, on entend ici par idéologie, dans ce lointain Moyen-Âge, un corpus de notions 
(théologiques, éthiques, sociologiques, politiques notamment) auxquelles, sans aucun assentiment, le 
peuple est contraint d’adhérer, de “croire” même, par la force “[Au IXè siècle] la Capitulatio de 
partibus Saxoniæ, dans sa concision effrayante, punissait de mort le refus de baptême pour les adultes 

et d’une très lourde amende, la non-présentation au prêtre des nouveau-nés dans un délai de un an.”6  
Mais l’usage de la force n’est pas inhérent à l’idéologie; propagande et persuasion savent imposer des 
corpus d’idées élaborés à des fins de façonnage mental sans recours à la force, à l’aide exclusive de 
moyens psychologiques; ce type de procédés, sans être nouveau, fut d’un usage abondant et 
particulièrement perfectionné tout au long du XXè siècle. Que le corpus idéologique s’accompagne de 
rituels et se dénomme “religion” n’implique pas que la religion ne soit pas une idéologie; quant aux 
rituels dépourvus de “théologie”, de dogmes et autres credo - donc d’idéologie - il est peut-être erroné 
de les appeler “religion”. “Une dernière difficulté : faut-il mettre sur le compte de la religion les 
pratiques et les croyances non-chrétienne, qu’on les appelle folkloriques ou païennes ? On peut 

répondre par la négative.”7 Puisque la religion se range parmi les idéologies, alors il ne convient pas 
de dire que, dans le monde contemporain, les idéologies ont occupé la place laissée vacante par les 

religions en déclin, même si “les croyances politiques ont succédé aux croyances religieuses”8; il 
vaudrait mieux dire que des religions profanes occupent le terrain préparé par la religion chrétienne; 
ou plutôt que l'idéologie chrétienne a précédé - et préparé - toutes les autres. Elle a mobilisé des 
forces considérables pour se mettre en place; une “Révolution Culturelle” d’une ampleur 
incomparable, même à celle de la Chine du XXè siècle, a véritablement ravagé l’Occident. La 
tragique persécution du paganisme européen par les empereurs romains chrétiens puis par les papes et 
leurs sbires s’étala sur des siècles et fit table rase de toute la culture ancienne.   

                                                 
1 MacMullen R., 1996, Christianisme et paganisme du IVè au VIIIè siècle p.98 
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5 Marx & Engels, 1932, L’idéologie allemande 
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4.2.3.4. LA MEDIOCRITE DU CULTE CHRETIEN 

 
“Dans les réunions [de culte païens], le besoin d’art, que l’on peut également appeler biologique ou 
propre à l’homme, était satisfait à la manière caractéristique de la culture méditerranéenne de 
l’époque : surtout par la danse et les chants. (...) C’est dans la procession que le monde païen se 
délectait, qu’il s’exprimait le mieux. Les processions sont richement, et même amoureusement 
décrites dans des textes de toutes sortes. (...) Il en était de même pour les autres arts, la prose 
ornementale, la poésie, la sculpture et la peinture. Dans les villes et, de manière plus primitive, dans 
les campagnes, on pouvait les goûter uniquement ou principalement dans le cadre du culte, à moins 

d’être un privilégié.”1 Cette luxuriance de la culture païenne explique l’attachement des gens qui la 
pratiquaient. En regard de cette richesse culturelle, le christianisme faisait piètre figure et toute la 
population perdait au change; ce qui explique, entre autres raisons, la résistance à renoncer aux 
anciennes coutumes pour adopter un culte vide. “Au commencement, pendant plusieurs générations, 
les chrétiens n’avaient pas de poésie, de rhétorique, de théâtre, d’architecture, de peinture, de musique 
ou de danse caractéristiques - des arts qui servaient tous richement l’ancienne religion. Il leur 
manquait les arts du jeu et de la célébration dont les autres religions jouissaient. Ils n’avaient pour 
ainsi dire pas de langage gestuelle ou symbolique, comparable à celui que les païens avaient élaborer 
pour communiquer leurs sentiments, leurs souhaits au divin ou l’idée qu’ils s’en faisaient; et ils ne 
savaient pas très bien comment penser ou invoquer la plupart des puissances surhumaines auxquelles 
ils croyaient : les âmes de leurs morts, les héros ou leurs saints hommes, les anges ou les prophètes, 

Abrasax ou Salomon, sans parler de ceux qu’on appelait ordinairement les dieux.”2 Si le culte 
chrétien a connu un indiscutable enrichissement de ses pratiques, c’est uniquement par assimilation et 
christianisation des cultes païens antérieurs. Cette médiocrité initiale du christianisme jette une 
lumière cruelle sur le dessein initial des fondateurs : il s’agissait d’asseoir un pouvoir et non d’œuvrer 
pour le bien des peuples; les moyens mis en œuvre l’attestent également : la terreur chrétienne ne 
pouvait évidemment viser la paix œcuménique; et la Terre Gaste fut aussi un désert culturel. A partir 
de Constantin, le saccage chrétien du patrimoine culturel païen par la destruction des textes, des 
monuments, des objets - aujourd’hui retrouvés par l’archéologie - est incomparable à tout autre. Mao 
Tse Tung fut un ange à côté de Justinien (527-565). Et la période maoïste d’endoctrinement 
idéologique fut extrêmement courte comparée à celle du christianisme. L’actuel “oubli” de notre 
patrimoine chrétien, dont s’alarment aujourd’hui tant de bons esprits, est dérisoire en regard de l’oubli 
massif décrété et mené à bien par l'Église médiévale. Façonnés par ses soins, les esprits ont été  vidés, 
remplis, déstructurés, restructurés; rendus malléables, ils sont aptes à obéir à toutes les puissances 
mentales. “Le pouvoir chrétien est équipé d’un prestigieux capital intellectuel : traités, homélies, 
correspondance, créations littéraires et liturgiques. Le christianisme a beaucoup écrit, il a encore plus 

élaboré un discours chrétien : une parole, une prédication.”3 Que lui soit substitué ensuite les 
propagandes insidieuses de la publicité, du libéralisme, du New Age, du bouddhisme, du 
communisme ou de tout autre idéologie ne change rien; le travail a été bien fait et le terrain bien 
préparé. 
“Vous avez été bien inspiré, dit le maître des religieux, de me rappeler cet épisode. L’enfant 

représente le sauveur du monde qui naquit sous l’Ancienne Religion (...) ”4 Le corpus chrétien, dont 
la plupart des récits arthuriens, n’a rien d’une émanation populaire; il s’agit au contraire d’une 
production soigneuse et extrêmement savante de clercs associés à un pouvoir matériel. C’est la 
synergie de pouvoirs des armes et des prêches, qui fait leur force; comme cela fut toujours et partout 
le cas. “Soldat et prêcheur vont ensemble, et leur action trouve dans cette alliance les éléments 

nécessaires pour se fortifier et s’affirmer.”5 Cette réalité de la Conquista est identique à celle du 
Moyen-Âge, comme à celle des conquêtes coloniales ultérieures. La féodalisation mentale opérée par 
les ecclésiastiques, prêcheurs ou scribes, (et doublée d’une féodalisation sociale très active), 
s’accomplit en étroite relation avec les seigneurs, leurs frères ou leurs commanditaires, qui opèrent 
eux, par les armes; elle a pour corollaire “la mutation mentale, celle qui lentement mit en place, et 

                                                 
1 MacMullen R., 1996, Christianisme et paganisme du IVè au VIIIè siècle p.103 
2 MacMullen R., 1996, Christianisme et paganisme du IVè au VIIIè siècle p.105 
3 Griolet P., 1978, De Constantin à Charlemagne ou la propédeutique ecclésiale des pouvoirs, in Les idéologies I 
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4 Perlesvaus, XIIIè, in La Légende arthurienne p. 186 
5 Romano R., 1972, Les conquistadors p. 30 
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notamment dans le clergé, parmi les maîtres à penser, dans le monde des écrivains et des rédacteurs 

de chartes, de nouvelles attitudes à l’égard de la vocation militaire.”1 Cet agrément des armes - par 
l’édit d’Arles en 314 - a deux effets : d’une part il légitime et renforce la subjugation manu militari 
des individus vivant sur les terres accaparées par les féodaux; d’autre part elle permet à l'Église, plutôt 
que de s’aliéner le groupe social des chevaliers dont le contrôle assure la puissance politique, de se le 
concilier en “conférant à l’activité militaire, fonction spécifique de la noblesse, une valeur 

spirituelle.”2 Cette habile stratégie est exactement celle que l’on détecte dans nombre de romans de 
chevalerie, surtout dans la nébuleuse du Graal. “La majorité des hommes n’ont pas une assez bonne 

connaissance de la Nouvelle Religion et [il faut] la faire connaître à travers des récits exemplaires.”3 
La Quête est l’apothéose de la réussite littéraire à visée dominatrice religieuse.  
 

4.2.3.5. L’IDEOLOGIE CHRETIENNE 
 
Mais si cette idéologie apparaît dans les récits, ce n’est pas par hasard; il ne s’agit pas du tout, en 
l'occurrence, d’une “vision du monde” propre à tel ou tel écrivain telle qu’elle peut apparaître dans les 
romans actuels. Non, si le roman médiéval exprime une philosophie, une morale, un système de 
valeurs, une idéologie, c’est délibérément; en effet, la production littéraire du temps n’aurait pas eu 
lieu d’exister - ni pu exister - si ce n’était pour participer à la stratégie idéologique combinée aux 
stratégie territoriales, sociales, matrimoniales, politiques etc. des seigneurs féodaux. Jusqu’alors, les 
récits circulent oralement et nul ne s’en plaint. Personne dans la population n’éprouve le besoin de 
lire; personne n’utilise de textes; hormis les puissants. En outre, la plupart des lettrés de cette époque 
étaient des gens d’église; et ceux qui ne l’étaient pas, devaient cependant leur culture à l'Église : ses 
clercs, ses ecclésiastiques étaient alors les seuls à maîtriser la connaissance des textes anciens, la 
lecture et l’écriture; et c’est eux qui insufflaient la teneur religieuse et morale sous-jacente à tout 
récit. L'Église domine indiscutablement “le royaume des lettres”; “les seules écoles sont les siennes. 
C’est elle qui fournit en fonctionnaires sachant lire et écrire les cours des souverains goths, fascinés 
par la chancellerie romaine. Ce sont ses évêques qui cultivent encore la poésie, échangent des lettres 
(...), composent des panégyriques et des épithalames (...) pour des princes qui les comprennent à 

peine. C’est dans ses monastères que sont conservés et recopiés les manuscrits (...)”4 Son règne est 
donc sans partage. C’est d’elle que procède tout texte produit depuis l’apparition du premier 
manuscrit européen. Instance politique de premier ordre dans l’Europe médiévale, l'Église met toutes 
ses ressources au service du pouvoir, le sien ou celui de ses frères en armes, les seigneurs. Il serait 
donc surprenant que cette manoeuvre idéologique essentielle ne concerne pas les premiers textes de la 
littérature européenne. Le contexte dans lequel travaille tout lettré du temps est donc "informé" selon 
l’optique chrétienne. De plus, la production littéraire médiévale ne peut pas se comparer à celle de 
notre époque dans la mesure où les gens qui écrivent alors ne le font pas sous le coup d’une impulsion 
créatrice, mais le font exclusivement sur commande; et ceux que les puissants sollicitent pour créer 
des “romans”, sont de préférence les “meilleurs élèves”. “Commençons par le monde des lettres. Il 

était dirigé par des patrons. Si les patrons étaient chrétiens, qui pouvait rester non-chrétien ?”5 La 
liberté nécessaire à la création est donc habilement combinée avec un substrat idéologique normalisé. 
Les romans médiévaux laissent clairement apparaître cette dualité : le fond traditionnel, païen bien 
sûr, est manié, remanié par des auteurs ayant une structure mentale formatée par la féodalité 
christianisée; à cette approche prédéterminée s’ajoute la volonté du commanditaire, avec soit une 
matière donnée, soit un propos à défendre. “Chrétien n’aura donc pas perdu sa peine lui qui, sur ordre 
du comte, s’applique et s’évertue à rimer le meilleur conte jamais conté en cour royale : c’est le Conte 

du Graal dont le comte lui a remis le livre.”6 En quelques mots, Chrétien de Troyes signale 
l'hétérogénéité de son travail : l’art et le savoir-faire, la commande, la matière imposée. Le prologue 
du Chevalier de la Charrette est plus explicite encore : “Puisque ma dame de Champagne veut que 
j’entreprenne de faire un roman, je l’entreprendrai très volontiers, en homme qui est entièrement à 
elle pour tout ce qu’il peut faire en ce monde. (...) Je dirai qu’en cette œuvre son commandement fait 
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son œuvre bien mieux que ma sagesse ou mon travail.”1 Peut-on mieux exprimer les parts respectives 
du commanditaire et de l’auteur ? de la directive et de la responsabilité ? Qu’astreint à tant 
d’obligations, notre premier romancier ait fait œuvre si magnifique, si pleine d’inventions et si riche 
de mémoire et de traits perdus de sociétés évanouies, c’est tout à fait exceptionnel. Il fallait un génie 
hors pair pour ainsi magnifier les médiocres calculs de seigneurs vénaux et les impérieuses doctrines 
de leurs âmes damnées. “On a pu déceler chez Chrétien de Troyes par exemple, une attention si 
précise au temps calendaire et à son enchevêtrement de traditions hagiographiques et mythologiques 
qu’on ne peut ni l’attribuer au hasard ni très bien mesurer la valeur qu’elle revête dans la composition 

littéraire.”2 Les contraintes sont si souverainement dominées puis agencées que le lecteur peut être 
dupe de leur existence; l’auteur prend cependant soin de signaler qu’il agit sur ordre et qu’elles ne 
sont point de son fait. De tels avertissements révèlent l’ambivalence de ces œuvres; ils révèlent aussi 
l’extraordinaire maestria d’un artiste comme Chrétien dont la virtuosité parvient à exprimer à la fois 
l’idéologie féodale et son impitoyable critique. Mais cette dernière peut - car elle le doit - passer 
inaperçu; et la clandestinité à laquelle est soumis l’auteur, rend sa critique - basée sur le décalage, la 
notation sociologique subtile, l’ironie, le contraste - inintelligible pour la plupart des lecteurs; on se 
trouve devant la même situation de lecture ambivalente que celle de “La Divine Comédie” où le 
paganisme pour être - obligatoirement - condamné n’en est pas moins pérennisé; ou du “Don 
Quichotte” que le lecteur peut voir comme un ridicule illuminé ou comme un idéaliste incompris - ce 
qui revient rigoureusement au même, sauf pour l’humaniste occidental. C’est ainsi que les romans de 
chevalerie vont devenir le vecteur des pires ignominies de la civilisation européenne. Ce sont en effet 
ces livres qui eurent le plus de fortune parmi les conquistadores; les premiers romans à s’affirmer 
dans la péninsule ibérique furent ceux du cycle breton et carolingiens. “Amadis de Gaule” a 
notamment été défini comme “le premier roman idéaliste moderne, l’épopée de la fidélité amoureuse, 

le code de l’honneur et de la courtoisie, qui a gouverné plusieurs générations.”3 C’était d’ailleurs le 
livre de chevet affecté par Cervantès à don Quichotte. Ces “valeurs” typiquement féodales puis 
occidentales, en s’infiltrant dans les esprits par le biais des romans, ont judicieusement contribué à la 
mise en route des “porteurs de Dieu” (Christo foros - Christophe Colomb) jusqu’aux “extrémités de la 
terre”, dans les Amériques en particulier et en préalable à maintes récidives. 
 

4.2.3.6. SOLDATS DU CHRIST 

 
“L’épée que ceint le chevalier a une lame tranchante des deux côtés, et ce n’est pas sans raison. (...) 
L’un des tranchants s’abat sur les ennemis ou sur ceux qui contestent la divinité de Notre Seigneur, et 

l’autre tire vengeance de ceux qui détruisent la société humaine ...”4 Il faut bien le constater, la 
turbulente jeunesse qui circule et s’agite tout au long des innombrables pages de nos premiers romans 
est à la fois militarisée et christianisée. Sans entrer dans les détails de l’élaboration du corpus 
chrétien, il faut cependant mettre en lumière l’importance imposée par l'Église à la “foi”; et c’est 
justement là-dessus que se fonde la féodalité : sur la “foi” jurée entre hommes; il y a donc une entente 
cordiale évidente entre les tenant de la “fidélité” vassalique et ceux de la “fidélité” ecclésiastique. 
Non seulement les chrétiens confessent leur “foi” en Dieu et prononcent le Credo (articles de “foi” 
réunis dans “le symbole de Nicée”, Concile de 325), non seulement ils sont définis comme “fidèles” 
de l'Église et invités à la lutte constante contre les “infidèles”, mais de plus, c’est sous l’égide du 
prêtre, du représentant de l'Église, qu’ils doivent “jurer fidélité” aux seigneurs qui les asservissent. “Il 
se recommanda en vasselage par les mains. Il jura de multiples et de nombreux serments en mettant 

les mains sur les reliques des saints.”5 L’identité entre serment et sacrement consacre cette mainmise 
de l'Église sur les gestes et les actes de la vie civile. Invité à voir la main de Dieu dans tous les actes 
prônés par le clergé, la jeune chevalerie est de même persuadée de conduire à Dieu la masse des 
païens ignorants ou des hérétiques égarés que l’on désigne à sa vindicte. “L’Ancienne Religion fut 

anéantie par un coup de lance et ne put ressusciter.”6 Les incessants massacres ponctuant nos vieux 
récits témoignent  de deux faits : la résistance des païens et le prosélytisme des chevaliers. On ne peut 
en effet qu’être frappé par la résistance acharnée des gens à la propagation du christianisme et à sa 
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propagande; les romans arthuriens signalent un nombre considérable de forteresses tenues par des 
réfractaires et assiégées par les tenants de la Nouvelle Loi; ils stigmatisent également l’hostilité 
signalée d’un très grand nombre de femmes aux règles de cette Nouvelle Loi; nombre de dames 
déclarent en effet exécrer la Nouvelle Religion : “A présent, partout dans le monde on croit en le 
Sauveur des hommes, et cela affecte profondément la reine de ce pays qui hait tous ceux qui ont foi 

en la Nouvelle Religion”1; d’autres prennent ombrage de ses pratiques : “tu as parlé de moi en 
confession et c’est irréparable (...) Laisse-là ta douleur, jamais plus tu n’en éprouveras et tu ne 

chercheras pas la confession.”2 Par ailleurs, les massacres de païens perpétrés par “les meilleurs 
chevaliers du monde” témoignent avec énergie de l’ardent prosélytisme de cette jeunesse endoctrinée, 
de ces jeunes recrues séduites et manipulées, de ces “enfants-soldats” au service de puissants se 
réclamant de la transcendance. Outre la soldatesque payée pour éliminer le paganisme - c’est-à-dire 
les païens -, l'Église commandite une troupe bien spéciale : celle des moines. Le moine de cette 
époque, du moins en Orient, est “un campagnard fanatique, originaire d’un village isolé, un illettré 
plus habitué à affirmer ses convictions religieuses avec un gourdin qu’avec une argumentation 
sinueuse, attiré dans une bande de ses semblables par ce que l’on disait d’eux dans la région, et 
indistinctement hostile à toute forme d’autorité, sauf celle de ses compagnons. Néanmoins, ce type 

d’individu pouvait servir les desseins de l'Église.”3 La “conversion par le glaive” faisait alors partie 
d’un arsenal savamment manié par les chefs de guerre aussi bien laïques qu’ecclésiastiques. “Le 
gouvernement aussi, poussé par les évêques, brandissait la menace et plus : amendes, confiscations, 
exil, emprisonnement, fouet, torture, décapitation et crucifixion. Qu’imaginer de plus ? Rien. On 
faisait pression de toutes les manières possibles et imaginables, même les plus extrêmes. C’est ainsi 

que l’on se fit obéir au bout de plusieurs siècles et que l’empire fut véritablement rendu chrétien.”4 
C’est d’ailleurs avec Charlemagne que le processus est parachevé. D’une part il exige que le peuple 
entier lui prête serment - et non plus ses seuls vassaux -, mais d’autre part il institue de manière 
efficace le pouvoir de l'Église. “Il existe désormais un instrument d’éducation à l’échelle de l’empire : 
l'Église. (...) Ce qu’on pouvait généralement entendre du haut de chaque chaire, c’était un 

enseignement unanime.”5  
 

4.2.3.7. DES MISSIONNAIRES CORROMPUS 

 
Mais les gens avaient du mal à renoncer à leurs coutumes millénaires. Rien dans le christianisme ne 
répondait à leurs habitudes de vie, à leur culture, à leur sens du “lien social”. Outre la force des 
paroles ou des armes, on utilisa donc celle de la séduction; “Jean, agent de l’empereur Justinien, 
responsable de la partie pacifique des opérations de conversion, reçut de quoi distribuer l’équivalent 

de plusieurs mois de salaire à ceux qui voulaient se faire baptiser.”6 Comme à Rome et comme 
partout où les patrons s’entourent d’une clientèle astreinte à son service, sa louange, sa défense 
inconditionnelle, l’argent servit également à recruter des “obligés”. “Des encouragements, sous la 

forme de sommes d’argent, d’emplois et d’avancement jouèrent aussi leur rôle dès le IVè siècle.”7 Ce 
fut de tous temps un moyen commode pour les puissants de s’attacher les services de collaborateurs 
dévoués, tout acquis aux desseins de leurs protecteurs et n’ayant surtout rien à leur refuser. Que 
l'Église ait eu recours à ces procédés mafieux témoigne, si nécessaire, de la clarté de ses intentions, 
certainement plus orientées vers le pouvoir que vers “l’élévation de l’âme”. Bien entendu ces 
“obligés” se recrutent le plus facilement du monde parmi les jeunes déracinés si faciles à séduire.  
 

4.2.3.8. LE GUERRIER JUSTE 
 
Le respect du serment exigé des petits par les grands, du peuple par les seigneurs, des fidèles par le 
clergé, est cependant menacé : les hérésies qui dressent justement de larges contingents populaires 
contre la domination de l'Église appuyant les puissants, ces hérésies mettent en cause le serment. Les 
Cathares notamment, qui “nient la validité du serment, portent atteinte à l’essence même de la vie 
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féodale faite de contrats d’homme à homme et reposant justement sur la valeur du serment.”1 Mais 
faute de liens de parenté suffisamment forts, car fragilisés par la patrilinéarité, le serment, le contrat 
restent les seules bases de solidarité. C’est donc à juste titre que “les grandes hérésies des XIIè et 

XIIIè siècles ont été parfois définies comme des hérésies “antiféodales”2, du fait de leur contestation 
radicale du lien artificiel et le plus souvent servile que constitue le serment (religieux, conjugal ou 
vassalique), et de la collusion de l'Église et des seigneurs, “dans le système totalitaire de la Chrétienté 

médiévale.”3 La jeunesse du XXIè siècle semble affranchie de tels assujettissements. “Ni Dieu ni 
maître” fut un slogan; il est si bien assimilé que personne ne songe plus à le clamer. Est-on sûr 
cependant qu’ils aient vraiment disparu ? N’auraient-ils pas pris d’autres figures, plus ou moins 
incognito ? Le réel social est si désolant, les attachements si fragiles, qu’il serait bien étonnant que la 
solitude affective et la quête spirituelle qui en résulte souvent, aient vraiment disparu; et qu’elles 
n’aient pas trouvé de nouveaux exploiteurs.  
“Quand ils eurent lacé leurs heaumes, ils se recommandèrent mutuellement à Dieu, en versant de 

tendres larmes, puis ils se séparèrent.”4 Roland, Perceval, Lancelot, Prince Éric, Luke Skywalker, ces 
nobles chevaliers de tous les temps ne sont admirés que parce qu’ils sont illuminés de cette 
spiritualité auréolant leurs forfaits d’une lumière métaphysique. Ainsi le crime peut-il perdurer 
impunément sous la protection des tenants de la transcendance, prêtres, clercs, idéologues de toutes 
obédiences. “Perlesvaus ôta la vie à tous ceux qui refusèrent de croire en Dieu. Grâce à lui, le pays fut 

maintenu dans la foi.”5 De notre séculaire dithyrambe du guerrier juste, découle naturellement les 
tiraillements incompris et les incompréhensibles désarrois de la jeunesse masculine, l’instabilité 
chronique et l’incontrôlable insécurité dont elle tenaille nos sociétés; cela devrait alarmer les 
observateurs et sociologues, bien souvent adeptes de cette ancestrale et générale vénération, et 
notamment quelque militant de la condition masculine exaltant le “guerrier discipliné”, appelant de 

ses vœux “le guerrier intérieur”6 et réactivant les idées du “psychologue et théologien Robert Moore 
(...) qui souligne que la qualité d’un vrai guerrier se juge à ce qu’il est au service d’une cause plus 

grande que lui : une cause transcendante.”7 C’est bien là-dessus que tablent les puissants qui se 
débrouillent pour habiller leur cupidité avec les attributs d’une religion, la plus honorée faisant le 
mieux l’affaire puisque l’illusion transcendantale est ancrée dans son passé. Mais qu’on ne s’y trompe 

pas, autant que les pauvres gens de la “Croisade des gueux”, “le guerrier éternel ou le guerrier sacré”8 
ne sont que de pauvres gars abusés, flattés pour être manœuvrés au service des puissants; militaires et 
militants, pour Dieu, le Parti, le Verseau, l’humanitaire ou les Droits de l’Homme, savent à merveille 
créer cette fascination pour endoctriner, enrôler et bafouer l’énergie juvénile de la masculinité.  
 

4.2.3.9. L’ABANDON DES SIENS 

 
Inspirés par les ténors de la psychanalyse, de Freud à Lacan, en passant par Jung et Reich, les derniers 
avatars de la spiritualisation se nomment “groupes de travail avec les hommes”, “groupes de thérapie 
mythopoétique”, “collectifs d’hommes pro-féministes” etc. Tant qu’ils gardent leur regard tourné vers 
l’intérieur d’eux-mêmes où se love la transcendance individuelle, les hommes délaissent la scène du 
temps qui reste dès lors occupée par les puissants. “Voilà 30 ou 40 ans que les gens sensés et 
intelligents sont en thérapie, aux États-Unis, et pendant ce temps un terrible déclin politique a eu lieu 

dans ce pays”9. Prétendre résoudre par le mental la résultante d’un rapport de forces armées, voilà le 
coup de génie de l'Église féodale; il a été soigneusement pérennisé par toutes les instances 
spiritualisantes puisqu’elle y trouvent avantages et profits. Il n’y a donc pas lieu d’attendre de ces 
instances qu’elles mettent en question des pouvoirs qu’elles convoitent elles-mêmes. Il faut bien 
constater en effet que “c’est toute la psychanalyse devenue adulte, socialement responsable de son 

destin, qui se met ainsi à basculer du côté des structures du pouvoir”10, même à son insu. Ainsi, 

                                                 
1 Pernoud R., 1977, Pour en finir avec le Moyen-Age p. 103 
2 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p.111 
3 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 300 
4 La Quête du Graal, 1220, p. 72 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p.251 
6 Bly R., 1992, L’homme sauvage et l’enfant p.206 
7 Bly R., 1992, L’homme sauvage et l’enfant p.207 
8 Bly R., 1992, L’homme sauvage et l’enfant p. 209 
9 Hillman J., in Welzer-Lang D., 2000, Nouvelles approches des hommes et du masculin p. 224 
10 Castel R., 1973, Le psychalysme p. 215 
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l'empreinte en creux estampée par l'Église féodale, se prête-t-elle à tous les remplissages, avec 
d'infinies variations au gré des modes, des opportunités.  
A côté des tenants du discours spiritualiste (religieux, holistique, psychanalytique, orientaliste etc.), 
rencontrant toujours l'oreille avide d'une belle âme en quête de spiritualité, ou de sens à sa vie, une 
autre catégorie de clercs agit aujourd'hui pour le compte des possédants. L'entreprise moderne, 
toujours fondée sur les principes féodaux de la hiérarchie, du pouvoir et de l'argent, du travail 
subalterne, de la rétribution (honneur/bénéfice) en échange d'une tâche (charge), le tout basé sur le 
contrat, l'entreprise donc nécessite, comme la seigneurie féodale, un discours légitimant. Celui-ci 
emprunte les formes les plus adaptées aux mentalités du temps; après le devoir, le travail et le respect 
qui ne font plus recette aujourd'hui, sont apparues de nouveaux concepts visant à créer de nouvelles 
"motivations" au travail. On imagina donc la participation, la co-responsabilité, la qualité etc. venant 
se superposer à des invariants reconnus : le couple chef/exécutant imprégné d'une certaine dose 
d'autorité et le contrat de travail comme base juridique de l'engagement mutuel. Travail et autorité 
sont donc incontournables : "L'ordre a d'abord été basé sur l'idée fondamentale de la prééminence du 
chef de famille ou de tribu, dont le pouvoir était légitimé par la tradition. Cette même notion s'est 
ensuite transposée à l'État et à l'Église. (...) C'est sur cette notion d'autorité incontestée, reconnue de 
nature quasiment patriarcale qu'a été fondée l'entreprise moderne à structure hiérarchisée : autorité 
fondée d'abord sur la propriété, puis sur le pouvoir, la puissance et, parfois, le secret. (...) En fait, cette 
centralisation des pouvoirs, reprise moderne du duo seigneur/serf, (...) se maintint contre vents et 
marées jusqu'à l'heure actuelle, malgré la propagation de l'idéal démocratique sur le plan politique. 
Même si les essais de collaboration, de délégation des pouvoirs et de gestion participative ont 
progressé, la plupart des entreprises occidentales traditionnelles fonctionnent aujourd'hui encore sur 
le fondement d'une structure dans laquelle l'autorité et le pouvoir conférés à la hiérarchie sont des 

outils puissants pour assurer et sans équivoque croit-on, l'atteinte des objectifs."1 Comment mieux 
affirmer - même si l'on peut discuter les enchaînements - l'exceptionnelle longévité du système 
féodal/patriarcal ? Or ces deux "valeurs-clés" de l'idéologie occidentale (travail et autorité) sont, nous 
dit-on, aujourd'hui remises en cause; "l'activité salariée n'apporte rien à la majorité des 
collaborateurs", "l'enthousiasme au travail a disparu", et l'on observe de multiples "stratégies 
personnelles de l'acteur" qui sont autant de formes subtiles de sabotage de l'autorité; faut-il vraiment 
rappeler que tous ces éléments n'ont rien de nouveau, qu'ils sont aussi anciens que le travail 
obligatoire et l'autorité imposée ? et que Plaute, Térence et le Roman de Renart ont déjà réjoui leur 
public avec de telles observations ? 
Mais les idéologues ne veulent pas le savoir - ou surtout, pas le faire savoir ! Ils échafaudent donc 
d'ingénieux discours valorisant "la culture d'entreprise", "l'organisation sous tension", "le contrôle 
positif", "la communication efficace" et "le management participatif"; la co-responsabilisation de tous 
les “acteurs de l’entreprise” est donnée comme seul moyen de survie de l'entreprise dans une 
concurrence effrénée sur le marché de la mondialisation. Comment ne pas adhérer à de telles grandes 
causes ? Les salariés entendent ces prêches, ils battent leur coulpe et s'inquiètent d'être déprimés 
quand il faudrait être combatifs. Comme ces incrédules de jadis qui auraient tellement aimé pouvoir 
"croire". Mais en fait, c'est toujours de cela qu'il s'agit; les consultants ne cessent de le répéter, "il faut 

une foi dans la valeur de sa mission"2, une foi qui permette "de développer et de maintenir l'esprit sur 

la voie du succès."3 Comment ne pas entendre cet appel à la foi ? et mettre en doute la haute valeur 
spirituelle de ces desseins ? et leur profonde similitude avec ceux de la sainte providence ? ou des 
voies du seigneur ?  
 

4.2.3.10. LES NOUVEAUX HABITS DU PRETRE 
 
“La dame montée sur un lion, c’est la Nouvelle Loi (...) Elle est venue te parler comme à un fils, car 
tous les bons chrétiens sont ses enfants, et elle t’a bien montré qu’elle était ta mère, puisqu’elle a eu si 

grand peur pour toi qu’elle t’a mis en garde contre ce qui allait t’advenir”4; ainsi parle le saint homme 
qui réconforte Perceval tout angoissé d’un songe qu’il vient de faire. Cette spiritualisation du monde 
entreprise alors par les puissants et leurs clercs, revêtus de pourpre ou de lin, de fer ou de bure, a 
trouvé son assise dans une déréliction sociale très ancienne et toujours actuelle; le costume-cravate ou 

                                                 
1 Cuendet, Emery & Nankobogo, 1986, Motiver aujourd'hui p.221 
2 Cuendet, Emery & Nankobogo, 1986, Motiver aujourd'hui p. 246 
3 Cuendet, Emery & Nankobogo, 1986, Motiver aujourd'hui p. 246 
4 La Quête du Graal p.143 
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le jean-chic se portent aujourd’hui mieux que la bure ou la soutane. “L’affaissement des grands 

régimes institutionnels de la vérité”1 ne signifie nullement que la puissance n’ait plus besoin de la 
transcendance; la manipulation mentale ne passe plus par la chaire ou le catéchisme, comme 
l’asservissement ne passe plus par le servage; les formes ont changé. On sait depuis Rousseau que, 
pour se donner les meilleures apparences, le Législateur, ne peut avouer l’emploi ni de la force ni du 
raisonnement; il recourt dès lors “à une autorité d’un autre ordre qui puisse entraîner sans violence et 
persuader sans convaincre”. Ainsi, tant que dure le désarroi individuel et la déroute affective, la 
fragilité mentale des gens les expose largement à cette “autorité” insidieuse de l’idéologie publicitaire 

ou politique autant qu’à la “religiosité émotionnelle (...) cette religiosité réduite aux affects”2; celle-ci 
imprègne autant les groupes charismatiques que la psychologie d'entreprise, en séminaires 

d'Incentive3 ou de "Nouvelle Excellence"4; les pouvoirs qui se servent de ce fatras spirituel ont encore 
de beaux jours devant eux. La féodalité chrétienne sut inventer un style que nous apprécions toujours, 
pour la prospérité des puissants, la misère du monde et le malheurs des garçons. 
 

 

4.3. - LA COURSE A L’ABÎME 
 

4.3.1. - COMMENT NE PAS PARTIR ? 

 
“Cette Quête n’est point quête de choses terrestres, mais doit être la recherche des grands secrets de 
Notre Seigneur et des mystères que le Haut Maître montrera ouvertement au bienheureux chevalier 

qu’il a élu pour son sergent (...)”5. Qu’on ne s’attende donc pas à ce que la quête aboutisse à quelque 
résultat tangible ! Imprécise dans sa définition, indéfinissable dans ses desseins, insaisissable dans ses 
effets, la Quête n’en est pas moins incontournable. La parenté discréditée ne peut satisfaire les 
garçons; l’aventure vaut mieux que l’insatisfaction. 
 
 

4.3.1.1. - “ILS NE CESSERONT PAS D’ERRER ...” : L’EVASION 

 
”Perceval ne prendra son gîte au même endroit, de toute sa vie, deux nuits de suite, il n’entendra 
nouvelles de passage en étrange terre qu’il ne s’y risque, ni de chevalier qui vaille mieux qu’un autre 
ou même de deux autres qu’il n’aille se mesurer à lui, jusqu’à ce qu’il sache à propos du Graal, qui 
l’on en sert, et qu’il ait trouvé la lance qui saigne, et que la vérité bien établie lui soit dite pourquoi 

elle saigne. Quelle que soit la peine, il ne renoncera pas avant !”6 L’aventure de Perceval est si bien 
conduite qu’elle ne peut se poursuivre que dans la quête; et celle-ci, pour s’accomplir, exige la 
rupture, le non-retour, et l’obédience à des maîtres.  
S’instaure alors une sorte de liturgie de grande ampleur : des guides, des gestes, des actes, des objets 
sont mis en place et dotés de significations adéquates au sens du cérémonial. Exactement ce qu’il 
fallait au chiche christianisme primitif pour rivaliser avec les cérémonials païens auxquels les peuples 
étaient d’autant plus attachés que rien, dans la Nouvelle Religion, ne répondait à leur appétit de 
beauté. D’ailleurs, qui ne tombe sous le charme de ces objets magiques, des ombres et mystères de ce 
rituel mystérieux et grandiose ? “Le mythe du Graal, l’admirable légende du château perdu, du vase 

nourricier et de la lance qui saigne.”7 Il est bien difficile de se laisser charmer sans se faire piéger ! 
C’est la grande vertu de Cervantès que d’avoir démystifier les sottes Quêtes d’une chevalerie - réelle, 
certes, mais littéraire également - aussi cupide que bernée. Mais qui entendit la vive alerte de ce 
lucide prophète, cachant sous le rire une mise-en-garde prémonitoire, bien sûr, et nullement 
rétroactive, ce qui ne devait guère l’intéresser. Car s’il raille les “savants qui racontent par le menu, 
non seulement les exploits [des chevaliers errants], mais aussi leurs moindres caprices et leurs 

                                                 
1 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p. 139 
2 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p. 132 
3 Incentive House, ACCOR, Agence de Stimulation Globale 
4 Serieyx H., 2000, La Nouvelle Excellence 
5 La Quête du Graal, 1220, p. 67 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 339 
7 Bonnefoy Y., 1965, Les romans arthuriens et la légende du Graal in La Quête du Graal, 1220, p. 9 
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pensées les plus secrètes” 1, il brocarde certes “les très anciens secrets planétaires détenus par ces 

introvertis mystiques des temps passés ...” 2, mais d’abord et avant tout l’immense production 
“initiatique” déferlée sur l’Occident jusqu’à ces derniers jours avec son “Potentiel Humain”, son 

“Éveil intérieur”, son “Aventure spirituelle”, son “Graal, figure de toutes les Quêtes”3. Certes, “le 
jargon de la tribu semble même cultiver l’obscur et le confus plus que le symbolique et le poétique, 
l’allusif et le vague plus que le clair et le rationnel : “vibrations”, “éthérique”, “planétaire”, “astral”. 

Mais ce vieux fonds d’irrationnel ne fait-il pas partie de l’homme de toujours (...) ?”4 Évidemment, à 
condition de préciser que “l’homme de toujours” n’est pas plus vieux que Perceval et Siegfried, Ogier 
le danois ou Raoul de Cambrai (pour rester dans l’univers occidental) ! ce qui ne remonte pas si loin. 
Savoir si les jeunes gars du Néolithique fantasmaient eux aussi autour des aventures, des épreuves et 
des exploits, car “les scénarios initiatiques sont l’expression d’un psychodrame qui répond à une 

nécessité profonde de l’être humain”5, cela est aussi discutable qu’improbable. Ayant pris le relais 

des religions traditionnelles conçues comme “systèmes de croyances dogmatiques et normatives”6, le 
Nouvel Age propose un immense éventail de croyances à la carte, correspondant mieux à la mentalité 
contemporaine pour laquelle “c’est l’individu qui est au centre, qui produit lui-même son propre 

système de significations, conduit ses expériences, exprime ses aspirations.”7 A croire que tout 
individu est un esprit supérieur capable d’élaborer en son for intérieur ce que le Christianisme a mis 
des siècles à édifier à partir des milliers de cerveaux souvent géniaux de ses clercs. Si les adeptes ont 
cette naïveté, il n’est pas interdit de la signaler. Et les jeunes-gens qui adhèrent à ces “mouvements 
religieux” tous plus manipulateurs les uns que les autres, partagent cette naïveté; à l’instar du jeune 
Perceval, ils sont éblouis, et faciles à manoeuvrer, à duper.  
Mais bien des hommes sont rebelles à ces manipulations; ce qui n’adoucit pas pour autant leurs maux. 
D’autres types d’évasion sont alors nécessaires, et possibles. Si l’abrutissement par le travail ou 
l’évasion par la virtualisation (télévision, films, jeux vidéo, internet etc.) représentent des formes de 
fuite prisées par beaucoup d’hommes, des voies permanentes d’illumination s’ouvrent à d’autres par 
le truchement de drogues diverses. En effet, un certain degré d’exaltation (plaisir sensuel, intellectuel 
...), voire de souffrance (physique ou morale), suscite “naturellement” la sécrétion d’endorphines 
provoquant altération de la conscience et euphorie. Il est donc possible d’intervenir chimiquement 
pour déclencher ce même processus, grâce à des substances introduites dans le corps et agissant de 
même sur le cerveau. Les personnes mal disposées pour spiritualiser le monde par leur propre énergie, 
peuvent donc recourir à cet expédient chimique. “Morgain remplit de poudre un tuyau d’argent 
qu’elle met dans le nez de Lancelot et en souffle le contenu dans son cerveau. (...). Il demanda au 
vieillard de lui donner de ses couleurs pour faire un tableau dans sa chambre (...). Il peignit d’abord la 
scène où sa dame l’envoya à la cour pour être chevalier, (...) celle où il fut ébloui de la beauté hors 
pair de la reine, (...). Il s’inclina devant l’image de sa dame en guise de salut, s’approcha, la prit dans 
ses bras et, lui donnant un baiser sur la bouche, ressentit les profondes délices qu’elle seule pouvait 

lui dispenser.”8 Enfermé, réduit à l’isolement, mais stimulé par “la poudre”, Lancelot transcende sa 
misérable et solitaire réalité, grâce à un état de conscience altérée : aussi bien sa production - peut-
être psychédélique - que son exaltation et le sentiment de réalité qu’elle lui procure - les délices de 
l’étreinte d’une amoureuse absente - sont le fruit de banals excitants chimiques. La prison de Lancelot 
est si répandue, si courante, que “le besoin de s’évader hors du moi et du milieu existe presque tout le 

temps chez presque tout le monde.”9 Bien des gens considèrent que tel est le lot inévitable de 
l’humanité et qu’il faut s’atteler sans retard à une tâche de salubrité publique : trouver “une drogue 
nouvelle qui soulagera et consolera notre espèce souffrante, sans faire plus de mal à longue échéance, 

qu’elle ne fait de bien dans l’immédiat.”10 Lorsque le “groupe d’appartenance” assume ce “voyage”, 
comme c’est le cas dans nombre de sociétés traditionnelles qui organisent la consommation collective 
de drogues sous la responsabilité d’un ancien qui assiste chacun, alors les risques sont sans doute 

                                                 
1 Cervantès M. de, 1605, Don Quichotte I p. 113 
2 Cowper-Powys J. in Markale, Epopée celtique en Bretagne p. 15 
3 Kapler C., 2000, conférence de l’Institut Transdisciplinaire de Recherche sur l’Etre et la Conscience 
4 Vernette J., 1992, Le New-Age p. 122 
5 Eliade M., 1959, Initiation, rites, sociétés secrètes p.267 
6 Tincq H., 26/11/99, Les religions normatives ... in Le Monde 
7 Hervieu-Léger D., 26/11/99, in Tincq H., Les religions normatives ... in Le Monde 
8 Lancelot / 2, XIIIè siècle, p. 272-276 
9 Huxley A., 1954, Les portes de la perception p. 56 
10 Huxley A., 1954, Les portes de la perception p. 57 
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mesurés, comme est absente la volonté d’exploiter les “consommateurs”. Lorsqu’il n’y a pas de 
groupe d’appartenance, lorsque le consommateur est solitaire, tout change : l’exploitation est 
effrénée, les risques se multiplient. Hormis les producteurs-consommateurs de cannabis - dont le 
nombre va croissant -, les consommateurs de drogues s’approvisionnent sur le marché; ils sont donc 
dépendants de réseaux commerciaux. Et leur farouche individualisme est de nouveau un leurre. 
Quand l’évasion n’est pas “spirituelle”, elle est virtuelle ou artificielle, mais toujours onéreuse pour le 
plus grand nombre, fructueuse pour quelques-uns. 
 

4.3.1.2. “TOUT CE QUE JE VOUS COMMANDERAI DE FAIRE” : LE GUIDE 

PROVIDENTIEL 
 
“Je vous accorde l’hospitalité à condition que vous accédiez à une demande dont vous verrez grand 

bien vous arriver : ajouter foi aux enseignements de votre mère et aussi aux miens”1; mais il se trouve 
que le prud’homme fait le contraire de ce qu’il dit : il enseigne le contre-pieds de ce qu’enseigna la 
mère. Alors que le jeune-homme avait appris chez sa mère à être curieux et loquace, le prud’homme 
lui enjoint d’être discret et taciturne; alors qu’il était enchanté de son costume traditionnel “que sa 

mère lui a fait”2 et qu’il trouvait idéal, le prud’homme lui ordonne de l’abandonner pour revêtir un 

vêtement précieux “d’une étoffe de soie violette qui avait été tissée en Inde.”3 Quand Perceval 
proteste pour conserver le vêtement traditionnel plus pratique, mieux adapté, le prud’homme le 
rappelle à l’ordre : “Vous m’aviez bien dit, cher ami, quand je vous ai amené ici que tout ce que je 

vous commanderai, vous le feriez.”4 Alors le jeune-homme obtempère : “Oui, je vais le faire. Je n’irai 

jamais à l’encontre de vous, en quoi que ce soit.”5 Cette soumission de Perceval à l’homme qui 
l’éduque paraît normal aux occidentaux modernes; l’éducation institutionnelle impose cette 
subordination depuis de longs siècles; et tous s’y sont soumis, de gré ou de force. Et pourtant, ce n’est 
pas si simple : en effet, Perceval ne connaît absolument pas cet homme. Ce peut être - et c’est 
évidemment ! - un vulgaire sergent-recruteur, un de ces hommes de guerre qui parcourent la 
campagne à la recherche de pauvres gars faciles à berner qu’ils embarquent dans des aventures 
militaires souvent sans avenir et sans retour. Comme le firent Napoléon ou Hitler, comme on le fait 
toujours quand on veut la guerre. Mais l’art du romancier autant que notre sujétion mentale, font 
apparaître à notre imagination un grand seigneur accueillant généreusement un jeune candide. Le 
“prud’homme”, sous ses airs avenants, se montre impérieux avec son élève; on dira que c’est normal 
et que c’est “pour son bien”. Les jésuites firent de même, les SS et les staliniens aussi, de même que 
tous les braves instituteurs de campagne. On hésite cependant à juger d’un même avis un même 
comportement. Il se trouve en outre que Perceval poursuit sa route à l’issue de cette “formation”; mais 
il aurait tout aussi bien pu être enlevé, maltraité, asservi, enrégimenté ou tué. L’apparente heureuse 
tournure des événements confirme donc notre “intuition” d’une rencontre providentielle pour 
Perceval avec son mentor. On imagine qu’il tira un grand bénéfice de ce séjour pédagogique. Qu’en 
sait le lecteur ? Il assiste à la métamorphose d’un jeune-homme, en l'occurrence à son acculturation. 
On peut comparer l’expérience de Perceval à celle des jeunes colonisés de toutes les colonies du 
monde, des Indiens d’Amérique du Nord éduqués par les prêtres blancs ou des aborigènes d’Australie 
convertis au ketchup et à la télévision. Les usages et les modes de penser du jeune-homme sont 
blâmés pour être remplacés par d’autres, donnés pour hautement valables. Voici donc un garçon qui 
ne doit plus s’exprimer librement - mais au contraire se taire et ne plus poser de questions -, qui doit 
renoncer à son costume traditionnel pour adopter un costume d’emprunt et ne plus mentionner sa 
mère. Pourquoi considérer que tout ceci est préférable aux anciens usages ? sinon par acquiescement à 
une idéologie ? Qu’y a-t-il de si admirable dans cet enseignement ? et, surtout, dans ce changement ? 
Et enfin, pourquoi est-il a priori recommandable de suivre le premier venu - ayant toutefois belle mine 
- qui prétend vous instruire ? Car tel est le premier danger : considérer qu’un quidam affichant de 
bonnes intentions est plus qualifié qu’un proche pour éduquer un jeune-homme; et trouver normal que 
celui-ci le suive et lui obéisse aveuglément sans garantie préalable ! Telle est en tout cas la posture de 
l’auteur, qui devient évidemment la nôtre par la magie de l’écriture. Pourtant, la manière dont 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 117 
2  Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 131 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 131 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 131 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 131 
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Perceval est manipulé est tout à fait déplaisante; et le comportement du mentor, sous ses airs de 
noblesse, est indigne, retors et manipulateur.  
Mais, nous le savons, Perceval s’est séparé de son entourage familial; il a quitté sa maison, s’est mis 
en route et veut devenir chevalier. Il est donc prêt à tout ce qui facilite et favorise son dessein. Privé 
du conseil et du soutien désintéressé des gens de son groupe d’appartenance, il est à la merci du 
premier suborneur venu. Bien sûr, les analystes masculins s’empressent de voir une responsabilité 
maternelle derrière la fragilisation du garçon; c’est évidemment, de leur part, faute de clairvoyance et 
de connaissance du passé; c’est aussi une vieille habitude rarement consciente et rarement suspectée; 
c’est enfin, dans certains cas modernes, la résultante d’une banale misogynie. Ainsi, lorsqu’on déclare 
que, “quand il n’y a pas de “père psychique”, l’enfant ne peut pas échapper à la toute-puissance de 
cette mère dévorante. Pour trouver un semblant de libération, il cherche un père extra-familial, un 
substitut paternel. Il trouve alors un chef de bande, un membre politique, un père charismatique, un 

fondateur de secte. Le manque de père l’a rendu apte à se soumettre ... pour échapper à sa mère “1, 
c’est un peu court ! Bien des fils de père - surtout des fils de père - ont développé ce même penchant, 
cette même docilité. Chercher du côté de la pénurie masculine, de la pauvreté des images paternelles, 
mais surtout de la rareté des attachements masculins, semble infiniment plus juste. Ces appuis 
masculins sont seuls capables de rendre inintéressantes, indésirables et superflues, les apparitions de 
ces mâles prédateurs aussi dangereux que séduisants : un réel tangible satisfaisant est toujours plus 
fort qu’une promesse, aussi affriolante soit elle.    

“En quête et en attente d’aventures et d’exploits chevaleresques”2, Perceval est souvent confronté à sa 
propre détresse car le monde qu’il parcourt est brutal et la violence omniprésente. S’il gagne tournois 
et batailles, le héros du Graal n’atteint cependant pas le but recherché; celui-ci semble se dérober 
indéfiniment et requérir sans cesse de nouveaux combats. Privé de tout appui familier, en proie au 
doute, à l’incompréhension, aux bizarreries d’un monde qui lui est étranger, sinon hostile, le plus 
souvent livré à sa solitude, le jeune chevalier erre sans fin et parfois la désespérance le frôle. Alors, 
s’il rencontre au fond d’un bois quelque moine, ermite ou gourou qui le réconforte de bonnes paroles, 
aussitôt le voici prêt à écouter les discours du “saint homme”. Cet homme providentiel ne manque pas 
de voler au secours des âmes perdues et de leur faire entendre de beaux discours : il s’agit souvent de 
Dieu, du diable, de prières, de fautes, de repentir, de pénitence ... Parfois aussi, ces “prud’hommes” 
interprètent les rêves; mais c’est pour mieux discourir à nouveau sur les mêmes thèmes : Dieu et 
diable, souvent nommé Ennemi, fautes et pénitences ... C’est ainsi que ces idées font leur chemin et 
s’incorporent peu à peu à la pensée de ces jeunes-gens, prenant la place des anciennes conceptions. 
Le prototype du mentor, du guide de la jeunesse connaît donc sa première mouture littéraire 
occidentale dans ces vieux textes. On le trouve sous des formes variées : instructeur formant Perceval 
dans son château, il est aussi ermite le réconfortant au fond des bois, “homme de religion” venant par 
la mer, prompt à offrir son prêche et s’affirmant toujours le meilleur, le seul vrai et authentique. 
Incapable de démêler le vrai du faux, impressionnable de par sa situation d’isolement, sans recours et 
sans défense, le jeune gars se laisse facilement abuser. Il n’a en effet aucun moyen de savoir si “le roi 

qu’il sert est corrompu, ou s’il n’y a pas de roi du tout et qu’il ne sert que l’avidité ou le pouvoir”3. 
Les hommes qui en accusent d’autres de corruption, de tromperie sont eux-mêmes corrompus et 
trompeurs, des concurrents, forcément suspects. Et quand une femme alerte Perceval parce qu’elle ne 
manque pas de débusquer sous le capuchon monastique “un enchanteur, un multiplieur de paroles qui 

fait d’un mot cent et ne dit jamais la vérité”4, elle est immédiatement vilipendée et désignée comme 

“l’Ennemi, le maître d’enfer (...) qui vint pour ton dommage et non pour ton bien”5. Parmi tant de 
voix toutes plus persuasives les unes que les autres, comment trier le bon grain de l’ivraie ? Cette 
opacité est évidemment le fait de l’ignorance dans laquelle se trouve nécessairement chacun lors qu’il 
quitte sa sphère de connaissances, son cadre de références, pour s’aventurer au-delà, dans “la société” 
faite d’anonymes de toutes sortes. La quête de sens et d’appartenance qui caractérise les jeunes en 
rupture, les migrants, les esseulés, toutes les personnes déplacées, en fait des proies faciles pour les 

“entrepreneurs symboliques”6. Aujourd’hui que la concurence est effrénée entre les  médecins de 

                                                 
1 Cyrulnik B., 1989, Sous le signe du lien p. 143 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 301 
3 Bly R., 1992, L’homme sauvage et l’enfant p.207 
4 La Quête du Graal, 1220, p. 146 
5 La Quête du Graal, 1220, p. 152-153 
6 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p. 130 
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l’âme, les institutions de saluts et autres “producteurs de sens”1, dont certains ont une zone de 
chalandise considérable, comme l’Eglise Universelle du Royaume de Dieu, “organisée en 

multinationale implantée sur l’ensemble des continents”2, comment s’y retrouver, comment faire son 
choix, en avoir pour son argent et ne pas se faire arnaquer sur “un marché symbolique de plus en plus 

large”3 ? L’individualisation des croyances renvoie chacun à son propre goût, ses propres exigences, 
sa propre crédulité, sa propre fragilité. Le marché du religieux est investi par des gens honnêtes autant 
que par des escrocs. Face à une telle pléthore, le premier garçon venu est aussi “desconseilli” que la 
gentille pucelle médiévale, ou que Perceval dès qu’il a quitté le manoir de la Dame Veuve. Il semble 
donc que, s’il y a en l’être humain une “pulsion” spirituelle - ce qui reste à prouver -, elle ne doit 
surtout pas chercher à se satisfaire hors de sa sphère de compétence (groupe d’appartenance, cadre de 
références), sous peine de méprise fatale; car dès franchie la frontière de son savoir et de ses relations, 
s’ouvre pour chacun une zone d’anonymat et d’inconnu dans laquelle on distingue difficilement le 
brave type de l’escroc, le rêveur du pervers, le tyran mégalomane du bienfaiteur de l’humanité. Quand 

un homme de religion en accuse un autre d’être “l’Ennemi qui prit l’aspect d’un homme de religion”4, 
ni Bohort ni personne ne sait plus à quel saint se vouer. Les confiantes obédiences des militants 
politiques se sont souvent avérées funestes; les affiliations radicales de disciples dévoués ont 
fréquemment débouché sur la sujétion, le crime, la folie; les adhésions généreuses des adeptes ont 
généralement été payées de faillites; le soutien philanthropique à de grandes causes s’est parfois avéré 
être une colossale escroquerie. Quand les yeux se dessilent, il est souvent trop tard. Si notre mince 
expérience ne permet pas d’envisager les pires occurrences, celle des siècles passés pourrait 
cependant y suppléer; ou celle de nos anciens. Les menées de l’Eglise médiévale, son goût du pouvoir 
et de l’enrichissement ont suffisamment révélé la duplicité des maîtres spirituels, habiles, “sous 
couvert de sagesse transcendantale, à assouvir les penchants les plus prosaïques et les moins 

spirituels”5, pour que notre vigilance en soit constamment alertée. Cette duplicité a traversé les 
siècles, et le drame de l’Ordre du Temple Solaire n’en est qu’un récent avatar. “Un règlement 
intérieur obligeait les membres à fournir un relevé cadastral de leurs biens (...), en résumé, di Mambro 
(maître de l’Ordre du Temple Solaire) est un escroc, il amène les nouveaux membres à lui faire des 

dons immobiliers.”6 On sait par ailleurs que tel est souvent le dessein caché de la plupart des sectes. 
Le nombre de personnes ainsi escroquées est fort élevé. Mais en quoi ces manœuvres frauduleuses, 
diffèrent-elles de celles auxquelles l’Église s’est livrée avec “la manipulation des lois sur les 
héritages” par le biais d’une pseudo-défense de l’héritage personnel des femmes qui lui permit de 
recueillir de nombreuses “libéralités pieuses”, c’est-à-dire d’hériter de femmes qui se rapprochaient 

de l’Église et lui firent don de leurs biens au détriment de leurs familles ?7 Les immenses richesses 
accumulées par l’Eglise ont-elles d’autres sources que la prédation ou l’extorsion ? Pourquoi imaginer 
que la récupération de la “pulsion spirituelle” ait d’autres fins que celles du pouvoir et de l’argent ? 
L’histoire le prouve abondamment, et nous serions des exceptions ?  “Puisque les Maîtres Invisibles 
ne sont que les purs produits de l’imagination de ceux qui nous en parlent, suivre les indications des 

premiers revient bien souvent à se plier aux fantasmes des seconds.”8 Telles sont les stratégies 
avérées des meneurs d’hommes, quelle que soit la sphère dans laquelle ils agissent (militaire, 
politique, religieuse, spirituelle ...); les exemples abondent, et l’on s’étonne encore. Et que l’on ne 
persiste pas dans la naïve conviction que “le règne de la marchandisation dans le domaine de la 

production et de la consommation des biens symboliques”9 soit une nouveauté, une terrible dérive de 
la société de consommation ! 
La suspicion et la méfiance s’imposent donc vis-à-vis de toute instance “spirituelle”, qu’elle soit 
religieuse ou non. Car tel est le piège aujourd’hui : la nouvelle spiritualité n’est pas exclusivement de 
type religieux, mais également politique, humanitaire, écologique ... Les chevaliers de notre temps 
sont médecins, militants, écrivains, enseignants, thérapeutes ... Les maîtres de notre temps sont des 
leaders politiques, des stars, des french doctors médiatisés, des aventuriers séduisants, des gourous 

                                                 
1 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p. 149 
2 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p. 159 
3 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p.126 
4 La Quête du Graal, 1220, p. 220 
5 Marhic & Besnier, 1999,  Le New Age p. 160 
6 Le Droit de Savoir TF1, 1994, in Marhic & Besnier, Le New Age p. 38 
7 Goody J., L’évolution de la famille et du mariage en Europe 

8 Marhic & Besnier, 1999, Le New Age p. 186 
9 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p.120 
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aussi bien sûr, des leaders charismatiques, des auteurs de best-sellers, des conseillers ou, mieux, des 
coachs ... Ils sont pour la plupart athées, “critiquant sévèrement la religion, surtout son aspect 

hiérarchique, pyramidal.”1 Cette aversion déclarée pour ce qui constitue un scandale, même aux yeux 
de nombreux chrétiens, surtout “de gauche”, annihile trop facilement toute méfiance à leur égard; car, 
on l’a vu, les hiérarchies ne sont pas toutes affichées; la dénégation, la dissimulation ou la discrétion 
de certaines ne diminue en rien leur force. Il faut par ailleurs observer que ce refus de l’autorité se 
mue volontiers en son contraire. Dans la nébuleuse bouddhiste notamment, s’impose “l’extrême 
personnalisation du rapport au maître qui prend en charge (de manière souvent extrêmement 
directive) l’avancée spirituelle du disciple (...). Cette modernisation individualisante de la soumission 

à l’autorité religieuse est probablement l’une des clés du succès du bouddhisme.”2 On sait que la 
doctrine du non-agir fait le bonheur des puissants qui, eux, peuvent ainsi agir en toute tranquillité, en 
toute impunité; l’interdit jeté sur toute tentative d’intervenir dans les lois du monde ne peut que 
recevoir leur soutien, leurs encouragements. Les nazis, férus eux aussi de taoïsme, savaient bien que 

“les tyrans chinois reçurent souvent l’aide des milieux taoïstes”3. Et l’on ne peut que craindre “que le 

mythe du Tao collabore aujourd’hui avec celui du Zen (...) pour nous livrer aux fascistes.”4. Mais 

cette “dépendance psychologique extrême à l’égard du maître”5 n’est évidemment pas propre au 
bouddhisme. Nombre de sectes l’utilisent, se fondant à la fois sur l’avidité de puissance des uns et la 
“pulsion spirituelle” des autres, celle-ci associant paradoxalement l’affirmation d’une absolue 
autonomie dans ses choix et la soumission totale à un individu charismatique. Le simple fait de 
l’avoir choisi satisfait le besoin de liberté, transformant ainsi la soumission en adhésion volontaire. 
Cette même ambivalence caractérise les “groupes d’hommes” cherchant à comprendre “ce qu’être un 

homme signifie”6 puisqu’une telle chose semble ignorée; c’est la raison pour laquelle “ils se 
rassemblent pour faire l’expérience d’être guidés, initiés et pour connaître une nouvelle forme de 

fraternité”7. Les nombreux leaders de ces groupes d’hommes occupent la position jadis tenue par le 
prêtre ou le seigneur, aux USA par le sheriff ou le pasteur.  
Bien sûr, l’emprise de ces maîtres n’existerait pas sans cette impérieuse “pulsion spirituelle” 
certainement mieux partagée aujourd’hui qu’au Moyen Age. Cette “pulsion” n’ayant cependant 
jamais trouvé le moindre commencement de preuve, il convient de la replacer dans son contexte. 
C’est bien quand il quitte son groupe d’appartenance que Perceval tombe sous la coupe du 
prud’homme qui l’instruit puis l’adoube. C’est bien parce qu’ils sont “en rupture” que les esseulés, 
déprimés, célibataires et divorcés “se rassemblent dans les bois, jouent du tambour et créent des 

rituels” 8. C’est bien la distension des liens d’appartenance, l’atomisation extrême des individus dans 

la société, qui favorise “les rassemblements émotionnels de masse”9, le “positionnement imaginaire 

dans une généalogie symbolique”10 ou la  “recommunautarisation du partage de la vérité”11. La 
séparation d’avec son groupe d’appartenance initial, qu’elle soit violente (par enlèvement ou 
enrôlement) ou consentie (par séduction, persuasion, révolte ou conditionnement), la rupture des liens 
charnels avec ce groupe, tel est le préalable à la subjugation spirituelle et à l’ascendant des maîtres. 
 

4.3.1.3. - UN SALUT EN FORME DE CATASTROPHE 
 
“Oh ! suprême bonheur d’un miracle éclatant :  
La lance qui a pu refermer ta blessure 
J’en vois couler un sang très saint, 
attiré par la source parente 

Qui coule là-bas dans l’onde du Graal.”12 

                                                 
1 Marhic & Besnier, 1999, Le New Age p.232 
2 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p.90 
3 Etiemble, 1964, Connaissons-nous la Chine ? p. 109 
4 Etiemble, 1964, Connaissons-nous la Chine ? p. 111 
5 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p.164 
6 Kupers A., in Welzer-Lang D., 2000, Nouvelles approches des hommes et du masculin p. 225 
7 Kupers A., in Welzer-Lang D., 2000, Nouvelles approches des hommes et du masculin p. 225 
8 Kupers A., in Welzer-Lang D., 2000, Nouvelles approches des hommes et du masculin p. 225  
9 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p.159 
10 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p.139 
11 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p.139 
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C’est la lance mortelle qui est donnée pour instrument de rédemption, source de bien et de 
régénération. Wagner va très loin dans la collusion des contraires, habituelle à l’esprit indo-européen; 
bien plus loin que ne le firent les anciens. “Hitler haï par nous et Wagner aimé par nous sont 

inséparablement liés, dès le début et sans fin, à cause de nous tous.”1 Wagner ressuscitant Parzival en 
réactive évidemment les ambivalences, ambivalences de toutes les idéologies, même opposées, 
puisqu’elles fonctionnent toutes sur le même schéma et véhiculent des valeurs identiques : bien et 
mal, absolu, honneur, franchise, grandeur d’âme, héroïsme, passion ... Si l’on a grand tort d’assimiler 
Wagner à Hitler, on est cependant fondé à les suspecter tous deux, à l’instar assurément de bien 
d’autres grands hommes ! En effet, comme Perceval face aux “saints hommes”, nous sommes privés 
de repères et ne savons à quelle aune jauger ces gens qui parlent haut et fort, créent, s’agitent, 
persuadent et mènent les hommes. Comme ces jeunes “niais” éblouis par des seigneurs pleins de 
promesses et par des prêtres habiles, comme les garçons séduits par de belles machines et des gains 
faciles, nous sommes tous à la merci d’un imposteur, surtout s’il est avenant, connu, respecté ou 
génial. Nul ne protège notre humaine confiance, notre incorrigible naïveté. Comme ces jeunes 
chevaliers en rupture de famille, loin de leur gens antique, nous sommes aussi “desconseillis”, c’est-à-

dire démunis, que les “pucelles desconseillies”2 que les preux chevaliers doivent défendre; cette 
situation de “déconseillé” est celle de personnes isolées car loin de tout “conseil d’ami” ou “conseil 
de famille”, comme on parle aussi de  “conseil municipal”, au sens d’assemblées délibératives.  
Le discernement est désormais impossible. Même la plus grande lucidité, la pénétration la plus vive et 
la plus intelligente des choses du monde, ne préservent pas de l’erreur, et d’erreurs parfois 
dramatiques. Car les décisions qui en découlent intègrent nécessairement d’autres facteurs que ceux 
nés de la clairvoyance, des facteurs humains : dès lors que ceux-ci relèvent de personnes que nous ne 
connaissons pas, toutes les erreurs sont possibles. C’est ce qui se passe en permanence dans les 
sociétés modernes du fait qu’elles sont en perpétuel mouvement; la plupart des gens avec qui nous 
sommes amenés à agir, ne nous sont pas assez connus pour que notre confiance soit légitime : celle-ci 
relève dès lors du pari, plutôt que de la clairvoyance, et nous perdons bien souvent. Qu’il s’agisse de 
l’univers économique, professionnel, artistique, médical, politique ou autre, nos partenaires ne nous 
sont pas suffisamment familiers - faute d’une histoire suffisamment partagée - pour que leur intégrité 
soit certaine. A l’image de Perceval, nous sommes tous des “nices” plongés dans des univers 
inaccoutumés où tout peut arriver, le meilleur parfois, le pire en général. Car de ces humains 
déconnectés de leurs familiers, les puissants savent tirer le parti qui les avantage le mieux : en 
échange de compensations dérisoires, ils dépossèdent et pressurent sans vergogne des masses que leur 
individualisme obligé fragilise. Les puissances ainsi démultipliées s’affrontent les unes les autres 
dans des guerres de plus en plus effroyables qui sont la plupart du temps des guerres de conquête 
plutôt que de discorde, des combats de chef plus que des empoignades populaires Lorsque Arthur le 
Breton affronte Vortigern le Breton, il préfigure Charlemagne contre Marsile, Napoléon contre 
Nelson, l’URSS contre les USA de la Guerre Froide,  Bush contre Ben Laden ou Microsoft contre 
Mac Intosch. Il s’agit bien plus souvent de rivaux que d’ennemis.  
La grande promesse de l’Eglise, le salut éternel, a donc pour contrepartie réelle une catastrophe 
humaine d’une ampleur croissante. La déflagration initiale des groupes familiaux crée les conditions 
nécessaires et suffisantes à la constitution de puissances potentiellement illimitées, préalable à 
l’extinction des sociétés humaines par inanition ou par conflagration. 
 

4.3.2. -COMMENT NE JAMAIS ARRIVER AU BUT 
 
“Comment pensez-vous retrouver celui qui vous a causé cette honte, alors que vous n’avez pu 
l’identifier ? - Je n’en sais rien ... Pourtant je n’abandonnerai pas cette quête de mon vivant et avant 

de l’avoir achevée, pour ma gloire ou pour ma honte.”3 L’absurde fait irruption. Les mots prennent le 
pouvoir et ne le lâcheront plus, en renfort bien souvent des armes qui prennent les devants. C’est par 
les mots que clercs et prêcheurs vont entraîner la jeunesse sur les chemins d’errance, pour des quêtes 
individuelles, le plus souvent vaines, ou pour des campagnes de pillage toujours couronnées de 
succès. Mais cette seconde entreprise sait prendre un masque aussi légitime que la première; il suffit 

d’un accord bien négocié entre la croix et la lance, ou “La Croix et le Poignard”4, pour reprendre le 
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titre d’un best-seller des années 1970 écrit par un pasteur des Assemblées de Dieu et relatant les 
“miracles de l’Esprit” parmi les jeunes drogués.  
“Il ne prendra son gîte au même endroit, de toute sa vie deux nuits de suite, il n’entendra nouvelles de 
passages en étrange terre qu’il ne s’y risque, ni de chevalier qui vaille mieux qu’un autre ou même 
que deux autres qu’il n’aille se mesurer à lui, jusqu’à ce qu’il sache à propos du Graal qui l’on en sert 

et qu’il ait trouvé la Lance qui saigne, et que la vérité bien établie lui soit dite pourquoi elle saigne.”1 
Ainsi débute la véritable quête de Perceval, au même moment que débute une nouvelle expédition de 
ses compagnons. C’est sous l’impulsion d’une femme, la Demoiselle Hideuse, que tous se mettent en 
route; arrivée devant le roi Arthur sur le dos de sa mule, laide à souhait, elle commence par prendre à 
parti le chevalier Perceval : comme on sait, elle lui reproche son silence devant le Graal. Puis elle se 
tourne vers les autres chevaliers et leur demande d’aller délivrer une demoiselle assiégée. Chacun se 
lève alors avec ardeur pour se porter au secours de cette demoiselle. Quant à Perceval, mis en cause 
sur d’autres événements, il décide de réparer sa faute. Pour cela, il lui faut repartir de là où ont 
commencé les malheurs énumérés par la Demoiselle Hideuse :  le mutisme devant le Graal et 
l’ignorance qui s’en suivit, bien sûr; mais ce mutisme avait lui-même une cause que lui avait signalée 

sa cousine germaine : “le péché qui touche ta mère”2 morte, abandonnée par son fils. Quand Perceval 
avait appris cela, il était passé à autre chose, sans se soucier d’élucider ou de réparer; son seul souci 
du moment avait été de suivre les traces du meurtrier de l’ami de sa cousine. Après le passage de la 
Demoiselle Hideuse, tout change. Perceval semble plus touché par les propos de cette femme que par 
ceux de sa cousine, propos pourtant similaires; un seul aspect les différencie : les propos de la cousine 
n’avaient pas de témoin; seul face à sa parente Perceval est passé outre le grief; il a même déclaré 
qu’il renonçait à poursuivre ses aventures, sa quête : “puisqu’elle est mise en terre, qu’irai-je chercher 

plus avant ? Car je n’y allais pour personne d’autre que pour elle, que je voulais revoir.”3 Perceval 
révélait alors le but de sa première quête, et son abandon derechef à la disparition de sa mère. En 
revanche, la Demoiselle Hideuse lui parle devant toute la cour réunie autour du roi Arthur : Perceval 
ne peut pas ne pas répondre; d’autant plus que tous les chevaliers se mettent en route; comment n’en 
ferait-il pas autant ? Pourtant le Graal n’avait plus d’importance quand il avait appris la disparition de 
sa mère; pourquoi en reprend-il alors ? On peut imaginer que la répétition par la Demoiselle Hideuse 

du discours de la cousine sur “tous les malheurs survenus par sa faute”4, discours entendu par toute la 
cour, ranime en Perceval la culpabilité de la faute initiale vis-à-vis de sa mère. Si Perceval se met en 
devoir de chercher enfin des réponses, c’est donc sans doute pour comprendre sa propre faute; car la 
réponse aux questions du Graal est probablement la réponse au meurtre de la mère. Ainsi, la quête 
interrompue par la mort de celle-ci doit-elle reprendre pour que cesse la chaîne ininterrompue des 
meurtres dénoncés par la Demoiselle Hideuse. C’est du moins l’effet que l’on peut attendre d’une 
telle entreprise, et qui semble la justifier.  
Pour venir à bout de l’immense tâche à laquelle il s’attelle, Perceval s’engage dans une démarche 
complexe : il doit considérer un certain nombre de données, humaines et matérielles, qu’il s’agisse 
d’objets, de paroles, de gestes. Les successeurs de Chrétien de Troyes se sont emparés de ces 
éléments disséminés dans le Conte du Graal pour leur donner toutes sortes de significations plus ou 
moins ésotériques, dans une constante perspective de symbolisation, la plupart du temps à visée 
chrétienne. C’est ainsi que les quelques rares éléments apparaissant dans le Conte vont peu à peu 
prendre ampleur et profondeur pour mieux signifier ce qu’on leur assigne de signifier. A s’en tenir au 
Conte, la récolte est pourtant mince. 

 

4.3.2.1. - LES STANDARDS D’UNE QUÊTE BALISEE 

 
Une tête décapitée baignant dans son sang, une lance encore dégoulinante de sang : tels sont les objets 
présentés à Peredur au cours du banquet organisé lors de sa visite chez son oncle, au Château des 
Merveilles. Choses lugubres, propres à évoquer la guerre, le meurtre, la vengeance. L’assemblée en 
larme, hurlant d’assourdissantes lamentations, donne à ce funeste spectacle un air de tragédie qui ne 
peut manquer de galvaniser le jeune héros, de l’inciter à se saisir de la lance pour venger le décapité, 
un sien cousin. Mais Peredur ne souffle mot, ni ne lève le petit doigt, au grand désespoir des convives. 
Ailleurs, il s’agit de plat, de vase, de coupe, de calice ... et de lance, encore et toujours. De quoi 
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broder, et faire rêver, au gré des croyances, au gré des projets politiques. Se mêlent et se superposent 
ainsi, dans les multiples récits du graal, le souvenir de vieilles histoires tragiques, des remaniements 
idéologiques, des fantasmes de poètes mystiques, des révoltes camouflées sous le texte de commande 
au service de puissants commanditaires ... Car ils n’ont pas les coudées franches, ces auteurs au 
service des maîtres féodaux. Rédigées par des clercs “obligés de chanter les louanges et les valeurs 
essentielles de leurs employeurs, étroitement dépendants des salaires et faveurs de ces maîtres, (...) 
souvent ulcérés par leur position d’artistes dépendants des caprices d’un guerrier, intellectuels animés 
d’idéaux en opposition avec ceux de la caste féodale, prêts à se faire les accusateurs de ces maîtres, 
les productions littéraires et artistiques du milieu castral sont souvent un témoignage plus ou moins 

camouflé d’opposition à la société féodale.”1 Cette révolte, sensible dans maint récit, est cependant 
totalement absente de l’un des plus célèbres et des plus emblématiques : la Quête du graal. Mais rien 
d’étonnant à cela puisqu’elle est l’œuvre de prêtres partageant avec leurs frères guerriers l’ensemble 
des valeurs féodales. La majorité des ré-emplois d’objets initiaux à des fins nouvelles est précisément 
l’œuvre de l’Eglise.  

 

4.3.2.1.1. - LES SYMBOLES  
 
“- Vous pouvez donc voir dans cette aventure le symbole de la passion de Jésus Christ et la semblance 
de son avènement. (...) Vous connaissez maintenant la signification de la chose.” Galaad déclara 

qu’elle avait beaucoup plus de sens qu’il ne pensait.”2 La fonction du symbole c’est de réunir. Car 
c’est, à l’origine, un “repas partagé” : le bol (bole) alimentaire est ici associé à  l’union (sym- ); 
symbole et symposium (sym-posion : potion en commun) ont donc à l’origine la même signification. 
Mais symposium va garder seul l’idée de repas/réunion, tandis que symbole va se porter sur l’objet 
unifiant. Symboliser signifiait au Moyen-Age : “s’accorder avec”. On retrouve donc ici ce souci du 
lien qui occupe tant les esprits médiévaux, et le travail des gens d’Eglise dont la tâche essentielle est 
de théoriser la nécessaire mais fugitive alliance entre les gens. En effet, il s’agit d’associer dans une 
même “communion”, des gens de toutes origines, de toutes conditions, de toutes croyances. “Or, le 

seul langage religieux universel est celui des symboles.”3 Les “symboles”, au sens moderne, ces 
objets ou signes qui sont des supports de concordance, vont donc contribuer à créer ces alliances 
spirituelles censées garantir les alliances matérielles. “La Quête du Graal”, élaboration savante née 
dans les monastères cisterciens, et manifestation éclatante de “la mentalité symbolique qui semble 

avoir caractérisé le XIIè siècle”4, cette “Quête” résulte de ce travail acharné qui consiste à affecter des 
significations  soigneusement choisies à des gestes ou des objets qui en étaient dépourvus ou en 
avaient d’autres. Cette œuvre immense n’a pas fini de toujours “réenchanter le monde” et de 

constituer “des réservoirs de symboles, de références, de normes et de sens”5. Mais c’est là un travail 
entrepris par des clercs commandités par des seigneurs féodaux. Si “l’Occident médiéval a subi une 
grande fascination pour le réseau de sens que l’objet [Graal] porte avec  lui et qui ne semble pas 

pouvoir être épuisé”6, cela est dû, avant tout, à une surenchère de significations dans l’élaboration des 
symboles, ainsi qu’à la pré-existence de récits véhiculant les mêmes matériaux, mais encore vierges 
de leur postérieure symbolisation. Le “mystère” du graal n’apparaît en effet qu’avec la féodalité. On 
ne trouve auparavant qu’un plat prosaïque, dépourvu de symbolisme, sans être pour autant dépourvu 
de signification. Les quelques rares éléments réunis par Chrétien de Troyes dans sa belle description 
du “cortège du Graal”, vont donc être repris par les continuateurs, notamment ecclésiastiques, pour 
participer à l’effort d’unification des esprits autour de l’Eglise et de la féodalité. Il se trouve 
cependant que les narrateurs ne sont pas tous inféodés aux standards imposés par l’Eglise : ils sont 
nombreux à ignorer - ou feindre d’ignorer - ces standards et à noter méticuleusement dans leurs textes 
ce qu’ils ont entendu raconter par leurs prédécesseurs, les conteurs de paroles. C’est ainsi que 
surgissent aux détours de maintes descriptions, des éléments bizarres, horribles, cocasses dont on se 
demande comment ils ont passé la barrière de censure des autorités du temps. Ils restituent des bribes 
de l’histoire et du sens antérieur de ces matériaux plus tard remaniés en symboles. S’il s’est avéré que 
la religion est une invention du pouvoir, une création de toute pièce issue d’instances intellectuelles 

                                                 
1 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p.353 
2 La Quête du Graal, 1220, p. 86 
3 Eliade M., 1959, Initiation, rites, sociétés secrètes p. 255 
4 Poirion D., 1987, présentation in Scène du Graal p.9 
5 Tinq H., Les religions normatives ... in Le Monde 26-11-99 
6 Regnier-Bohler D., 1989, Préface in La légende arturienne p.XXIII 
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au service des puissants, alors la religion chrétienne est une innovation féodale, importée de Rome 
certes, où elle servait déjà le pouvoir, mais dans les deux cas, féodale. Il paraît donc logique de lui 
imputer la démarche de symbolisation; d’autant plus que les sociétés non religieuses ne pratiquent pas 
le symbolisme; et que si nous voyons des symboles dans nombre d’éléments anciens, voire archaïque, 
c’est du fait de notre propension au symbolisme, à notre lecture symboliste, héritée de notre culture 
religieuse/idéologique, et non pas du fait d’un prétendu symbolisme ancien, ou universel. Mais en 
refusant la lecture “symbolique” du Conte du Graal - et ceci n’altère en rien l’œuvre de Chrétien de 
Troyes - on postule que la culture qui l’a engendré était non-religieuse. Ce qui est fort probable. “On a 
pu lire que les Wolof  (ethnie du Sénégal) voulaient agir sur la représentation du père mais qu’ils 
l’avaient symboliquement déplacée sur celle de l’ancêtre. Comment peut-on penser un seul instant 
que, pour un Africain, le père peut être l’objet à symboliser et l’ancêtre le symbole ? Comment peut-
on ainsi intervertir une hiérarchie des valeurs sans cesse répétée quasiment dans chaque action de la 
vie quotidienne ? (...) c’est bien la notion de “symbole” qui empêche d’appréhender les 
thérapeutiques des non-savants [les marabouts, les sorciers par exemple] comme de véritables pensées 

techniques.”1 Cette observation signale les errements et les erreurs dont se rend fréquemment 
coupable l’a priori symboliste des modernes, du fait de leur formatage mental par le christianisme 
d’abord, par le psychanalysme ensuite. Autrement dit notre grille de lecture configure le passé au lieu 
de le laisser venir à nous dans sa nature propre, en l’occurrence étrangère à nos références. Il n’est 
nullement abusif d’affirmer que les objets du cortège décrit par Chrétien ne sont pas symboliques, 
tandis que ceux décrits dans la Quête du Graal le sont à l’évidence. Il est donc important de souligner 
que la culture qui enfante le Graal n’est pas religieuse; tandis que celle qui le développe est religieuse, 
c’est-à-dire idéologique. Seule une culture religieuse fabrique des symboles; ils ne sont en effet 
nécessaires que dans une démarche d’idéologisation, ce qui est la raison d’être de la religion.  
Une fois franchie la période médiévale, la course au symbolisme ne cessera plus. Wagner, reprenant 

la matière arthurienne, accouche sans honte de  “la bimbeloterie mystico-symbolique de Parsifal”2. 
L’ésotérisme bientôt relayé par le psychanalysme, son cortège psychologiste, puis la mouvance new-

age ont entrepris d’enrichir, voire renouveler, le “stock symbolique offert par les grandes religions.”3 
Tant que dure la culture idéologisée, l’activité symbolistique perdure; que l’on songe à la croix 
gammée, à “la faucille et le marteau”, ou à la totalisante lecture symboliste du monde entreprise par la 
psychanalyse détectant partout des “symboles phalliques” : menhirs, concombres, tours et tourelles, 
bouteilles, rouleaux à pâtisserie ...  
Parmi les nombreux matériaux dont foisonne la nébuleuse du Graal, il importe de démêler le vieux du 
neuf, afin de mettre en lumière d’une part l’œuvre pie de l’Eglise, et d’autre part le matériel primitif 
et ses sens possibles.  

 

4.3.2.1.1.1. - LE CORTEGE 
 
“Un jeune noble sortit d’une chambre porteur d’une lance blanche qu’il tenait empoignée par le 
milieu. (...) Il sortait une goutte de sang du fer, à la pointe de la lance et jusqu’à la main du jeune-
homme coulait cette goutte vermeille. (..) Deux autres jeunes-gens survinrent alors tenant dans leurs 
mains des candélabres d’or pur, finement niellés. (...) D’un graal tenu à deux mains était porteuse une 
demoiselle qui s’avançait avec les jeunes-gens, belle, gracieuse, élégamment parée. Quand elle fut 
entrée dans la pièce avec le graal qu’elle tenait, il se fit une si grande clarté que les chandelles en 
perdirent leur éclat comme les étoiles au lever du soleil ou de la lune. Derrière elle en venait une autre 
qui portait un tailloir d’argent. Le graal qui allait par devant était de l’or le plus pur. Des pierres 
précieuses de toutes sortes étaient serties dans le graal parmi les plus riches et les plus rares qui soient 
en terre ou en mer. (...) Tout comme était passée la lance ils passèrent devant le lit pour aller d’une 

chambre dans une autre.”4 Telle est la première évocation du cortège magnifique où apparaît le graal. 
Il semble en effet que ce récit soit le premier qui mette en scène cet événement. Cela n’empêche pas 
les autres récits - postérieurs donc, du moins dans la mise par écrit - d’apporter des lumières  
intéressantes sur cette scène. Dans le conte gallois, on retrouve le cortège avec des éléments 
différents. “Peredur vit deux jeunes-gens entrer dans la grande salle puis dans la chambre, portant une 
lance d’une taille indescriptible; trois ruisseaux de sang la parcouraient tout au long, de la pointe 

                                                 
1 Nathan T., 1995, Médecins et sorciers p.47 
2 Richard, 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39  p. 118 
3 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p. 74 
4 Troyes Ch.de, 1180, Le conte du Graal p. 237 
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jusqu’à terre. Lorsque les gens de la cour virent tout cela ils se mirent à crier et gémir si fort que 
c’était insupportable. (...) ensuite, voici deux jeune-filles qui entrent avec un grand plat sur lequel il y 
avait une tête d’homme et du sang en abondance. Chacun se mit alors à crier, au point qu’il était 
pénible de rester dans la même maison. (...) Puis on prépara une chambre pour Peredur et ils allèrent 

se coucher.”1 Ici le sang s’étale dans l’objet appelé graal chez Chrétien, et il entoure une tête coupée. 
On comprend que les prêtres n’aient pas opté pour une version aussi “païenne” : comment 
“symboliser” une tête coupée ? Le récit de Perlesvaus, lui aussi postérieur au Conte, véhicule 
également des éléments “païens” dans un style très “barbares”. “Alors que le premier plat avait été 
servi et que l’on attendait le second, voici que trois demoiselles entrèrent dans la salle. Celle qui 
venait devant montait une mule blanche comme neige : l’animal avait la tête recouverte d’un 
chanfrein d’or, sa selle aux arçons d’ivoire était brodée de pierreries et le tapis de selle était de soie 
vermeille semée de gouttes d’or. Cette demoiselle était fort belle de corps mais non de visage; elle 
portait de magnifiques vêtements de soie et une coiffure toute chargée de pierres précieuses 
étincelantes qui lui cachaient toute la tête : elle en avait bien besoin car elle était complètement 
chauve ! Elle portait son bras droit suspendu à son cou par une étole d’or, et elle l’appuyait sur un 
coussin superbe tout orné de clochettes d’or; dans sa main elle tenait la tête d’un roi incrustée d’un 
sceau d’argent et portant une couronne d’or. La jeune-femme qui venait ensuite montait à la manière 
d’un jeune-homme et portait, attachée derrière elle, une malle sur laquelle se tenait un petit chien; elle 
avait, attaché à son cou, un bouclier avec des bandes d’argent et d’azur et une croix vermeille, orné en 
son centre d’une boucle d’or et de pierreries. La troisième demoiselle venait à pied, haut troussée 
comme un garçon, et tenait dans sa main un fouet dont elle excitait les deux montures. Les deux 
dernières étaient plus belles que la première, mais celle à pied était de loin la plus belle. (...) Il y avait 
dehors, tiré par trois cerfs blancs, un char magnifique (...) recouvert d’une étoffe de soie noire (...) sur 
laquelle étaient disposées cent cinquante têtes de rois, certaines incrustées d’un sceau  d’or, d’autres 

d’un sceau d’argent, les autres enfin d’un sceau de plomb.”2 Il s’agit bien d’un “cortège” mais d’une 
tout autre allure. Si le graal n’apparaît pas, on retrouve cependant des têtes coupées comme dans le 
récit gallois. Quant au graal, il est évoqué par la Demoiselle Chauve qui conduit le cortège, 
homologue probable de la Demoiselle Hideuse du Conte. Elle dit la grande tristesse et les malheurs 
advenus par la faute de celui qui “n’a pas voulu demander qui l’on en servait”. Si l’ambiance de ce 
cortège est furieusement barbare, elle contraste avec d’autres qui subissent un certain abâtardissement 
dû à la volonté de l’Eglise de l’intégrer dans sa propre vision du monde. “Quand tout le monde fut 
assis et que le bruit des voix se fut apaisé, on commença à servir. On entendit soudain un coup de 
tonnerre si violent qu’il fit croire à l’assistance que le palais entier allait s’écrouler. On vit alors un 
rayon de soleil cent fois plus clair que la lumière de midi, tandis que les visages des témoins de la 
scène s’illuminaient sous l’effet de la grâce de l’Esprit-Saint. Il se regardèrent les uns les autres : tous 
avaient perdu l’usage de la parole. Après qu’ils furent restés quelque temps ainsi, semblables à des 

animaux muets, le vase glorieux que l’on appelle le Graal leur apparut voilé de soie blanche.”3 
L’influence biblique est sensible : le tonnerre semble fondre des profondeurs de l’Ancien Testament 
pour accompagner la chute du Temple de Jérusalem; l’Esprit Saint descend tout droit du Nouveau 
Testament; quant aux “disciples” rassemblés comme pour une cène, ils sont frappés du mutisme 
mystique en lieu et place de la glossolalie pentecôtiste. Même mélangés ou inversés, les “symboles” 
créent une atmosphère évoquant celle des textes auxquels on tente de raccrocher les aventures du 
graal. 
 

4.3.2.1.1.2. - LE GRAAL  
 
“Le graal qui allait devant était de l’or le plus pur. Des pierres précieuses de toutes sortes étaient 

serties dans le graal.”4 L’objet mythique a donc fait son apparition. C’est un plat de service puisqu’il 
“sert” quelqu’un, plat creux ou plat, coupe, vase, calice ? les variations sont innombrables. Sa 
fonction en revanche est unique : elle touche à la nourriture, plus tard au sang. Mais le graal est 
parfois associé à une tête coupée. Impossible alors de ne pas songer aux vieux contes celtiques où la 
décapitation est un motif fréquent et lié, comme on l’a vu, à la rivalité des hommes autour de la 
paternité. 

                                                 
1 Peredur, XIIIè s., in Quatre branches du Mabinogi p. 248 
2 Perlesvaus, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 143 
3 Le Saint Graal, XVè s., in Récits & poème celtique p. 157 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le Conte du Graal p.239 
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4.3.2.1.1.2.1. CORNE D’ABONDANCE  ET PARADIS PERDU ? 

 
“A ce moment, il vit entrer par une porte le riche Graal qui, faisant le service, mit rapidement le pain 
devant les chevaliers. Il assura également le service du vin dans de grandes coupes d’or fin qu’il 
disposa ensuite sur toutes les tables. Une fois les tables ainsi garnies, il s’occupa des plats sans plus 

tarder, passant devant toutes les tables et servant dans de grandes écuelles d’argent.”1 S’il ne s’agit 
pas à proprement parler d’une “corne” d’abondance, il s’agit à l’évidence d’un objet lié à la 
profusion, à la générosité, au partage : le graal n’appartient pas au monde de la “rareté” né avec les 
prémices du capitalisme; il appartient au contraire à quelque chose qui ressemble à la “commune” 

archaïque et prodigue2. “Le vase glorieux qu’on appelle Graal apparut, voilé de soie blanche. Bien 
qu’il fut visible, personne parmi ceux qui étaient là ne savait qui le portait. (...) Le Graal se déplaçait 
lentement par la salle. A mesure qu’il passait devant les tables, il les chargeait de tous les mets que 

l’on put désirer.”3 Ici, la magie nimbe la scène d’un mystère peut-être chrétien mais d’abord 
fantastique; c’est toutefois une main de bonté qui offre le vase sacré et l’abondance qu’il répand. “On 
trouvait prêt devant le Graal tous les mets qu’on désirait manger : mets chauds et froids, plats connus 
et inconnus, viandes d’animaux domestiques ou gibier. Le Graal était la fleur de toute félicité, une 
corne d’abondance de tous les délices de ce monde, si bien qu’on pouvait presque le comparer aux 

splendeurs du Paradis.”4 L’hyperbole est le péché mignon de Wolfram; il ne peut résister au plaisir de 
décrire avec emphase et fioritures ce qui devient un véritable repas mystique. Mais cette débauche de 
dons reste dans l’esprit de la générosité d’un antique banquet où la beuverie est plus probable que le 
recueillement.  
“Sur le champ sortait du tertre, une demoiselle la plus belle que l’on put souhaiter, avec une coupe à 
la main, et viande, pâté et pain. Une autre pucelle apportait toile blanche et écuelle d’or et d’argent 
pour y mettre les mets demandés par celui qui venait pour les manger. Au tertre on était ainsi bien 
accueilli; et si un mets ne plaisait pas, on en apportait d’autres : on était servi à volonté pour satisfaire 
le goût et l’appétit. L’habitude était, pour les pucelles, de servir bien et joyeusement tous les 

voyageurs en chemin qui venaient manger aux tertres.”5 Cette coupe n’est pas appelée graal mais elle 
en semble l’équivalent. La générosité, le partage qui la caractérisent, l’allusion à des pucelles qui 
sortent des tertres, la joie simple, non mystique, dont la scène est nimbée, tout ici évoque une société 
ignorant le maniérisme courtois ou religieux, la hiérarchie des dons, la vie de château : nous sommes 
dans une société disparue.  
Que l’abondance nourricière soit associée au Graal, à l’âge d’or, au paradis perdu; que sa disparition 
soit associée à la souffrance, la maladie, la guerre, ou la solitude amoureuse, ne prend pas sens dans la 
seule perspective biblique; les gens de la Vieille Europe et de l’Ancienne Loi, traqués puis décimés 
par les guerres des “barbares” comme des romains, ont connu ce passage sous le choc de la Conquête 
Romaines et des Grandes Invasions; ce qui est autrement plus récent pour eux que l’aventure d’Adam 
et Eve. Il y a donc une autre explication que l’influence chrétienne dans ces idées de “faute” de 
Perceval, de “chute” du Royaume de Logres après une ère heureuse. Ces notions renvoient à un 
événement politique bien plus sûrement qu’à une Histoire Sainte; si l’Eglise n’a pas manqué de 
récupérer ces éléments historiques dans son entreprise de conversion, il n’y a cependant pas lieu d’y 
voir la seule référence. Certes, il n’y avait guère à broder pour faire de Perceval un nouvel Adam, de 
Gauvain un nouveau Messie et du graal un calice; mais la mémoire païenne ne doit cependant pas être 

muselée. Après tout, l’idée d’un “Age de pierre, âge d’abondance”6 n’est peut-être pas étrangère à la 
réputation prodigue du graal pré-chrétien.   
 

4.3.2.1.1.2.2. - COUPE ? 

 

“Il prit ma coupe et si follement la leva qu’il répandit sur la reine tout le vin qu’elle contenait.”7 
Arthur en est si accablé qu’il sombre dans une mélancolie profonde. Le geste contre la reine est 

                                                 
1 Première Continuation de Perceval, 1200, in Scènes du Graal p. 52 
2 Sahlins M., 1976, Age de pierre, âge d’abondance 
3 Le Saint Graal, XVè s., in Récits & poème celtique p. 157 
4 Eschenbach W. von, XIIIè s., Parzival in Scènes du Graal p. 208 
5 Elucidation de Perceval, 1200, in Scènes du Graal p. 69 
6 Sahlins M., 1976 
7 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 54 
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évidemment grave : envoyer le contenu d’un verre à la figure de quelqu’un est encore de nos jours 
une insulte grave. On trouve également cette insulte dans le récit gallois, mais la coupe n’est pas 
arrachée à la main du roi, comme dans le Conte, car elle est dans la main de la reine. “Le chevalier 
prit la coupe de la main de Gwenhwyfar et lui répandit la boisson qu’elle contenait sur le visage et sur 
la poitrine. Après quoi il lui donna un grand soufflet sur l’oreille. - S’il y a quelqu’un, dit-il, qui 
veuille me reprendre cette coupe et venger l’injure faite à Gwenhwyfar, qu’il me suive dans le pré, je 

l’y attendrai.”1 L’insulte est ici aussi adressée directement à la reine. Cela reste obscur. On sait qu’il 
s’agit dans cet épisode de la contestation d’une terre, probablement d’un fief; on s’attendrait alors à 
ce que le différend oppose les hommes. Mais c’est la reine qui est prise à parti; le différend touche 
donc à quelque chose de plus que la terre;à moins que la reine soit maîtresse de la terre, ce qui 
renverrait à son origine non-féodale. On sait en tout cas que la coupe appartient à la reine. Cette 
association de la coupe et de la femme n’est pas isolée. “La jeune-fille faisait le service de la coupe. 

Auprès du roi avait pris place la reine ...”2 Et l’on sait qu’il était alors d’usage que les nobles 
demoiselles assument cette charge. Cette idée d’une relation usuelle entre les femmes et la coupe 
rappelle des faits historiques. “Petta, la fille de Nanus, roi des Ségobriges, pénètre dans l’assemblée 

des prétendants et, selon la coutume en vigueur, tend à l’élu la coupe d’or remplie d’eau.”3 Le sens 
sexuel de ce geste lié à la coupe est évident puisque le don de la coupe signifie l’élection d’un 
prétendant. “Quand il y avait une fille à marier, on organisait un grand festin auquel étaient conviés 
tous les jeunes-gens. La fille choisissait elle-même en offrant de l’eau pour laver les mains à celui qui 

était élu.”4 Cette coutume rapportée par un historien romain à propos des Bretons a le même sens que 
l’épisode du choix de Petta; il est probable que les jeunes-gens expriment leur désir, mais on nous dit 
que les jeunes-filles le font également, et d’une manière ostensible; ce qui ne dépayse guère les 
lecteurs de Chrétien de Troyes, habitués à la libre expression du désir par les amies de Perceval.  
Dans de nombreux récits, les fontaines appartiennent à des femmes et sont munies de coupes 
attachées par une chaîne. “Sous cet arbre il y a une fontaine, au bord de la fontaine il y a une grande 

dalle, et sur cette dalle, un bassin d’argent retenu par une chaîne d’or.”5 Lorsqu’on prend de l’eau 
avec la coupe et qu’on la verse sur la margelle, on déclenche la tempête et l’irruption d’un chevalier 
noir qui vient défendre la fontaine de la dame ainsi attaquée. D’une manière ou d’une autre, “jeter le 
contenu de la coupe” est un geste d’agression contre une femme, par l’entremise de sa fontaine - dans 
le chevalier au lion -  ou directement sur son corps - dans le Conte du Graal. Ces femmes porteuses de 
coupes, veilleuses de fontaines dangereuses, semblent détenir un secret ou un pouvoir ou une 
responsabilité dont le sens ne nous est pas dévoilé, peut-être parce qu’il est évident aux yeux des 
anciens publics de ces récits. ”Seithenhin lève-toi et sors / regarde la fureur de la mer. Elle a couvert 
la terre de Gwyddno / Que soit maudite la jeune-fille qui l’a libérée après le repas du soir / fontaine, 
échanson de la mer terrible. Que soit maudite la servante / qui l’a libérée après la bataille. Fontaine, 

échanson de la mer sauvage.”6 Ce très ancien poème énigmatique assemble des thèmes le plus 
souvent épars dans les vieux récits mais qui peu à peu s’articulent les uns aux autres : une vieille 
légende raconte que “Seithenhin - fils du prince de Dyved - avait violé une jeune-fille qui gardait une 

fontaine magique. C’est cette fontaine qui avait débordé et inondé les terres de Gwyddno”7; la 
tempête se déchaîne quand Calogrenant, (ou Yvain ou Kynon ou Keu ou Owein) verse sur sa margelle 
l’eau puisée à la fontaine avec la coupe : “les nuages jettent pêle-mêle de la neige, de la pluie et de la 

grêle.”8 Cette agression ressemble bien au viol de la gardienne de la fontaine du Dyved. La “jeune-
fille après le repas du soir” évoque l’amie que Désiré rejoint dans la chambre illuminée de cierges.  
"Car sur le champ, sortait du tertre une demoiselle la plus belle que l’on pût souhaiter, avec une coupe 
à la main (...) Le roi Amangon (...) viola une des demoiselles, la dépucela malgré sa résistance, et 

emporta sa coupe d’or avec elle pour s’en faire servir."9 Ce texte très extraordinaire et unique dans 
ses évocations, associe le vol de la coupe et le viol des femmes. Si l’on exprime ces faits en termes 
d’anthropologie on peut dire que l’appropriation par les hommes de l’apanage nourricier des femmes, 

                                                 
1 Peredur, XIIIè s., in Récits & poème celtique p. 143 
2 L’Atre périlleux, XIIIè, in La légende arturienne p.613 
3 Bachofen J.J., 1861, Le droit maternel p. 329 
4 Fulgose, Livre II in Markale J., 1972, La femme celte p. 48 
5 Owein ou le Conte de la dame à la fontaine, XIIè s. in Quatre branches du Mabinogi p. 216 
6 poème gallois noté au XIIè s. in Récits & poèmes celtiques p. 234 
7 Légende de Maes Gwyddno in Markale J., La femme celte p. 63 
8 Troyes Ch.de, 1177, Le chevalier au lion p.85 
9 Elucidation de Perceval, 1200, in Scènes du Graal p. 68 
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est concomitant de la transgression du Tabou sexuel. Ces interdits sous-jacents aux récits arthuriens 
touvent un écho assez cocasse chez les Zoulous : “si un homme voit une jeune-fille qu’il aimerait 

épouser, il ne doit pas boire du lait dans le kraal  auquel elle appartient.”1 Outre cette insolite allusion 
à un mystérieux kraal africain, il faut noter que chez les gens de ces cultures, on peut avoir “honte de 

manger l’un en face de l’autre.”2  
Ainsi, la coupe semble une prérogative féminine, un attribut féminin, sans doute un bien propre. Les 
pucelles, les fées - ces femmes libres de la Vieille Europe - en usent à leur gré : aussi bien pour offrir 
l’hospitalité que “l’amitié de leurs cuisses”. De tous les thèmes associés à la coupe se dégage l’idée 
que le viol,  transgression du Tabou sexuel, a déclenché un cataclysme. Quand la société met les 
femmes en tutelle (les viole et leur prend leur coupe), tout dégénère : les femmes perdent la liberté 
d’offrir l’hospitalité ou de choisir leurs amants; et par suite, le bonheur et l’abondance disparaissent. 
C’est ce que semble signifier les récits où la coupe tient une place importante.  
Quant à Perceval, un de ses premiers exploits, quand il arrive à la cour d’Arthur et qu’il voit qu’“un 

chevalier en sortait qui tenait en sa main droite une coupe d’or”3 - celle justement dont il a jeté le 
contenu à la tête de la reine - c’est de tuer ce chevalier et d’ordonner à celui qui l’a rejoint après le 

combat : “Portez au roi sa coupe et saluez-le de ma part.”4 Le tort est vengé, mais la coupe va au roi.  
 

4.3.2.1.1.2.3. - TETE ? 
 
“Voilà qu’entrèrent deux jeunes-filles avec un grand plat entre elles et, sur le plat, une tête d’homme 

dans des flots de sang.”5 Une tête coupée, de nouveau; non plus fichée au sommet d’une lance mais 
posée sur un plat porté par des jeunes-filles. Comme les femmes au char transportant les têtes 
incrustées de sceaux d’or, d’argent ou de plomb, ce sont des femmes qui portent le graal. Et cette 
déambulation, toujours lente, solennelle, fastueuse est fréquemment accompagnée de déplorations : 
ou bien les gens crient et se lamentent, ou bien les femmes dénoncent un acte criminel. On sent depuis 
longtemps une vengeance qui rôde, une odeur de sang et de meurtre ... sans trop comprendre les 
enjeux; reviennent aussi en mémoire, des images de guerriers barbares buvant dans des crânes 
humains. “Entre le crâne et le vase, étrange rapport ... Les Kirdi que nous avons vus conservent les 
crânes des morts dans des vases; partout nous avons constaté le rôle mortuaire des canaris [vases]; 
Schæffner est même tombé sur une histoire de beuverie dans un crâne. Serait-ce un crâne (ou un 
équivalent de crâne) aussi, que le vase dans lequel a coulé le sang du Christ et qui n’est autre que le 

Graal de Joseph d’Arimathie ?”6 Ces rapprochements sont obligés; ce ne sont certainement pas les 
meurtriers qui boivent dans les crânes de leurs victimes : il faut du temps pour faire d’un crâne 
humain une coupe ou un calice; il s’agit plus vraisemblablement d’un geste rituel usant de crânes déjà 
anciens pour réactiver un souvenir, un sentiment, une ardeur. On a vu précédemment la place des 
“têtes coupées” dans le légendaire arthurien : le “Jeu du décapité” met aux prises un homme de 
l’ancien monde, nain, géant ou vilain, souvent un oncle (ancien “père” des sociétés non-féodale de la 
Vieille Europe) face à un jeune, souvent un neveu (désormais élevé par le “père” génital, imposé par 
l’ordre nouveau). “Cette nuit, dit le vilain, coupe-moi la tête avec cette guisarme tranchante. Enlève-là 
moi à condition que je trancherai la tienne au matin quand je reviendrai. [...] Sur un billot, le vilain 
étend son cou à son intention. Gauvain s’empare aussitôt de la guisarme et, sans plus tarder, lui 
tranche la tête d’un seul coup. D’un saut, le vilain se remet à l’instant sur ses pieds et ramasse sa tête. 
(...) Le lendemain au point du jour, le vilain revint tout guéri et en parfaite santé, sa guisarme sur 
l’épaule. Quand il eut porté son regard sur la tête qu’il avait coupée, Gauvain put bien se croire fou. 
(...) Gauvain sort de la maison. Sur le billot, il étend le cou à son intention. (...) Le vilain hausse sa 
guisarme tout droit mais n’a nulle envie de le toucher parce que Gauvain était très loyal et avait bien 

tenu sa promesse.”7 On a vu que ce bizarre double-meurtre, dont le second est toujours exigé mais 
jamais perpétré, rappelle comme une obsession, le meurtre des premiers-nés, drame que dut surmonter 
la société conjugalisée pour opérer le passage des enfants de leur groupe maternel originel au groupe 
paternel imposé par l’ordre nouveau; ce passage engendra le sacrifice des premiers-nés en signe de 

                                                 
1 Frazer, Native races of Africa in Makarius L. & R., 1961, L’origine de l’exogamie et du totémismep. 109 
2 Laye C., L’enfant noir, in Makarius L. & R., 1961, L’origine de l’exogamie et du totémismep. 109 
3 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 52 
4 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 60 
5 Peredur, XIIIè s., in Récits & poème celtique p. 147 
6 Leiris M., 1934, L’Afrique fantôme p. 397 
7 Demoiselle à la mule, XIIè s., in La légende arthurienne p. 597 
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renonciation par l’un et l’autre groupe. Deux scénarios peuvent avoir succédé aux premiers meurtres 
réels de ces enfants. Le premier est celui d’Abraham : on peut imaginer qu’à l’exemple du patriarche 
substituant un bélier à son fils Isaac, on assista en maints lieux à la substitution de victimes animales 
aux victimes humaines. Un tel fait est signalé dans la vieille Irlande. “Alors apparaît une femme tirant 
une vache après elle : c’est en fait la mère de Segda. Elle déclare à l’assemblée qu’il faut tuer la 
vache. Les hommes d’Irlande tuent la vache, et la femme demande qu’on châtie les druides coupables 

de réclamer le sang de Segda, un innocent.”1 C’est ici la mère, insurgée contre le meurtre inacceptable 
ordonné par le prêtre, c’est elle qui incite à la substitution d’une victime animale qu’elle offre elle-
même, en place d’une victime humaine. Le second scénario met en scène un simulacre : l’exécution 
d’une première décapitation (celle du “père” évincé) suivie du simulacre de la seconde (celle du “fils” 
protégé par renoncement).  
Mais la “tête coupée” apparaît en d’autres circonstances. La décapitation est en effet une sanction des 
“épreuves de mariage”. “Il existait une coutume ainsi faite : quand un chevalier d’une autre terre 
venait quérir pour la jeune-fille le frein qui se trouvait dans le château, il devait combattre [le 
chevalier qui en avait la garde]. S’il était vaincu par lui, il n’obtenait en retour de sa peine rien d’autre 

que d’avoir la tête coupée puis fichée sur l’un des pieux dont le château était enclos.”2 D’autres récits 
relatent la même fin réservée au défenseur s’il est vaincu. Le géant Yspadaden est vaincu par les 
prétendants de sa “fille” Olwen; leur chef, Kulhwch “lui coupa la tête et la planta sur un pieu, en haut 
du rempart. (...) C’est ainsi que Kulhwch obtint la main d’Olwen, la fille d’Yspaddaden Chef des 

Géants.”3 On assiste là aux événements qui accompagnèrent la conjugalisation forcée de la Vieille 
Europe. Le rapport de la décapitation avec le mariage est récurrent. Le Mabinogi de Branwen narre en 
détail les désastres occasionnés par Bran qui “donna en mariage” sa sœur Branwen au roi d’Irlande; 
Evnyssen, un autre frère, n’a pas été consulté et se déclare indigné qu’on ait agi ainsi avec sa sœur; il 
se venge en mutilant les chevaux du roi d’Irlande; et celui-ci prend sa revanche en maltraitant son 
épouse Branwen. C’est alors que Bran attaque l’Irlande pour sauver sa sœur. Vaincu, il fait retraite 
avec ses proches et sa sœur récupérée. “Alors Bran commanda qu’on lui coupa la tête. - Prenez ma 
tête et portez-là jusqu’à la Colline Blanche à Londres, et enterrez-là le visage tourné vers la France. 
Vous serez longtemps en chemin. A Harddlech, vous resterez sept années à festoyer, tandis que les 
oiseaux de Rhiannon chanteront pour vous. La compagnie de ma tête vous sera aussi agréable que 
lorsque je la portais sur mes épaules. (...) Allez à Londres pour y ensevelir ma tête. Traversez droit 
devant vous. Alors on le décapita, et les sept hommes, accompagnés de Branwenn, firent la traversée 

en emportant la tête.”4 Tel est le prix payé par Bran pour sauver sa sœur de la conjugalité. Sa tête est 

enterrée dans un tertre (le Capitole5 de Londres). Elle représente donc à la fois la mémoire de cet 
événement (la perte de la liberté de Branwenn puis sa restitution par Bran) et l’emblème de cette 
liberté. La Quête peut être la recherche du lieu où est enterrée la tête de Bran; une reconquête de la 
liberté.  
 

4.3.2.1.1.2.4. - CALICE ? 

 
“Elle sortit de la chambre, tenant entre ses mains le plus riche vase qui se soit présenté à des yeux 
mortels; il était façonné en forme de calice, et elle l’élevait plus haut que sa tête en l’inclinant 
légèrement. Monseigneur Gauvain contemple le vase et le prise au plus haut point, incapable de dire 
en quelle matière il est fait : il n’est ni de bois, ni d’un métal connu, ni de pierre, pas davantage de 

corne ou d’os, ce qui le rend perplexe.”6 Ce “vase” est évidemment l’une des acceptions plausibles 
d’un “graal” qui n’est étymologiquement qu’un “pot” en langue vulgaire (gresal occitan, gradalis latin 
tardif). Certes, les descriptions éloignent l’esprit de toute rusticité : paré de pierreries, d’or et de 
lumière, ce pot devient trésor et, derechef, cérémoniel. De là à en faire l’objet-culte des chrétiens, il 
n’y a qu’un pas. La Quête du Graal et Lancelot ont tôt fait de le franchir. Les connotations de ce texte 
évoquent déjà l’univers évangélique : le pain et le vin renvoient à la Cène du Christ créant 
l’eucharistie. Quelques textes ultérieurs vont plus loin dans le rapprochement. “Chacun s’agenouille 
devant le vase sacré et aussitôt les tables sont couvertes de toutes les succulentes nourritures que l’on 
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pourrait énumérer.”1 Gauvain d’abord, puis Lancelot2, et enfin Bohort3 vivent la même aventure. La 
transition se fait plus nette vers le cérémonial : l’agenouillement indique en effet le rituel jusque là 
inexistant. Le repas est certainement sur la voie de la métaphorisation. Le christianisme est en train de 
fabriquer les rituels qui consoleront les fidèles de la perte des anciens cérémonials païens interdits. 
“Il regarde le vase que la demoiselle tenait entre ses mains, le plus riche à son sens que des yeux 
mortels puissent contempler : il avait l’aspect d’un calice, et Lancelot a la certitude que c’est un saint 

et digne objet.”4 L’interprétation du Graal comme d’un calice est chrétienne, bien sûr. Elle ne 
renseigne pas sur le sens antérieur de ce complexe. En revanche, le Graal chrétien, plus cannibale que 
nourricier - et l’on est bien près ici du meurtre, des chairs sanglantes, et du Tabou alimentaire -, ce 
nouveau Graal contenant dorénavant “la chair et le sang du Christ” n’est pas si éloigné de l’ancien, 
certes plus nourricier, mais bien souvent associé à un probable meurtre : en effet, “la chair et le sang 
du Christ” sont parfaitement assimilables aux chairs blessées des victimes de crimes, vengeances et 
rituels sanglants de nombreuses sociétés. La présence de corps blessés voire tués évoque les 
cérémonies de deuil et d’enterrement rencontrées au fil des récits, mais abandonnées dans le 
processus de christianisation, car trop étrangères à la doxa biblique. “Il voyait s’avancer une femme 
blonde, aux cheveux répandus sur les épaules; les mèches étaient tachées du sang de plusieurs 
blessures. (...) Il était surprenant que le bout de ses doigts ne fut pas meurtri tellement elle frappait ses 
mains avec violence l’une contre l’autre. (...) Ses cris étaient plus aigus que ceux des autres, dans la 

foule, et couvraient même le son des cors.”5 C’est une veuve qui se lamente ainsi, hurlant à la mort de 
son époux tué dans la défense de sa fontaine : on retrouve donc ce motif de l’attaque contre la 
fontaine et du cataclysme social qui en découle. De telles lamentations accompagnent souvent le 
cortège du Graal. “Lorsque les gens de la cour virent tout cela ils se mirent à crier et gémir si fort que 
c’était insupportable. (...) ensuite, voici deux jeune-filles qui entrent avec un grand plat sur lequel il y 
avait une tête d’homme et du sang en abondance. Chacun se mit alors à crier, au point qu’il était 

pénible de rester dans la même maison.”6 Or, la plupart du temps, ces clameurs signalent quelque 
désastre : soit une menace soit un massacre soit une razzia. “A l’intérieur du château s’élevaient des 
plaintes et des lamentations; des voix frappèrent son oreille qui disaient : - Dieu ! Qu’est devenu le 
Bon Chevalier ? Quand viendra-t-il ? (...) Ils virent sortir des chevaliers en armure noire montés sur 
des chevaux noirs : ils étaient cent cinquante deux et c’était un spectacle effrayant. Se précipitant sur 
les demoiselles et leur char, ils s’emparèrent des cent cinquante deux têtes, chacun la sienne, les 

piquèrent au bout de leur lance et retournèrent au château en manifestant la plus grande satisfaction.”7 
Ces cent cinquante cavaliers noirs brandissant des têtes fichées au bout de piques : de telles visions 
d’horreur foisonnent dans les récits arthuriens. Si l’idée du meurtre à venger n’est pas clairement 
énoncée ici, elle est cependant probable; la mort rôde, de toute façon, avec la chair meurtrie et le sang 
répandu. 
La christianisation du Graal va provoquer un changement essentiel : dès la Quête du Graal, celui-ci 
devient un accessoire masculin. Si la coupe est l’apanage des femmes, le calice est celui des hommes. 
“Il sembla qu’un homme descendait du ciel, habillé en évêque, crosse en main, sa mitre sur la tête, 
porté par quatre anges, sur un trône splendide. Ils le déposèrent près de la table où le Graal était. (...) 
Mais le voilà qui prend la parole pour leur dire : “Chevaliers ne vous étonnez pas de me voir auprès 

de cette coupe : comme je l’ai servie en tant qu’homme, je la sers en tant qu’esprit.”8 C’est ainsi 
qu’apparaît Joseph d’Arimathie, compagnon de Jésus au calvaire; la coupe dont il parle est celle dans 
laquelle il récupéra le sang de Jésus. La liaison est ainsi faite entre le calice et le sang. Dans cette 
substitution du calice à la coupe, les femmes disparaissent de la scène du Graal qui devient dès lors un 
univers exclusivement masculin - comme tout l’univers chrétien.  
 

4.3.2.1.1.3. LA LANCE 
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“Gauvain est libre de s’en aller à condition qu’il s’engage par serment auprès de son seigneur à lui 
rendre d’ici un an au plus tard la lance dont la pointe pleure des larmes de sang qui sont toutes claires. 
Et il est écrit qu’un jour viendra où tout le royaume de Logres qui fut jadis la terre des Ogres sera 

détruit par cette lance.”1 Cette arme est donc décisive. Figurant dans le cortège du Graal, elle est 
associée à cette “destruction” que déplorent tant de demoiselles - destruction ici clairement référée à 
la vieille société, celle des Logres - mais que la lance est censée consommer. Elle est donc chargée 
d’une mission essentielle : achever le mourant, à savoir l’ancien monde. La mission à laquelle fait 
allusion ce passage du Conte, est exigée de Gauvain : celui-ci ne peut évidemment consentir à 
rapporter cette lance puisqu’il est lui-même engagé dans la destruction du royaume de Logres ! 
Refusant de faire le jeu de son ennemi, Gauvain refuse la quête de la lance. On peut imaginer que la 
demande de ce roi qui tient à ce moment-là son ennemi Gauvain à sa merci, est une offre de paix : il 
faut “rendre les armes”. La réponse de Gauvain est claire : il n’en est pas question. “Peredur  vit 
entrer deux jeunes-gens portant une lance d’une taille indescriptible; trois ruisseaux de sang la 

parcouraient tout au long.”2 La présence de la lance dans le cortège du Graal confirme l’idée d’une 

relation de ce “vrai et beau festin”3 avec la guerre; la tête coupée d’un cousin apparaissant juste après, 
entérine cette relation. “La tête coupée ensanglantée sur le plat était celle de ton cousin (...) et il a été 

prédit que tu vengerais tous ces forfaits.”4 Lors de ce repas énigmatique, Peredur est assis auprès de 
son oncle et discute longuement avec lui. Lorsqu’arrive la lance puis la tête coupée, l’assistance éclate 
à chaque fois en cris et lamentations; l’oncle ne renseigne pas le neveu et le neveu ne demande rien. 
C’est comme si l’on mettait sous les yeux du jeune-homme les preuves d’un meurtre qui devrait le 
faire bondir, mais sans succès; on attend de Peredur qu’il prenne les armes pour venger le crime et 
défendre la famille - et il ne dit rien et il ne bouge pas. Peredur se dérobe et cette dérobade est 
probablement l’explication des maints et maints reproches qui lui sont adressés par la suite. 
L’insistance de Chrétien de Troyes sur le mutisme “niais” de Perceval n’évacue nullement sa 
signification de refus d’agir, aussi probable dans le Conte que dans le récit gallois. Si l’on admet la 
thèse selon laquelle les récits du Graal relatent un combat acharné entre deux lignages : celui d’Arthur 

(et de Gauvain, son neveu) contre celui de Perceval5, il semble que le banquet du Graal en ait été le 
moment-clé; c’est à ce moment-là que Perceval retourne sa veste et trahit son lignage; ce que 
confirment les blâmes ultérieurs.  
Soucieuse d’écarter ce mobile dont elle n’a aucun avantage à tirer, bien au contraire, l’Eglise va 
procéder là aussi à un recadrage symbolique. Cette lance dont Perceval se détourne lâchement, va 
devenir l’arme d’un combat spirituel. “C’est par ce coup de lance dont Dieu accepta d’être frappé, et 

par sa mise en croix que fut anéantie l’Ancienne Religion.”6 L’antagonisme entre la Vieille Europe - 
païenne, totémique, non-féodale - et l’ordre nouveau - chrétien, patriarcal, féodal - est réactivé, mais 
en d’autres termes. La lance archaïque, arme usuelle des luttes entre partisans de l’un et l’autre ordre 
social, devient la lance qui perça le flanc du Christ en croix.  “Perceval, cher enfant, sachez que vous 

avez devant vous la lance avec laquelle Longin frappa Jésus-Christ sur la croix.”7 Symbole de la 
Nouvelle Religion, la lance est aussi emblème et arme de l’ordre nouveau de la féodalité. Arme 
violente et efficace, bien sûr, mais aussi emblème de sacralité guerrière. “Le gentilhomme plante 

aussitôt devant lui dans le sol sa lance qui se tient toute droite.”8 Cette image émaille désormais la 
littérature chevaleresque. La lance fichée droit en terre, comme une idole devant laquelle on s’incline, 
est fortement associée à la chevalerie chrétienne. La “vision du Graal” qui apparaît dans le “rêve de 

Lancelot”, une miniature médiévale9, représente la lance et l’épée, dressées sur un socle à la manière 
d’une croix de rituel chrétien. Wagner la reprend nécessairement. “La lance très sainte du Graal qui 

là-bas resplendit, intacte et sublime.”10, cette arme sanctifiée est un élément central de Parsifal. Elle 
semble rayonner, en contraste avec “l’impureté féminine” évoqué comme le malheur suprême. Après 
avoir repoussé l’amour de Kundry, “Parsifal plante sa lance dans le sol devant lui, place l’épée et le 
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bouclier devant la lance, défait son heaume, l’ôte et le place à côté des autres armes; puis il 
s’agenouille pour prier en silence devant la lance. (...) Il lève maintenant les yeux avec ferveur vers la 

pointe de la lance.”1 Comment mieux affirmer, après sept siècles de bouleversements politiques et 
religieux, que la lance et la croix sont indissociables, et la guerre toujours sainte ? Mais cet acte de 
piété devant une arme, pour évoquer la religion chrétienne, semble également une réminiscence de 
guerrier barbare. “Une épée nue, fichée en terre selon le rite barbare, devient l’emblème de Mars 

qu’ils honorent dévotement comme la souveraine des régions qu’ils parcourent.”2 Sans pouvoir saisir 
l’inclination religieuse du guerrier barbare, on ne peut cependant que constater l’exaltation de la 
guerre contenue dans ce geste, exaltation magnifiée par la religion chrétienne. Cet acte d’adoration 
parle encore aux hommes d’aujourd’hui : “Wieland Wagner, dans sa mise en scène de 1951, avait 

conçu tout ce passage comme une vénération de la sainte Lance.”3  
Choisie comme symbole de la sainteté de la guerre, la lance revêt une inévitable ambivalence : elle est 
en effet censée guérir du mal (l’ennemi) par le mal (la blessure, la mort). C’est sans doute ce qui 
explique cette idée fréquente dans les récits tardifs, d’une guérison assurée par la lance ou le sang qui 
en coule. “Galaad s’approcha de la lance qui était couchée sur la table, toucha au sang, puis alla en 
oindre les plaies que le Roi Méhaigné portait aux jambes. Aussitôt, le roi s’habilla et quitta son lit 

sain et sauf.”4 La collusion entre l’arme et la santé, la violence et le bienfait, l’oppression et le salut 
est ici parfaitement claire; elle fonde l’idéologie de la guerre juste, de la Guerre Sainte; on y reconnaît 
le principe indo-européen de l’union des contraires, avec tous les abus qu’il ne cessa d’engendrer. 
Inscrite dans la mentalité occidentale, cette collusion va faire florès; elle habite une infinité d’œuvres, 
et bien évidemment l’œuvre de Wagner. Lorsqu’il se trouve face à Amfortas appelant de ses vœux 
une mort secourable, Parsifal s’avance vers lui : 
 “Seule une arme peut te guérir 
 Seule la lance qui l’ouvrit 

 Peut refermer la plaie.”5  
La novlangue, déjà ancienne, continuait ses dommages.  
On a déjà observé que la confusion mentale né de ces oxymores conduit au mutisme, voire au 
mysticisme : le silence des héros devant l’énigme du cortège du Graal en est le premier moment. Un 
second moment n’est pas moins significatif. “Quand Perceval vit la neige foulée là où s’était couchée 
l’oie et le sang tout autour, il s’appuya sur sa lance pour regarder cette semblance. (...) Sur les gouttes 

de sang rêve Perceval tandis que passe la matinée.”6 Qui n’a vu ou imaginé cette scène, aussi 
éblouissante que la neige au soleil ? Il y a la lance fichée dans la neige, l’homme appuyé contre elle et 
trois gouttes de sang éclatantes sur la blancheur. Le sang et la lance, de nouveau unis; et Perceval de 

nouveau sidéré; “il n’était plus que regard”7 et, “tout à son rêve”8, “ne dit mot, il a tout l’air de ne pas 

entendre.”9 Le Conte nous dit que Perceval pense à son amoureuse; il le déclare à Gauvain qui vient 

l’affronter à son tour. Cette “songerie pleine de noblesse”10 consacrée à une femme, a peut-être un 
objet plus vaste que la gentille Blanchefleur ... Si l’on se souvient que dans la scène du cortège, 
Perceval, devant la lance et le sang, déjà, n’a ni parlé ni bougé, on ne peut que voir dans cette seconde 
scène de lance et de sang, une réitération du cortège, une réitération de l’immobilité muette, et, fort 
certainement, une réitération du problème. La lance et le sang de nouveau associées déclenchent chez 
le jeune homme une profonde perplexité; sans doute lui reviennent en mémoire l’attente des siens, les 
gens du château du Graal, d’une vengeance qu’il doit accomplir; mais lui est également présente à 
l’esprit, l’attente d’Arthur et de la chevalerie, ainsi que le pacte féodal. Or, au cours du cortège, il a 
renié  sa parenté en refusant la vengeance. Devant les objets de son reniement, incidemment resurgis à 
ses yeux par ce matin de neige, il médite; et il est probablement à la torture. Quand les chevaliers 
d’Arthur, un à un viennent l’affronter, ils se trouvent face à un bloc de silence et d’immobilité. Pas de 
réponses à leurs questions, ni à leur invite; pas de réactions à leurs provocations. Perceval est prostré. 
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On doit certainement comprendre les interpellations des chevaliers d’Arthur, comme le pendant des 
attentes - antagonistes - des gens du Graal. Tous les chevaliers - trois dans Le Conte, vingt-quatre 
dans Peredur - lui demandent, chacun à leur tour, de se prononcer. Quel est son choix ? Aux côtés de 
qui se range-t-il ? Prendra-t-il fait et cause pour son lignage ? ou pour Arthur ? Entre les deux son 
cœur balance, et il ne peut choisir. Se donner à la chevalerie arthurienne, c’est entrer en guerre contre 
les siens; mais c’est aussi guerroyer, briller, s’enrichir. A l’inverse, être fidèle à sa parenté, la venger 
et la défendre vaillamment, c’est non seulement renoncer à la chevalerie, à ses fastes et ses aventures, 
mais c’est surtout entrer en guerre contre elle, entrer dans la clandestinité d’une résistance 
douloureuse. Comment un tout jeune-homme peut-il sortir d’un pareil dilemme ? L’impossibilité d’un 
tel choix le paralyse, une fois encore. S’il répond instantanément aux assauts de ceux qui l’attaquent, 
c’est que l’action mimétique résoud - momentanément - le dilemme, en l’occultant, et l’ajournant; 
c’est une façon de maintenir le statu quo, d’éviter le choix. En revanche, la diplomatie de Gauvain a 

raison de l’obstruction de Perceval : il ne résiste pas aux “paroles et à la langue mielleuse”1 de 
Gauvain; le voici vaincu, non par les armes, mais par le charme. En effet, selon la remarque de Keu, 

l’ami d’Arthur, Gauvain “fait plus avec de belles paroles que nous par la force de nos armes.”2 Mais 
Arthur fait en sorte d’avoir une cour où sont réunies tous les talents souhaitables; car les puissants ont 
besoin de beaux discours autant que d’armes tranchantes, de clercs habiles autant que de chevaliers 
aguerris, d’une Eglise persuasive autant que d’une armée invincible. La lance et le sang, c’est l’image 
du meurtre, mais c’est aussi l’image du Tabou du meurtre; à partir de ce moment fatidique qui suit la 
contemplation du sang sur la neige, dès lors que Perceval  rejoint Arthur, il accepte la transgression de 
ce Tabou : il ne vengera pas sa parenté attaquée, c’est donc qu’il consent à ce que le Tabou du 
meurtre soit violé; la lance et le sang sont désormais le signe du reniement (de la parenté) et celui du 
ralliement (à la féodalité). Le lien par serment a pris la place des liens aux parents. La tolérance de 
Perceval à la transgression du Tabou entérine l’ambivalence du signe, la collusion des contraires : 
reniement et ralliement sont désormais unis sous la même bannière; pour la plus grande confusion de 
la culture occidentale, celle notamment des jeunes-gens qui prennent pour une angoisse personnelle le 
principe même de leur culture : la collusion des contraires. 
 
La richesse de ce matériel et la multiplicité des significations qu’il a revêtues avec le temps, a quelque 
chose d’hallucinant. On peut bien sûr se demander s’il s’agit “encore de talismans merveilleux, venus 

du légendaire celte, ou de reliques christianisées”3, mais on doit reconnaître que les éléments présents 
dans les récits de ces époques lointaines - mais s’agit-il bien de talismans ? - s’ils ont été christianisés, 
sont cependant bien antérieurs à la venue des chrétiens. La plupart de ces objets sont liés à des 
événements relatifs à la conjugalité, à la filiation, aux relations alimentaires et sexuelles entre les 
gens, à une vengeance souhaitée et, certainement, refusée. Dans tous les récits, ils apparaissent en 
liaison avec des actes violents : insultes et agressions, viols, vols, meurtres, vengeances et revanches, 
décapitations, sacrifices, violation de Tabous ... Face à un tel complexe de notions cruciales, il est 
inconsidéré de borner l’interprétation au psychisme ou à l’ésotérisme. Bien sûr, il est loisible 
d’inventer, de plaquer ou projeter toutes sortes de significations sur tous les objets, tous les actes 
composant un motif remarquable du patrimoine littéraire; mais il est hasardeux de le faire au mépris 
du contexte dans lequel il s’inscrit, dans la méconnaissance ou l’ignorance des multiples occurrences 
qui l’éclairent sous ses multiples facettes. Quand elle est menée, une telle exploration aboutit à la 
disqualification de la plupart des interprétations, ou du moins en révèle l’insuffisance. Il est toutefois 

évident que les “enchanteurs, multiplieurs de paroles”4, et les entrepreneurs de symboles ont fait leurs 
choux gras de ce fabuleux matériel : l’Eglise la première, sans doute, mais à sa suite tous les 
sectateurs, tous les exploiteurs, tous les leaders et tous les führers. Mieux vaut se méfier de tels 
compagnonnages. 
 

4.3.2.1.2. - LES CROYANCES 
 
“Si le chevalier est de si pauvre et faible croyance qu’il pense faire davantage par son propre courage 

que par la grâce de Jésus christ, il ne s’en tirera qu’à sa honte et ne fera rien qui vaille.”5 L’obligation 
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faite par la Loi Nouvelle du christianisme de “croire” - c’est-à-dire de “jurer sa foi” - nous fait 
imaginer que les “païens” aussi avaient des “croyances” et nous fait interpréter contes et légendes 
comme des preuves de “croyances” - comme si nos histoires et dessins de science-fiction, nos 
Goldoracks, Valérian, Lara Croft et autres Superman étaient des témoignages de nos “croyances” en 
ces êtres bizarres. Notre propension à “croire” en des phénomènes supra-naturels n’est peut-être pas 
plus vieille que le christianisme; c’est peut-être le christianisme (en Occident) qui a inauguré et 
imposé cette attitude mentale, cette aptitude mentale à la croyance; il est presque insultant d’imputer 
une si sotte attitude à quelque peuple que ce soit. Connaissant la rigueur intellectuelle et le 
rationalisme de nombre de penseurs antiques, il est même incongru de supposer une telle cécité 
mentale chez des penseurs médiévaux qui les connaissaient bien. “Il n’est pas difficile d’imaginer ce 
que Pline, Plutarque et Plotin auraient pu dire sur les croyances médiévales : sur Grégoire le Grand, 
les ours changés en chiens de berger, les lions en bêtes de somme dociles, les dragons à la porte, les 

personnages qui volent dans les airs ou marchent sur l’eau (...).”1 Le spiritualisme n’est pas 
compatible avec l’exigence intellectuelle des anciens; il n’était pas le fait des anciens. De plus, “les 

rituels populaires (...) ne s’adressaient à aucun être surhumain en particulier.”2 Les notions 
métaphysiques relatives à un dieu personnel unique et créateur sont propres aux peuples dominés, 
chrétiens ou d’autres religions. Les images véhiculées par les religions sont des images de pouvoir; 
elles correspondent aux images de leur chef et leur sont imposées par un En-Haut trivial plutôt que 
transcendant. Enfin, il faut se souvenir que “le paganisme n’accordait aucune place aux textes sacrés, 
à la doctrine et aux instances dirigeantes. Les chefs laïques comme Pline, Plutarque et Plotin qui 
auraient pu le mieux dire ce qu’était ou devait être la bonne religion, connaissaient bien leur rôle 
public. Non pas censurer ou exclure, mais s’acquitter de ses obligations et approuver la tradition. Ils 
pouvaient juger stupides les éléments traditionnels qui n’étaient pas étayés par des textes sacrés ou 
même par le raisonnement; mais ils les acceptaient parce qu’ils étaient inoffensifs. La tradition 

remontait si loin.”3 Une telle discordance entre les pratiques païennes et la religion chrétienne 
confirme l’inadéquation du terme “religion”, pour désigner des réalités sociales aussi disparates, aussi 
hétérogènes; on ne voit guère ce qui peut les associer. Ainsi, l’inaptitude païenne à la croyance est 
suffisamment probable pour inciter à chercher un autre type d’explication aux énigmes des récits 
anciens, aux contes et légendes, une interprétation matérialiste plutôt que spiritualiste.  
Le Conte du Graal, mais avant tout le thème du Graal - pourtant fort mince dans le roman de Chrétien 
de Troyes - ainsi que les récits annexes, sont parmi ceux qui ont fait naître le plus de fantaisies, le 
plus de délires aussi, le plus d’interprétations, pour l’essentiel de type spiritualiste. Rares sont les 
approches faisant appel à autre chose que des thèmes initiatiques, des quêtes spirituelle, des 
complexes psychiques, des motifs religieux; rares sont les approches à avoir analyser ces motifs sous 
l’angle matérialiste. Il est vrai que ces récits sont de telles réussites qu’ils nous charment et nous 
entraînent dans une vision poétique difficile à conjurer. Il importe toutefois de rompre l’enchantement 
pour porter sur ces ensembles un regard dessillé doublé d’une rigoureuse exigence critique.  
Il importe dès lors de saisir l’immédiateté des choses, de les débarrasser des idées préconçues, des 
connotations et autres projections aussi gratuites que subjectives. Ainsi doit-on d’abord voir dans le 

graal “a content without presence (...) but also a presence without content”4 (un contenant sans 
présence, une présence sans contenu). C’est dans le complexe relationnel élaboré tout autour que se 
lit le sens premier de cet arrangement d’actes et d’objet intitulé “graal”. Le caractère énigmatique de 
cet ensemble entraîne trop souvent sur les seules voies ouvertes par les premiers récupérateurs de ce 
complexe : les prêtres. L’habillage religieux dont ils ont enrobé le graal fait leurre; il a permis 
d’égarer des générations de lecteurs tandis que d’autres éminences grises tentaient la récupération à 
leur profit en proposant d’autres habillages faisant leurre également mais à leur profit, celui d’autres 
officines tout aussi prétendues saintes que celles des chrétiens. “Il ne faudrait surtout pas s’en tenir à 

l’interprétation cléricale qui caractérise tout le Moyen-Age.”5 Si l’on s’accorde éventuellement sur 
cette nécessité de décléricaliser, c’est-à-dire déchristianiser le vieux graal, il s’avère cependant que le 
débarrasser de ses oripeaux ésotériques est une entreprise autrement délicate. Elle procède pourtant 
du même principe initial : s’en tenir au donné, en se gardant des présupposés. 

                                                 
1 MacMullen R., 1996, Christianisme et paganisme du IVè au VIIIè siècle p.141 
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4 Cazelles B., 1996, The Unholy Grail p. 227 
5 Lecouteux C., Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 40 
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Le déshabillage, la dé-symbolisation s’imposent donc, de même que la prise de distance par rapport à 
la “foi” et aux “croyances”. Il faut en effet cesser de considérer nos ancêtres comme des handicapés 
mentaux, des gens crédules, ignares ou des êtres infantiles. Les prouesses inventives des clercs, la 
diplomatie retorse des puissants, les subtiles arguties des juristes, la casuistique des ecclésiastiques 
prouvent au contraire une habileté et une maîtrise du langage, de la négociation, des ressorts 
psychologiques qui en remontreraient à bien des contemporains. Non, la crédulité avait certes cours 
au Moyen-Age, mais ni plus ni moins que de nos jours où elle est fort bien partagée. Les gens ne 
croyaient pas plus aux fées, aux monstres, aux anges, aux nains et aux géants que nous ne croyons aux 
schtrumpfs, au scrameustache, au marsupilami ou aux animorphes, aux vampires, à Peter Pan, 
Frankenstein ou Dracula. “Dites-moi quels gens vous êtes, où vous m’emportez, ce que vous voulez 
pour vous être emparés de moi par surprise. Etes-vous des diables ? c’est sûr, à mon avis, ou des 

revenants privés du repos éternel, puisque vous errez à cette heure [de la nuit].”1 Bien entendu ces 
“diables”, ces “revenants” n’ont rien de surnaturels; ce sont des agresseurs en chair et en os. Ainsi, les 
personnages féeriques des vieux contes ne sont pas plus fantastiques que des bandits masqués, des 
cosmonautes, des combattants encagoulés, des rats d’hôtel ou le fantôme de l’Opéra; comme les 
“génies du terroir” qui stigmatisent des “rustres” diabolisés plutôt que des êtres fantastiques auxquels 
auraient cru les anciens.  “Habitaient sur la montagne trois grands géants, fiers et mauvais, qui 
causaient grand tort aux moines et jetaient d’énormes pierres sur le monastère avec leurs frondes” et 
Roland est obligé de les tuer pour délivrer les moines qui ne pouvaient même plus sortir chercher de 

l’eau.”2 Cette lutte à coups de pierres évoque irrésistiblement l’Intinfada palestinienne; on ne peut 
d’ailleurs que comparer les contextes : dans les deux cas une population subjuguée se défend avec ses 
moyens contre un occupant perçu comme illégitime; et celui-ci se défend en accusant les combattant 
adverses de criminalité terroriste justifiant les représailles d’une armée dite régulière. Ainsi se sont 
toujours comporté les occupants, sous la bannière - prétexte - de leur foi, de la loi, de leur droit.  
Leurs caractéristiques (monstruosité, gigantisme, nanisme, apparition, disparition, zoomorphisme ...) 
ne doivent pas faire illusion, ou écran, mais doivent être examinées dans une perspective naturaliste, 
sociale ou politique ... plutôt que mystique, ou mythique. On a déjà examiné le processus de 
diabolisation littéraire et religieuse à l’œuvre dans l’entreprise d’idéologisation de la féodalité; on a 
déjà analysé la tâche d’analogisation des ennemis vaincus avec des êtres fantastiques : l’hypothèse de 

Murray3 ainsi que celle de Maury4 sont convaincantes, qui voient dans les fées, nains, géants et autres 
monstres, les figures diabolisées des populations autochtones de sociétés non-féodales envahies, 
colonisées, acculturées, et résistantes. Cela ne peut qu’accréditer l’idée d’une culture médiévale aussi 
probablement sceptique que celle de l’Antiquité, ou de nos jours. Il faut dès lors considérer la position 
de “croyant” comme une invention, une fabrication des ecclésiastiques médiévaux - largement 
inspirés de leurs “pères” hébreux-; si la postérité est abondante et toujours vivace, elle n’en est pas 
moins récente : deux millénaires (pour Rome), voire trois ou quatre (pour Sumer et Israël) - tel est 
sans doute l’âge de nos religions - ce n’est pas grand chose à l’échelle des quelques sept cents que 
compte probablement notre humanité.   
 

4.3.2.1.3. - LES RITUELS 
 
“Devant le Graal, on portait des luminaires de très grande valeur : c’étaient six vases de verre, longs, 
transparents et beaux, dans lesquels de l’huile embaumée brûlait en donnant une très haute flamme. 
Quand en un cortège solennel, elles eurent franchi la porte, la reine et les demoiselles qui portaient 

ces vases remplis d’huile s’inclinèrent avec courtoisie.”5 Outre la réorientation du sens des objets du 
Graal et l’attitude requise du fidèle médiéval, l’Eglise féodale a mis en place une gestuelle, un 
cérémonial, une liturgie destinés à mettre en scène la hiérarchie, les emblèmes de son pouvoir et la 
subjugation du peuple. Le caractère esthétique, parfois spectaculaire de ces diverses solennités, en 
facilite l’acceptation par le public - on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre; et ceci d’autant 
plus que le christianisme extrêmement indigent des débuts, abolissait un paganisme luxuriant et 
démonstratif.  Il y eut pourtant toujours des gens lucides pour être aussi étonnés que consternés par 
tant d’absurdes mises en scène. “Il n’en était pas besoin de peu pour ne pas crever de rire à chaque 

                                                 
1 Jaufré in La légende arthurienne p.373 
2 Lecouteux C., Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 91 
3 Murray M., 1957, Le dieu des sorcières p. 62 
4 Maury A., 1843, Les fées du Moyen-Age p. 75 
5 Eschenbach W.von, XIIIè s., Parzival p. 206 
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point des cérémonies qu’on faisait.”1 Si certains ecclésiastiques furent honnêtes dans leur propre 
démarche, ils n’en furent pas moins incorporés - malgré eux ? à leur insu ? - dans une entreprise 
générale de subjugation - dont ils purent être les premières victimes. Bien des manifestations furent 
mises au point par l’Eglise pour circonvenir les masses populaires, et intimider les puissants; si la 
messe est évoquée dans les récits arthuriens, c’est l’adoubement qui suscite le plus de descriptions. 
Cette cérémonie souvent associée à l’initiation, est très représentative de l’évolution morale prescrite 
au jeune-homme dans les sociétés hiérarchisées.  
 

4.3.2.1.4. - LE CULTE DU REPAS  
 
 “Comme on leur apportait le premier plat, ils virent sortir d’une chambre une jeune-fille 
somptueusement parée. Une serviette était attachée à son cou et elle portait deux petits plats d’argent. 

(...) Les suivit un autre jeune-homme qui portait le vase que Notre-Seigneur donna à Joseph.”2 Dans 
tous les textes, l’apparition du graal a lieu au cours d’un repas et dans toutes les scènes du graal, 
qu’elles soient issues d’un monde archaïque ou féodal, païen ou religieux, magique ou mystique, 
partout le graal est associée à la nourriture. “La métaphore essentielle de toute religion, celle du 

repas”3 est ainsi consubstantielle au graal. Deux explications apparaissent plausibles : le souci du 
symbole/symposium inhérent à l’Eglise médiévale qui voit là un support idéal de l’idée de partage et 
de communion; la récurrence du tabou alimentaire associé au tabou sexuel dans les sociétés non-
féodales. Car cette liaison entre la nourriture et le sexe est très perceptible dans les textes médiévaux. 
“Merveilleux sexuel mais aussi merveilleux alimentaire, phénomène complexe parce que recouvrant 

des aspects très différents (...)”4, ces deux types de “merveilleux” s’articulent en effet très 
fréquemment l’un à l’autre.  
Dans le Conte du Graal, cette connexion entre nourriture et sexualité, est plutôt implicite; on peut 
l’entrevoir dans un récit certainement parmi les plus anciens. Le jeune chevalier Désiré rencontre près 
de la fontaine une femme portant deux coupes d’or. Il s’apprête à la violer quand elle lui suggère de la 
suivre auprès de son amie encore plus belle qu’elle. L’histoire suit donc les amours de Désiré avec la 
belle amie qui exige de lui un silence total sur leur relation; mais il la trahit un jour en parlant d’elle à 
confesse. Désespéré de l’avoir perdue, Désiré erre un jour en forêt et y rencontre un nain qui cuisine 
sur un feu et se met en devoir de le servir. Désiré aperçoit alors les coupes de ses amies. Après le 
dîner, “le nain emmena Désiré au château où se trouvait sa maîtresse. Ils allèrent jusqu’à la chambre 
(...) A l’intérieur ils virent des cierges allumés qui répandaient une vive lumière. Au milieu de la 
chambre, il y avait deux lits, bien installés et ornés. Deux demoiselles y étaient étendues, en train de 

dormir à ce que je sais.”5 Bien sûr, ce n’est pas le cortège du Graal; mais l’atmosphère s’en 
rapproche, avec le repas, les coupes et les cierges. Ici la sexualité est sensible.  
La notation sexuelle est moins claire dans Le Conte et ses Continuation : que le Graal soit la plupart 
du temps porté par une demoiselle n’est guère significatif.   Pour saisir l’ensemble de la 
problématique, il importe donc de rétablir tout l’arrière-plan intégrant l’apanage féminin de la coupe. 
Le récit connu sous le titre de “l’Elucidation de Perceval” qui, pour nombre d’auteurs, “ajoute bien 

des obscurités à la légende”6, a l’immense intérêt de mettre en évidence la liaison obligée que les 
sociétés anciennes établissaient entre le Tabou sexuel et le Tabou alimentaire. Ce récit constitue un 
document extraordinaire dans la compréhension de la relation entre nourriture et sexualité qui semble 
implicite dans le Graal; il décrit clairement le basculement social et le renversement des Tabous opéré 
par la féodalité. Les protagonistes de cette histoire sont des “pucelles” et des chevaliers; ces 
“pucelles” demeurent dans des “tertres” et offrent de la nourriture aux chevaliers de passage. On a ici 
quelques éléments typiques de la société pré-indo-européenne : demeures semi-enterrées des tertres, 
pucelles (c’est-à-dire filles libres) y demeurant et hommes/amants de passage. "Sur le champ, sortait 
du tertre une demoiselle la plus belle que l’on put souhaiter, avec une coupe à la main (...) Le roi 
Amangon (...) viola une des demoiselles, la dépucela malgré sa résistance, et emporta sa coupe d’or 
avec elle pour s’en faire servir. Cela eut pour lui de fâcheuses conséquences, car aucune pucelle ne 
voulut plus servir ni sortir du tertre quel que fût l’arrivant demandant à manger. Et tous les autres 

                                                 
1 Cervantès M. de, 1605, Don Quichotte I p. 86 
2 Merlin et Arthur, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 387 
3 Poirion D., 1987, Présentation in Scènes du Graal p. 7 
4 Le Goff J., 1985, L’imaginaire médiéval p. 37 
5 Lai de Désiré, 1190,  in Le cœur mangé p.80 
6 Poirion D., 1987, commentaire de l’Elucidation, 1200, in Scènes du Graal p. 73 
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hommes suivirent le mauvais exemple. (...) Quand ils virent que leur seigneur violait les plus belles 
demoiselles, ils en firent autant et emportèrent les coupes d’or. C’est pourquoi il n’y eut plus aucune 

pucelle pour sortir des tertres ni servir. C’est ce qu’il faut savoir."1 Le récit nous a auparavant révélé 
que c’est à cause de cet événement que “le royaume de Logres alla à sa perdition, [et que] la terre 
morte et déserte ne valait plus grand chose. Ils avaient perdu les chemins des tertres et les pucelles qui 

les habitaient.”2 Cet état du monde, “la malédiction du royaume”, est exactement celui qui est advenu 
de la faute imputée à Perceval par sa cousine et la Demoiselle Hideuse, du fait qu’il demeura 
immobile et muet devant le Graal. Il y a donc un rapport étroit entre la sexualité et le plat nourricier. Il 
ne s’agit nullement de l’obsession des psychistes qui voient dans la Lance et la Coupe les métaphores 
obligées du phallus et du vagin, mais de l’imbrication indiscutable de la sexualité et de la 
commensalité dans leur opposition absolue au sein des sociétés totémiques. Le repas “à l’ancienne” 
entrevu dans les scènes archaïques du Graal, semble issu du repas totémique. Dans ces sociétés non-
féodales, le Tabou sexuel (souvent dit “de l’inceste”) est inséparable du Tabou alimentaire : les gens 
qui mangent ensemble ne s’accouplent pas, ceux qui s’accouplent ne mangent pas ensemble. A Tahiti, 
le capitaine Cook fut surpris de voir hommes et femmes manger séparément, alors que “les hommes 

de ce pays prennent beaucoup de plaisir au commerce des femmes.”3 Bien entendu, les sociétés en 
voie de patrilinéarisation connaissent un affaiblissement de ces deux Tabous : comme le révèle fort 
bien ce vieil adage “boire et manger, coucher ensemble, c’est mariage ce me semble”, le mariage 
associe des actes sociaux qui sont dissociés là où le mariage n’existe pas. “A mesure que s’affirme le 
caractère patriarcal de la société, et que l’épouse devra être entièrement assimilée au groupe du mari, 
les prescriptions de l’exogamie alimentaire, caractéristiques d’une société primitive, seront 

graduellement reléguées au magasin des vieilleries.”4 Sexualité et commensalité, rigoureusement 
séparées dans les sociétés non-conjugalisées, sont obligatoirement conjointes dans l’ordre nouveau. 
Cette évolution classique de nombreuses sociétés permet de saisir le sens de quelques préceptes qui 
nous restent sinon incompréhensibles. Ainsi les Romains préconisent-ils la chasteté des cuisiniers : “il 

est convenable que ceux qui s’adonnent à cet emploi soient chastes et continents.”5 Seule l’antériorité 
d’un ordre social différent où le sexe et la nourriture doivent être disjoints parce que incompatibles, 
peut expliquer une telle recommandation. Cette disjonction entre sexualité et commensalité a laissé 
des traces dans les anciens récits européens; on y observe en effet une ségrégation qui subsiste assez 
tardivement : celle des sexes; “le roi mangea donc avec les hommes, la reine avec les dames. (...) 
C’était en effet la coutume de Troie et les Bretons l’observaient encore, que, lorsque la fête réunissait 
hommes et femmes, les hommes mangeassent avec les hommes, les femmes avec les femmes; les 

dames mangeaient dans un autre lieu où n’étaient présents que les serviteurs.”6 L’allusion à Troie est 
tout à fait intéressante : la Guerre de Troie est en effet considérée par certains érudits comme l’ultime 
combat entre la vieille société matrilinéaire des Troyens alors vaincus, par les envahisseurs indo-
européens; cette chute de la ville de Troie “se réfère probablement à une extension du pouvoir des 
Achéens [patriarcaux] en Thessalie eux dépens des tribus pélasgiques [matrilinéaires] qui furent 

repoussées vers le nord.”7 La plupart des textes médiévaux tardifs ignorent cette ancienne séparation 
des sexes lors des repas; on s’étonne alors de la retrouver dans La Quête du Graal, texte du XIIIè 
siècle “Le roi s’assit sous son dais et les compagnons de la Table Ronde chacun à sa place. (...) La 
reine mangeait en ses appartements (...) Elle fit ôter les tables, [parla] à quatre des plus hautes dames 

(...) et descendit, suivie d’une grande compagnie de dames et de demoiselles.”8 L’inspiration 
cistercienne de ce texte explique cependant la pérennité de la séparation des sexes; l’Eglise en effet 
l’imposa dans ses structures de manière à préserver les hommes du diabolisme imputé aux femmes.  
Mais le Tabou sexuel ayant été de toute façon aboli, le Tabou alimentaire résiduel révélé par cette 
ségrégation alimentaire n’avait plus aucun sens, et finit évidemment par disparaître. C’est sans doute 
la transgression du premier et la transgression subséquente du second qui sont rapportés par 

l’Elucidation. Le “viol des pucelles” anéantit “grande joie et grande abondance”9. Cette catastrophe 

                                                 
1 Elucidation de Perceval, 1200, p. 88 
2 Elucidation de Perceval, 1200, p. 87 
3 Marcireau J., 1980, Le matriarcat p. 44 
4 Makarius L. & R., 1961, L’origine de l’exogamie et du totémismep. 128 
5 Columelle in Makarius L. & R., 1961,, L’origine de l’exogamie et du totémisme p. 129 
6 Wace, 1150, Roman de Brut in La geste du roi Arthur p.113 
7 Graves R., 1948, Les mythes celtes p.70 
8 La Quête du Graal, 1220, p. 56 
9  L’Elucidation de Perceval, 1200, v.58  
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bouleversa la société; “c’est un dommage irréparable jusqu’à la fin du monde. Les pairs de la Table 
Ronde (...) doivent aller ainsi par les forêts (...) jusqu’à trouver la cour et avec elle la joie dont ce pays 

resplendira.”1 Nombre de jeunes-gens partent donc à l’aventure pour retrouver cette “joie de la cour; 

ce nom est très beau à dire, mais dure à assumer l’épreuve, car nul n’en peut échapper vif”2. Le 
danger évoqué est énigmatique. Le sens donné à la Quête dans ces récits est celui d’une restauration 
de l’ancienne organisation sociale plus équilibrée, moins menaçante; quel danger y a-t-il à une 
recherche de ce type ? On est d’ailleurs surpris de constater, lorsque le récit avance, qu’il n’y a en 
réalité aucun danger. Pourquoi donc cette mise en garde ? Lorsque Erec entreprend d’aller “quérir la 

Joie de la Cour”, source lui a-t-on dit de “honte et dommage [outre qu’on] y laisse sa tête en gage”3, il 
voit les obstacles tomber d’eux-même ou se révéler imaginaires; et il est sommé en combat singulier - 
ce qui lui est on ne peut plus familier. Certes, l’arrivée est terrifiante : “des heaumes luisants étaient 

plantés là sur des pieux et sous chaque coiffe de fer, on voyait une tête d’homme.”4 Mais si l’on se 
souvient que tel était le sort promis à ceux qui venaient enlever les femmes à leur groupe pour les 
prendre - ou les donner - en mariage contre leur gré et celui de leur famille, on s’effraye moins de 
cette vision.  
Parallèlement à cette attente des gens de l’Ancienne Loi, ceux de la Nouvelle Loi ecclésiastique 
balise le chemin de la Quête, escamotant tout à fait la “Joie”. En effet, le christianisme a peu à peu 
supprimé la présence des femmes - donc de la sexualité - dans le cortège du Graal; on le constate dans 
la métamorphose inopinée de la porteuse du Graal en un porteur; mais l’ancienne prérogative 
féminine de la coupe est un fait; le “toilettage” chrétien, s’il évacue ce qui gêne l’entreprise 
chrétienne de spiritualisation, ne peut cependant pas occulter les éléments des autres narrations. La 
chrétienne substitution du masculin au féminin peut d’ailleurs être assimilée à l’exaction dont furent 
victimes les pucelles des tertres dans l’Elucidation. Par ailleurs, on voit peu à peu la scène du graal 
convertie en “sainte messe”, avec un rituel qui se met progressivement en place : “au bout d’un 
moment Josèphe prit dans le Saint-Graal une hostie en semblance de pain, et lorsqu’il l’éleva, une 
figure d’enfant descendit du ciel, qui avait le visage rouge et embrasé comme du feu; elle entra dans 
l’hostie et tous ceux qui étaient dans la salle virent nettement que le pain prenait forme d’homme 

charnel. Josèphe le tint un moment levé, puis le remit dans le Saint-Graal.”5 Voilà, la messe est dite. 
Chaque objet du cortège est affecté d’une nouvelle signification appropriée à la perspective 
chrétienne,  et bientôt rebaptisé : le graal devient calice ou ciboire, le tailloir une patène, la serviette 
devient corporal, purificatoire ou manuterge,  et la porteuse devient prêtre. Les textes vont inscrire ces 
remaniements et réécrire l’histoire; on y retrouve bien sûr “la lance qui saigne” des vieux récits  : elle 
est devenue lance du centurion Longin perçant le flanc du Christ. 
La substitution de signification des éléments du cortège opéré par les clercs a pour effet de dérober 
aux yeux des fidèles les événements auparavant signalés par le Conte et ses avatars. La liturgie  
eucharistique représente donc la synthèse, dans un nouveau culte conçu selon des impératifs 
ecclésiastique, d’éléments auparavant disposés selon d’autre desseins et d’autres signification;  elle a 
en outre l’avantage de donner au “repas” une symbolique nouvelle : ce sont des gens étrangers les uns 
aux autres mais “alliés” dans une même “foi”, des “fidèles”, qui participent à ce cérémonial et 
partagent ce pseudo-repas; c’est une manière de légitimer une commensalité détachée de la parenté; 
cette commensalité cérémonielle est d’une telle évidence pour les gens de notre époque que nous n’en 
mesurons pas la nouveauté, l’importance et l’impact; il faut alors se souvenir qu’auparavant, seuls des 
parents utérins - mais jamais des personnes alliées - partageaient un repas. Cette spiritualisation d’un 
acte quotidien, à la fois banal et soumis à des règles strictes, constitue un coup de force qui ne pouvait 
laisser indifférent. Si l’Eglise a poursuivi de son côté sa tâche de re-signification avec “le réemploi 

d’éléments prélevés à des sources différentes”6 et ré-arrangés selon “des représentations et 

interprétations”7 propres à son idéologie, la tradition d’abord orale puis écrite a poursuivi son propre 
chemin, véhiculant les mêmes éléments porteurs de tout autres significations. 
Parmi les objets du cortège du Graal, seuls quelques’uns sont conservés dans la liturgie, avec de 
nouvelles significations effaçant les anciennes. Ce minutieux travail de prestidigitation rend 

                                                 
1 L’Elucidation de Perceval, 1200, v.194-208 
2 Troyes Ch. de, XIIè s., Erec et Enide p.74 
3 Troyes Ch. de, XIIè s., Erec et Enide p. 75 
4 Troyes Ch. de, XIIè s., Erec et Enide p. 79 
5 La Quête du Graal, 1220, p. 299 
6 Hervieu-Léger D., 2001, La religion en miettes ou la question des sectes p. 127 
7 id 
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impossible la mission réelle confiée aux jeunes-gens dans les premières Quêtes du Graal : chargés par 
les anciens de réparer les blessures sociales provoquées par la féodalisation, ils sont privés, par les 
chrétiens féodaux, des données permettant de comprendre le problème; ils sont également privés des 
outils permettant de préparer un éventuel plan de résolution. 

 

4.3.2.1.5. - LE CULTE DU SANG 
 
“Après ces quatre demoiselles, marchait une demoiselle encore plus magnifiquement parée qui tenait 

devant elle un beau récipient de cristal rempli de sang frais.”1 Cette description du graal est une des 
rares à le montrer plein de sang; celui-ci est habituellement associé à la lance. Mais la disparition de 
cette dernière dans le culte chrétien, a entraîné le déplacement du sang vers le graal converti en 
“calice”. Ce récit a donc l’ambivalence des mues en cours; et l’on y assiste à la concomitante 
christianisation du Tabou du sang. Habituellement absent de la coupe, le sang est cependant présent 
dans le cortège du graal : la plupart du temps, il ruisselle depuis la pointe de la lance; d’autres 
occurrences le montrent dans le plat où est posée une tête coupée. Dans les deux cas, il s’agit du sang 
d’une blessure ou d’une mort. Dans le conte antique, un jeune-homme dit à Peredur : “cette tête 
coupée est celle de ton cousin, ce sont les sorcières de Caer Loyw qui l’ont tué, et qui ont estropié ton 

oncle.”2 Cette révélation incite Peredur à partir venger son cousin et son oncle. Comme à l’accoutumé 
dans le monde ancien, le sang des proches exige - et déclenche - la vengeance. Bien des 
commentateurs voient dans “la Quête du Graal : une "simple affaire de vengeance". Pour J. Loth, il 

s’agit d’un "récit de vengeance et d’expiation pré-historique ou vieille-celtique.”3 Cette probabilité 
oriente la lecture des vieux récits vers des “histoires de famille” où ré-apparaissent les conflits de 
filiation, de statut des oncles et des neveux, de Tabous transgressés, de vengeances et de représailles, 
de société déboussolée. Il pourrait même s’agir, plus clairement, “de la chronique d’une furieuse 
poursuite dont le mobile central est une interminable dispute entre deux forces principales : le roi 

Arthur contre la lignée du Graal.”4 Bien des éléments épars dans une myriade de récits confortent 
cette hypothèse. Quelques lignes d’un récit allemand tardif apportent une petite lueur. “Toute cette 
calamité est due à un de tes cousins qui fut, à cause de son propre pays, tué par son propre frère : en 
raison de cet acte déloyal, Dieu l’a frappé, lui et toute sa race de sa dure colère (...) Si un membre du 
lignage était prêt à mettre fin à leurs tourments en apprenant cette grande aventure (...) ils 

recouvreraient leur joie d’antan.”5 Apparaissent nettement ici les notions de parenté, de meurtre 
fratricide, de réparation espérée, de connaissance à acquérir et de joie attendue - mais de mystique, 
point. Ce texte “serait exactement le contraire d’un roman du Graal, et véritablement la couronne de 
tous les romans arthuriens, le roman arthurien par excellence, sans nulle connotation mystique ou 

spirituelle.”6 
On observe que l’escamotage de cette problématique familiale dans la christianisation donne au 
“sang” un statut ambigu. “Du sang vermeil coulait abondamment dans le bénitier. (...) le sang repartait 
par un tuyau d’or et il descendait rapidement dans une conduite faite d’une émeraude aux reflets 

verts; ainsi sortait-il de la salle mais on ne sait ce qu’il devenait.”7 Certes, le “bénitier” signale la 
christianisation opérée dans ce texte; mais cette débauche de sang est à la fois écœurante et 
inquiétante. Elle n’est cependant que la transposition rituelle d’un comportement tout à fait banal des 
chevaliers arthuriens. “Le roi est très gravement atteint; le sang lui court à grands ruisseaux jusqu’à 
l’éperon. (...) la lame est descendue sur le bras à nu, et l’a blessé jusqu’à l’os; le sang en jaillit; il 

ruisselle ainsi, vermeil, tout le long de la ceinture.”8 Les épées tranchent à vif, les têtes volent, les 
corps sont coupés en deux de haut en bas : partout le sang gicle et coule à flot. Les récits arthuriens 
voguent sur la mer vermeille du sang des hommes. Hors combat, la folie du sang se poursuit. “- 
Seigneur des Marais ! dit Perlesvaus, puisque jamais vous n’avez été repu du sang des chevaliers de 
ma dame ma mère, moi je vais vous repaître du sang des vôtres ! Il fit préparer une grande cuve qu’il 
fit placer au milieu de la cour, puis il fit amener les onze chevaliers et ordonna qu’on leur coupe la 

                                                 
1 Türlin H. von dem, 1230, Diu Krone in Scènes du Graal p.231 
2 Peredur, XIIIè s., in Les quatre branches du Mabinogip. 281 
3 Markale J., 1971, L’épopée celtique en Bretagne p. 208 
4 Cazelles B., 1996, The Unholy Grail (2è de couverture) 
5 Türlin H. von dem, 1230, Diu Crone in Scènes du Graal p.237 
6 Buschinger D., 1987, présentation de Diu Crone in Scènes du graal p. 228 
7 Première Continuation, in Scènes du Graal p.53 
8 L’Atre périlleux, XIIIè s., in La légende arthurienne p.657 
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tête dans la cuve et qu’on les laisse se vider de tout leur sang. (...) Il fit alors suspendre le Seigneur 
des Marais par les pieds au-dessus de la cuve de telle manière que sa tête y était plongée jusqu’aux 

épaules, et le laissa ainsi jusqu’à ce qu’il fut mort asphyxié.”1 Des scènes de ce genre sont légions. La 
violence le dispute à la jouissance du sang. Aucune digue ne semble retenir la vague sanglante. Cette 
propension à la violence semble inscrite dans le tempérament des envahisseurs des premiers siècles 
du Moyen-Age. “A leurs yeux, le suprême bonheur est de perdre la vie sur un champ de bataille; 
mourir de vieillesse est un opprobre et une lâcheté qu’ils couvrent d’affreux outrages; tuer un homme 

est un héroïsme pour lequel ils n’ont pas assez d’éloges.”2 Une telle disposition d’esprit ne peut 
qu’engendrer les situations effroyables décrites dans les récits arthuriens et que l’on retrouve 
parfaitement dans certains films retraçant ces épopées, notamment “Excalibur” de John Borman : la 
pellicule est comme aspergée de sang. Mais la description réaliste des champs de bataille ne le cède 
en rien à ce genre de fiction. Aux Champs Catalauniques, “les vieillards racontent qu’un petit ruisseau 
qui coulait à travers le champ de bataille, grossi non par les pluies, mais par une liqueur 
inaccoutumée, fut changé en torrent et roula des flots de sang ... Dans cette très grande bataille des 
plus vaillantes nations du monde, il avait péri des deux parts cent soixante-cinq mille hommes, sans 

compter les morts francs et gépides de la veille.”3 C’est ainsi que durant de longs siècles, sous 
l’impulsion des envahisseurs relayés par les seigneurs féodaux, “la mort a pesé sur le monde entier, la 
violence de la guerre a frappé les peuples. (...) c’est la mort, la souffrance, la destruction, l’incendie, 

le deuil.”4 Et l’historien d’aujourd’hui ajoute : “Telle est la macabre ouverture par laquelle commence 

l’histoire de l’Occident médiéval. Elle continuera tout au long de dix siècles à donner le ton.”5 Les 
ruisseaux de sang ne sont donc pas une hyperbole littéraire. Tel est bien le commencement de notre 
Histoire; et sa suite.  
 “Ici coule le sang qui m’empoisonne 
 Dégainez ! plongez-y vos épées 
 Profondément, profondément jusqu’à la garde ! 
 Debout héros ! 

 Tuez le pécheur avec son tourment.”6 
L’emphase est sans borne; Parsifal plonge dans la même tonalité; et le niveau du flot vermeil monte 
avec le temps. “Wagner introduit dans la philosophie la portée métaphysique du Sang du Christ, sang 
sacré qui coula à flots pour “l’homme pêcheur” et dont la transmutation est lien idéal, alliance de 
sang, jaillissement roulant “d’un effroi sauvage vers le monde malade de péché”, retour décisif de 

Parsifal vers la profondeur de son être.”7 Lecture toute mystique d’un réel autrement prosaïque; et l'on 
voit l'implicite caution accordée à l'horreur par l'envolée métaphysique. L’empereur est nu; mais il n’y 
a que Nietzsche pour le remarquer, et le déclarer. De plus, il semble que Wagner soit malade de ce 
qu’il sécrète; une bile noire s’écoule de lui et ce qui lui reste dans le corps, l’empoisonne. Ainsi 
Wagner éprouve-t-il réellement cet auto-empoisonnement qui le détruit intérieurement à travers la 
sanglante beauté de ce qui ruisselle de sa plaie magnifique. Et c’est lui-même qui, du fond de sa 
propre détresse et au-delà des fanfaronnades, laisse retentir - dans le texte mais surtout dans la 
musique - sa douleur propre, à laquelle il ne voit d’autre remède que la mort, une mort infligée par les 
pairs. Le jeu de miroir s’amplifie encore lorsque c’est à son propre héros, tout de jeunesse et de 
beauté, qu’il confie la lance meurtrière. Et tandis que ce dernier est sensé atteindre le but de la Quête 
et connaître enfin l’illumination - bouddhique autant que chrétienne - des idéologies insufflées par 

l’intelligentsia de l’époque, alors la musique laisse entendre de “véritables sanglots”8. Mais toutes les 
issues sont fermées; et Parsifal poursuit sa Quête sanglante. D’autres après lui entonneront encore le 
même chant, religieux et macabre. 
 “Alors le sang du prêtre inonde cette salle, 
 Envahit et ruisselle ! O sang mélodieux ! 
 Béante symphonie ! Extase colossale ! 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 238 
2 Ammien Marcellin in Le Goff, 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 33 
3 Jordanès, Histoire des Goths, 36-41 in Roux, Les barbares p. 49 
4 Orens, évêque d’Auch, 417, in Le Goff, 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 32 
5 Le Goff, 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 33 
6 Wagner R., 1882, Parsifal  p. 109 
7 Petitjean M., 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39  p. 142 
8 de Solliers, 1982, Avant-Scène-Opéra n°38/39  p. 107 
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 Baptismale saignée ! Ulcère radieux !”1 
Le culte du sang se perpétue. L’Eglise l’a discrètement incorporé dans son rituel eucharistique, l’art le 
magnifie et le cinéma l’amplifie. Eclaboussé de sang, l’écran de “Excalibur” est suffoquant. On sait 
que le niveau d’hémoglobine monte sans cesse au cinéma. Dans le monde tangible, le rapport des 
hommes au sang est plus ambigu : nombre d’homme pâlissent à la vue du sang. Sauf à la guerre, ou 
dans leurs méditations. “La lance du Graal saigne parce que le masculin sec et tranchant doit être 

trempé dans l’humidité du sang et de la décomposition pour renaître.”2 Cet inquiétant appel à 
l’initiation sanglante soulève de funestes questions; l’essentiel Tabou du sang (du meurtre) semble 
bien mal en point. Comment le faire respecter par la jeunesse d’une société dont les fondements 
admettent - exigent même - sa transgression ?   
 

4.3.2.1.6. L’INITIATION 
 
“Le gentilhomme s’est alors saisi de l’épée, il la lui a ceinte et lui a donné le baiser. Il lui dit qu’il lui 
a conféré avec l’épée, l’ordre  le plus élevé que Dieu a créé et commandé, c’est à savoir l’ordre de 

chevalerie, qui ne souffre aucune bassesse.”3 Voici donc Perceval adoubé : Gornemant de Goort, le 
prud’homme, après avoir instruit le jeune-homme de ce qu’un chevalier doit savoir, le somme 
d’oublier sa mère et lui fait renoncer à son vêtement traditionnel associé à son histoire pour revêtir 
“une chemise et des culottes de lin fin, ainsi que des chausses teintes en rouge et une tunique faite 

d’une étoffe de soie violette qui avait été tissée en Inde”4. Cet habit luxueux est donné “en présent” au 
néophyte, de même que l’épée qui lui est remise. Comme dans toute initiation, où “les garçons sont 
arrachés violemment à leur mère par des hommes âgés qui les kidnappent la lance à la main : c’est 

aussi simple que cela”5, Perceval est soustrait à sa gens - identifiée à sa mère - pour être incorporée 
dans son “groupe d’âge” par des hommes. La rupture d’avec la mère est un préalable indispensable à 
tout processus d’initiation. “Le rite initiatique avait pour but de rendre officielle la séparation d’avec 

la mère et de faire passer l’adolescent au rang d’homme.”6 Cet événement personnel traumatisant 
vécu par le garçon, révèle l’impérieuse volonté masculine de s’approprier le jeune mâle en l’arrachant 
à l’influence des femmes. Si les modernes analystes déplorent la disparition de ces rituels, c’est plus 
souvent par désarroi face à la disparition des repères et par illusion d’un Age d’Or perdu, que par 
véritable désir de renouer avec ce type de violence; du moins peut-on le penser. Car il faut tout de 
même observer que ces rituels sont de véritables lavages de cerveaux. “Quoi que très divers, ces 
rituels comportent un certain nombre de caractéristiques (...) : - de la frayeur (il s’agit de surprendre le 
novice); - de la douleur physique (sévices et mutilations corporels, sévices sexuels); - de la douleur 
psychique (utilisation de toxiques, vécu d’expériences anxiogènes); - du jeu avec la mort (prétendre 
qu’il va mourir de ses épreuves, raconter à ses parents qu’il est mort); - des instructions paradoxales 
(se coucher sur des épines et prétendre qu’il s’agit d’une couche moelleuse, se faire sodomiser et de 
ce fait devenir “un homme”);- de l’absurdité logique (révéler des secrets absurdes ou 
incompréhensibles, organiser des cérémonies où l’ordre social habituel est bouleversé). En 
considérant le fonctionnement de ces rituels d’initiation, l’on est naturellement conduit à penser qu’il 

s’agit d’une organisation délibérée d’un traumatisme psychique.”7 Cela correspond parfaitement au 
souci déclaré de remanier la personnalité du jeune-homme en faveur du système en vigueur; et il faut 
souligner ici que les hommes, s’ils sont les exécuteurs de ces (basses) œuvres, agissent cependant 
moins pour eux-mêmes que pour un système qui les dépasse, et les utilise. Ils peuvent certes trouver 
des jouissances dans les tourments qu’ils infligent aux jeunes garçons, et bien des avantages à la 
sujétion des jeunes (et des femmes), mais ils payent tout cela au prix fort : outre un lourd tribut aux 
chefs qui les dominent, les rivalités, les haines et la défiance tissent le paysage quotidien de leur vie 
familiale. Car il apparaît clairement que les sociétés où se pratiquent ces violences, sont des sociétés 
guerrières, et hiérarchisées; et les rituels d’initiation sont une méthode de subjugation des jeunes au 
service des puissants. Le traumatisme infligé aux jeunes remanie totalement leur psychisme; il les 
rend dépendants du groupe qui les a violentés et restructure leur psychisme selon les valeurs et les 

                                                 
1 Montesquiou, 1907, in Petitjean, 1982,  Avant-Scène-Opéra n°38/39  p. 142 
2 Corneau G., 1989, Père manquant fils manqué p. 143 
3 Troyes Ch.de, 1180, Le conte du Graal p. 133 
4 Troyes Ch.de, 1180, Le conte du Graal p. 131 
5 Bly R., 1992, L’homme sauvage et l’enfant p.125 
6 Corneau G., 1989, Père manquant fils manqué p. 21 
7 Nathan T., 1988, Le sperme du diable p. 188 
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besoins du système social. C’est la raison pour laquelle, les jeunes initiés sont considérés comme des 
nouveau-nés : “le traumatisme fixe le sujet, redémarre une nouvelle chronologie des événements et 

constitue par conséquent le contenant d’une nouvelle mémoire (...).”1 Les sociétés anciennes le 
savaient fort bien. “Lorsque les néophytes, dûment "ressuscités”, rentraient en cortège au village, ils 
prétendaient avoir tout oublié de leur vie passée. Ils ne reconnaissaient plus leurs parents, ni leurs 
amis, et ne se rappelaient plus leur langue, ni leur village natal, ni l’usage des plus élémentaires outils. 
Ils se laissaient éduquer comme de petits enfants et ils imitaient l’irresponsabilité du jeune âge : ils 
attaquaient et frappaient les personnes qu’ils rencontraient sur leur chemin, et ils volaient tout ce qui 

leur tombait sous la main.”2 Cette délinquance caractérise donc les jeunes initiés, ceux qui ont 
bénéficié de l’enseignement des maîtres. On ne s’étonne pas de ce phénomène si l’on a bien présent à 
l’esprit le fait que ces rituels sont précisément destinés à transformer des jeunes “fils à maman” en 
petites brutes, ce qui est le dessein et la réussite de toutes les sociétés patriarcales, c’est-à-dire 
féodalisées.  
Mais il est des “initiations” moins violentes, du moins physiquement; et le traumatisme qu’elles 
provoquent est moins spectaculaire. On aime à évoquer le stupide Perceval passant, grâce à son 

mentor, “de la plus naïve et fruste ignorance jusqu’à un haut degré de perfection humaine”3. Tel est 
l’ambition des nouvelles initiations, affranchies de la “barbarie”; elles savent procéder “en douceur” 
(voire !), sans rien perdre de leur redoutable efficacité. Ainsi le “baptême” chrétien se présente-t-il 
comme un rituel d’initiation qui “introduisait le converti dans une nouvelle communauté religieuse 

(...)”4 Ce rituel venait - et vient toujours - en complément d’un enseignement comparable à celui reçu 
par les novices de toutes les initiations, mais étalé sur un temps très long, depuis le catéchisme des 
petits enfants jusqu’aux prêches hebdomadaires des curés en chaire. Mais on y retrouve mort et 
résurrection, les invariants de l’initiation : c’est en mourant à la vie profane que le converti naît à la 
vie spirituelle en Dieu. Il est en outre intégré à la communauté des croyants qui doivent obéissance et 
fidélité aux maîtres spirituels formant la hiérarchie ecclésiastique. Comme dans un rituel “barbare”, le 
nouveau “fidèle” est assujetti à des maîtres. Toutefois, ces rituels toujours vivants semblent ne pas 
satisfaire les hommes modernes. “L’initiation est une porte ouverte sur la réalité. Mais aujourd’hui, 
l’absence de père se reflète au niveau collectif dans l’absence de rituels ayant pour but d’aider les 

hommes à passer de l’adolescence à l’âge adulte.”5 Le “baptême” chrétien ne peut-il assumer cette 
fonction ? Son apparente “douceur” l’invalide-t-elle ? Faut-il revenir à des mesures plus ... énergiques 
?  
Car des rituels initiatiques guerriers existaient bien sûr avant l’arrivée des missionnaires chrétiens en 
Europe du Nord. Les sociétés guerrières venues de l’Est connaissaient l’adoubement des jeunes 
guerriers; en l'an 98, Tacite relate la cérémonie d’initiation d’un adolescent germain. Quand le 
christianisme devient religion d’Etat, en 313, l’Eglise se hâte d’élaborer “une doctrine de la guerre 

juste. Dès 314, le concile d’Arles admet que la militia (le service militaire) doit être rendue à l’Etat.”6 
Il est probable que la christianisation du rituel d’adoubement ne tarda pas, tant le contrôle de la force 
guerrière importait à l’Eglise, autant qu’à tous les puissants. Comme les “pères” barbares arrachant 
leurs fils à leurs mères pour accaparer leur violence et la manipuler, les féodaux - dont les grands 

prélats - intronisent la jeunesse dans une “communauté d’élus”7 qu’illustre à merveille la Table 
Ronde. La restructuration psychique est donc bien accomplie. Perceval et ses pairs appartiennent à la 
féodalité; quels qu’aient pû être leur passé, leur origine, leur groupe d’appartenance, ils ont dû les 
renier, avec toutes leurs valeurs et toute la “niceté”, toute la “gentilité” qui leur était propre : il est fort 
probable notamment que les rituels initiatiques y aient été inconnus. “Aux Trobriand, [de tradition 
matrilinéaire, en voie de patrilinéarisation], il n’y a pas d’initiation pour faire passer les garçons et les 
filles de l’état d’enfant à celui d’adulte. Les adolescents entrent dans la vie sociale en s’insérant 

progressivement dans le jeu des échanges.”8 Une société qui tente de conjurer la violence plutôt que 
de l’exploiter a d’autres techniques que l’initiation pour aider ses garçons à devenir hommes. Est-ce si 
“simple” ? 

                                                 
1 Nathan T., 1988, Le sperme du diable p. 187 
2 Eliade M., 1959, Initiation, rites, sociétés secrètes p.161 
3 Roques, préface in Ch.de Troyes, Perceval p.16 
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6 Clinchamps Ph. du puy de, 1961, La chevalerie p. 16 
7 Eliade M., 1959, Initiation, rites, sociétés secrètes p.252 
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Cette “simplicité” - en tout cas cette différence - est souvent méprisée; on admire au contraire la 
sophistication des rites les plus violents. Ce mépris est sensible chez Chrétien de Troyes ridiculisant 
le “nice et sot” Perceval; il semble que cette moquerie procède du mouvement général de 
dépréciation, de condamnation même, qui émane des  puissants féodaux désireux d’anéantir la 
résistance de la Vieille Europe. Cette simplicité ne trouve jamais grâce aux yeux des puissants, qu’ils 
soient anciens ou modernes; s’ils sont traditionalistes, conservateurs, ou de droite, ils militent pour 
une société statique que l’on sait guerrière et hiérarchisée : ils vont donc regretter la disparition des 
traditions, quelle que soit leur origine, leur justification, leur fonction; s’ils sont progressistes, 
révolutionnaires ou de gauche, ils militent pour une société dynamique conduite par une élite, donc 
aussi hiérarchisée, aussi guerrière : et ils militent tous pour une généralisation à toutes les couches de 
la société des us et coutumes féodaux. Cette identité foncière des “traditionalistes” et des 
“progressistes” explique leur commune adhésion aux rituels initiatiques. Cette communauté mentale 
est rarement démentie, surtout dans les sphères dominées par la masculinité; le thème de “l’initiation” 
fait florès partout, dans le sport, l’industrie, le tourisme, la littérature et la spiritualité, bien sûr. 
“Voyage initiatique en Renault Avantime, découvrez un nouvel art de voyager ... Constructeur 

visionnaire, Renault a toujours eu dans ses gènes une âme de pionnier.”1 Ce galimatias publicitaire 

rivalise avec les promotions de “Chevauchées initiatiques”2 et la publication d’innombrables 
initiations disséminées en milliers d’ouvrages.   
Parmi les multiples “groupes de recherches”, ceux qui rassemblent des hommes souhaitant 
comprendre “comment ils peuvent jouer un rôle dans le changement de ce qui les fait souffrir à la fois 

en tant que catégorie sexuée et en tant que société”3, ces groupes n’échappent pas au piège 
“initiatique”; ils s’aménagent en effet de façon à ce que les hommes puissent “faire l’expérience 

d’être guidés, initiés et pour connaître une nouvelle forme de fraternité”4. Certains de ces groupes 
cherchent d’ailleurs du côté des héros mythologiques - dont Perceval - de quoi reconstituer une 
masculinité défaillante, stigmatisée ou malheureuse; le mouvement “mythopoétique” américain est en 
ce sens le plus emblématique. Mais ce recours au passé n’est souvent qu’un ressassement, un 
piétinement; ce qui en est retenu est précisément ce qui fut élaboré pour construire une masculinité 
dominante, belliqueuse et haineuse : comment utiliser de tels matériaux pour restaurer la paix ? 
comment imaginer faire du frais avec du putride ? “Lorsque les traditions viennent d’un passé de 
domination patriarcale et que les mythes ont été recueillis auprès de la seule classe qui avait accès à 
l’écriture, les valeurs du passé, incluant racisme, sexisme et homophobie, nous sont transmises avec la 

sagesse.”5 
Méconnaissant sa fonction sociale d’instrument séparateur, hiérarchisant et autoritaire, les modernes 
zélotes de l’initiation s’en font les naïfs thuriféraires; si c’est involontairement, ce n’est peut-être pas 
sans raison, cependant. Rares sont en effet les analystes à ne pas acquiescer au mépris de Chrétien 

pour “cet oison dont le bec a poussé tout seul, décourageant d’ignorance et de simplicité”6. Et si 
l’initiation a tant de succès partout, c’est que notre temps persiste et signe, dans la même disposition 
sociale - et spirituelle - que celle des féodaux. Les spiritualistes de tous bords, de René Guénon à 
Paule Salomon, rêvent, vénèrent et prêchent l’initiation comme processus normal d’entrée dans “un 

nouveau paradigme”7. 
Les gourous, les guides spirituels, les leaders charismatiques sont les nouveaux maîtres d’une 
nouvelle race d’élus, d’une élite, seule apte à “vaincre tous les obstacles et à triompher de l’hostilité 

d’un milieu opposé à toute spiritualité”8, sans voir que la spiritualité est un doublage de la réalité au 
service du pouvoir. 
 

                                                 
1 plaquette publicitaire Renault-Automobiles 2001 
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4.3.2.1.7. - L’ORDRE DE CHEVALERIE 
 
“A l’un il transperce la poitrine,  à l’autre il rompt les bras, à un troisième il brise la clavicule; tout 

autour de lui il tue, blesse, abat ou fait des prisonniers.”1 Les chevaliers persévèrent dans l’atrocité. 
Les notes des évêques confirment cette réalité d’une “paysannerie accablée de violence (...) et d’une 

chevalerie rapace.”2 On songe à la remarque de sa mère à Perceval ébloui par les chevaliers de 

rencontre : “Tu as dû voir les anges dont chacun se plaint et qui tuent tout ce qu’ils atteignent.”3 Ces 
images de violence qui émaillent l’ensemble des récits arthuriens, la réprobation fréquente, de la part 
des témoins du temps, contre la cruauté qui caractérise les chevaliers, contre leur insouciance 

prédatrice, “le terrorisme chevaleresque que dénoncent les clercs”4, rien de tout cela n’a diminué la 
vénération européenne pour la chevalerie. Malgré les antiques héroïnes qui accablent de leur mépris 

“la cour du roi Arthur, la plus misérable du monde, (...) et l’indignité du roi”5, les siècles n’ont jamais 

désavoué “le code d’honneur des chevaliers du Moyen-Age qui se voulaient les meilleurs.”6 Non, les 
mères ont beau les abhorrer, les demoiselles ont beau les honnir, les sœurs ont beau les maudire ... 
rien n’y fait, le lecteur occidental semble hermétique à toute critique, à tout désaveu. La chevalerie est 
gravement déchue, sauf dans la vision spiritualiste. “Ne sommes-nous pas les derniers chevaliers 
arthuriens, rôdant de vallées en vallées, de forêts en forêts, à la recherche du Graal, qui seul pourra 

sauver le monde ?”7 La question - de forme - est pleine de fierté; car l’homme occidentale se veut 
chevaleresque; bien sûr l’intention est louable : le caractère “chevaleresque” est si admirable ! Il 
évoque courage, intelligence, prévenance, générosité, compassion ... qualités que l’on ne trouve 
jamais dans les “romans de chevalerie”, où ne chevauchent que des soudards, parfois élégants comme 
Gauvain, mais toujours impitoyables. “Les meilleurs sont déchus. (...) Lâcheté, honte, paresse ne 

tombent pas, car elles ne peuvent. Mais les bons, il leur faut déchoir”8, observe la Dame Veuve dès le 
début du Conte du Graal. Bien entendu les admirateurs de la chevalerie affirment que le chevalier est 
un idéal que chacun tente d’atteindre, malgré la faiblesse humaine qui empêche la plupart d’y 

parvenir. L’exemple de don Quichotte, “lumière et miroir des chevaliers errants”9, aurait pourtant dû 
éclairer bien des lanternes !  “Persuadé que, s’il prenait le moindre retard, il priverait grandement le 
monde, où il avait, croyait-il, beaucoup d’offenses à venger, de torts à redresser, d’injustices à 

réparer, d’abus à corriger, de dettes à honorer”10, le bonhomme cause beaucoup plus de tort que s’il 
était “resté tranquillement dans sa maison au lieu de partir sur les routes en ne rêvant que plaies et 

bosses !”11 Mais quel Rouletabille ou Rouletabosse, quel Chevalier d’Industrie, quel Médecin du 
Monde est capable de voir son propre visage sous la visière en carton ?  
La moderne obstination à perpétuer un modèle aussi calamiteux est stupéfiante. Si nos “preux 
chevaliers” des Droits de l’Homme n’ont jamais soupçonné l’aveuglement dont ils sont victimes, c’est 
qu’il n’ont jamais compris la profonde similitude entre leurs méfaits et ceux des “chevaliers servants” 
de jadis. Les textes parlent pourtant d’eux-mêmes; c’est l’idéologie ambiante qui fait prendre des 
vessies pour des lanternes et pousse de zélés moniteurs de scouts, dans la seconde moitié du XXè 
siècle, à oser écrire que, “autrefois, au temps des chevaliers, ce devait être un beau spectacle que de 
voir un cavalier armé, chevauchant à travers des forêts sombres, vêtu d’une armure étincelante, prêt à 
courir sus à l’ennemi. Près de lui marche un écuyer, un jeune-homme de ton âge, son second qui plus 
tard deviendrait lui-même chevalier. Et derrière lui venait sa patrouille d’hommes d’armes, de soldats 
et courageux guerriers, prêts à le suivre jusqu’à la mort. C’étaient des gens qui, par dévouement à 
leurs maîtres, gagnèrent tant de batailles pour la France. En temps de paix, quand il n’y avait plus à 
combattre, le chevalier faisait chaque jour de longues randonnées, cherchant partout une occasion de 
faire une bonne action en faveur de quiconque pouvait avoir besoin d’aide. Quand il agissait ainsi on 
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l’appelait “chevalier errant.”1 La propagande patriotique, la manipulation mentale en faveur du 
principe de la guerre, de la hiérarchie, du dévouement aveugle ... tout cela semble si honteux, si 
grossier. Osait-on vraiment donner ces enseignements aux garçons ? Aujourd’hui, les notions 
connexes de patriotisme, de dévouement aveugle, semblent avoir disparu; l’admiration pour le 
chevalier n’en demeure pas moins : “Star Wars” ou “Les aventuriers de l’arche perdue” en témoignent 
abondamment. Quel noyau dur demeure et fascine obstinément ? Ce modèle garde évidemment une 
force dont le sens échappe au monde de la rue. Mais toute la réalité ne s’y étale pas. La vie des 
hommes se déroule aussi dans des zones dérobées au regard public. “L’incorporation dans l’armée ou, 
mieux encore, dans un bataillon d’élite si vous avez la chance de faire partie des heureux élus, 
implique toujours le même processus de destruction systématique de la personnalité qui accompagnait 
les rites d’initiation dans les tribus primitives. Le crâne rasé, l’uniforme, l’autorité abusive des 
instructeurs, la pénible et traumatisante expérience des camps d’entraînement, sont conçus pour 
annihiler toute volonté individuelle et apprendre au soldat que ne pas penser par lui-même et obéir à 
ses supérieurs sont des vertus fondamentales de l’homme, affirmant qu’il ne doit pas écouter sa 

conscience mais se contenter d’exécuter des ordres.”2 Sans que cette expérience soit connue et 
partagée aujourd’hui par la majorité des hommes, l’existence de structures institutionnelles conçues 
pour briser, dresser, formater des être humains, est révélatrice de la nature de la société qui les a 
imaginées puis instaurées et perpétuées. Dans ce type de société, le pseudo-idéal du chevalier joue le 
rôle de leurre à l’usage des victimes potentielles dont les puissants ont besoin pour assurer autant 
qu’étendre leur puissance.  
Les sources de cette attirance profonde de l’homme pour le guerrier maquillé en chevalier sont 

complexes3; il importe ici de voir comment la féodalité sécréta cet assentiment, en élaborant le 
modèle sur lequel les garçons fonctionnent toujours. Comme le soulignent les analystes de la 
chevalerie, ils s’agit d’une “institution née lentement de l’opposition puis de l’alliance de deux idéaux 

contraires”4, selon le vieux principe indo-européen de la conciliatio oppositorum : la religion et la 
guerre. Cette délicate construction reposait sur le talent des clercs à faire apparaître sous le jour le 
plus noble, le plus idéal, une réalité sordide - mais avantageuse. Il s’agissait d’une vaste entreprise de 
persuasion mentale dont les responsables s’acquittèrent avec le plus grand talent, voire avec génie. 
L’attribution d’une signification imaginée à tel ou tel objet, tel ou tel geste, telle ou telle personne, en 
vertu d’une transcendance tout autant imaginée, autrement dit la spiritualisation, tel en fut le principe 
de base; ce principe est inhérent à toute religion sans lequel elle n’existe pas. La chevalerie, c’est la 
violence cautionnée par la spiritualisation. Bien entendu, les va-t-en-guerre n’ont pas besoin de cette 
caution; mais les autres ne vont pas en guerre, sauf sous la contrainte (corporelle) ou la conviction 
(spirituelle); cette dernière a l’avantage de donner un sentiment de libre-arbitre qui pousse le garçon à 
croire qu’il agit par lui-même, librement. La tâche des recruteurs en est amplement facilitée, et le 
risque de rébellion grandement diminuée. Hormis les contextes de guerre - qu’il ne faut cependant pas 
sous-estimer vu l’énormité des budgets militaires de toutes les démocraties - la caution apportée à la 
violence n’est pas à négliger : elle légitime l’autorité hiérarchique qu’on retrouve aujourd’hui sous le 
vocable de “violence symbolique” avec ses mille formes : les ordres, les lois, les décrets, les 
consignes, les notes, les directives; et tous les pouvoirs en bénéficient, qu’ils soient spirituels, 
officiels, présidentiels (de la république, des conseils régionaux, des conseils généraux, des conseils 
d’administration ...), ministériels, industriels ... La chevalerie se voit donc auréolée du prestige 
spirituel artificiel fabriqué et octroyé par l’Eglise au guerrier dès l’an 314 grâce à sa “doctrine de la 

guerre juste”5. Cette auréole a dû être soigneusement entretenue pour résister à l’épreuve des faits; le 
talent des clercs, leur génie même, ont su œuvrer en ce sens. Et la chevalerie continue d’enflammer 
les esprits; qu’elle soit armée ou non n’a pas vraiment d’importance. “Les meilleurs hommes sont des 

guerriers spirituels.”6 Le chevalier par définition, ne se trompe pas : les combats d’Indianna Jones 
sont toujours justes, comme ceux d’Ivanohé, Prince Vaillant ou Valérian ... Cette conviction anime 
les plus ardents défenseurs d’un idéal masculin pacifique et de la paix entre les sexes. “La “guerre 

juste” de notre esprit doit se diriger contre les sources mêmes des souffrances inutiles (...)”7 Cela 
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7 Keen S., 1991, Etre un homme p. 249 
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n’empêche pas le chevalier va-t-en-guerre, même s’il a perdu quelques admirateurs, de continuer sur 

sa propre lancée de “guerrier juste” engagé dans la lutte “contre l’axe du mal”1; quant au nouveau 
chevalier, s’il est d’essence purement spirituelle, il n’a pas pour autant perdu son rôle de caution de 
l’autorité, bien au contraire; car le chevalier, même - surtout ?- spirituel, a toujours besoin d’un 
maître. Les nouveaux chevaliers ont donc des maîtres spirituels. “Tous ces modèles ont en commun 
de rejeter la figure de l’autorité cléricale, normative et prescriptive, de préférer le maître spirituel aux 

doctrines toutes faites (...).”2 Cette chevalerie nouvelle, d’obédience spiritualiste, est plutôt pacifique 
et, de ce fait, opposée à la chevalerie traditionnelle incarnée par les militaires en armes, mais tout 
aussi chevaleresques. Leur apparente opposition fait cependant le lit de l’autorité sous ses deux 
formes : incarnée, belliqueuse pour les uns; invisible, pacifique pour les autres. Quel qu’il soit, le 
maître détient l’autorité; quel qu’il soit, le chevalier lui doit soumission. “Obéissance, obéissance, 
obéissance. Obéissance en intensité, intense union avec ma volonté et intense résolution de me plaire 

chaque jour, à chaque moment selon ma propre manière. Voici ce dont j’ai besoin de votre part.”3 
Inspirant le groupe de méditation de la paix aux Nations Unis, ce gourou bengali se situe dans la 
droite ligne de la féodalité, sous les habits neufs de la spiritualité new age.  
Ainsi donc, ce qui caractérise le chevalier, sous son armure médiévale comme sous sa robe druidique, 
son sari orientaliste, sa tunique chamanique, c’est son ambition spirituelle : il “s’érige en défenseur 

des lois sacrées”4, il se veut “guerrier de la lumière”5 ou “éco-guerriers (ayant) “un sens du sacré”, du 

spirituel, de l’irrationnel. (...) Anarchistes, oui, mais non dénués de mysticisme”6; “le champ de 
bataille du saint guerrier est celui du bien et du mal, où les forces des ténèbres affrontent les forces de 

lumière”7, base commune de la guerre contre le mal ! C’est précisément cette quête spirituelle, trait 
commun à tous les chevaliers, qui les rend dangereux, pour eux-mêmes, pour les autres aussi, même 
quand leur intention est grandiose, généreuse, idéale. Car cette spiritualité est aveugle, aveugle aux 
maîtres qu’elle sert, aveugle à ceux qu’elle côtoie dans la banalité des jours, aveugle aux grands, mais 
aussi aux petits.  
Si des milliers d’adultes se laissent aisément piéger par les beaux parleurs, “enchanteurs et 

multiplieurs de paroles”8 qui pullulent aujourd’hui sur le “marché du symbolique”9, pourquoi en irait-
il autrement de la jeunesse, si avide de prouesses, si assoiffée de “spiritualité” ? Tous les 
“mouvements de jeunesse”, qu’ils soient politiques ou religieux, ont su exploiter cette attente 
juvénile. L’entreprise religieuse des temps féodaux l’illustre à merveille. Sous couvert de Guerre juste 
commandée par une Transcendance proclamée, la jeunesse médiévale est enrôlée en masse. L’épopée 
de la Table Ronde en est la manifestation éclatante; celle des Croisades en sera une autre. La 
spiritualisation de buts de guerre cupides, abuse triomphalement ces jeunes-gens déracinés; 
aujourd'hui comme hier. “Vous êtes mon oncle et j’en suis fort triste, répondit Perceval. Je n’y trouve 
ni avantage ni honneur, car vous êtes le plus déloyal de tout mon lignage (...); à cause de votre 
méchanceté, vous vous êtes attaqué au meilleur et au plus noble des rois vivants, et à la dame de ce 
château parce qu’elle lui vient en aide (...). Mais s’il plaît à Dieu, (...) vous n’aurez en votre pouvoir 
ni le château ni les saintes reliques que le bon roi a sous sa protection, car Dieu ne vous porte pas 
l’amour qu’il lui porte; et dès lors que vous lui faites la guerre, je vous défie et je vous considère 

comme mon ennemi.”10 La collusion entre pouvoir religieux (Dieu, les reliques) et pouvoir public 
(roi) est ici éclatante; la substitution des liens de fidélité (religieux et publics) aux liens de parenté 
(oncle) l’est tout autant; “avantage et honneur” sont désormais associés au pouvoir, non plus à la 
parenté; et le parent qui s’insurge contre la religion et le pouvoir devient non seulement un homme 
que l’on “défie” (à qui l’on retire sa foi), mais bien plus, un “ennemi”. Perceval apparaît donc bien 
comme un transfuge, le prototype du “vendu” : le roi et l’évêque, grâce à “avantage et honneur”, le 
payent mieux que son oncle; c’est ce qui détermine le choix de son camp, sa nouvelle appartenance. 
Sa désertion devant le Graal en fut le préalable. Mais le jeune Perceval se comporte comme bon 
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nombre des hommes de son temps; car tel est le système féodal : le “serment”, la “foi jurée” au plus 
offrant tient lieu de nouveau lien, et la “maisnie” du seigneur, de nouvelle parenté. Certes, ces jeunes-
gens tiraient profit de leur allégeance; la spiritualisation avait pour effet principal de les convaincre et 
de leur donner bonne conscience dans des entreprises guerrières qui auraient pu les rebuter; mais ils 
en tiraient profit, tout en enrichissant leurs commanditaires. Les “quêtes mystiques hors religion 

organisée”1, enrichissent également leurs commanditaires, mais au détriment des quêteurs. Ceux-ci 
n’étant plus des prédateurs aux ordres des seigneurs, n’ont aucun butin à partager; et se retrouvent 
souvent dépouillés.  
Le besoin d’appartenance, bien réel chez les humains, l’impérieuse nécessité des liens, affectifs, 
charnels, les pousse à rechercher l’intégration dans un groupe. L’obligation du détachement de son 
groupe d’appartenance natal institué par la société, médiévale comme moderne, l’incitation au rejet de 
la famille natale par la jeunesse, telles sont les conditions nécessaires à l’apparition de la pulsion 
spirituelle. Celle-ci est donc en réalité la manifestation résurgente du besoin d’appartenance, besoin 
réorienté par le conditionnement social; si pulsion il y a, c’est d’une pulsion affective qu’il s’agit, 
mais déconnectée de ses destinataires “naturels”. Ses partenaires initiaux lui étant supprimés, l’être 
humain cherche un (des) partenaire(s) affectifs de substitution. Ceux-ci peuvent évidemment être des 
partenaires sexuels; on a vu cependant que les attentes affectives ne sont pas du même ordre et restent 
inassouvies, même avec une relation sexuelle satisfaisante. Car “l’amour n’est pas un lien, c’est une 

révélation.”2 On a vu également que la conjugalité, imposant un ascétisme sexuel contraire à la 
sensualité humaine, crée une détresse égale à celle des ruptures affectives de la parenté. L’état de 
souffrance morale dans lequel se trouve continuellement l’homme occidental du fait des structures qui 
le règlent, est comparable à l’errance interminable et douloureuse des chevaliers du Graal. C’est alors 
que surgit à point nommé l’homme providentiel : le moine, le prêtre, “l’ermite qui, périodiquement, 

instruisent les héros et leur expliquent leurs songes ou leurs aventures”3; c’est alors que  fait retour le 
fameux “lien”, obsession des féodaux, temporels comme spirituels, obsession toujours actuelle des 
“pouvoirs publics” acharnés à renouer le “lien social”. Ce “lien” artificiel substitué au lien originel, se 
nomme Loi et/ou Religion, qui, au début, ne font qu’un; on a vu comment l’instauration du “serment” 
assurait la pérennité, relative malgré tout, de ce lien de convenance; comment la “foi” jurée liait les 
gens, souvent malgré eux, à des instances de pouvoir; et comment la “spiritualisation” tentait de 
“légitimer” des liens de subordination tout temporels. Aujourd’hui, les “grandes religions” ne sont 
plus seules en lice; une nébuleuse de “communautés et réseaux, de type charismatique ou 

évangélique”4 concurrencent les Eglises-mères dans la pêche aux fidèles, sans compter les “172 sectes 
de France” listées par une Commission Parlementaire française en 1996, et les multiples groupes 
proposant “un marché libre des valeurs, un univers fluide de représentations et de croyances (...), une 

montée des sectes et du paranormal, voire un retour à certaines formes de paganisme.”5 Cet inventaire 
foisonnant élargit considérablement l’offre spirituelle jusque là sous monopole chrétien. Il diversifie 
les possibilités “d’engagement dans des communautés ferventes et chaleureuses comme réponse aux 

crises de la famille et du lien social.”6 La chose est dite clairement : le spirituel est un palliatif des 
groupes d’appartenance détruits. 
Sans imaginer une quelconque “hérédité des caractères acquis”, on ne peut que constater 
l’extraordinaire rémanence de cette “pulsion” spirituelle, résistant à tous les reniements religieux, 
tous les athéismes, agnosticismes et autres anathèmes. Mais à considérer la relation de cause à effet 
entre la dislocation des appartenances originelles et la quête spirituelle, entre la rupture affective 
première et les alliances de tous acabits, l’étonnement cesse. Incapable de vivre sans liens, l’être 
humain s’attache à ceux qui s'offrent à lui ou lui sont offerts, se soumettant ainsi, obligatoirement, à 
des maîtres et démolissant ainsi par derrière, la “démocratie” qu'il prétend construire par devant. 

Même si ses figures oscillent de l’évanescence apparente des “aventuriers spirituels”7 de Findhorn à 
la rutilante limousine de Bagwan Rajnesh, en passant par la rébellion affichée des Jesus Freaks ou la 
sereine distanciation du Dalaï-Lama, partout l’autorité transcendante est présente, “le même culte du 
chef aussi. Qui se prétend médium entre le transcendental - qu’il s’agisse des Maîtres Invisibles ou de 
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Dieu en personne - et les hommes, sera écouté au-delà de toute limite. En cela, le new age est un des 

terreaux les plus fertiles pour la dictature.”1  
Aujourd’hui, le New Age se cache; l’étiquette est devenue infamante et les “groupes spirituels” s’en 

démarquent. Mais “les particules élémentaires”2 qui constituent le marché mondial ne peuvent se 
résoudre à leur misérable isolement et cherchent constamment ces groupes d’appartenance sans 
lesquels personne ne se sent humain. Désirant éperdument vivre en communauté affective, elles 

convergent vers les groupes offrant ces “nouvelles affinités électives”3 qui font croire à 
l’appartenance et à l’amour. Ainsi peuvent-elles grossir la clientèle des “maîtres à penser” qui 
professent en séminaires ou conférences, consultent à leur cabinet libéral, animent des cercles en 
vogue ou mènent leurs disciples au désert ou au Mont Athos; ou se convertir, et troquer l’église pour 
la mosquée, ou le temple zen pour les pierres levées, et vice versa; ou choisir “l’attachement libre à 

une congrégation élective”4, Eglise pentecôtiste, Moon, Soka Gakkaï, Eglise de Scientologie ou tant 
d’autres; ou encore, s’engager corps et âme dans une ONG. Librement, bien sûr. 
Ces innombrables phratries impatientes d’accueillir les chevaliers errants s’avèrent tôt ou tard 
décevantes voire menaçantes pour nombre d’entre eux, qui y abandonnent leurs espoirs avec leurs 
illusions et, bien souvent, leurs économies. Si elles délestent volontiers les adeptes de leurs biens, 
elles ne répondent cependant jamais à l’immense soif affective qui les dévore. “Notre besoin de 

consolation est impossible à rassasier”5.  
Cette infinie détresse qui habite les êtres connaît parfois des expressions magnifiques; mais sont-elles 
gage d'une quelconque vérité ? qui aurait une existence  en soi ?  
 “Hélas, ô jour de suprême souffrance ! 
 Il me semble que tout ce qui fleurit, 
 Tout ce qui respire, vit et renaît, 

 Devrait s’affliger et pleurer !”6 
Voici Parsifal au terme de sa Quête. Où est l’allégresse du jeune élu juste adoubé ? Où est la fierté du 
passage à la vie adulte ? l’illumination de l’acte sacré ? Au lieu de ces joies promises, ce ne sont que 
plaintes et larmes; la souffrance est manifeste. “On a l’impression que l’idylle sacrée est terminée. La 
douleur universelle, un moment oubliée, revient plus forte. D’après Cosima, Wagner remarquait 
qu’aux accords où Parsifal reçoit l’habit de chevalier du Graal, une transformation effrayante 
s’accomplit en lui, tout est terminé. Ce thème exprimerait l’effrayant dégoût de la vie que lui, 

Wagner, avait éprouvé en l’écrivant.”7 La solution que ses dispositions mentales le poussent à 
proposer dans cet opéra, semble sans doute à Wagner aussi révoltante qu’inéluctable. Ce qui 

expliquerait la sensation de Godefroi d’une “brutalité doucereuse de l’œuvre”8, autant que la colère 

de Nietzsche pour qui Parsifal est empreint d’un “mysticisme doucereux”9.  Ainsi, la musique, plus 
proche de l’émotion profonde du musicien, court-circuite-t-elle l’incontournable et écœurante 
idéologie du discours wagnérien. Tandis que, solennellement, Parsifal quitte la forêt des temps 
heureux de son enfance, temps de la sensualité des filles-fleurs et du baiser de Kundry, tandis qu’il 
plonge dans la sombre cave de pierre où s’assemblent les guerriers, alors retentit la longue plainte 
d’une masculinité trompée et brisée.  
Celle-ci, aujourd’hui aux abois, cherche à guérir son identité blessée. Conscients des ravages causés 
par les temps impitoyables de la guerre et de l’industrie, les jeunes-hommes modernes cherchent de 
nouvelles voies; ils croient aux vertus innovantes des ailleurs, qu’ils soient chinois, japonais, 
chamaniques comme ils croient aux sagesses antiques et aux thérapies nouvelles. Mais où qu’ils se 
tournent, ils ne rencontrent que vieille lune; l’inévitable guerrier resurgit, mais affublé cette fois d’une 

armure spirituelle : “ces rois, ces guerriers et ces sauvages intérieurs”10, ces “guerriers spirituels”11, 
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“guerriers éternels et sacrés”1, “guerrier de lumière”2, 3, “guerriers intérieurs”4 des groupes 
d’hommes, le disputent aux “guerriers justes de la tradition tibétaine ou d’autres traditions, 

notamment celle du samouraï”5. Ad nauseam. Parmi ceux qui regimbent devant ces insupportables 
bêtises, il en est pour se retrouver aux côtés de vrais guerriers, en armes derniers cris, sur de vrais 
champs de bataille; il en est d'autres pour leur préférer les états-majors, en être les agents, avec leurs 
écrans et leur argent; il en est enfin pour jouer les chevaliers errants, les lonsome cow-boys, solitaires 
intempestifs, réfugiés non pas au désert mais dans l'isolement illusoire et fatal des "particules 
élémentaires". Il n'empêche que pas un seul ne renonce au fond de lui-même à trouver un jour "la Joie 
de la Cour", en son château de merveilles. 
 

4.4. LE CHATEAU PERDU 
 

“- Que cherches-tu donc, Seigneur ? - Je cherche des nouvelles du Château des Merveilles.”6 Les 
voila donc encore et toujours en quête, ces hommes pathétiques. Mais l’errance dans laquelle ils se 
lancent est une aventure piégée. Les ruptures familiales exigées d’eux à grand renfort de promesses et 
de leurres, l’isolement et la fragilité sociale qui en résultent, les tiraillements sociaux et moraux 
auxquels ils sont confrontés, cet ensemble de périls fait le lit des entreprises d’oppression et de 
mystification qui se constituent pendant le premier millénaire de l’ère chrétienne. Les romans 
arthuriens s’en font le lointain écho sur le papier. Et l’imperturbable fortune de ce type romanesque 
atteste l’imperturbable permanence des types masculins qu’il installa. Comme leurs ancêtres, les 
jeunes-gens du XXIè siècle sont incités à s’émanciper, à quitter leur “maison” (mansum) c’est-à-dire 
leur parenté, pour être incorporé ailleurs, en d’autres “groupes d’appartenances” qui sont bien sûr en 
concurrence. Le choix est vaste : de la “bande de jeunes” aux “JMJ” (Journées Mondiales de la 
Jeunesse), des milices privées aux “Mouvement raëlien”, des Jeunesses Socialistes aux gangs 
mafieux, en passant par les Scouts, les Eclaireurs, la Scientologie, etc. Tous sont “en quête”.  Mais la 
Quête a été soigneusement balisée, avec des étapes obligées, standardisées, ni plus ni moins que celles 
de la première Quête du Graal. Car il ne faut surtout pas se leurrer : celle-ci n’était ni plus pure ni plus 
idéale que celles qui lui succédèrent au fil des siècles. Certes, il y a des “mouvements”, des “partis”, 
des “guides” honnêtes comme il en est de malhonnêtes; certes, il y a des idéaux grandioses quand 
d’autres sont sordides : tel n’est pas le vrai problème. C’est l’affolante disponibilité du jeune-homme, 
le potentiel de dévouement soudain déconnecté de ses premiers partenaires, ceux de sa parenté, et 
désormais à la disposition du plus offrant ou du “mieux disant”, c’est-à-dire le plus séduisant : tel est 
le vrai problème. On se trompe à idéaliser la chevalerie arthurienne : ce n’est qu’une bande de 
délinquants recrutés par un caïd. Et le Graal récupéré par les clercs n’est qu’une mystification à 
l’usage d’idéalistes culpabilisés. “Il se peut qu’il n’y ait jamais eu, aussi loin que l’on remonte dans 
quelque tradition que ce soit, un mythe ou un rituel du Graal; et que le sens qui nous fuit dans ces 
romans dévots ou sceptiques ne soit jamais qu’un mirage, interférence des anciens thèmes celtiques, 

de l’érotique courtoise, et de l’adoration chrétienne du précieux sang.”7  
Mais comment renoncer à de si beaux mirages, cinématographiques, mystiques, chimiques, 
romanesques, politiques ... quand on n’est de nulle part, quand toutes les racines sont dévitalisées, 
toutes les sources bouchées, quand on ne peut pas “rentrer à la maison”, parce qu’il n’y en a plus, 
parce qu’elle n’est plus qu’un foyer de haine, un “nœud de vipères” réchauffées par la famille 
conjugale dont la jeunesse n’a de cesse de s’évader. Les occidentaux du XXIè siècle ont bien peu de 
chance, en effet, d’y trouver “joie et abondance”. Ce “sauve-qui-peut” général n’est pas perdu pour 
tout le monde; au contraire, c’est une affaire qui marche. “Toute la misère du monde” est un filon 
lucratif : elle travaille pour pas grand chose, elle a d’insatiables besoins.  
“Jadis un homme riche me mit en sa maison pour le servir et c'était le plus puissant des rois. [Mais il 
me chassa un jour] en un lieu désert avec toute ma maison; il croyait m'avoir vouée à la pire infortune 
mais j'eus assez de sens pour me mettre en guerre contre lui, et j'ai eu la chance de l'emporter souvent. 
Je lui ai ôté une partie de ses gens qui l'ont quitté pour me rejoindre quand ils ont vu quelle belle 
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compagnie je leur offrais. Tout ce qu'ils me demandent je le leur accorde, et davantage encore. Nuit et 
jour je suis en guerre contre celui qui m'a dépouillée. J'ai rassemblé foule de chevaliers, de sergents, 
d'hommes de toutes sortes, et il n'y a pas un prud'homme que je ne sollicite d'être de mon parti. Vous 

connaissant pour un bon chevalier, je suis venue vous demander votre appui.”1 
Ainsi parle la Demoiselle requérant l’aide de Perceval. Il est prêt à se joindre à elle : sa demande 
n’est-elle pas légitime ? n’a-t-il pas juré de venir en aide aux dames attaquées, sans appui ? Cet objet 
de Quête est à sa mesure et à sa convenance. Il l’est évidemment pour tout homme, qu’il se croit ou 

non “chevalier”. Mais où est-elle cette “demoiselle déshéritée, frustrée de son patrimoine”2 ? en 
quelle place la trouver, elle “qui lui plaisait tant par sa parure et ses douces paroles” et qui fait 

préparer “sous le pavillon, le lit le plus beau et le plus riche”3 ? Elle est de “l’Autre Monde”, le prêtre 
dira de l’Enfer. La vision de son épée rappelle soudain à Perceval ses “serments” féodaux; alors il se 
détourne de cette femme des temps anciens, diabolisée par les puissants, pour se rallier à ceux-ci, les 
hommes de l’ordre nouveau. En tout “bien” tout “honneur” ... c’est-à-dire “au pire”. Ces notions 
pernicieuses font masques - de bonne moralité; alors qu’elles fondent l’injustice du monde. Venues 
du fond des âges féodaux, elles continuent d’irriguer les sociétés modernes, à travers les actions les 
plus admirables, et les agissements les plus condamnables, en toute impunité. 
Mais qui commande aujourd’hui d’en faire autant ? En filigrane de tous les temps, les “pucelles” 
n’ont pas disparu. Si la structure familiale et sociale actuelle continue de les dissimuler, elle sont 
cependant toujours présentes et actives. Mais le voile opaque de toutes les “spiritualités” les enferme 
plus efficacement que le plus épais tchador. Qu’elle soit religieuse, païenne, panthéiste ou légale, 
qu’elle se nomme la foi, la Voie ou la loi, jamais la spiritualité n’atteint au “Joie” de la non-féodalité.  
Bien sûr, les “pucelles” d’aujourd’hui en ont perdu le chemin, à l’instar des chevaliers de jadis; il y a 
tant de choses qu’elles ont perdu, ou ne savent plus : “servir avec joie et abondance tous les 

voyageurs qui passent”4,  se souvenir que “lorsque 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 (...) qu’avec toutes les richesses de ce monde”5, et qu’il faut absolument se garder de 

“se mettre en servage pour le motif du mariage”6. Aussi désemparées que leurs frères et leurs amants, 
elles ont détourné leurs regards des beautés du monde et de leurs proches, pour se perdre dans la 
contemplation de brillantes chimères. Mais frères et amants devraient avec elles rejeter, déchirer, 
abolir l’écran spirituel qui fait mirage et occulte le monde tangible.  Cette démarche exige 
évidemment le refus des serments, des alliances et allégeances, le refus des liens de convenance, le 
refus de l’alibi spirituel; elle conduit probablement à bousculer la cérémonie du Graal en un plaisant 
et impertinent tumulte batifolant jusqu’au château des merveilles.  
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2  La Quête du Graal, 1220, p. 147 
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283 

 


