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5. LE DEPASSEMENT DES LIMITES ou L’INVENTION 

DU HEROS  
 

5.1. L’EMERGENCE DU HEROS 
 
Désigné à l’admiration de tous, des jeunes surtout, le héros ne semble pourtant pas appartenir à toutes 
les cultures. On parle de “héros civilisateur”, associant son existence à celle de la civilisation, ici 
affectée d’un fort coefficient d’admiration convenue. Si l’on souligne que son apparition semble 
concomitante de celle de l’écriture, donc de la civilisation, on semble enfoncer des portes ouvertes, 
formuler des truismes ... et pourtant. Il semble bien en effet que le héros soit une figure obligée des 
sociétés stratifiées, celles qui nécessitent pour exister qu’il y ait un pouvoir, sinon un état du moins 
une chefferie, et des subordonnés pour l’entretenir, par les armes, par la plume, par la loi; si l’on 
considère que seul ce type de société a besoin de l’écriture, alors tout s’emboîte parfaitement. Le 
héros ne peut émerger dans des sociétés égalitaires, centrées sur le bien-être et l’épanouissement 
partagé de tous ses membres, plutôt que sur ceux de quelques individus institués en chefs, en 
dominants, en élite. Le héros appartient donc évidemment à la civilisation, à l’histoire, à la littérature. 
 

5.1.1. LA NAISSANCE DU HEROS 
 
“La jeune-femme resta ainsi plusieurs mois dans la tour (...) jusqu’au moment où son enfant naquit. 

Dès sa naissance il reçut en partage l’intelligence et le pouvoir (...)”1 Ainsi naquit Merlin, ou 
Gilgamesh ou Persée : leurs mères les ayant conçus hors des normes sociales, elles sont enfermées 
dans des tours-prisons murées; à la naissance, leurs enfants leur sont enlevés pour être supprimés. Ces 
meurtres sont perpétrés, ou ajournés : certains préfèrent “exposer” les enfants, ou les mettre dans des 
corbeilles étanches qui sont jetées à l’eau; c’est le sort qui décide alors de leur avenir : ainsi en fut-il 
de Persée, de Gilgamesh, de Romulus et Remus, ou de Taliesin le gallois. “Quant à cette légende-
type, on pourrait schématiquement la formuler de la façon suivante : - le héros est l’enfant de parents 
éminents (...) - sa naissance est précédée de difficultés (...) - le nouveau-né est destiné à la mort ou à 
l’exposition (...) le plus souvent à l’instigation du père (...) - il est sauvé par des animaux ou des gens 

de basse condition (...)”2. Les interprétations de ce complexe d’éléments peuvent être fort diverses; 
une chose est cependant sûre, et indépendante de toute interprétation, c’est le caractère mouvementé 
sinon dramatique des circonstances entourant la naissance du héros. Que la mère soit violentée, 
enfermée, tourmentée, persécutée, que l’enfant lui soit enlevé pour être abandonné, ou mutilé, asservi, 
la venue au monde du héros est gravement perturbée. Les mères cependant se rebellent et luttent 
contre les persécuteurs, toujours masculins; “après la venue au monde [de Taliesin le gallois], il y eut 
deux choses que sa mère trouva au-dessus de ses forces : lui porter un dommage corporel de sa propre 

main, ou supporter que personne lui fit du mal en sa présence.”3 Elles sont toutes contraintes 
cependant de voir la violence s’exercer contre elles et contre leurs petits. Ygerne doit exécuter l’ordre 
de son mari et abandonner Arthur à peine mis au monde. “Je vous demande instamment de confier 
l’enfant dès sa naissance à une suivante (...). Ordonnez également à toutes les femmes qui vous 
assisteront de taire la naissance de cet enfant car si on l’apprenait, ce serait, pour vous comme pour 

moi, très déshonorant.”4 La violence des rapports humains rapportés dans ces textes est quelque peu 
invisibilisée par la récurrence du motif; très présent dans les contes et légendes, ce motif de “l’enfant 
enlevé à sa mère” et “confié à une corbeille ou à des gens simples”, nous est devenu si habituel que 
nous n’en percevons plus l’extrême brutalité. Pourtant, les auteurs anciens avaient déjà la certitude 
des conséquences néfastes de telles actions; ils savaient, par exemple, que le fait de priver un petit du 
lait de sa mère est un geste qui a des conséquences pernicieuses à long terme; ainsi Keu, frère de lait 
d’Arthur, se vit-il à sa naissance, écarté du sein de sa propre mère car celle-ci devait nourrir Arthur, 
lui-même enlevé à sa mère; or Keu est devenu un homme méchant et vindicatif. “Vous devez accepter 
qu’il soit cruel, perfide et de rapports difficiles car tous les défauts qu’il a lui viennent de la nourrice 

                                                      
1 Boron R. de , 1230, Merlin le prophète p. 33 
2 Rank O., 1908, Le mythe de la naissance du héros p. 95 
3 Taliesin, XIIè, Les quatre branches du Mabinogi p.339 
4 Boron R. de , 1230, Merlin le prophète p. 167 
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qui l’a allaité, et c’est parce qu’il a fallu vous nourrir, qu’il a perdu sa véritable nature.”1 L’existence 
de multiples “difficultés” autour de sa naissance est une particularité du héros : les unes la précèdent 
et ont inévitablement une incidence sur la grossesse de sa mère, et par conséquent sur lui-même;  
d’autres la suivent et perturbent aussi inévitablement la relation entre mère et enfant. Les études 
actuelles établissent le lien entre la détérioration du lien maternelle et les difficultés caractérielles de 
l’enfant; elles démontrent que “l’état émotionnel de la femme enceinte a des effets à long terme sur 

l’enfant”2, notamment sur sa sociabilité. De même, on a observé que les événements traumatiques 
entourant la naissance augmentent l’agressivité des enfants. “Lorsque les chercheurs ont exploré le 
passé des personnes qui ont exprimé une forme quelconque d’ “altération de la capacité d’aimer”, ils 

ont toujours trouvé des facteurs de risques dans la période autour de la naissance.”3 Ces données 
apportent un éclairage pittoresque à nos mythologies, mais surtout renversent leur interprétation : il 
n’est en effet plus possible d’acquiescer à l’idée que “il y a dans la nature du héros un facteur 

susceptible de provoquer de pareils troubles”4, alors qu’il est évident que ce sont les troubles 
entourant sa naissance qui influent sur la nature d’un être et le prédisposent à se comporter en héros.  
“S’il avait plu au seigneur de vous garder votre père (...) Il n’y eut pas de chevalier d’aussi haute 
valeur, aussi respecté ni aussi craint que le fut, mon fils aimé, votre père (...) Vous pouvez en tirer 

gloire”5; mais la guerre fauche les hommes et ceux de la famille de Perceval sont décimés : père et 
frères disparaissent ainsi. “Vous étiez petit, vous tétiez encore, vous n’aviez guère plus de deux ans 

!”6  Les quelques renseignements relatifs à la petite enfance de Perceval révèlent donc un contexte de 
drame. Le jeune homme n’est donc pas indemne de commotions, voire de traumatismes, même s’il 
n’a pas connu l’arrachement dont fut victime Arthur enlevé par son propre père à sa mère anéantie, ou 
Gauvain que “sa mère, qui l’avait eu du roi Lot, et ne voulait pas que cela se sache,  avait placé dans 

une très belle corbeille et demandé au maître de ces lieux de l’emmener ...”7, ou Lancelot, Lionel et 
Bohort, ses cousins, tous enfants enlevés à leurs mères. Tel fut aussi le sort, il faut ici le rappeler, de 
Moïse, de Sargon le babylonien, de Persée, d’Œdipe ou de Gilgamesh. A croire que les attentats à la 
naissance sont indispensables à l’émergence des héros; et qu’il n’y aurait pas de héros si les enfants 
étaient préservés de ces crimes. Serait-ce grave ? 
 

5.1.2. L’ENFANCE DU HEROS 
 
“A force de vigueur et d’agilité, Peredur obligea chèvres et biches à entrer dans l’enclos. [...] Quand 
on aperçut les biches, chacun fut stupéfait de ce que quelqu’un eût été assez vigoureux et assez agile 

pour les rattraper.”8 Sa force étonnante signale le héros très tôt dans sa vie. Mais s’agit-il simplement 
de faits participants du panégyrique à la gloire du héros ? Ce genre d’exploit est déjà imputé à 
Artémis : “Ayant capturé vivantes quatre biches à cornes, elle les attela à un char d’or et s’en fut en 

direction du Nord ...”9 Face à de tels récurrences, il est difficile de tirer une conclusion évidente; 
plusieurs hypothèses s’offrent à l’analyse. Tout d’abord, il peut s’agir d’un emprunt; il n’y a aucun 
doute, les récits de la Grèce et de la Rome antique étaient connus des érudits, dont certains avaient 
même commis des épopées sur les mêmes thèmes. Il peut aussi s’agir d’un hasard : la capture 
d’animaux sauvages est d’une telle difficulté que sa réussite est partout admirée comme un exploit. 
Enfin, il peut y avoir un rapport entre Artémis, souvent qualifiée de “maîtresse des animaux”, mais 
avant tout divinité pré-olympienne associée au totémisme matrilinéaire, et les “seigneurs des bêtes” 
apparaissant dans les romans médiévaux. En effet, ces personnages appelés “maîtres des animaux” 
mais aussi “hommes sauvages” apparaissent fréquemment dans les récits arthuriens. Le plus 

caractéristique est certainement “le gardien des taureaux, le seigneur de ses bêtes”10 que rencontrent 
Calogrenant puis Yvain, cet “homme noir assis au sommet d’un tertre et armé d’une massue avec 

                                                      
1 Boron R. de , 1230, Merlin le prophète p. 179 
2 Odent M., 2001, L’amour scientifié p.40 
3 Odent M., 2001, L’amour scientifié p.34 
4 Rank O., 1908, Le mythe de la naissance du héros p. 96 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du graal p. 53 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du graal p. 55 
7 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 266 
8 Peredur, XIIIè s., in Récits & poèmes celtiques p. 139 
9 Graves R., 1958, Mythologie grecque I-95 
10 Troyes Ch. de, 1177, Yvain ou le chevalier au lion p. 77 
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mille animaux sauvages en train de paître autour de lui”1, celui qui montre le chemin à Kynon puis à 
Owein. On ne peut avoir aucun doute : ce “rustre (..) immense et excessivement hideux, (...) cette 
créature si laide (...) aux cheveux en désordre, au front pelé (...) vêtu d’un habit vraiment étrange 

n’employant ni laine ni lin mais (...), fait de deux peaux attachées à son cou”2, ce “vilain” appartient 
de toute évidence à la Vieille Europe méprisée - et combattue - par les féodaux. On a émis 
l’hypothèse de l’origine totémique de Perceval/Peredur; son rapport privilégié avec le monde des 
“bêtes” (réelles ? emblématiques ?) tel qu’il est rapporté dans le début de son histoire en donne une 
forte présomption. 
Cet “homme sauvage” est d’une haute Antiquité; c’est l’alter ego du héros stéréotypique, son 
contraire et son faire-valoir, son ami et son rival; on évoque irrésistiblement Enkidu, “velu de poil sur 
tout le corps ... il ne connaît ni les humains ni le pays civilisé (...) avec les gazelles il broute l’herbe, 

avec les hardes il se gorge aux points d’eau, avec les bêtes sauvages il se complaît à l’eau”3; cet 
homme mal dégrossi contraste heureusement avec son adversaire Gilgamesh, héros sumérien du 2è 
millénaire avant l’ère chrétienne; on évoque aussi Jean Baptiste du Nouveau Testament, lui aussi vêtu 
“de poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins; il se nourrissait de sauterelles et de 

miel sauvage”4; cet homme hirsute, propre à l’Ancien Testament, annonce Jésus Christ et les temps 
nouveaux. Chaque fois, ces personnages sont assimilés à l’animalité dans sa dimension non-humaine 
et grossière, dans l’évident dessein de rehausser la stature, l’humanité, le bon droit du personnage 
héroïsé. 
D’autres actions d’éclats sont attribuées à ces héros encore dans l’enfance mais promis à de hautes 
destinées; elles sont souvent liées à l’exhibition de la violence, souvent décrite comme une fureur 
spectaculaire. “Hors de lui, l’enfant tire son arc de son cou et le prend des deux mains. Devant ce 
geste, le précepteur tente d’étreindre et de retenir son élève, mais celui-ci rapide et agile, saute de côté 
et le frappe du tranchant de l’arc en pleine tête, il lui arrache les cheveux, fait une entaille dans le cuir 
chevelu et l’assomme si brutalement qu’il l’abat sur le sol. (...) Lancelot revient à la charge, le frappe 

à nouveau sur la tête, les bras, sur tout le corps.”5 Cette violence débridée, apparemment 
incontrôlable, caractérise tous les héros arthuriens. Elle est valorisée, même si quelques bémols 
accompagnent les affrontements désastreux qui opposent des amis, des frères, des pères et leurs fils. 
Mais sa virulence  est constante et admise; car c’est exactement ce que l’on semble attendre de ces 
jeunes-hommes; il reste à canaliser cette violence : si les société totémiques ont élaborés des 
dispositifs en amont, de manière à reconnaître la violence masculine juvénile, l’accompagner puis la 
cantonner en dehors de certains domaines définis comme “tabous”, et au dedans d’autres domaines, 
soit neutres (jeu ...) soit bénéfiques à la communauté (actions périlleuses, construction, travaux ...), au 
contraire les sociétés féodales créent des dispositifs qui permettent de récupérer cette violence au 
profit d’objectifs déterminés par les chefs et les rois.  
 

5.2. LA PRISE D'ARMES 
 
Le héros est prédestiné. Sa naissance l’a marqué; sa jeunesse a confirmé son caractère exceptionnel; 
reste à la société à sanctionner cette élection du sort. C’est à ce marquage que sont affectés les rites 
d’initiation; ainsi, comme l’héroïsme, l’initiation est-elle propre aux sociétés guerrières : 
l’exploitation de la violence juvénile en est au fondement. 
 

5.2.1. LE RECRUTEMENT 
  
"Ah ! Keu, quel tort vous m'avez fait aujourd'hui ! Votre méchante langue, déjà responsable de tant 

d'incartades, m'aura privé d'un chevalier qui m'a aujourd'hui même été bien utile."6 Très contrarié, 
Arthur ! Le brusque départ de Perceval à peine arrivé est une déception : ce jeune gars plutôt hardi 
aurait fait une excellente recrue; mais les sarcasmes de Keu l'ont dirigé ailleurs; et le roi reviendra 
encore sur cette déconvenue. "C'est ainsi que le roi pleure et regrette le jeune-homme et qu'il fait 

                                                      
1 Owein, XIIè, in Les quatre branches du Mabinogi p. 215 
2 Troyes Ch. de, 1177, Yvain ou le chevalier au lion p. 73 
3 Labat R., Les religions du Proche Orient asiatique 
4 Evangile de Matthieu 3, 4 
5 Lancelot 1, 1220,, 1220, p. 51 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du graal p. 107 
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sombre visage."1 Mais Perceval finira par revenir et agir en compagnie de maints autres chevaliers. A 
eux tous ils forment une belle confrérie, les Chevaliers de la Table Ronde. Il semble que la plupart 
soient arrivés à la cour d'Arthur de leur propre initiative. De multiples épisodes nous dépeignent le 
départ de ces jeunes-gens piaffant de rejoindre "les meilleurs chevaliers du monde" et de se faire 
adouber par le roi. "Ce qui est sûr, c'est que j'aurais plaisir à aller chez le roi qui fait les chevaliers, et 

j'irai, n'en déplaise à personne."2 La détermination de Perceval se montre d'autant plus forte qu'il vient 
d'entendre la déploration maternelle contre ces êtres "dont se plaignent les gens et qui tuent tout ce 

qu'ils atteignent"3.  Même attitude chez Lancelot qui doit s'affirmer face à la déploration de la Dame 
du Lac, en déclarant que "la chose au monde qui aurait le plus de prix pour moi, ce serait l'ordre de 

chevalerie"4.  Et Lorsque Lancelot part, c'est en compagnie de Lyonel, Bohort et Lambègues, tous 
futurs chevaliers de la Table Ronde. La cour d'Arthur exerce donc une fascination irrésistible chez 
tous ces jeunes. La promesse d'une vie excitante, pleine de joutes, de duels, de tournois et de fête, le 
prestige et l'étalage des richesses, un "équipement beau et élégant, telle cotte et tel manteau et telle 

coiffe"5, des armes et armures ... pourquoi les jeunes-gens refuseraient-ils ces privilèges dont on les 
allèche ? “Notre goût d’enfant pour les défilés en témoigne. Nous aimions ces beaux uniformes, cette 
musique des flûtes et des tambours, ce “clinquant” qui étincelait au soleil. Nous cédions au charme de 

Mars, les yeux remplis d’admiration pour le dieu discipliné et fier.”6 Ce thérapeute actuel témoigne 
très honnêtement de l’éblouissement ressenti face à la pompe guerrière; et cette fascination fonctionne 
toujours, et à merveille, dès l’enfance; la propagande joue donc sur du velours. Telle fut de tous 
temps la tâche des sergents-recruteurs : séduire et entraîner les jeunes pour fournir les armées. Et les 
jeunes-hommes de nos récits sont de ces gens-là. Ils sont rares à être issus des grandes familles ou des 
petites seigneuries, ces groupes guerriers architecturant la société féodale. C'est pourtant ce qui 
semble être la norme. "Au moment de sa parfaite expression, la chevalerie se recrute à peu près 
exclusivement parmi la classe des soldats qui, du roi au petit seigneur sur son arrière-fief, entoure 

chaque chef du monde féodal."7 Et cela semble d'autant plus certain que, le chevalier n'étant rien sans 
son équipement, il devait pouvoir le constituer, donc le financer. Or cela coûtait extrêmement cher : 
"suivant la loi ripuaire (des Francs), l'épée, la lance ou l'armure de fer d'un guerrier atteignait la valeur 
d'au moins 25 vaches ou 2 années de travail d'un homme libre. Une cuirasse seule était évaluée dans 

la loi salique (des Francs) à 36 boisseaux de blé."8 Il va donc de soi que seules les familles nobles 
donc riches ont les moyens d'équiper leurs fils; et Gauvain, ou Yvain sont de ceux-ci. Il est cependant 
évident que la chevalerie comptait dans ses rangs des garçons d'autres origines. “Si vous connaissez 
quelque pauvre chevalier réputé pour sa force et sa vaillance, prenez garde à ne pas l’exclure parce 

qu’il est pauvre”9, recommande Merlin à Arthur. Les armées impériales romaines pratiquaient déjà 
cette ouverture, aussi bien aux plébéiens, qu’aux barbares. Les romains, avec leurs milites, avaient 
déjà introduit une forme de chevalerie dans leur empire. Ils comptaient aussi dans les rangs de leurs 
armées de nombreux cavaliers barbares. Tous ces soldats, installés partout en Europe, s’allièrent 
facilement aux envahisseurs contre les populations autochtones. Observant  la “convergence des 

structures romaines et des structures barbares,”10 on ne peut qu’aboutir au constat d’une évidente 
similitude entre le milites romain, le cavalier “mongol” et le chevalier médiéval. Ces nouveaux 
milites,  “gens de peu”, étrangers ou enfants du peuple, “parvenus” grâce à leurs qualités militaires, ne 
pouvaient accepter longtemps une subordination que leur compétence contredisait; sans remettre en 
cause cependant le principe hiérarchique - qui tôt ou tard les avantagerait -, ils se hissèrent aux postes 
suprêmes. Milites à l'origine, avec un sens de servilité de type domestique, les hommes à cheval 
prennent une assurance qui les hausse vers le pouvoir et les incite à rejeter les signes de la servilité; 
ils prennent alors le nom de caballarii, ce qui est plus noble car en référence au cheval, “animal noble 
dans tous les sens du terme. Il était réservé à la noblesse et à sa cour, non à cause de lois somptuaires 
d’exception, mais en raison du grand pouvoir de destruction qu’accordait sa possession. La 

                                                      
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du graal p. 111 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du graal p. 57 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du graal p. 51 
4 Lancelot 1, 1220,, 1220, p. 87 
5 Tydorel, XIIIè s., in Le cœur mangé p. 107 
6 Corneau G., 1989, Père manquant, fils manqué p. 130 
7 Clinchamps P. du Puy de, 1966, La chevalerie p. 28 
8 Kropotkine, 1906, L'entraide p.208 
9 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète p. 279 
10 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 40 
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chevalerie, la culture équestre, avaient un fondement politico-militaire. [...] En Afrique de l’Ouest, 
comme dans l’Europe médiévale et dans la plupart des parties du globe, les chevaux appartenaient à 
une classe politique dominante, habituellement d’origine immigrée, ayant établi son pouvoir sur un 

territoire peuplé de paysans cultivateurs.”1 Il faut noter en outre, que le cheval coûte cher, à 
entretenir, à équiper; il exige des revenus que seule la violence peut assurer. Instrument de 
domination parmi d'autres, le cheval désigne le prédateur. Il n’y a donc pas lieu de persister dans la 
naïve croyance d’une chevalerie dévouée aux humbles, protectrice de la veuve et de l'orphelin. La 
réalité politique du temps ne peut laisser le moindre doute sur cette escroquerie.  
Plusieurs facteurs contribuent à l'élargissement du recrutement : tout d'abord, la nécessité d'étoffer les 
troupes. “Guillaume est monté sur une table; de sa voix claire il se met à crier : “Entendez-moi, 
barons de France, si Dieu m’aide, je puis me vanter d’avoir plus de terre que trente de mes pairs 
encore que je n’en ai pas acquitter un arpent. Je dis ici aux pauvres gars, sans ressources et aux habits 
troués, qui ont servi pour ne rien conquérir, je leur donnerai argents et biens, châteaux et terres, 
donjons et forteresses, s’ils m’aident à conquérir le pays et à exaucer et instaurer la loi de Dieu, alors 
je veux dire aux pauvres gars, aux écuyers en guenilles que, s’ils viennent conquérir l’Espagne avec 
moi et m’aident à prendre le pays et instaurer la loi de Dieu, alors je leur donnerai argent sonnant et 

trébuchant, châteaux et terres, donjons et forteresses, chevaux d’Espagne et grade de chevalier.”2 
Cette harangues de Guillaume Court-Nez promettant fortune et châteaux en Espagne à des gars 
misérables, n’a d'autre justification que le recrutement.  
Un autre facteur, d’ordre politique, et tactique, justifie l’élargissement du recrutement : c’est la 
détermination des seigneurs qui, "disloquant les communautés alleutières [= libres], s'attachaient 
certains notables de villages pour en faire les auxiliaires indispensables de l'extension et de 

l'alourdissement du ban [= pouvoir] dans leur nouvelle seigneurie"3.  
Un dernier facteur joue enfin, à savoir la nécessité, pour les seigneurs encore, de disposer en 
permanence d'une troupe armée toujours prête à faire le "coup de main" pour "maintenir l'ordre", 
troupe constituée de "cadets appauvris de lignages pléthoriques et d'hommes de main issus de la 

paysannerie, parfois de la domesticité"4. Cette chair à canon, indispensable au pouvoir, doit être 
prélevée coûte que coûte sur les populations; c’est là que la jeunesse abonde et peut être mobilisée. 
Elle constitue la masse des armées quand les nobles en forment l’encadrement. Mais si cette jeunesse 
ne rejoint pas spontanément l’armée, comment procéder pour l’incorporer et la faire servir les intérêts 
des puissants, intérêts qu’elle ne peut comprendre la plupart du temps, et qu’elle est plutôt tentée de 
combattre ? Car l’enrôlement volontaire est minoritaire. Certes, le recrutement forcé ne fait pas appel 
à l’héroïsme; ce dernier a plutôt pour fonction d’inhiber la résistance en persuadant les jeunes que les 
entreprises auxquelles on les convie sont de nature grandiose et admirables. Le recrutement par 
persuasion s’adosse évidemment sur l’héroïsme; le service d’ost, la levée obligatoire, le service 
militaire et la conscription universelle et obligatoire, qui relèvent de l’enrôlement de force, ne sont 
nécessaire que dans les cas ou l’idéologie héroïque a échoué. Celle-ci se décline à travers l’appel à 
l’héroïsme, la propagande nationaliste, la séduction de l’uniforme, l’appât de gains appréciables 
donnés pour gratification naturelles de l’acte héroïque accompli dans la gratuité. Si la persuasion 
s’appuie sur le formatage idéologique et moral ainsi que sur la littérature, elle va cependant buter 
contre le réel lamentable des millions de morts abandonnés sur les champs de bataille, de la 
“boucherie de Sébastopol” à “l’enfer de Verdun”, et dont les figures “héroïques” sombrent dans 
l’anonymat des charniers et l’improbable mémoire du “soldat inconnu”. Ce lamentable dénouement 
des dernières guerres a contribué à ternir la figure du “héros” militaire; et à raviver la séculaire 
obstruction des jeunes au “service” armé. Les instances politiques de tous bords, des bonapartistes 
aux nazis, des fascistes aux volontaires des brigades internationales, n’ont cessé de lutter contre ce 
refus de “s’engager”; et les livres d’école, les romans, les discours politique et religieux se sont fait 
les “hérauts” de cet héroïsme suspect. Il est notable que ce dithyrambe a cependant cessé depuis 
quelques décennies, et qu’il a été suivi de la suppression du “service militaire”, du moins en France. 
Les états sont-ils devenus pacifistes ?  le droit des peuples contre les puissants a-t-il enfin prévalu ? la 
jeunesse récalcitrante a-t-elle été enfin entendue ? Il est évident que non, non et non. Mais la 
puissance moderne n’a plus besoin de “chair à canon”; elle agit avec des moyens sophistiqués ne 
mobilisant que peu d’hommes. En faire l’économie satisfait tout le monde. En revanche, le modèle du 
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“héros” économique et social est plus que jamais valorisé car de lui dépend l’ardeur des jeunes à se 
mettre au service de l’entreprise. La disparition du “héros” militaire ne doit donc pas faire illusion; sa 
figure, en se déplaçant, a pris d’autres traits. Mais ils ont toujours ces mêmes atouts de séduction 
(dynamisme, réussite, richesse ...) qui fascinent les jeunes modernes comme ils fascinaient les jeunes 
médiévaux. 
Comme leurs homologues du temps jadis, ces jeunes se retrouvent la plupart du temps sinon opposés 
du moins décalés par rapport à leurs groupes de parenté; qu’ils en aient conscience ou non, ils font en 
effet le jeu des puissants contre les gens; et il n'est pas rare qu'ils se retournent contre eux : soit ils se 
retrouvent dans la troupe qui agresse leur propre groupe, soit ils contribuent à accroître la force de 
ceux qui le dominent, l’exploitent, le dépossèdent ou le paupérisent.   
Le recrutement des jeunes permet aux féodaux de constituer une force armée à la fois redoutable et 
moralement brisée. Indispensable aux possédants, elle est le moyen même de maintenir, d'agrandir 
leurs possessions et leur puissance, car seuls, ils ne peuvent imposer leur ordre. Ils ont besoin 
d’hommes de mains, de bras armés : leur “cour”, celle où l’on s’assemble avant de partir en 
expédition, réunit ces gens de sac et de corde qu’ils s’attachent par le don des rapines et des butins. 
Que Perceval ou Lancelot, comme tous les héros de la chevalerie, soit décrit comme issu d'un noble 
lignage, certes déchu, ne doit pas faire illusion; dans tous les contes, les héroïnes sont des princesses 
et les héros, des princes charmants. Il n'est pas irréaliste de voir dans ces chevaliers, pauvres à 
l'origine, des jeunes-gens appartenant à des communautés alleutières, peut-être même des gens, 
appâtés par les promesses et dotations (équipement, cheval, armure) offertes par les seigneurs, qui 
pouvaient alors les "retourner"; ils faisaient ainsi coup-double : ils s'attachaient leur jeune fougue et 
en dépossédaient leurs groupes d'origine désormais affaiblis. “Sa mère perdra toutes ses terres s’il ne 

se rend à son secours”1 ! oui mais, à servir le chef des assaillants, comment les jeunes peuvent-ils en 
protéger leurs familles ? 
On se doute cependant que l’hétérogénéité des armées romaines représentait quelques dangers; la 
duplicité n'est jamais impossible, la trahison non plus. Quelle que soit leur origine, les jeunes recrues 
devaient être "fidélisés". Deux outils de fidélisations étaient alors employés : la corruption et la 
promesse.  
Disposant des biens extorqués aux rivaux comme aux humbles, aux parents mêmes de leurs milites, 
envoyant ceux-ci dans les domaines de leur parenté pour les piller, les puissants n'ont pas de mal à 
disposer de richesses ils peuvent ainsi redistribuer; ils peuvent donc se montrer d'une grande 
générosité. "Prenant d’une main, recevant de l’autre, la chevalerie constitue bien, dans les 

mécanismes de l’économie seigneuriale, la pièce maîtresse, l’axe du système d’exploitation.”2 Il est 
évident pour ces jeunes-gens qu'ils perdraient gros à renoncer à leur “emploi”, ou à dénoncer leur 
“patron”. Ce dilemme n'a pas vieilli. Que l’on songe à ces jeunes vendeurs d’automobiles que leur 
hiérarchie convainc d’acheter - à crédit, bien sûr, et à un prix “d’ami” - ces voitures irrésistibles que 
leur entourage leur enviera; mais pour les payer, surtout dans le long terme du crédit, il sont acculés à 
surpasser en arnaques, à répondre à toutes les attentes de leur employeur et à faire montre d’un 
indéfectible et impérissable dévouement. La dépendance matérielle face aux puissants continue à 
bloquer tout mouvement de résistance ou d'obstruction. La pseudo-générosité des seigneurs féodaux 
l'annonçait déjà.  
Mais cette corruption ne devait pas suffire pour s'assurer l'attachement des jeunes-gens, surtout de 
ceux qui ne venaient pas de la noblesse; il fallait lui adjoindre une pression morale. Le "serment" 
avait cette fonction. En prêtant serment, on jurait sa foi, c'est-à-dire sa fidélité. Si cette promesse 
n'obligeait nullement les seigneurs qui n'hésitaient jamais à troquer une alliance contre une autre, 
pourvu qu'elle soit plus fructueuse, elle s'imposa strictement aux humbles qui furent d'abord 
contraints, puis respectueux des engagements et devoirs dits "moraux". "Le sacramentum du soldat 
romain était renouvelé chaque année le 1er janvier sous la forme d'un véritable serment 

d'allégeance."3 Ce "sacramentum", ultérieurement christianisé, participe à la subjugation morale des 
humbles. Qu’il soit devenu serment ou sacrement, il est la base du contrat, de l’alliance, point d’appui 
essentiel sur lequel se fonde la société occidentale alors en évolution.  
Entretenus, équipés, soudoyés, poussés à de culpabilisantes exactions, les jeunes chevaliers sont dans 
une absolue dépendance par rapport à leur seigneur. "Ce sont ses "nourris", il dispose à son gré de 
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leur hommage en faveur d'autres grands."1 Leur habileté aux armes, leur force, leur intelligence leur 
sont confisquées, à eux-mêmes et à leurs proches, et captées, récupérées pour être mises au service de 
la prédation, de l'injustice et du crime. Leur maître en dispose à sa guise, les engage dans les pires 
déprédations, les implique en de multiples trahisons. On sait qu'il en va toujours ainsi là où s'installent 
des chefs, des patrons, des puissants; le "retournement" des jeunes indigènes est un des moyens les 
plus efficaces de détruire la résistance à l’occupant contre leurs entreprises de spoliation; toujours 
pratiqué, en tous lieux de conflits “néo-coloniaux”, il renforce l’agresseur en affaiblissant, de 
l’intérieur, l’agressé.  
Typiques des sociétés claniques, même en décomposition, ces corps autonomes de guerriers sont rares 
sinon inconnus des sociétés gentilices. C’est pourquoi ces sociétés n’ont pas de héros; partant pas 
d’histoire.   
 

5.2.2. DES FEMMES ET DES ARMES 
 

“Dites à ma dame la reine (...) de me faire chevalier et de m’envoyer une épée pour que je le sois.”2 
C’est de la reine que Lancelot attend son adoubement, cette “initiation” propre à la société féodale. 
Qu’une femme ait ce rôle est totalement incongru dans la caste de guerriers que forme la chevalerie 
arthurienne. Qu’on la nomme adoubement ou bizutage, l’initiation est une pratique exclusivement 
masculine propre aux sociétés patriarcales, c’est-à-dire guerrières. Imagine-t-on des femmes habilitées 
à introniser les chefs, qu’ils soient maréchaux ou généraux, chefs d’état ou d’église, grands maîtres 
d’ordres divers, ou simples bizuts ? Cela irait à l’encontre du dessein caché de ces pseudo-promotions 
que voile le terme un peu mystérieux de “initiation”. En effet, l’initiation a pour fonction de mater les 
garçons pour les intégrer dans des groupes disciplinés commandés par un seul chef et basés sur la 
violence totale : entre jeunes et anciens, entre les jeunes eux-mêmes, entre leur groupe et les autres, 
familiers ou ennemis. A cette constante de la violence il faut ajouter la constante de la solidarité dans 
la commune adversité; elle unit ces garçons jusqu’à la mort. Mais si les rites d’initiation, la guerre et 
les troupes de guerriers relèvent des seuls hommes en sociétés patriarcales, il n’en va pas de même en 
société gentilice : au contraire, la guerre n’y est surtout pas laissée aux mains des seuls hommes. Les 
remises d’armes aux jeunes-gens y sont fréquemment le fait de certaines femmes; et les déclarations 
de guerre ne se font pas sans le conseil des femmes. Cette responsabilité féminine dans la guerre a 
laissé dans le corpus du Graal, quelques traces intéressantes. Si Lancelot se veut chevalier par 
l’adoubement de la reine, Galaad, le “chevalier élu” reçoit lui aussi l’épée des mains d’une bien 
étrange pucelle. “Le jour de la Pentecôte où vous devîntes chevalier, j’avais la plus belle chevelure 
qu’eut jamais femme en ce monde; mais dès que je me suis destinée à cette aventure, je me fis tondre 
et tressai de mes cheveux coupés ces cordons [de baudrier] que vous voyez là. (...) Elle ôta de l’épée 
le baudrier d’étoupe et y mit l’autre [fait de ses propres cheveux] plus aisément que si de sa vie elle 
n’eut fait autre chose. (...) Sachez que cette épée se nomme l’Epée-à-l’Etrange-Baudrier et son 

fourreau Mémoire-du-Sang (...).”3 Les éléments donnés ici n’ont certainement pas été trop remaniés 
par le narrateur qui ne devait pourtant pas les avoir en odeur de sainteté mais surtout ne pas en avoir 
une claire intelligibilité; il est probable qu’ils nous viennent des anciens récits émanant d’une société 
archaïque, certainement de type gentilice : la responsabilité féminine des armes y était familière, alors 
qu’elle a été déplacée vers les hommes dans l’idéologie féodale. Et “Mémoire du Sang”, ce nom 
attribué au fourreau de l’épée par la femme qui s’est tondue pour vouer sa chevelure à cette arme, ne 
renvoie-t-il pas à  une vengeance ? une vendetta tout autant archaïque ? On ne serait pas autrement 
étonnée que cette femme octroie au jeune homme l’arme qui devrait lui permettre d’accomplir un 
meurtre en réparation d’un autre ? 
Propre aux sociétés claniques et/ou féodales, même en décomposition, la classe des guerriers n'existe 
pas dans les sociétés gentilices. Dans celles-ci, aucun homme n'est polarisé sur la guerre; les multiples 
activités et responsabilités de chacun ne s’accommodent pas d’une telle spécialisation. En outre, le 
Conseil rassemblant les “aînés”, comporte des femmes dont les avis et les pouvoirs tempèrent 
considérablement l’impétuosité juvénile. “Les matrones de toutes les familles maternelles de la 
confédération [iroquoise] formaient un groupe d’influence bénéfique : elles pouvaient convaincre les 
jeunes guerriers de modérer leur ardeur, de ne pas se lancer dans l’aventure et de prolonger la paix, 
chaque fois qu’elles jugeaient que c’était nécessaire ... Plus d’une guerre dévastatrice dut être ainsi 
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évitée grâce aux sages conseils de ces vieilles femmes.”1 Au-delà de cette présence efficace, la gens, 
loin de pratiquer une quelconque ségrégation sexuelle, recherche au contraire l’autorité féminine. 
Face aux colons européens venus en Amérique porter la mort, la destruction et le progrès, les Iroquois 
s’insurgent. “Nos ancêtres sont grandement offensés que les Blancs rejettent les conseils de nos 

femmes, les conseils de celles qui nous gouvernent en particulier.”2 Cette protestation correspond à ce 
qu’un jésuite français avait constaté lors de ses voyages dans l’Amérique du XVIIIè siècle : “Les 

femmes sont l’âme des Conseils, les arbitres de la paix et de la guerre.”3 Mais les féodaux du XIIè 
siècle européen n’entendaient surtout pas “modérer l’ardeur des jeunes guerriers”, et la leur non plus ! 
C’est pourquoi l’avis des femmes était indésirable. On doit à ce propos souligner la perpétuelle 
hostilité des femmes non seulement aux guerres et combats que décident les chevaliers, mais d'abord 
au statut même de "chevalier". Sans revenir sur la totale affliction de la Dame Veuve qui "tombe 

pâmée quand elle entend ce nom de chevalier"4 et réprouve le choix de son fils déterminé à partir 
pour être adoubé, il faut rappeler le départ du jeune Tyolet, dont la mère s'attriste qu'il veuille 

rejoindre les chevaliers "ces bêtes qui trompent et tuent les autres"5; il faut évoquer aussi l'attitude 
très énigmatique de la Dame du Lac, sa mère adoptive, face à Lancelot en âge d'être adoubé. Un jour 
d'été, Lancelot revient de la forêt "monté sur son cheval de chasse, (...) une couronne de fleurs sur la 
tête pour se garantir de la chaleur, son carquois suspendu à sa ceinture (...), tout droit sur sa monture, 
calé sur ses étriers. Il entra dans la cour, sous les yeux de sa dame qui l'attendait. A sa vue, les larmes 
lui montent aux yeux, elle quitte sa place sans tarder, entre dans la grande salle, s'accoude à une des 
extrémités et reste longtemps plongée dans ses pensées. (...) elle soupire et pleure abondamment (...) 
elle fond en larmes, dans un tel état qu'un seul mot ne parvient à sortir de sa bouche, car les sanglots 

lui coupent la parole."6 Comme elle repousse Lancelot cherchant à comprendre, celui-ci se retire et se 
prépare à partir. La Dame du Lac alors le retient et le questionne. Quand il lui apprend qu'il veut aller 

"à la maison d'Arthur où il se serait mis au service d'un prud'homme qui l'aurait fait chevalier"7, elle 

se récrie : "Comment, cher fils de roi ? Aspirez-vous donc à être chevalier ?"8 Elle se lance alors dans 
la plus longue description littéraire de la chevalerie, un véritable panégyrique, plein de détails, de 
conseils et d'admiration, qu'elle conclue ainsi : "Vous serez chevalier, et avant longtemps. Sachez que 
c'est pour cette raison que je pleurais tout à l'heure (...); il est au-dessus de mes forces de me séparer 
de vous (...) mais j'aime mieux endurer ma souffrance que de vous faire perdre le si noble ordre de 

chevalerie et un si grand honneur, si bien placé en vous."9 On croit alors comprendre qu'il s'agit d'une 
douleur maternelle qu'elle tente de surmonter pour le bien du jeune homme. Il est donc bien 
surprenant qu'elle demande le secret à Lancelot : "Prenez garde que personne n'en sache rien et je 

veillerai aux préparatifs à l'insu de tous."10 L'apparente homogénéité de ce récit cache en réalité des 
probables réemplois tout mêlés d'inventions : on reconnaît en effet le profond refus de la mère pour la 
chevalerie, apparemment partagé par la maisonnée qui ne doit rien savoir de ce projet (probable 
réemplois d'éléments identiques à ceux de Perceval); mais ceci est associés à des notations nouvelles 
conformes à l'esprit du temps : en particulier la grandeur de la chevalerie. Si l'on se remémore que le 
nourrisson Lancelot fut enlevé à une famille de guerriers par une fée, la Dame du Lac, qui l'emmena 
dans l'Autre Monde, on comprend mieux l'attitude de la Dame : celle des gens résistant à la féodalité. 
Cette opposition des femmes - et des gens - à la guerre est également lisible dans leur récurrente 
exigence de ne pas laisser entrer dans leur domaine des gens armés. 
Mais Perceval comme Lancelot ne deviennent des héros qu'en faisant fi des oppositions maternelles - 
en fait gentilices/non-féodales. C'est la condition obligée pour devenir un héros. Balaain l’a bien 
compris. L'histoire de ce “chevalier aux deux épées” développe une éblouissante image de cette 
émergence du héros contre l'influence féminine. Une jeune femme se présente un jour à la cour 
d’Arthur et demande qu’un chevalier, le meilleur bien sûr, tente de la délivrer “d’une épée nouée à sa 
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taille qu’elle ne peut ni tirer de son fourreau ni détacher de son corps.”1 Voici donc une femme 
astreinte à porter les armes sans pouvoir s’en servir, une guerrière empêchée, semble-t-il. De 
nombreux chevaliers tentent l’épreuve; mais en vain. Se présente alors un jeune homme pauvre et 
obscur nommé Balaain qui “prit les attaches de l’épée, en dénoua immédiatement les nœuds et tira 

l’arme à lui.”2 Cependant, au lieu de rendre l’arme à sa propriétaire, il déclare qu’il a bien mérité de 
la garder, contre la volonté de la demoiselle qui lui “demande de la [lui] rendre, si du moins vous êtes 

aussi courtois que votre prouesse le laisse supposer.”3 Le code de chevalerie suggère en effet au preux 
d’être courtois; mais qui l’y oblige ? Cette femme qui porte l’épée est une instance de décision, 
certainement “arbitre de la paix et de la guerre”; elle évoque d’autres figures féminines de la tradition 
bretonne ou irlandaise, elles aussi porteuses d’armes qu’elles remettent à de jeunes guerriers, comme 
Lancelot attendant son adoubement de Guenièvre. Mais face à la “matrone” médiévale, Balaain se 
rebiffe. Cet épisode met bien en lumière un changement : là où la dame avait l’habitude de se voir 
écoutée et respectée, elle rencontre désormais le refus, l’insoumission, l'obstruction. Le roi quant à lui 
n’intervient pas; à aucun moment il ne réclame le respect de l’injonction de la dame, à aucun moment 
il ne fait droit à sa requête. Malgré les prières de la dame, Balaain s’obstine donc. Et la dame annonce 
alors une série de malheurs : “Vous ne la porterez pas deux mois sans vous repentir. Vous tuerez 
l’homme que vous aimez le plus au monde. Vous vous battrez contre un chevalier qui vous tuera au 
cours du combat et vous-même le tuerez. Prenez la mais sachez bien que c’est votre mort que vous 

emportez avec vous.”4 Ces prophéties dramatiques n’entament pas la détermination du jeune-homme. 

Il confirme que “dut-il en mourir, il emportera l’épée tant il la trouve belle et solide.”5 Se révèle ici 
toute la naïve frivolité des jeunes chevaliers, leur futile entêtement, même dans les situations les plus 
graves. Incapable de mesurer le poids des enjeux, la disproportion des motifs en balance, le jeune 
homme veut s’inscrire dans la lignée des plus grands chevaliers en recherchant l’épreuve 
insurmontable associée à l’extrême défi. L’incroyable séduction des armes agit de nouveau ici : 
comme Perceval fasciné par l’armure des chevaliers rencontrés dans la forêt, Balaain ne peut résister 
à l’attrait de l’épée qu’il tient dans sa main. Il serait toutefois bien difficile à un jeune chevalier de 
s’en affranchir, alors même que la vénération des armes est inscrite dans le code chevaleresque : 

“l’épée est de toutes les armes la plus honorée, la plus noble, celle qui a le plus de dignité”6, comme 
l’enseigne la dame du Lac à Lancelot désireux d’être fait chevalier.  
Cet antique poids des femmes dans le rapport social à la guerre apparaît en outre dans quelques 
épopées galloises et irlandaises où sont relatés d’intéressants épisodes d’apprentissage de combats 
auprès de femmes. “Peredur partit avec la sorcière pour la Cour des neuf sorcières de Caerloyw. Il y 
resta neuf semaines de suite pour apprendre à monter à cheval et à manier les armes, puis il prit le 

cheval et les armes de son choix et reprit la route.”7 Cûchulainn quant à lui se rend successivement 
auprès de Dordmair, Scatach, Uatach et Aifé pour apprendre des “tours secrets”. Mais ces récits sont 
ceux d’un déclin. La fureur guerrière des envahisseurs ne peut s’accommoder de ces anciennes 
coutumes de retenue par les femmes. Leur seul souci est de gagner; il leur faut donc éliminer de leurs 
instances tout facteur de réflexion, d’analyse et de modération. Le moindre germe de contradiction, de 
simple hésitation ou de doute est insupportable. Les "matrones" les plus indésirables sont bien sûr les 
plus redoutables; dans le Conte de Kwulch et Olwen, le héros doit accomplir une série d'épreuves qui 
s'achève avec l'éradication des sorcières Gorddu et Gorwen; mais les héros sont mal reçus : "elle les 
roua de coups et les désarma tous deux, et les jeta dehors criant et gémissant. (...) Arthur se précipita 
(...), il frappa la sorcière avec son couteau, et il la coupa par le milieu, si bien qu'elle ressemblait à 

deux bassins."8 Tel est également l’épilogue du conte de Peredur. On doute qu’il s’agisse d’un 
combat loyal opposant Peredur à ses anciennes “maîtresses”; son attaque ressemble plutôt à une 
trahison, une terrible trahison, puisque le jeune-homme utilise la science inculquée par les “sorcières” 
pour la retourner contre elles et les massacrer. “Ils commencèrent à lutter contre elles. L’une d’elle 
voulut tuer un guerrier d’Arthur devant Peredur qui l’en empêcha. Une deuxième fois, la sorcière 
voulut tuer un homme devant Peredur, et cette fois encore Peredur l’en empêcha. La troisième fois 
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qu’elle voulut tuer un homme devant lui, Peredur tira son épée et frappa la sorcière sur le haut du 
casque, si bien qu’il lui fendit en deux le heaume, les autres protections de la tête. Elle jeta un cri et 
ordonna aux autres sorcières de fuir, en leur disant que c’était Peredur, l’homme à qui elles avaient 
appris l’équitation et qui était désigné par le destin pour les tuer. Arthur et ses guerriers frappèrent 

alors sur les sorcières, et toutes les sorcières de Caerloyw furent tuées.”1 Tel est donc le dénouement 
secret du Conte du graal ? le but de la Quête ? si certains analystes parlent d’une “quête de la femme” 
sous la figure du graal, on serait plutôt tenté d'y voir une entreprise d'envergure destinée à démettre 
les femmes de leurs anciennes prérogatives, notamment dans la guerre; ce qui s’accorde avec 
l’atmosphère des romans arthuriens empreints d’une violente misogynie. “Écoutez, Seigneurs 
chevaliers de la Table Ronde qui avez juré la Quête du Saint-Graal ! Nascien l’ermite vous mande par 
moi que nul n’y emmènera dame ni demoiselle qu’il ne tombe en péché mortel. (...) Après ces paroles, 

nul ne voulut plus emmener sa femme ni son amie.”2  
Mais comment la société peut-elle accepter de se priver du concours de la moitié de ses membres ? et 
comment les femmes admettraient-elles une pareille relégation ? La destitution généralisée dont elles 
sont atteintes ne peut être sans conséquence : d'abord, elle frustre le groupe entier d'une contribution 
indispensable; ensuite, les intérêts de tous, bafoués par de telles pratiques, cherchent à se rétablir 
d'une manière ou d'une autre, et par la violence nécessairement; enfin,  elle provoque une aversion qui 
ne peut rester passive. Qu'il s'agisse de stratégies souveraines ou de vengeances privées, les pratiques 
féminines révèlent  autant de cruauté que celles des hommes. “Elle tendit la main vers le mur et tira à 
elle une cheville d’or : aussitôt une lame d’acier plus tranchante qu’un rasoir tomba, fermant les trois 

ouvertures. - Voici, dit-elle, comment je trancherai la tête aux trois meilleurs chevaliers du monde.”3 
L’antagonisme qui s’inscrit dès lors au sein même de la société, du fait de la constitution de la force 
guerrière en un groupe autonome séparé des autres membres, cet antagonisme entre ses instances 
guerrières et ses instances civiles, s'exprime notamment par l'éviction des femmes des Conseils. "La 
potestas de l'homme apparaît comme le fondement et la condition préalable de l'imperium de l’État. 
Là où la gynécocratie (...) est vaincue, la force et la puissance deviennent le but et le fondement de la 

vie de l’État."4 Ce constat ne saurait être nié; sa forme de satisfecit  ne manque toutefois pas de 
surprendre à la lecture des textes.  
Ce divorce entre les hommes de guerre et les femmes date donc indiscutablement de l'instauration de 
la patrilinéarité concomitante de la féodalité; on en voit les traces dans toutes les civilisations qui 
semblent d'ailleurs émerger en même temps que la figure du héros; la Grèce ancienne qui connut ce 
phénomène un peu plus tôt que l'Europe du Nord raconte l'histoire d'Héraklès, un exemple 
remarquable. Le personnage antérieur était l’ami de Héra, la déesse, celle qui portait le nom de la 
terre : Era, d’où sortirent Erichthonios, le fils de la terre, Eridanus, le fleuve terrestre ou Eros, l’amant 

de la terre5. Mais l'amitié des femmes dut être reniée pour que naisse le patriarcat; le héros dut donc 
faire volte-face, à l'instar d'Heraclès dont le nom signifie paradoxalement “soutien d’Hera”, mais qui 
passa sa vie à la combattre; sans doute comme dut le faire Peredur avec les sorcières de Caerloyw. Si 
l'on peut assimiler "les douze travaux d'Hercule" à la lutte sans merci du héros contre le monde ancien 
identifié à la mère, il en va certainement de même avec Peredur/Perceval. Son épopée ne compte 
cependant pas douze épreuves, mais trente, et celle de Kwulch, quarante ! La similitude de schémas 
narratifs des multiples aventures (de Lancelot, Yvain, Bohort, Jauffré, Perceval et les autres) qui 
jalonnent la quête du graal et la littérature arthurienne, manifeste la récurrence de ce thème et 
l'importance considérable que lui attribuèrent les conteurs d'abord, les romanciers ensuite. Le 
retournement du jeune-homme contre le monde ancien et ceci en faveur de l'ordre nouveau, tel fut 
l’acte de naissance du “nouveau héros”, grec ou gallois, romain ou champenois, avec paradoxe et 
confusion pour bagage.  
“Eh bien, dit Aranrot, je lui jure ce destin : il ne recevra pas de nom d’une autre personne que moi. 
(...) Il n'aura jamais d'armes sinon celles dont je l'équiperai. (...) Jamais il ne trouvera une femme de la 

race de celles vivant actuellement sur cette terre.”6 Ces malédictions sont assez graves pour que le 
“père” (germain, c’est-à-dire l'oncle) de cet enfant invente des subterfuges compliqués pour 
contraindre la mère à agir à l'encontre de sa propre volonté. On reconnaît dans ces malédictions, trois 

                                                      
1 Peredur, XIIIè s., in Les quatre branches du Mabinogi p. 281 
2 La quête du graal, 1220, p. 67 
3 Perlesvaus, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 165 
4 Bachofen J.J., 1861, Le droit maternel p. 207 
5 Bachofen J.J., 1861, Le droit maternel p. 212  
6 in Récits & poèmes celtiques p. 115 
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données décisives dans la structuration de la société ancienne : le nom de lignée (c'était jadis un totem 
transmis par matrilinéarité); les armes (elles étaient sous l'autorité des femmes qui avaient la 
responsabilité de les remettre aux jeunes-gens); le couple/mariage (qui était prohibé). C'est 
précisément sur ces trois éléments de base que la société patriarcale légifère en contradiction avec le 
"droit maternel" dont Aranrot semble porteuse : désormais le nom n’est plus l'apanage de la mère 
mais d'un homme; les armes sont remises par des hommes; le mariage assujettit une femme à un 
homme. Il y a fort à parier que l'histoire de Aranrot se fasse l'écho des drames et des difficultés 
qu'engendrèrent ces bouleversement juridiques.  
La résistance d'Aranrot n'est pas un cas isolé. Dans la plupart des récits arthuriens, les héros 
rencontrent des Orgueilleuses ou des Odieuses qui s'opposent à eux et leur lancent des insultes, des 
reproches, des défis; il leur arrive aussi de parvenir un jour ou l'autre devant des "Châteaux de 
femmes"; et la règle y est invariable : on n'y entre pas avec ses armes. Tout ceci évoque des usages 
disparus sur lesquels le récit ne s'attarde pas; sont-ils encore frais dans la mémoire du public ? ou 
n'ont-ils déjà plus qu'un rôle décoratif, celui d'une poésie barbare qui plaît du seul fait de son 
énigmatique beauté ? C'est aujourd'hui le charme qu'on leur reconnaît. Toutefois, les motifs de guerre 
et d'amour qu'on y découvre à profusion ne laissent pas dormir la curiosité.  
 

5.2.3. L'INITIATION GUERRIERE 
 
"Le prud'homme s'est alors saisi de l'épée, il l'a 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 (...)"1 Il y a bien longtemps sans doute que les femmes 
n'assument plus la remise des armes aux jeunes-gens. Le désir de Lancelot d'être adoubé par la reine, 
s'il témoigne des rites anciens, n'en est qu'une infime trace qui n'a plus de sens pour personne. 
“Mettant l’enseigne au vent, il lui apprend la façon dont on doit se servir de son écu. Il le laisse 
pendre un peu vers l’avant jusqu’à toucher le col du cheval, il met sa lance en arrêt et il éperonne son 

cheval.”2 Quand il a quitté sa parenté pour rejoindre la chevalerie, les premiers rudiments d’éducation 
virile que reçoit Perceval consistent en apprentissage du maniement des armes. Telle est la leçon 
primordiale que la féodalité tient à transmettre à la jeune génération. Lanzelet, variante de Lancelot, 

est éduqué par “Johfrit de Liez qui lui apprend à monter à cheval et à bien se servir de ses armes”3. 
Jouer de la lance et de l’épée, voici donc ce qu’enseigne aux jeunes gens le mentor qu’ils rencontrent 
tôt ou tard. Pour un Perceval tenu longtemps dans l’ignorance des mœurs chevaleresques, combien de 
jeunes gens de bonne famille bénéficient de très bonne heure des leçons quotidiennes d’un précepteur. 
Ce “prud’homme” dévoué, Gornemant de Goort pour Perceval, annonce d’emblée le but du jeu : 
devenir chevalier; l’exact contre-pied de l’éducation de la mère que ce seul mot fit “choir pâmée”. 
Dans ce monde-là, on ne devient donc homme qu’en s’opposant à la mère, ici en devenant guerrier; 
on ne devient chevalier qu’en s’opposant aux “demeurés”, les indigènes de la Vieille Europe. L’un ne 
va sans doute pas sans l’autre. Et l’adoubement du jeune aspirant chevalier est le rituel final de 
l’initiation des garçons de la féodalité.  
Dans les sociétés guerrières, ce sont les hommes qui se chargent de dresser les garçons pour en faire 
des hommes, c’est à dire des “durs”. “Les rites d’initiation des tribus guerrières sont certainement 

parmi les plus longs et les plus traumatisants qu’un garçon puisse connaître.”4 Ces rituels sont  
souvent imposés au moment jugé opportun pour séparer les petits garçons des mères. Toute initiation 
est ainsi comprise, dans toute société; les rituels qui la composent ont tous pour objectif d’intégrer le 
garçon dans le groupe des hommes; et cette intégration est apparemment vécue comme une nécessaire 
rupture, voire un antagonisme obligé, d’avec le groupe des femmes. Il faut ajouter à cette remarque, 
les observations touchant à une séparation d’avec la mère bien antérieure à l’adolescence; car les 
sociétés guerrières interviennent très en amont de l’enfance, au plus précoce de l’expérience humaine, 
dès la naissance même, pour stimuler chez le nouveau-né des réflexes d’agressivité. Les rituels autour 
de la naissance sont la plupart du temps des entraves au lien charnel du nouveau-né avec sa mère. Que 
l’on songe aux Spartiates jetant les nouveau-nés à terre pour tester leur potentiel de vigueur guerrière, 
ou aux juifs sectionnant la chair vive du prépuce de leurs nouveau-nés. “La souffrance provoquée par 
la circoncision - opération parfois extrêmement douloureuse - est une expression de la mort 

                                                      
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du graal p. 133 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 119 
3 Markale J., 1985, Lancelot ... p. 30 
4 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 114 
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initiatique.”1 Aujourd’hui encore, cette blessure qui fait hurler l’enfant et gémir sa mère, continue 
d’être largement pratiquée; on compte aux USA 60% d’hommes circoncis, “par mesure d’hygiène”, 
avant leur sortie de la maternité ! Et dans le monde, 90% de la population masculine actuelle serait 

circoncis.2 “La circoncision blesse le fils en même temps que la mère qui se sent amputée d’une partie 
d’elle-même. Si douloureuse soit-elle, cette séparation “au couteau” n’est pas seulement le signe que 
la fusion maternelle doit prendre fin, elle est aussi la récupération symbolique du fils par le père, le 

premier acte de la différenciation sexuelle.”3 Ainsi, la plupart des sociétés interviennent le plus tôt 
possible dans la relation mère-nouveau-né, qu’elles soient “traditionnelles” ou industrielles : les 
habitudes hygiénistes et bureaucratiques des hôpitaux modernes incitent le personnel médical à 
enlever son petit à l’accouchée pour nettoyer ses orifices, le débarrasser de son mucus, le tester, 
l’étalonner ... Tout au contraire, on doit constater un minimum d’interventionnisme dans les façons 
d’accoucher de certaines tribus pacifiques, qu’il s’agisse des Pygmées de la forêt Ituri du Zaïre ou des 
Kung San, un peuple africain de chasseurs-cueilleurs. “Quand une femme ressent les symptômes 
initiaux de l’accouchement, elle ne fait aucun commentaire; elle quitte le village calmement quand la 
naissance semble imminente, marche pendant quelques centaines de mètres, trouve une place à 
l’ombre, y met un peu d’ordre, aménage un lit de feuilles bien doux et donne naissance accroupie ou 

allongée sur le côté - sans l’aide de personne.”4  Mais ces gens sont éminemment pacifiques, qui 
respectent à l’extrême la naissance et la symbiose mère/enfant, et la douceur en général, une forme de 
“civilité” dont nos temps sont en quête sans se donner les moyens d’y parvenir. “Les Semai pensent 
que l’agressivité est la pire des calamités et la frustration de l’autre, le mal absolu. Résultat, ils ne se 
montrent ni jaloux ni autoritaires, ni méprisants. Ils cultivent des qualités non compétitives, sont 
plutôt passifs et timides, et s’effacent volontiers devant les autres, hommes ou femmes. Peu 
préoccupés par la différence des sexes, ils n’exercent aucune pression sur les enfants mâles pour 

qu’ils se distinguent des filles et deviennent de petits durs.”5 Mais ces peuples tranquilles ont disparu 
pour la plupart, dominés par des peuples guerriers, d’abord en guerre contre leurs propres enfants, à 
l’instar des féodaux. En effet, tous les précepteurs médiévaux s’empressent de s’inscrire en faux 
contre les mères. Ces jeunes hommes, frais émoulus des gens antiques ou des groupes libres en marge 
de la féodalité, ont en effet une tare insigne, à l’exemple de Perceval, ils “préfèrent la paix à la 

guerre.”6  
La mainmise sur les nourrissons est donc bien un enjeu essentiel. Il y a en outre totale concordance 
entre les médecins, les spiritualistes (ésotéristes ou psychistes), les féministes et toute l’aile avancée 
de l’intelligentsia occidentale. Le lien mère/enfant est qualifié par tous d’éminemment dangereux; 
notamment pour le garçon. “Cette symbiose extrême qui se prolonge plusieurs années annule toutes 
les tensions, tous les conflits nécessaires au développement psycho-sexuel, comme l’angoisse de 

castration, les défenses phalliques ou des réactions névrotiques de défense.”7 On voit ici quels sont les 
facteurs dits “de progrès” : les tensions, les conflits, l’angoisse, les défenses ... Ce sont exactement les 
ressorts qui sous-tendent les sociétés guerrières, sous toutes les latitudes. “Les groupes ethniques qui 
ont réussi - c’est-à-dire ceux qui n’ont pas disparu - sont ceux qui ont trouvé les moyens de réduire et 

de contrôler les différents aspects de la capacité d’aimer.”8 Ce constat semble corroboré par l’analyse 
des rituels d’initiation. Ils sont d’une violence comparable à celle des rituels de naissance et se 
déroulent dans les mêmes types de société : la filiation y est patrilinéaire, la guerre y tient une place 
privilégiée, le pouvoir est fort et monopolistique dans une société hiérarchisée. Il semble donc y avoir 
une corrélation entre la nature des sociétés et leur comportement envers les jeunes, depuis leur 
naissance jusqu’à leur passage à l’âge adulte.  “Une vue d’ensemble des données dont nous disposons 
aboutit à une conclusion très simple : plus grand est le besoin de développer les capacités 
d’agressivité dans une société donnée et plus agressifs sont les rituels et les croyances dans la période 

qui entoure la naissance”9;  de même, l’arrachement au groupe des mères et l’incorporation au groupe 
des hommes y sont d’une extrême violence. “Des épreuves souvent douloureuses accompagnent 
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inévitablement la séparation du monde de la femme. La liste des tortures plus ou moins affreuses que 
l’on impose au garçon ne manque pas d’évoquer quelques atrocités dignes du marquis de Sade, 
comme le perçage des lèvres, la scarification, la brisure de dents, la flagellation, l’amputation de 
doigts, l’ablation d’un testicule, la morsure, la brûlure, l’absorption de nourritures immangeables, la 

mise au pilori, l’incision du pénis, l’isolation, le cachot etc.”1, l’enterrement vivant, la suspension par 
des crochets enfoncés dans le corps, la lutte avec une bête sauvage, la souillure avec des excréments 
et autres tourments dont l’imagination fourmille, comme en témoignent les actuels “rituels de 
bizutage”. C’est au prix de ces mortifications que le garçon est censé devenir un homme. Si certaines 
sociétés font subir aux femmes aussi de terribles mutilations, on considère  cependant que l’initiation 
est moins importante pour elles. “Chez les garçons, en revanche, l’initiation est indispensable : si les 
hommes d’âge mûr n’assument pas leur fonction initiatrice, les garçons ne peuvent accéder à l’âge 

adulte.”2 Qu’un moderne militant de la Condition Masculine ose une pareille affirmation déniée par 
bien des cultures, cela est inquiétant : les ravages de la violence masculine semblent loin de se tarir ! 
Si les actuels sympathisants de la Condition Masculine emboîtent joyeusement le pas de tous les 
partisans de la féodalité, militaires et militants,  patrons et patriotes, alors la guerre et la misère ont 
tout l’avenir pour elles. En effet, ni l’initiation masculine ni les mutilations féminines ne sont 
universelles; les sociétés matrilinéaires non conjugalisées ignorent de tels rituels. Dans les rares cas 
où des ethnologues observent le caractère anodin de certains rites de puberté, ils en concluent que 
cette “extrême simplicité (...) reflète un état primitif ou s’explique, au contraire, par un processus 

d’appauvrissement.”3 Il leur semble impensable qu’une “bonne société” ne martyrise pas ses garçons. 
Là où les choses se passent autrement, dans la simple tranquillité, on l’impute à l’archaïsme ou à la 
dégénérescence. Les remarques anthropologiques plaident plutôt pour l’archaïsme, car les rituels 
simples sont en effet ceux des sociétés les plus “reculées” - souvent proches de la filiation “naturelle” 
donc matrilinéaires - ceux des sociétés “civilisées” sont les plus cruels. Là, “les rites deviennent plus 
compliqués et d’une grande diversité, les épreuves plus sensationnelles, la souffrance physique atteint 
les affres de la torture, la mort mystique est suggérée par une agressivité rituelle à l’occasion de la 
séparation du novice d’avec sa mère. Ainsi, chez les Hottentotes, l’initié peut insulter et même 
maltraiter sa mère; ce sera un signe qu’il s’est émancipé de sa tutelle. Dans certains endroits de 
Papoua, le novice foule le corps de sa mère, en prenant soin de bien mettre le pied sur son ventre; il 

confirme ainsi qu’il est définitivement séparé.”4 De tels actes révèlent une éthique de la destruction, 
une volonté absolue de domination (des femmes notamment), et le caractère éminemment patriarcal et 
guerrier de ces sociétés. La quasi-absence de rituels d’initiation, du moins dans leurs composantes de 
violence, dans les sociétés matrilinéaires confirme la consubstantialité de l’initiation violente et de la 
patrilinéarité. “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.”5 Cette 
placidité sociale autour du passage à l’adolescence prouve clairement qu’il n’est point besoin de 
violence pour faire un homme; mais qu’il en faut certainement une dose maximum pour faire un 
héros, c’est-à-dire un guerrier. Les hommes d’aujourd’hui s’interrogeant avec angoisse sur leur 

“identité masculine”6 en viennent parfois à regretter ces épreuves souvent cruelles pourtant, qui 
donnaient au garçon un incontestable signe de virilité sociale; ils “disent leur nostalgie des rites 

d’antan où l’épreuve virile confortait leur identité”7. De tels regrets font l’impasse sur le caractère 
éminemment inquiétant du statut de la violence dans de telles sociétés. Prôner les rituels qui la 
valorisent sans s’interroger ni sur les valeurs ni sur les conséquences pratiques d’un tel système, est 
aussi absurde que de pleurer la disparition du corset chez les européennes, des bandelettes aux pieds 
des chinoises, ou de vanter l’excision et l’infibulation des africaines, tous rituels définissant 
catégoriquement l’identité sexuelle. Mais des sociétés qui en viennent à clamer leur haine de la mère 
à travers expressions et chansons, telle la nôtre qui hurle “Nique Ta Mère !”, révèlent la même 
dramatique saturation de violence. 
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L’initiation est donc systématiquement une initiation guerrière; et l’adoubement s’inscrit parfaitement 
dans ce schéma. Le mot même, de l’ancien francique : dubban = frapper, le signale si nécessaire; il 

évoque le “coup donné par l’initiateur avec la main ou avec l’épée”1. C’est en “971 qu’apparaît le 

titre chevaleresque.”2 Se sont-ils tous retrouvés autour de la Table Ronde, les jeunes “gentils” enlevés 
à leurs gens d’origine ? Perceval, Lancelot, Gauvain le laissent penser. 
Mais toutes les sociétés ne sont pas guerrières, si toutes peuvent être amenées, tôt ou tard, à faire la 
guerre. En effet, même les sociétés pacifiques font parfois la guerre. Cependant, les "matrones" y sont 
écoutées; elles assument l'armement initial des garçons et influent vigoureusement sur les décisions 
guerrières. 
 

5.3. LES EXPLOITS 
 
“Perceval au petit jour, s’était levé comme à son habitude, car il était en quête et en attente 

d’aventures et d’exploits chevaleresques.”3 Leitmotiv de toute la légende du Graal, la quête 
d’aventures et d’exploits marque l’entrée dans la société féodale. L’éclatement des familles, l’extrême 
désarroi qu’il provoqua, puis la constitution de la famille patriarcale coercitive, tout cela ne manqua 
pas d’engendrer une soif de libération et de réalisation quasi inextinguible, surtout dans la jeunesse 
masculine; celle-ci est d’ailleurs au premier plan de ces récits. Aventures et exploits sont l’apanage 
des jeunes-hommes. 

“Plus était périlleuse et merveilleuse l’entreprise, plus il avait désir de la tenter.”4 Ainsi pense Erec, 
ainsi pense tout chevalier. Toujours en route, toujours en quête, il n’a de cesse d’affronter tous les 
dangers; et les pires l’attirent plus que tout autre. Le cheval qu’il monte, l’armure qui le protège, les 
armes qu’il porte, tout cet attirail donne au jeune féodal un sentiment de puissance presque illimitée. 
“Ils courent, naviguent, rêvent plus fort, plus vite, plus loin, plus haut que personne jamais dans 

l’histoire humaine.”5 Ainsi, tout jeune-homme se sent invincible; et sinon, prêt à mourir. Les épopées 

témoignent en effet à l’envi de “l’immolation consentie, enthousiaste de ces jeunes”6. Affranchi de sa 
famille natale, délié de toute attache, n’ayant rien à perdre et tout à gagner, le jeune chevalier se 
comporte le plus souvent en délinquant, en criminel. Nul code de conduite, courtois, chrétien ou 
chevaleresque, n’a jamais modéré son emportement. “Vouée à la violence, la jeunesse constitue dans 

la société chevaleresque, l’organe d’agression et de tumulte.”7 A l’image de son seigneur, le chevalier 

se permet tout et n’importe quoi : la “terreur seigneuriale”8 n’a d’égale que “la violence 

chevaleresque”9. Les exploits de Perlesvaus en témoignent abondamment : l’attaque est rapide, le 
combat impitoyable, le meurtre familier. 
Les premiers exploits du héros sont cependant symptomatiques de l'ambivalence qu'il porte en lui et 
que son groupe social porte également. Son entrée en scène est le plus souvent pleine d'arrogance, 
d'insolence envers l'autorité, même royale, tout en se justifiant par une sollicitation qui a tout d'une 
exigence impérieuse. “Perceval a couru d’une traite jusqu’à la cour, où le roi et ses chevaliers étaient 
attablés pour leur repas. La grande salle était de plain-pied au rez-de-chaussée. Le jeune-homme y 

pénètre à cheval.”10 “Il était venu si près du roi, en homme mal élevé qu’il était, que devant lui (...) il 

lui fit tomber sur la table son chapeau de feutre de la tête.”11 Ce comportement objectivement 
répréhensible, est cependant secrètement admiré; comme s'il allait de soi qu'un héros transgresse les 
règles ordinaires de sa société. “Il semble que ce soit la loi du héros de pénétrer partout avec violence, 
fut-ce dans son propre groupe social, et qu’avant de s’intégrer à la société, il doive d’abord s’affirmer 

contre elle au mépris des coutumes et de l’autorité royale même.”12 Le narrateur du conte dote le 
héros d'une outrecuidance, d'une aptitude à l'affrontement direct, qui sont autant de qualités requises 

                                                      
1 Chelini J., 1991, Histoire religieuse de l’Occident médiéval p. 374 
2 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 114 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 301 
4 Troyes Ch. de, XIIè s., Erec et Enide in Romans de la Table Ronde p. 77 
5 Le Breton D., 1995, La sociologie du risque p. 86 
6 Marchiello-Nizia Ch., 1994, Chevalerie et courtoisie in Histoire des jeunes p. 187 
7 Duby G., 1979, Les jeunes ... in La société chevaleresque p. 133 
8 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 220 
9 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 349 
10 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 85 
11 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 87 
12 Sjoestedt M.L., 1993, Dieux et Héros des Celtes p. 81 
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du héros, sans être pour autant acceptables chez quiconque ou dans ses relations ordinaires. Telle va 
être la grande difficulté des belliqueuses sociétés "à héros" : ceux-ci sont indispensables à leurs 
projets de conquêtes et de rapines, mais ils sont également redoutables pour les gens qui les entourent, 
qu'il s'agisse du roi ou de leurs compagnons.   
Il faut donc agir avec beaucoup de ruse et manier un double langage qui va imposer aux héros 
potentiels, d’une part la discipline nécessaire pour entrer dans le jeu du pouvoir, et d’autre part le 
sentiment de puissance et de liberté qui en fait des bombes humaines efficaces, sentiments sans 
lesquels ils déserteraient. C’est là tout l’art de la propagande et du conditionnement idéologique. 
Certains, comme Balaain, "le chevalier aux deux épées", semblent cependant ignorer toute discipline. 
En effet, les mises en garde ne l’atteignent pas : sourd aux prières de la dame, il l’est également aux 
objurgations du roi. Sa prouesse semble lui donner un droit qu’il n’entend ni discuter ni abandonner. 
L’épisode met à nu la puissance d’un individu en regard de l’impuissance du groupe face à sa folle 
détermination. Telle est exactement la posture du héros. Les valeurs qu’il incarne sont précisément 
celles du groupe social auquel il fait face, en l’occurrence les guerriers. Aucun désaccord de fond ne 
les oppose; Arthur n'a aucun principe à invoquer pour obtenir la soumission d’un jeune-homme dont 
la domination correspond exactement à la "morale" du héros. Car Balaain est un modèle : il accomplit 
un premier exploit en débarrassant la dame de son épée; un second exploit en se procurant habilement 
une arme bien faite et de qualité; un troisième en acceptant d’affronter les dures épreuves annoncées 
sans prendre peur ni renoncer; un quatrième en tenant tête à des hommes plus forts que lui (le roi et sa 
cour). A aucun moment, aucun autre “meilleur chevalier du monde” ne se serait conduit autrement : 
tous ont voulu aider la dame, mais sans y parvenir; tous tentent par tous les moyens d’acquérir armes 
et chevaux; tous se font un point d’honneur d’affronter les périls annoncés; enfin quel chevalier 
plierait le col devant quelque ordre que ce soit ? L’obéissance est une valeur servile qui fait horreur à 
tout homme “bien né”.  
Toutefois, le double langage du conditionnement est une action sournoise qui ne doit jamais 
s’expliciter, sous peine de perdre son efficacité. Impossible donc de rappeler le héros à l’obéissance : 
il en serait outré au point de rompre avec le groupe; or celui-ci a le plus grand besoin de lui. Ainsi, 
Arthur n’intervient-il dans l’affaire que pour supplier Balaain de faire partie de sa troupe. “Je vous en 
prie, seigneur, restez avec nous et je vous jure que de mon vivant, mon amitié pour vous ne se 
démentira pas. Tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai si je le peux à condition que 

vous restiez au nombre de mes chevaliers.”1 Pour garder le héros en son sein, le groupe et ses chefs 
est prêt à tout; n’importe quel reniement est envisageable : un héros dans ses rangs n’est-il pas le 
garant de la victoire sur l’ennemi ? sans compter le risque de le voir passer dans le camp adverse en 
cas de mécontentement. Le héros est donc le maître. On assiste alors à des retournements 
spectaculaires souvent pénibles. Ainsi, le héros irlandais Cûchulainn, après avoir enfreint 
l’interdiction de sa mère de rejoindre “les enfants d’Emain”, se mêle-t-il à leurs “jeux”. “Il fait tomber 
cinquante fils de rois et en poursuit cinq avec l’intention de les mettre en pièces. Les cinq enfants se 
réfugient auprès de Conchobar qui arrête Cûchulainn, lui demande qui il est et finit par faire la paix 
en introduisant officiellement le jeune garçon parmi les autres enfants, et en le plaçant sous leur 
protection. Mais de nouvelles querelles éclatent, desquelles il sort vainqueur. A la fin Conchobar 
réussit à calmer tout le monde en plaçant les enfants d’Emain sous la seule protection de 

Cûchulainn.”2 On imagine aisément le genre de calme et de paix qui règne entre ces turbulents 
“enfants” soumis à pareille “protection” ! Le héros apparaît bien ici comme le personnage qui pousse 
à l’extrême les caractéristiques valorisées par le groupe : en l’occurrence, la violence et la violation 
(des serments, des règles etc.); et la première victoire qu’elle lui procure n’est pas remportée contre 
l’ennemi mais contre les pairs; c’est une victoire “en solitaire” et contre les siens. Mais peut-il y en 
avoir d’autres ? Y a-t-il place pour plusieurs héros dans une troupe ? Lorsque cela survient, on assiste 
à de mémorables “combats des chefs” dont un seul doit sortir. Ainsi, parmi ceux de la Table Ronde, 

vont s’affronter les “meilleurs” : Lancelot contre Perceval3, Yvain contre Gauvain4, Bohort contre 

Lancelot5; tous sont en proie à l'“extase sanguinaire qui ne connaît ni ennemi ni ami.”6 

                                                      
1 Boron R. de, 1230, Merlin ... p. 228 
2 Markale, L’épopée celtique d’Irlande p. 81 
3 Perlesvaus, XIIIè s. 
4 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion p. 539 
5 Lancelot en prose, XIIIè s. 2 p. 292 
6 Sjoestedt M.L., 1993, Dieux et Héros des Celtes p. 83 
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Mais ces luttes se déroulent loin de la cour. Quand les chevaliers se retrouvent autour de la Table 
Ronde, aux côtés d’Arthur et de la reine, la prouesse laisse place à la courtoisie;  ils adoptent des 
manières plus aimables car la séduction est ici plus profitable que l’agression. Les preux abandonnent 
leurs armes aux écuyers, revêtent les robes de cour et jouent aux échecs. Cela n’empêche pas certains 
chevaliers de persister dans des conduites extrêmes quel que soit le lieu où ils se trouvent. Mais pour 
ceux qui admettent la règle du jeu courtois, d’autres “armes” sont à leur disposition : les manières et 
le discours font désormais partie intégrante de la lutte sans merci entre les puissants et les humbles. 
Là aussi, l’exploit est admiré ! Si Gauvain est le “soleil de la chevalerie”, c’est grâce à son beau 
langage, son extrême amabilité, plus qu’à ses exploits guerriers.  
Mais les héros sont imprévisibles; toutes les volte-face sont possibles; et le groupe vit dans la hantise 
de voir le héros se retourner contre tous et chacun. “Cûchulainn a les mains rouges de sang; il n’est 

pas rassasié de combats, et si l’on n’y prend garde, par son fait périront tous les guerriers d’Emain.”1 
C’est pourquoi le groupe déploie maint effort pour conserver le héros en son sein; maint effort 
également pour que les armes qu’il possède ne déciment pas le groupe : ce dernier doit donc avaler 
bien des couleuvres. Ceci expose à des contradictions internes que le groupe cherche toujours sinon à 
dissimuler, du moins à minimiser, à ses propres yeux comme aux regards extérieurs. Seul le recours à 
une pseudo-règle basée sur des valeurs sociales générales souvent contraires à celles du groupe, 
permet de trouver un apparent terrain d’entente et un semblant de cohésion. Tout l’art des guerriers et 
de leurs politiques vise à créer l’illusion d’un accord entre des valeurs antagonistes. Cette acrobatie 
est revendiquée par l‘idéologie indo-européenne qui s’appuie sur la “tripartition fonctionnelle” et “les 

paires d’opposés chers aux disciples de Lévi-Strauss”2, pour prétendre à “l’équilibrage des tensions et 

conflits nécessaires au bon fonctionnement du monde”3. On constate, hélas ! que ce but n’est toujours 
pas atteint. Il faut d’ailleurs une grande naïveté - ou une grande volonté de domination - pour croire - 
ou faire croire - à la réussite concrète de tels amalgames; c’est l’art du sophiste, du rhéteur en général, 
que de donner pour des réalités tangibles ce qui n’est qu’artifice de langage. Cela provoque en tout 
cas une confusion mentale toujours d’actualité et toujours efficace. Ainsi des valeurs humanistes 
telles le “respect de la vie humaine” ou “l’interdit de meurtre”, comme aujourd’hui “les droits de 
l’homme”, se trouvent-elles associées sans sourciller à la violence, à la torture et au crime. Les 
classiques procès contre des militaires ayant commis, dans le cadre de leurs fonctions, des actes 
“autorisés” par leurs chefs mais taxés de “crimes de guerre” (exécutions sommaires, tortures, viols et 
autres exactions) sont bien révélateurs de cette contradiction interne inhérente à tout corps de 
guerriers, qu’il soit fasciste, nazi, impérialiste, tribal ou communiste. Les sociétés modernes se 
donnent bonne conscience en inculpant puis en jugeant ces criminels stigmatisés qu’elles ont 
cependant fait naître, élevés et entretenus en leur sein; par ailleurs, elles continuent de cacher 
soigneusement en leur sein la masse des coupables qu’on ne montre pas du doigt; et elles forment à 
grand frais des corps de guerriers aux équipements ultra-sophistiqués, qui ne peuvent que transgresser 
les lois que ces sociétés promulguent pour pouvoir accomplir les missions qu’elles persistent à leur 
confier. Les américains refusant que leur soldats puissent être jugés pour "crimes de guerre" font au 
moins preuve de cohérence. Mais la confusion mentale résultant de ces incessants paradoxes, 
amalgames et pirouettes chers aux idéologues pétris de la classique coïncidia oppositorum, imprègne 
durablement l’esprit des membres de ces sociétés, les jeunes gens en première lieu.  
 

5.3.1. LA FUREUR  
 
"Le jeune-homme avait les bras solide, il a pris la jeune-fille dans ses bras, non sans gaucherie car il 
ne savait pas s'y prendre autrement, il l'a renversée sous lui, elle s'est bien défendue, elle s'est dégagée 
tant qu'elle a pu, mais c'était peine perdue. (...) Le jeune-homme lui saisit le poignet, lui déplie le 

doigt de force, lui arrache du doigt l'anneau qu'il passe à son propre doigt."4 A peine séparé de son 
"lignage", écarté de son monde familier, à peine engagé sur les routes de l'aventure, le héros rencontre 
sa propre violence. Chez le Perceval de Chrétien de Troyes, la première fois qu'elle se déclare et se 
déchaîne, c'est à l’encontre d’une femme. Suivront maintes autres altercations, toutes réglées par la 
violence. Dans ce premier épisode de l'histoire de Perceval, le héros est seul; aucun comparse, aucune 
bande n'est là pour échauffer sa fougue; pas de rivalité, pas de mimétisme dans ce moment initial de la 

                                                      
1 La razzia  de Cualngé in Markale, L’épopée celtique d’Irlande p. 87 
2 Renfrew C., 1987, L’énigme indo-européenne p. 302 
3 Marilier M., 1998, Indo-européens p. 29 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 73 
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trajectoire héroïque. Si le "désir mimétique" provoquant "le surgissement du double monstrueux"1 
advient ensuite et forme la trame du parcours de la Quête, ce n'est que dans un temps second; il faut 
en préalable que le monde ait été remanié de telle sorte que puissent apparaître la figure, obligée mais 
encore évanescente, du père, et en conséquence, le père contre le fils, les frères ennemis, les rivaux, 
les concurrents, toutes catégories d'abord ignorées; sans eux, pas de mimétisme envieux. Ceci 
n’empêche toutefois pas l’explosion de la violence; et c’est plutôt l’absence de barrage, ou de digue, 
qui en permet les ravages. Ainsi, dès l'instant où Perceval est détaché de son groupe d’appartenance - 

c’est-à-dire des gens qui le contiennent (containing2), avec sa violence - et quel que soit le schéma 
dans lequel il s'inscrit, solitaire ou collectif, alors il laisse éclater sa violence. “Le jeune homme lança 
son javelot contre le Chevalier Vermeil avec une telle force qu’il transperça sa cotte de maille et lui 

pénétra dans le corps - et le chevalier tomba mort.”3 Sans le connaître, comme ça, parce qu’il passait 

pas là ... en suite de quoi Perlesvaus “emmena le destrier du chevalier mort chez ses parents”4. De 
telles exactions, gratuites, et en série, ne nous sont pas inconnues; les médias en relatent chaque jour. 
Et leurs auteurs sont parfois des voyous, souvent de braves garçons ... comment savoir vraiment ? et 
cela importe-t-il ? Ces exploits, surtout sanctionnés, font la célébrité de ces héros. Leurs pairs les 
admirent. Les groupes dans lesquels ils sont intégrés ont évidemment fort à faire pour contenir et 
canaliser cette fureur, ne pas y succomber, la dépasser peut-être; quoi qu’il en soit, elle est libérée, et 
admirée.  
Le héros Cûchulain est une remarquable illustration de la fureur guerrière. Parti contre la volonté de 
sa mère, il veut "rejoindre les garçons pour participer à leurs jeux". Mais il est mal reçu et se retrouve 
seul contre tous. Alors  “il fit des contorsions. Il sembla qu’à coups de marteau on avait fait rentrer 
dans sa tête chacun de ses cheveux à l’endroit d’où chaque cheveu était sorti. Il semblait que chacun 
de ses cheveux lançait une étincelle enflammée. Il ferma l’un de ses yeux qui ne fut pas plus large que 
le trou d’une aiguille, il ouvrit l’autre qui devint plus grand qu’une coupe d’hydromel. Il écarta 
tellement les mâchoires que sa bouche atteignit ses oreilles. Il ouvrit si fort les lèvres qu’on voyait le 

dedans de son gosier, du sommet de sa tête jaillit la lumière du héros.”5 Déformation et dilatation 
caractérisent cette manifestation de fureur guerrière. Cela semble correspondre à la volonté de 
“dépasser ses limites” revendiquée par la jeunesse. Son impressionnante énergie la dépasse, la 
déborde et excède son propre corps. “Les limites de soi se distendent avec une jouissance qui est à la 

mesure même du risque de périr.”6 Les images de la fureur de Cûchulain sont une parfaite 
représentation du bouillonnement intérieur qui habite les jeunes hommes. L'expression physique de sa 
rage en exprime toute l'intensité, mais aussi la terreur qu'elle devait inspirer. La vision de la violence 
déchaînée est un spectacle terrifiant que l'Antiquité grecque a déjà questionné. Devant ses fils 
attentifs aux gestes de leur père accomplissant un rite de purification, "Héraklès n'était plus le même; 
il roulait les yeux, décomposé; ses prunelles veinées de sang, sortaient de leurs orbites; la bave 

dégouttait sur sa barbe touffue. Il parla avec un rire dément."7 Alors, sous l'empire de sa fureur, le 
héros grec tue successivement ses trois enfants puis sa femme Megara; son père échappe de justesse 
au massacre. Cette “fureur” typique du héros, l’hubris des grecs, en est la marque d’authenticité. Elle 
correspond à une sensation physique d’une force extraordinaire, celle que cherche tout jeune-homme 
quand il parle de “s’éclater”. “Il s’agit de “s’éclater” : terme explicite d’une volonté d’élargissement 
qui exige dans un premier temps l’effacement d’une identité personnelle posée comme restreinte et 
qu’il faut dépasser dans une sorte d’effraction. (...) “s’éclater” c’est aussi exploser, voler en éclats, 

déchirer son enveloppe”8, “s’éclater” s’apparente à l’explosion en soi d’une bombe.”9 Il s’agit 
évidemment d’une pulsion, d’un appétit, d’une énergie intérieur qui doit s’extérioriser; la nier ou la 
moraliser est une absurdité. La contenir est impératif. 
On a vu l'énorme et insoluble difficulté à laquelle se heurte le groupe des guerriers pour, à la fois, se 
servir et se protéger de la violence du héros. On doit constater également la difficulté aussi énorme et 
aussi insoluble à laquelle se heurte la société tout entière, pour se servir et se protéger à la fois de 

                                                      
1 Girard R., 1972, La violence et le sacré p. 241 
2 Winnicot 
3 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p.139 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p.139 
5 Markale J., L’épopée celtique enIrlande p. 79 
6 Le Breton D., 1995, La sociologie du risque p. 50 
7 Euripide, - Vè S., Héraklès furieux p. 190 
8 Le Breton D., 1995, La sociologie du risque p. 69 
9 Le Breton D., 1995, La sociologie du risque p. 50 
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cette violence qui risque toujours de se retourner contre ses membres. L'acceptation du meurtre 
comme pratique banale pour les guerriers - qui sont aussi fils, époux, frères, pères ... - rend 
contradictoire et incohérent l'interdit du meurtre exigé par la société civile. Ce problème de la 
violence et du meurtre perpétrés par les hommes dans les situations de guerre - et de chasse -, est 
évidemment connu de toutes les sociétés, guerrières ou non. Les sociétés non-guerrières et/ou 
matrilinéaires assortissent en général le tabou du meurtre de mesures dites purificatoires très strictes. 
"Celui qui a versé le sang est considéré comme tabou. Chez les Yumas du Colorado, un meurtrier 
reste tabou pendant un mois et il doit jeûner pendant toute cette période. Après une bataille, un Kafir 

passe pour un être malpropre. Le sang des animaux produit les mêmes effets."1 On est loin des 
banquets de chasseurs et des ripailles de guerriers ivres. Il semble que nombre de sociétés anciennes 
aient pratiqué ces "rituels" purificatoires, plus utilitaires et dissuasifs que franchement religieux. On 
sait en outre que le meurtre appelle la vengeance; l'esprit du mort qui hante l'esprit du meurtrier est 
une des formes de l'angoisse née du meurtre lui-même, ou de la crainte de représailles. "Les Thonga 
l'appelle le nuru, un esprit qui incite les morts à se venger du meurtrier. Le nuru hante l'assassin, le 
rend fou : ses yeux gonflent, deviennent rouges et protubérants. Il perd complètement la tête, est pris 
de vertige, et en vient même, poussé par une folie sanguinaire, à s'attaquer à sa propre famille. Pour 
parer à d'aussi terribles conséquences, les meurtriers sont soumis à de nombreux tabous. Ils mettent de 
vieux habits, mangent avec des cuillères spéciales dans des récipients réservés à cet usage ou cassés. 

Boire de l'eau est interdit. (...) Les relations sexuelles sont absolument proscrites."2 On est loin 
également du "repos du guerrier" ! mais bien près de “la folie d’Héraklès” tuant les êtres chers au 
retour de ses exploits !  
On imagine bien que de telle règles et tabous, ne puissent être respectés que là où les femmes ont un 
minimum d'autorité, leur permettant au moins de refuser des relations sexuelles indésirées; car c'est 
probablement elles, plutôt que les hommes, qui repoussent les tueurs et imposent un tel interdit quand 
les hommes se livrent à ces activités dangereuses : la chasse et le meurtre. Il est probable que la 
société grecque dans laquelle évolue Héraklès - à la différence de la société Thonga - n'en est plus à 
ce stade, car l'ordre nouveau y est déjà instauré; c'est pourquoi Héraklès, de retour de ses "travaux" 
semés de crimes, et juste après le meurtre de l'usurpateur Lycos, n'est soumis à aucun réclusion, même 
brève; le rituel de "purification" qu'il entame "devant l'autel de Zeus (...) avec le chœur gracieux des 

enfants (...)"3 n'en est visiblement qu'une trace ou un simulacre; l'ancien dispositif semble oublié, 
perdu; ce qui est courant dans une société guerrière. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de la suite des 
événements : le meurtre des proches n'est qu'un "dommage collatéral" de la magnifique fureur 
guerrière. Si les "rites de purification" semblent relever de pratiques religieuses, c'est que, comme 
tous les usage dits païens, ils ont été récupérés; mais on doit rappeler alors que le fait religieux est 
propre à la patrilinéarité; il ne lui préexiste pas. Les observations ethnologiques font en effet 

apparaître “la relation étroite entre le système de parenté patrilinéaire et la religion”4. On ne peut 
donc considérer qu'il y a "perte" du religieux, mais plutôt, presque à l’inverse, voir, dans l'innovation 
religieuse, la perte du sens utilitaire des anciens usages. C'est ce qui peut faire dire à Héraclite : "Ils 
cherchent en vain à se purifier, tout en se souillant du sang des victimes. C'est comme si, s'étant sali 

avec de la boue, on voulait se nettoyer avec de la boue."5 Ce ne sont que simagrées en lieu et place de 
puissants interdits. Il est tout à fait absurde alors de "dénoncer l'inefficacité des sacrifices et de tout le 

rituel (du fait de la) décomposition religieuse (et de l') usure du système sacrificiel"6; c'est le système 
sacrificiel tout entier qui est par définition inefficace; parce qu'il veut et doit l'être. Le système 
sacrificiel et la religion ne sont pas là pour régler le problème de la violence mais pour habiller, 
maquiller, parer le système de la violence. Toute la littérature le démontre; et l'ethnologie le confirme. 
La religion est efficace à un seul niveau : celui de la contention et de la canalisation de la violence des 
jeunes par les possédants; la religion est à leur service, non pas pour juguler une violence qui leur est 
indispensable, mais pour l'orienter dans le sens souhaité. Cet arrangement, déjà lisible dans les 
mythes, dans les tragédies, dans la philosophie pré-socratique, l'est également avec beaucoup de clarté 
dans la légende arthurienne. La fureur guerrière n'est donc pas un problème, c'est une solution; tant 
pis pour ses "débordements".  

                                                      
1 Javons, Introduction to the history of religion p. 74 
2 Webter H., Taboo p. 110 
3 Euripide, -Vè s., Héraklès furieux p. 190 
4 Pradelles de Latour C.H., 2001, Incroyance et paternité p.204 
5 Héraclite, -Vè s. s., Fragment 5 
6 Girard R., 1972, La violence et le sacré p. 69 
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Les sociétés modernes connaissent aussi très bien ces "débordements". “Sommé de sans cesse faire 
ses preuves et non moins à ses propres yeux, dans une société où les références sont innombrables et 
contradictoires, l’acteur [d’exploits] cherche dans une relation frontale avec le monde une voie 

radicale de mise à l’épreuve de ses ressources personnelles d’endurance, de force et de courage.”1 La 
morale virile de dépassement est ici à l’œuvre; elle provoque chez les jeunes-gens cette escalade de 
violence contre les autres ou contre soi, tantôt nommée crime tantôt nommée record. 
Les contextes de guerre encouragent les excès; légitimés, ovationnés, récompensés sur le front, ils 
sont cependant poursuivis et condamnés ailleurs. Aucune sanction civile ne correspond aux 
“quarantaines” des “primitifs” : le meurtre perpétré par les jeunes appelés du contingent, même 
légitimé par le corps armé, n’est jamais légitime à leurs yeux. Ce double langage typique des sociétés 
indo-européennes constitue une nouvelle source de perplexité sinon de sidération pour les jeunes-
gens, ceux du moins qui entendent les deux discours; les “crimes de guerre” ne cessent jamais de 
hanter l’esprit des anciens soldats. Mais nombre de jeunes-gens ne perçoivent que l'apologie de la 
violence, car elle s'exprime aujourd'hui à travers tous les médias et imprègne l’ensemble de la culture 
occidentale; puisqu’elle traverse toute l'histoire de l'Occident. Et là où Fourrier alertaient ses 
contemporains sur le risque de ne plus avoir dans la jeunesse “que des légions de petits vandales qui, 
dans leur enfance, épient toutes les occasions de détruire au lieu de produire et qui, parvenus à 
l’adolescence, iront ... s’organiser en légions de grands vandales, pillant, violant, brûlant, massacrant, 

pour l’équilibre des saines doctrines du commerce”2, les français du XXIè siècle redoutent par dessus 
tout "l'insécurité". Ils ont raison, mais à quoi bon ? Demain bien plus qu’aujourd’hui, les jeunes-gens 
rassemblés en bandes rivaliseront de fureur, de violence. “Il faut ”rigoler” en terrorisant les autres. 
Voler un infirme, faire un croc-en-jambe à un aveugle, tabasser un vieillard ou un promeneur isolé, 
violer une femme seule ou une petite dinde qui croit à l’amour pur, dérober une voiture et la 
pulvériser contre un arbre : tout ça vaut la peine d’être vécu, dès l’instant où “les copains sont fiers de 

vous.”3  
La fureur guerrière irrigue profondément l'esprit masculin. Qu'ils l'extériorisent ou non, la plupart des 
hommes l'éprouvent comme un destin. “Je ressens constamment le besoin de l’ivresse constante d’un 

grand bombardement ... là, je me sens plus vivant que jamais auparavant."4 Cette évidence universelle 
de la violence masculine, surtout juvénile, n'est une fatalité que là où la configuration,  sociale, loin 
de la conjurer, l'encourage et la valorise : ce qui est le cas de la société occidentale, malgré ses 
discours lénifiants, ses prétentions spirituelles, ses appels à la paix, d'intellectuels ou de religieux, ses 
protestations de défense des droits et autres prêches. Ces séculaires déclarations dissimulent des faits 
et gestes violents sous les apparences de l'art, de la philosophie, de la religion. La crise du religieux si 
souvent déplorée n'existe pas; il ne s'agit que du dévoilement de l'imposture et, par conséquent, de la 
disparition d'une "sainte terreur" dont on a démasqué la nature d'épouvantail. "La crise sacrificielle" 
est donc d'abord le constat de son inefficacité, imputable non pas à une "crise du religieux", mais à sa 

nature intrinsèque de leurre. Et la "crise des différences"5, autre expression pour la mise en cause de 
la hiérarchie, est concomitante de la religion comme de la société patriarcale; même si, dans ces 
dispositifs, elle est masquée, muselée.    
Si la fureur masculine traverse toute la littérature, depuis les tablettes d'argiles de la Mésopotamie 
jusqu'à la Guerre des Étoiles en passant par Euripide, Shakespeare, Edward Bond et Sarah Kane, elle 
n'irrigue pas nécessairement toutes les sociétés. “La violence masculine n’est pas universelle. Elle 
varie d’une société à l’autre, et d’un individu à l’autre. Il est certain que là où la mystique masculine 
continue de dominer, comme c’est le cas aux États-Unis, la violence des hommes est un danger 

perpétuel.”6 On parle ici de son expression, et non pas de sa réalité physiologique, largement 
démontrée. Mais que reste-t-il du héros magnifique, illuminant les esprits masculins, si la fureur lui 
est ôtée ? Quel garçon se sent homme s’il ne peut faire la démonstration de cet excès ? 
 

5.3.2. LE MODELE 
 

                                                      
1 Le Breton D., 1995, La sociologie du risque p. 78 
2 Fourrier Ch., 1808, in Groult B., 1977, Le féminisme au masculin p.157 
3 Lancelot M., 1968, Je veux regarder Dieu en face p. 24 
4 Dos Passos, lettre à un ami, in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 40 
5 Girard R., 1972, La violence et le sacré p. 79 
6 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 206 
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"Vous êtes plus beau que Dieu. Ah ! si je pouvais être pareil, tout de lumière et fait comme vous !"1 A 
la première fascination pour les accessoires, succède chez le jeune garçon, la fascination pour la 
figure du héros. Mais si elle éblouit les jeunes-gens, les attire et leur sert de modèle, il est cependant 
exclu que tous lui ressemblent, quelle que soit leur valeur ! Car il n’y a place que pour un seul élu : il 
n’y a toujours qu’un seul ”meilleur chevalier du monde” et qu'un seul "siège périlleux" réservé à l'élu. 
La Table Ronde manifeste pourtant un principe d’égalité incompatible avec la suprématie du héros; 
mais ce principe appartient à ses origines, avant son installation à la cour arthurienne. Venue des 
régions septentrionales des îles britanniques (on pense bien sûr aux Scotts et aux Pictes - totémiques), 
sans doute dans les “bagages” de Guenièvre allant “épouser” le roi breton, la Table Ronde peut 
apparaître comme une tentative d’acclimater une pratique égalitaire dans la société guerrière des 
Bretons. Hélas, c’est l’inverse qui se produit : la Table Ronde perdit son sens. Très vite, les textes 
nous révèlent, à travers ses péripéties, la duplicité inhérente aux confréries guerrières : donnée pour 
lieu de la plus totale égalité puisque “tous siégeaient aux places d’honneur, aucun ne se trouvait 

relégué à l’écart”2, elle attend néanmoins celui qui “sera maître et pasteur par dessus tous les autres” 
et pourra s’asseoir au “Siège Périlleux que personne ne pourra occuper qu’aussitôt il ne soit mort ou 

mutilé jusqu’à ce que vienne le Vrai Chevalier”3. Ainsi donc, ces pairs, ces égaux, ces “frères par la 

compagnie de la Table Ronde”4, sont-ils en réalité des rivaux. Il leur faut sans cesse prouver leur 
vaillance, leur valeur, leur force, leur supériorité sur leurs compagnons, leurs frères. C’est seulement 
ainsi que se révèle le Meilleur Chevalier du Monde; et une fois ses pairs subjugués, il poursuit ses 
aventures sans se soucier des conséquences. La “protection” que Cûchulainn assure à ceux de son 
groupe - d’abord aux “enfants d’Emain”, plus tard à “tout le peuple des Ulates” d’Irlande - cette 
“protection” offerte par le héros est typique des guerres d’occupation et des “pacifications” qui 
s’ensuivent, typique aussi des dominations paternalistes : les prostituées ont un protecteur, comme les 

clients d’un parrain. Les féodaux se feront une spécialité de cette “cupidité protectrice”5 dont les 
hommes libres se passeraient fort bien si leurs “protecteurs” ne les attaquaient pas !  
Bien sûr l’unanimité d’un tel désir héroïque provoque une compétition bienvenue, et l’émulation 
souhaitée : les jeunes rivalisent de prouesses pour égaler le héros, le surpasser même et lui ravir sa 

place. Y a-t-il meilleur moyen d’obtenir le maximum de ses troupes ? Le “mimétisme du désir”6, 
habilement suscité par les chefs de guerre bien avant les chefs de publicité, connaît là un remarquable 
terrain d’expérimentation. Sortis de leur milieu d’appartenance, du groupe parental qui les encadrait, 
les jeunes-gens sont la proie rêvée de tous les suborneurs. Et les chefs ne reculent devant aucun 
moyen pour s’attacher ces jeunes forces; la mythologie du héros en est un, et remarquable : elle est 
véhiculée par de nombreuses “légendes maniées par des clercs trop habiles qui forgent, à partir 

d’elles, les bases mentales d’une véritable idéologie du pouvoir.”7 
On sait que la situation n’a guère changé derrière l’apparente évolution des mœurs : si la guerre s’est 
déplacée, elle n’en fonctionne pas moins selon les mêmes schémas. Les héros des dernières guerres 
mondiales furent conformes au modèle traditionnel; ils exercèrent sur les jeunes-gens la même 
fascination que les anciens. Mais ce mécanisme fonctionne également en temps dit “de paix”. S’ils ne 
servent pas dans l’armée, les jeunes-gens continuent cependant à être façonnés selon l’antique 
procédé féodal, simplement orienté vers d’autres fins : le pouvoir n’est pas uniquement militaire. Les 
rapports de force sont la règle dans l’ensemble de la société occidentale, qu’il s’agisse de l’entreprise 
ou des “quartiers”; partout l’intimidation des faibles par les forts impose sa “loi”, le “respect” et 
autres “valeurs de type maffieux (Bruel, 1997). (...) le caïdat sous toutes ses formes trouve dans les 

difficultés sociales des jeunes la possibilité de son déploiement.”8 Inscrit dans la répétitive 
configuration d’antagonismes propres aux sociétés stratifiées, le jeune homme moderne se cherche 
plus que jamais un “modèle” qui l’aidera, croit-il, à se définir, à s’unifier. “Les petits garçons de pères 
absents (propres à la famille contemporaine) élaborent un idéal de la masculinité par identification 

aux images culturelles de celle-ci et en choisissant des hommes célèbres comme modèles masculins.”9 

                                                      
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 37 
2 Wace, 1150, Roman de Brut in La geste du roi Arthur p. 81 
3 La Quête du Graal, 1220, p. 122 
4 La Quête du Graal, 1220, p. 123 
5 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 102 
6 Girard R., 1972, La violence et le sacré 
7 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 381 
8 Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui p. 76 
9 Chodorov in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 88 
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Tous les garçons, même nantis de pères normalisés, ont cette avidité d’identification : en effet, les 
pères ordinaires, présents/absents, inscrits dans la conjugalité familiale, ne peuvent jouer le rôle de 
modèle; l’ambivalence des sentiments à leur égard rend ce processus difficile, sauf exceptions. Aucun 
autre homme n’est suffisamment proche et distant à la fois pour endosser le rôle. Seules les icônes 
cinématographiques et publicitaires conservent l’envergure qu’assure la distance, et peuvent ainsi 
avoir cette influence; avec toute la part d’illusion propre à l’icône comme à l’inconnu qu’elle figure. 
L’imagerie de l’aventure chevaleresque et de l’errance perpétuelle qu’elle valorise, a suffisamment 
imprégné l’imaginaire occidental pour que la plupart des modèles offerts aux garçons en soient 
inspirés; la figure idéale du chevalier errant se reconnaît “sous les traits d’un mousquetaire 
désobéissant, (...) d’un shérif ambigu et alcoolique comme en regorgent les westerns classiques, ou 
encore d’un flic marginal évadé d’un polar populaire, ou enfin d’un super homme de l’espace de 
quelque fantastique Guerre des étoiles (...). Il peut troquer facilement son cheval pour une 
motocyclette, pour une voiture - de préférence une voiture de sport - et pour un engin 

interplanétaire.”1 Dans tous les cas c’est un homme, et un homme seul. Le type se diversifie au gré 
des modes, des tendances et en liaison avec les industries les plus puissantes, celles qui se sont 
substituées aux chefs de guerre dans la quête des “prix”, des “rentes” et des “bénéfices”, dans la plus 
pure tradition féodale. Les jeunes modèles héroïques du cinéma et de la bande-dessinée n’ont guère 
d’autre inspiration que la guerre; soit la guerre en armes, et de plus en plus sophistiquées, soit les 
guerres de pouvoir. De “nouveaux modèles” sont apparus, cependant; par glissement du héros de 
fiction à son incarnation à l’écran, glissement du personnage à l’acteur, les modèles sont aussi les 
acteurs; la richesse qui sanctionne leur statut attire la jeunesse comme l’armure brillante des 
chevaliers attirait Perceval. Leurrés comme leurs pareils du Moyen-Age, les jeunes gens modernes 
doivent eux aussi “payer” pour accéder à ces statuts imaginaires, et de mille manières : payer 
comptant les accessoires ou le images, ou bien payer de sa personne, par l’adoption de comportements 
mimétiques.  
Si les héros de fiction restent conformes au modèle chevaleresque de type combatif, il ne faut 
cependant pas ignorer le modèle du chevalier “courtois”. Ce héros “tranquille”, équipé de ses armes 
rhétoriques plutôt que tactiques, peut être un bourreau des cœurs, ancêtre de don Juan; mais il est 
l’ancêtre également du manager ou du diplomate, chargé de conquérir une alliance ou un marché par 
la persuasion ou la négociation. Ces talents d’orateur ont fait la grande réputation de Gauvain, fleur 
de la chevalerie. Keu, personnage à la langue bien pendue mais continuellement moqueur, persifle cet 
élégant personnage. “Vous savez bien vendre vos paroles, toujours aimable, sans rien de rugueux. Est-
ce donc des paroles d’orgueil, de haine ou de mépris que vous allez lui dire ? Maudit soit qui l’a cru 
ou le croit, y compris moi-même. Je suis certain qu’une tunique de soie vous suffira pour cette tâche, 

et vous n’aurez aucun besoin de tirer l’épée ou briser une lance.”2 Mais ce modèle de négociateur, 
apparemment né avec la Cour, est en fait aussi ancien que le héros combatif; face à Héraklès, frère 
aîné des héros de cape et d’épée, Acheloüs veut raisonner Héraklès en colère; mais le héros rétorque : 

"Ma main vaut mieux que ma langue. Laisse-moi vaincre en luttant, tu pourras vaincre en parlant."3 
Ici, ce n’est pas Gauvain qui l’emporte, mais Keu. Les époques raffinées ont pris l’habitude de 
commencer comme Acheloüs et de finir, si nécessaire, comme Héraklès, de sourire comme Gauvain 
pour éventuellement sévir comme Keu. Si les puissances européennes ont abandonné le colonialisme, 
ce n’est pas pour renoncer à ses bénéfices mais parce qu’elles pouvaient se les procurer d’une autre 

manière, “plus acceptable. Et plus efficace.”4 C’est ainsi qu’une grande partie de “l’aide au 
développement” passe en armement : les pourparlers ne suffisent pas à convaincre les partenaires; il 
faut donc souvent achever ou confirmer les négociations manu militari. “Les deux tiers de l’aide que 
les États Unis octroient aux pays du Sud concernent l’assistance en matière de sécurité, et 

comprennent notamment un entraînement militaire et des transferts d’armes.”5 Comme la Cour 
d’Arthur s’enorgueillissait de réunir les meilleurs chevaliers du monde, qu’ils soient beaux-parleurs 
ou bons tournoyeurs, les Gouvernements occidentaux se doivent de compter de bons diplomates et de 
bons généraux. Le play-boy charmeur et le baroudeur en sont de modernes épigones; ils offrent des 
profils cinématographiques convaincants et maints garçons cherchent à les imiter. 

                                                      
1 Markale J., 1985, Lancelot et la chevalerie arthurienne p. 13 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 317 
3 Hamilton E.,  Mythologie p. 200 
4 Goldsmith E., 2001, Seconde jeunesse pour les comptoirs coloniaux in Manière de voir n° 58 p. 78 
5 Goldsmith E., 2001, Seconde jeunesse pour les comptoirs coloniaux in Manière de voir n° 58 p. 78 
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“Depuis près de [trente] ans, on soupçonne notre vieil idéal masculin d’être fatal à l’homme lui-

même.”1 Tant que cela reste "un soupçon", la machine peut continuer à tourner, à broyer les énergies 
masculines autant que la générosité; la mise à nu de cet idéal ne peut être menée à bien. Et si “le 
nouveau héros doit récupérer et réorienter les énergies et les vertus initiales du psychisme guerrier - 
acharnement, opiniâtreté, audace, courage, astuce - dont il se servait autrefois pour la défense de sa 

tribu”2, alors il faut redouter la violence du futur. On peut craindre en effet que la vieille farine ne 
fasse pas un meilleur pain ! et que la féodalité ne soit guère menacée. Quant aux "nouveaux hommes", 
tous de bonne volonté, tout "en quête" d'autre chose, ils risquent de ne pas trouver grand chose au 
terme de leur quête essoufflée; pas plus que les chevaliers du graal. 
 

5.4. HEROS CONTRE QUI ? 
 
"Monseigneur Gauvain voudrait donc tuer Yvain de ses propres mains, ou faire pis que je ne dis ? 
Point du tout, je vous le jure et vous le garantis. L'un n'aurait voulu faire à l'autre ni outrage ni injure 
pour tout ce que Dieu a fait pour l'homme et pour tout l'empire de Rome. Là j'ai menti outrageusement 
car on voit de toute évidence que chacun veut attaquer l'autre, la lance en place sur le feutre; et 

chacun veut blesser, humilier et malmener l'autre, sans jamais renoncer à quoi que ce soit."3 Ces 
arguties ne retiennent pas le lecteur moderne; il passe vite sur ces interminables perplexités morales 
ou philosophiques qui occupent nombre de pages et font d'ailleurs toute la nouveauté de ces premiers 
romans de notre littérature. A vrai dire, nous ne voyons pas bien pourquoi ce qui est décrit dans le 
roman comme un "simple duel" opposant certes deux amis, presque des frères, donne lieu à une 
réflexion d'une telle ampleur. Nos actuels codes sont impropres à la compréhension de ces vieux 
récits : ce qui est montré comme un "duel" est en fait l'affrontement de deux groupes, c'est une guerre. 
Et plutôt que de voir dans les descriptions de Chrétien de Troyes l'amplification littéraire d'une banale 
rixe, nous devons voir le contraire : la réduction d'un conflit important et complexe à un combat 
singulier; ce procédé a certainement pour but de faciliter le raisonnement en le simplifiant par la mise 
en valeur des éléments d'une réflexion très compliquée. Il s'agit en effet d'une guerre dans laquelle 
vont s'opposer deux chefs, Gauvain et Yvain; non seulement ces deux hommes sont compagnons 
d'armes et "chevaliers de la Table Ronde", mais de plus ils sont cousins : leurs pères (Loth père de 
Gauvain et Urien père d'Yvain) sont frères. Une guerre opposant ces deux chefs  est évidemment une 
guerre civile, pire, une guerre fratricide. De telles guerres, si elles ne sont pas une nouveauté sur la 
terre, n'en sont pas moins une quasi-nouveauté en Europe du Nord; les anciennes gens, de par leur 
composition, ne pouvaient donner lieu à de tels conflits. Voir s'opposer des parents parce qu'ils se 
retrouvent dans des clans ennemis est un phénomène que la conscience humaine a du mal à concevoir. 
Cette perplexité est évidente chez Chrétien de Troyes qui consacre un nombre considérable de vers à 
l'examiner en tous sens. "Chrétien a recherché dans l'association d'idées et d'images les complexités et 

les contradictions d'une "modernité" en conflit avec un monde traditionnel."4 On ne peut mieux dire la 
confusion dans laquelle se trouve l'auteur aux prises avec des tiraillements moraux insurmontables : 
les "conflits de loyauté" - bien connus encore aujourd'hui, notamment chez les enfants de divorcés ou 
de parents de religions ou de cultures antagonistes - donnent toujours lieu à des débats de conscience 
dépourvus de solution. "La preuve qu'Amour est aveuglé, mis en déroute et abusé, c'est que ceux qui 

sont des hommes de plein droit, il ne les reconnaît pas alors même qu'ils sont sous ses yeux."5 Telle 
est la situation des gens dont l'amour doit se partager; ce partage neutralise les affections, les 
attachements. "Amour" ne peut exister que s'il peut être entier; à vouloir le répandre, le distribuer, le 
subdiviser, le démultiplier, on le fait disparaître; sa place est vite occupée par "Haine" - que nous 
connaissons mieux sous l’appellation "agressivité". Voilà ce que nous dit Chrétien de Troyes au 
moment même où il va nous décrire une superbe joute, un "combat de chefs", en fait la guerre 
nouvelle. 
La féodalité basée sur alliances, serments et fois diverses, multiplie les configurations sociales 
conflictuelles. Très souvent les hommes sont piégés dans des doubles-contraintes et des conflits de 
loyauté inextricables. Le Tournoi de Tintagel auquel Gauvain est confronté dans le Conte du Graal, 
en est une très curieuse illustration. Méliant de Lis, fils d'un grand seigneur, a été élevé par Thibaut de 

                                                      
1 Jouard in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 209 
2 Keen S., 1991, Etre un homme p. 250 
3 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion p. 537 
4 Hult D., 1994, préface in Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion p. 20 
5 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion p.535 
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Tintagel, un vassal à qui son père l'a confié au moment de mourir. Quand Méliant tombe amoureux 
d'une fille de Thibaut, celle-ci lui répond qu'il doit combattre son père - qui est le père adoptif de 
l'amoureux - pour gagner son amour. Chrétien observe alors que "Amour a une si grande puissance 

sur ceux qui sont en son pouvoir qu'ils n'oseraient rien refuser de ce qu'il a daigné leur commander."1 
Cette injonction de la jeune-fille se heurte évidemment à l'injonction morale de ne pas agresser un 
père adoptif. Méliant surmonte la double-contrainte en écoutant Amour. Il provoque donc Thibaut; 
mais celui-ci se trouve exposé au même dilemme que Méliant, tout en se trouvant dans l'obligation de 
se défendre de l'attaquant; vassal, il doit se défendre contre son seigneur. Il convoque alors son 
Conseil, "tous ses parents et ses cousins, il avait convoqué ses voisins. Tous y étaient venus, grands 
ou humbles, jeunes ou âgés. Mais Thibaut n'a pas trouvé auprès de son conseil privé la 
recommandation d'engager le tournoi contre son seigneur, car ils avaient grand peur que celui-ci ne 

voulût leur perte à tous."2 La crainte des représailles interdit les gestes de solidarité que les 
attachements commandent. Les liens de vassalité créés par les serments, entrent en conflit avec les 
liens de parenté, qu'ils finissent même par abolir. On a dans cet épisode une représentation magistrale 
de l'imbroglio social et moral engendré par la féodalité. Et ceci n'a pas disparu; la différence de notre 
temps, c'est qu'aujourd'hui ces conflits nous semblent "naturels", inhérents à la condition humaine ou 
dus à la mauvaise volonté, la sottise ou la crise des valeurs ou du religieux - plutôt qu’à un type 
d’organisation sociale particulier. "Le double bind, le double impératif contradictoire, ou plutôt le 
réseau d'impératifs contradictoires dans lesquels les hommes ne cessent de s'enfermer les uns les 
autres doit nous apparaître comme un phénomène extrêmement banal, le plus banal de tous peut-être 

et le fondement même de tous les rapports entre les hommes."3 Cette affirmation ne peut qu'être 
combattue; les premiers auteurs de notre culture en exposent très bien le caractère nouveau et 
conjoncturel; les observations ethnologiques confirment la nature contextuelle de ces situations 
paradoxales que les individus ne peuvent absolument pas résoudre - sauf en supprimant la cause 
contextuelle. Mais, ouf ! la littérature a déjà inventé Zorro ! Dans le conte, le libérateur arrive à point 
nommé pour se faire le champion du père empêché : Gauvain le magnifique prend la situation en main 
et remporte la victoire pour le père contre le fils. La résolution romanesque est satisfaisante, mais 
totalement chimérique dans les rapports humains.  
Avant de proposer un tel dénouement, l'auteur a cependant exposé avec une extrême minutie les 
vertiges de la conscience en proie aux conflits inhérents à l'ordre féodal.  
 

5.4.1. ETABLIR L’ORDRE NOUVEAU 
 
En ces affaires de pouvoir, tout est important; les puissants le savent parfaitement et ne négligent 
aucun élément dans la délicate architecture sociale qui structure la vie des gens, leurs charges et 
devoirs, leurs plaisirs et leurs peines. Menée en négociation souvent tendue entre pouvoir spirituel et 
pouvoir temporel, l’entreprise concerne une multitude de domaines allant de la définition du contenu 
des dogmes et décisions conciliaires à l’élaboration d’un corpus littéraire véhiculant l’idéologie 
“politiquement correcte”. Il s’agit en l’occurrence de désigner ce qui est Bien et ce qui est Mal et d’en 
persuader les gens afin que leur comportement serve au mieux des intérêts qui ne sont pas les leurs. 
Tel est le travail de propagande qui s’accomplit autour des notions de guerre juste, d’ennemi, 
d’alliance et de félonie. 

 

5.4.1.1. LE HEROS JUSTE 
 
"Arthur se retira dans la ville de Londres. Là il convoqua le clergé et les évêques de tout son royaume 

et leur demanda leur avis sur ce qui serait la meilleure et la plus prudente démarche (...)"4 On sait 
comment les clercs se sont associés aux guerriers pour s’assurer mutuellement le pouvoir. Cette 
imbrication des pouvoirs spirituel et temporel transcende la “tripartition fonctionnelle” de Dumézil. 
En effet "les évêques formaient au sein d'une hiérarchie, la première classe de la nobilita (dont ils 

faisaient déjà partie par la naissance) et des fidèles du prince."5 Dans les instances du pouvoir, la 
force physique des guerriers négocie dès l’origine avec la force de persuasion morale des clercs; et le 

                                                      
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 349 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 349 
3 Girard R., 1972, La violene et le sacré p. 219 
4 Monmouth G. de, 1138, Historia Regums Britanniae in La geste du roi Arthur p. 271 
5 Werner K.F., 1998, Naissance de la noblesse p. 102 
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prêche, la prière comme la milice et le combat mobilisent certainement plus de vilains que de nobles. 
Certes, les frères dont l'un est évêque et l'autre baron, ont souvent maille à partir; mais ils "savent 
oublier leurs rivalités pour ne songer qu'à leur solidarité, à asseoir en commun leur emprise sur la 

société."1 Il est clair que la société est scindée en deux strates antagonistes; au-dessus d'une 
population d'humbles paysans, "une minorité monopolise les fonctions de direction : direction 

spirituelle, direction politique, direction économique; la masse subit"2. Le pouvoir spirituel élabore 
donc l'idéologie nécessaire à la mise en place de la structure mentale de l’assujettissement des 
populations. Car si "la crudité des origines ne s’embarrasse pas toujours d'idéologie, l'institution 

sociale ne peut s'en passer"3;  et la force des armes déployée par la Chevalerie impose ensuite sur le 
terrain la réalité physique de l’assujettissement. La combinaison de ces deux forces est patente durant 
tout le premier millénaire de l’ère “chrétienne”. Impensable en 295 lorsque saint Maximilien, refusant 

de se battre, déclare : "je suis chrétien et ne puis faire le mal"4, elle apparaît soudain légitime en l’an 

314 avec la “doctrine de la guerre juste”5 élaborée au Concile d'Arles, confirmant l'union sacrée du 
clerc et du guerrier. Charlemagne systématise cette coalition du temporel et du spirituel en 
"inaugurant une tradition de conquête où se mêlaient massacre et conversion, la christianisation par la 

force que le Moyen-Age allait longtemps pratiquer"6. Les sommets de violence que connaît le haut 
Moyen-Age, les effroyables dévastations, l’éradication des villes et du commerce, les massacres de 
paysans sont aussi bien le fait des ecclésiastiques que des laïcs, même si certain évêques tentent de la 
modérer notamment avec "le mouvement pour la Paix de Dieu commencé à la fin du Xè siècle dans le 
Midi (...) à l'initiative de l'évêque du Puy qui l'imposa aux chevaliers de son diocèse lors d'un synode 

diocésain en 987"7. Les trêves impliquées par ce mouvement prirent place dans le calendrier 
religieux, en particulier le dimanche et durant trois grandes périodes liturgiques annuelles : Noël, 
Pâques et Pentecôte. Il s'agissait alors de "réfréner la violence et l'agressivité des caballarii (...) ou si 
l'on veut, de contenir les exactions des hommes de mains seigneuriaux (...), de faire accepter aux 

chevaliers de renoncer à des excès devenus habituels."8 Mais la situation est d'autant plus compliquée 
que "les violences dont les textes donnent une effrayante idée [sont perpétrées contre] la paysannerie 

par une chevalerie rapace (...) qui constitue le soutien des évêques"9, les promoteurs de ces trêves. On 
sait en outre que de multiples infractions rendaient ces trêves incertaines. Le conte du Graal nous 
montre d'ailleurs Perceval en armes le Vendredi Saint et rencontrant alors une procession de pénitents 

qui lui reprochent "d'être tout armé, tenant la lance et l'écu"10 en ce jour où "aucun homme qui croit 

en Dieu ne devrait porter les armes ni en chemin ni au champ de bataille."11 Ce moment est dans 
l'œuvre de Chrétien, l'occasion d'un long prêche sur la naissance, la vie et la mort du Christ et un 
libelle contre les païens et "les juifs menteurs, pleins d'envie, qu'on devrait tuer comme des chiens 

(...)"12. L'appel à la Croisade, à la Guerre Sainte est clair. Le très célèbre "Enchantement du Vendredi 
Saint" de l'opéra wagnérien reprend ce motif; "Parsifal entre, venant de la forêt, revêtu d'une armure 

noire; il s'avance, le heaume fermé, la lance abaissée, la tête inclinée, hésitant, rêveur (...)"13. 
Gurnemanz le sermonne également "Chez quels païens as-tu vécu pour ne pas savoir qu'aujourd'hui 
c'est le saint vendredi de la mort du Seigneur ? Allons, pose tes armes. N'offense pas notre Seigneur 

(...)"14 A ces mots, Parsifal baisse la tête. Un instant plus tard "il plante la lance dans le sol devant lui, 
place l'épée et le bouclier devant la lance, défait son heaume, l'ôte et le pose à côté des autres armes; 

puis il s'agenouille pour prier en silence devant la lance."15 Ce morceau de bravoure concentre toute 
la culture occidentale ! La sacralisation du crime y est consommée : près d'un millénaire de littérature, 

                                                      
1 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 310 
2 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 293 
3 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 513 
4 Puy de Clinchamps Ph. du, La chevalerie p. 15 
5 Puy de Clinchamps Ph. du, La chevalerie p. 16 
6 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 56 
7 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 235 
8 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 240 
9 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 240 
10 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 439 
11 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 443 
12 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 443 
13 Wagner R., 1882, Parsifal /329 
14 Wagner R., 1882, Parsifal /332 
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d'opéra et de révolutions ne l'ont pas ébranlée d'un pouce, même dans l'esprit d'un grand artiste - peut-
être même s’est-elle confirmée ? L'adoration de la lance et de la croix se confondent donc 
inexorablement. Mais il faut voir plus loin : la croix représente dans notre hypothèse le signe de la 
spiritualisation c’est-à-dire le doublage de la scène du réel tangible par un discours symbolique, qui 
donne une réalité mentale et chimérique à “l’autre scène”. Ce processus permet, on le sait, de 
légitimer toute symbolisation, toute spiritualisation; la croix peut alors se faire en toute logique aussi 
bien Rose-Croix que Croix Gammée. Tout le reste n’est que rivalités entre systèmes symboliques.  

“Dans ce monde de violence, la première violence fut la conversion.”1 Et les païens que combattaient 
les chevaliers n’avaient pas seulement le tort de ne pas “croire en Dieu”; ils avaient d’abord le tort de 
vivre autrement, avec d’autres mœurs, d’autres parentés, d'autres valeurs et, bien souvent, une autre 
volonté : être libre, volonté incompatibles avec l’ordre féodal. La coalition entre l’Église et la 

Chevalerie permit donc, “par le glaive de la prédication et le glaive du massacre”2, et sous prétexte de 
conversion, l’anéantissement de la société autochtone, avec ses structures de parenté gentilice; la 
société féodale avec ses structures de parenté clanique put alors se généraliser. Cet affrontement 
épique entre les deux mondes, celui des guerriers contre les anciens, autochtones non-féodaux de la 
Vieille Europe, est parfaitement illustré sur une fresque antique. La scène se passe dans le sud de la 
Vieille Europe, bien avant l’arrivée des Barbares en Europe du Nord, encore tranquille alors, mais 
pour si peu de temps. “Les peintures murales des palais de Pylos, Tyrinthe et Mycènes montrent (...) 

un combat au XIIIè siècle AC. [on y remarque] des sauvages vêtus de peaux de bêtes”3 attaqués par 
des guerriers. Sur les quatre “sauvages”, un seul est armé, il porte un glaive. En revanche, les trois 
attaquants sont armés : tous portent des casques, deux portent un glaive, un plante sa lance dans l’aine 
d’un “sauvage”. On ne peut que voir dans cette scène, des envahisseurs ou des féodaux faisant 
irruption chez des gens paisibles et passant par les armes les premiers hommes rencontrés : “exploit” 
commun à bien des héros, de l’Antiquité à nos jours. “La violence des envahisseurs qui a détruit, 
ruiné, appauvri, isolé, réduit. [...] Des surfaces cultivées étaient abandonnées, les agri deserti, les 
champs délaissés se multipliaient. Ainsi s’ébauchait la physionomie de l’Occident médiéval : 
l’atomisation en cellules repliées sur elles-mêmes entre les “déserts” : forêts, landes, friches. “Au 
milieu des décombres des grandes cités, seuls des groupes épars de misérables populations, témoins 
des calamités passées, attestent encore pour nous les noms d’autrefois” écrit Orose au début du Vè 

s.”4 Si le Haut Moyen-Age est un véritable cataclysme de violence humaine, les époques suivantes en 
ont pris de la graine.  
Les Temps Modernes s’ouvrent sur les mêmes scènes; on assiste en effet au même processus 
d’anéantissement dans le monde antique, dans la société féodale et dans le Nouveau Monde. Et dans 
tous les cas, la même “bonne foi”. Après un terrible massacre où ils se sont surpassés, Galaad et 
Perceval contemplent “les chevaliers gisant çà et là, tels que Notre Sire les avait foudroyés pour la 
mauvaise vie qu’ils avaient menée. En voyant cela les compagnons dirent que c’était vengeance du 

ciel et que cela ne fut point arrivé sinon pour apaiser le courroux du Créateur.”5 Quelques siècles plus 
tard, un conquistador, féru comme don Quichotte de romans de chevalerie, décrit l’effrayante 
mortalité des Indiens d’Hispaniola soumis par les espagnols. “De ma part, je croirais plutôt que Notre 
Seigneur a permis, pour les grands, énormes et abominables péchés de ces gens sauvages, rustiques et 

bestiaux, qu’ils fussent jetés et bannis de la superficie de la terre.”6 
A l’agitation sociale provoquée par l'instauration de la féodalité avec ses pouvoirs laïcs et/ou 
ecclésiastiques, ceux-ci répondent d’une seule voix que “celui qui résiste au pouvoir résiste à l’ordre 

établi par Dieu.”7  Il est par conséquent normal de trouver dans la production romanesque du temps, 
le combat acharné contre l’ancienne société et l’Ancienne Religion, autant que l’éloge dithyrambique 
de la nouvelle société et de la Nouvelle Religion; normal aussi d’y lire une résistance opiniâtre. 
Quand la chronique nous raconte que “les princes de ces nations vaincus au combat [...] se réfugièrent 
souvent dans le baptême, mais dès qu’ils avaient refait leurs forces, ils abjuraient la foi chrétienne et 

                                                      
1 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 173 
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reprenaient la guerre contre les chrétiens”1, le conte nous rapporte les hauts faits des chevaliers tout à 
la gloire de Dieu : “Perlesvaus, le Bon Chevalier parcourut le royaume à la recherche des lieux où la 
Nouvelle Religion avait été abandonnée. Il ôta la vie à tous ceux qui refusèrent de croire en Dieu. 
Grâce à lui, le pays fut maintenu dans la foi, et la religion de Notre Seigneur exaltée par sa force et sa 

valeur.”2 Face à de tels tueurs, résonnent les mots de la propre mère de Perceval, maudissant les 

chevaliers, “ces anges dont chacun se plaint et qui tuent tout ce qu’ils atteignent.”3 Son propre fils est 
devenu un tel ange exterminateur. 
 

5.4.1.2. LE HEROS CONTRE LE MAL EXTERIEUR 
 
"Les gens du pays exultent, les étrangers en ont un tel chagrin qu'ils sentent leurs genoux se 

dérober”4. Les affrontements sont multiples. Nombre des guerres arthuriennes sont menées contre 
l'étranger. Certes, en son pays, le héros affronte ses pairs, ses amis, ses frères, ses voisins, mais il 
affronte également l’étranger. “L'Historia Regum Britanniae” retentit des combats menés par Arthur 
et son armée contre les voisins Irlandais, Scots et Pictes, mais aussi contre l'envahisseur Saxon. Cette 
grande boucherie certes légendaire, connue de nous par les lais et romans, fut aussi réelle et 
historique, d’après les chroniques et documents anciens; elle s'étala sur de nombreux siècles et ne 
saurait être réduite à un affrontement simpliste. Envahis à plusieurs reprises durant le millénaire 
précédant le début de l’ère chrétienne, les peuples autochtones, plus souvent vaincus que vainqueurs, 
durent assimiler les migrants, en adopter les mœurs imposées, en intégrer nombre d’institutions. Ainsi 
en fut-il de la chevalerie qui fut bien sûr utilisée ultérieurement pour combattre les nouveaux 
envahisseurs; ce n’est pas une institution indigène en Angleterre, ni en Gaule; c’est une création 
étrangère, une importation : on sait que le cheval monté, l’armure métallique et les armes de combat 
firent la force des grandes invasions indo-européennes, expliquant leur domination sur les populations 
indigènes. Leur installation n’avait en outre pas pour but d’apporter la paix et la concorde sur les 
terres occupées.  Et leurs mœurs ne semblent pas avoir été si douces qu’elles aient persuadé les 
autochtones de les adopter. “Le peuple saxon est cruel, les Francs perfides, les Gépides inhumains, les 

Huns impudiques. Mais leurs vices sont-ils aussi coupables que les nôtres ?”5 Les Celtes, venus des 
siècles auparavant, avaient déjà soumis bien des peuples de Bretagne ! Les Bretons en particulier 
étaient indo-européanisés longtemps avant les grandes invasions. Devenus guerriers à leur tour avec 
armes et chevaux, ils se montraient à la hauteur de ces hommes qui avaient été leurs pères par le rapt 
et le viol. “Le déchaînement de la violence barbare, [est] d’autant plus sauvage que le rang supérieur 
de ses protagonistes leur assure une relative impunité. Seuls l’emprisonnement et le meurtre mettent 
un frein aux débordements de ces princes et princesses franques dont le gouvernement a été défini par 

Fustel de Coulanges en une expression célèbre : “un despotisme tempéré par l’assassinat.”6 En outre, 
les envahisseurs trouvent toujours sur place des collaborateurs, qu’ils soient fils de migrants 
précédents, étrangers enrôlés dans les armées ou traîtres à leur propre peuple. “Les Barbares ont ainsi 
bénéficié de la complicité active ou passive de la masse de la population romaine. La structure sociale 
de l’Empire romain où les couches populaires étaient de plus en plus écrasées par une minorité de 
riches et de puissants, explique le succès des invasions barbares. Écoutons Salvien (440 - in Du 
gouvernement de Dieu) : “Les pauvres sont dépouillés, les veuves gémissent, les orphelins sont foulés 
aux pieds, à tel point que beaucoup d’entre eux, y compris des gens de bonne naissance et ayant reçu 
une éducation supérieure, se réfugient chez les ennemis. Pour ne pas périr sous la persécution 
publique, ils vont chercher parmi les Barbares l’humanité des Romains, parce qu’ils ne peuvent plus 
supporter, parmi les Romains, l’inhumanité des Barbares. [...] Car ils aiment mieux vivre libres sous 

une apparence d’esclavage, qu’être esclave sous une apparence de liberté.”7  
Quelle que soit l'hostilité des peuples autochtones aux faits de guerre, quand arrivèrent les 
envahisseurs, Celtes, Saxons, Angles et autres, il fallut bien se défendre. Et la légende raconte 
qu'Arthur fut un grand défenseur, le champion de la lutte contre les envahisseurs. Les peuples 

                                                      
1 Gallus Anonymus, chroniqueur du XII è siècle in Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 
170 
2 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 251 
3 Troyes Ch. de, Perceval p. 40 
4 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la Charette p. 293 
5 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 27 
6 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 50 
7 in Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 28 



 

333 

humiliés attendent d'ailleurs son retour, puisqu'il n'est qu'endormi dans l'île d'Avallon où l'ont porté 

"Les Dames du Lac"1 après la tragique Bataille de Camlan. On raconte en effet qu'un des soldats 
d'Arthur, Girflet, vit le roi Arthur mort "entrer dans le bateau, emportant ses armes et tirant son 
cheval. (...) il voit le roi au milieu des dames et reconnaît bien la fée Morgane (...) Et le bateau 

s'éloigne."2 Cette vision est une légende. Si les éléments qui la composent peuvent avoir été tirés 
d'une réalité historique, il n'en est pas moins vrai qu'elle a été écrite, c'est-à-dire composée par des 
clercs, des gens payés par des puissants, c'est-à-dire des guerriers. Si l'on détecte dans l'entrelacs des 
motifs et des tournures d'une superbe littérature en train de naître, maints traits exotiques 
apparemment étrangers aux mœurs féodales, l'ensemble n'en est pas moins un objet de luxe qui n'a 
plus grand chose à voir avec les récits oraux racontés dans le peuple. "Même leurs légendes à présent 
leur échappent, maniées qu'elles sont par des clercs trop habiles, qui forgent à partir d'elles les bases 

mentales d'une véritable idéologie du pouvoir."3 Le terme "légende" a d'ailleurs quelque chose 
d'impérieux; c'est "ce qui doit être lu" selon la volonté cléricale; c'est donc un récit écrit, et à des fins 
dites "morales" ou "religieuses"; et si cela "doit être lu" c'est probablement pour prendre la place de 
l'oralité, pour lui substituer un discours "politiquement correct". Qu'Arthur soit alors présenté comme 
"un champion de la résistance" contre les barbares, ne nous dit rien sur la vérité. Nous savons 
seulement qu'il combattit les "tribus" voisines avec autant d'acharnement que les envahisseurs. Or les 
voisins sont eux aussi considérés comme des étrangers; ils peuvent attaquer, et l'on doit se défendre 
contre eux comme contre l'envahisseur venu de loin; ils peuvent être riches ou indésirables, et les 
attaquer permet de toute façon de pouvoir s'enrichir, soit en les spoliant, soit en les exploitant, soit en 
les éliminant. "Arthur reprit la destruction des Écossais et des Pictes, qu'il traita avec une sévérité 
incroyable. Il poursuivit notamment la politique de ne pas épargner un seul de tous ceux qui lui 

tombaient entre les mains, (...)”4. Les rivalités, la concurrence sur la possession des terres 
déclenchaient des affrontements avec des proches aussi bien qu'avec des étrangers; il paraissait 

logique aux rédacteurs que les seigneurs ne cessent de "se contredire leurs terres"5 et de réclamer : 
"qu'il me rende sa terre s'il refuse de la tenir de moi ou bien qu'il envoie quelqu'un pour la défendre 

contre moi car je la revendique comme mienne (...)"6; cette rhétorique est d’une complexité qu’on ne 
peut saisir que si l’on est au fait des procédés féodaux.  
 

5.4.1.3. LA GUERRE AU-DEDANS 
 
“O nation détestable, écrasée par le poids de tes crimes monstrueux, pourquoi, toujours assoiffée de 
guerres civiles, t’épuiser tellement en guerres intestines ? [...] la fureur de la guerre civile et les 

fumées de l’envie ont obscurci ton esprit.”7 Il semble clair en effet à travers toute la légende 
arthurienne, que la plupart des guerres se mènent sur le front intérieur. L'instauration et le 
fonctionnement de la féodalité expliquent la multiplication des conflits. Mais il est intéressant de 
s'arrêter sur un type particulier de combat : ceux qui opposent les chevaliers non pas à d'autres 
chevaliers, mais à des créatures étranges. On ne compte pas les monstres, lions, dragons, nains, géants 
et autres faés qui sont en butte à la vindicte des chevaliers. Ce type de lutte, pour se présenter sous un 
jour fantastique vite rangé au rayon des rêveries et fantasmes, voire de l’ésotérisme et du symbolisme, 
doit cependant faire l'objet d'un examen curieux et vigilant. 
 

5.4.1.3.1. LE COMBAT CONTRE LE DRAGON 
 
“Sur son chemin Perceval voit un serpent qui tenait entre ses dents par la peau du cou un petit 
lionceau (...) Il tire l’épée, met son écu devant son visage pour se protéger des flammes et attaque le 
serpent d’un grand coup entre les oreilles. (...) Craignant que le feu ne contienne aussi du venin, il a 
grand peur. (...) 
- J'avais depuis un certain temps dans un de mes châteaux une bête, un serpent, qui me servait bien 
plus que vous ne le pensez. Et cette bête vola hier par aventure jusqu'ici, sur cette montagne, où elle 
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trouva un lionceau qu'elle apporta sur la roche. Mais vous l'avez poursuivie avec votre épée, et vous 
l'avez tuée, alors qu'elle ne vous inquiétait pas. Dites-moi pourquoi vous l'avez tuée ? Vous avais-je 
fait quelque tort ? Le lionceau était-il à vous ? Les bêtes de l’air sont-elles si abandonnées que vous 
pussiez les tuer sans raison ? Je veux qu'en réparation du serpent vous deveniez mon vassal. Vous 
l'avez déjà été. Avant de rendre hommage à votre seigneur, c'est à moi que vous étiez. Et parce que 
vous fûtes mon bien auquel je ne renonce pas, je vous reprendrai, soyez sûr, en quelque lieu que je 

vous trouve sans garde.”1 Le serpent appartenait donc à la dame. Cette association du serpent et de la 
femme est certes traditionnelle; et le symbolisme l'a longuement savourée. Sans discuter ici du bien-
fondé de ces analyses, il faut simplement souligner en outre deux points : d'une part, la fréquence de 
ce motif de combat du héros contre une bête; d'autre part la valeur totémique du bestiaire. 
Le combat avec les bêtes, récurent dans le corpus du Graal, est un motif obligé des grandes épopées 
viriles de toutes les mythologies. Confrontés à des dragons, serpents, monstres de toutes sortes, les 
héros sont toujours vainqueurs. Les premiers textes de l’humanité relatent “la mise à mort du Dragon 

par le premier “saint Georges””2 Ces victoires sont toujours présentées comme des victoire 
spirituelles, et des victoires du Bien sur le Mal : victoire d'une religion chez des gens sans dieux, 
victoires de dieux nouveaux sur d’anciens dieux ou déesses, victoire de saints sur le démon. Elles 
semblent bien aussi, et sans références religieuses, victoires sur le totémisme antérieur. Marduk, 
Gilgamesh, Persée, Héraklès, Thésée, Tristan, S. Georges et S. Michel sont des héros claniques 
opposés à des entités sociales représentées par des animaux, autrement dit des totems. Il s’agit là 
également du combat principal des premiers chevaliers : substituer l’organisation sociale clanique à 
l’organisation sociale gentilice est une tâche urgente assignée aux obligés des seigneurs. Et les fiers 
chevaliers, qui n’ont pas forcément conscience des enjeux réels de leurs exploits, se jettent dans la 
mêlée avec une juvénile inconscience. Cela n’empêche qu’ils se font objectivement les exécuteurs 
d’une entreprise dont ils auront eux-mêmes à pâtir gravement, souvent à leur insu. Le discours de la 
Dame au serpent de Perceval comporte un élément tout à fait singulier : “Vous avais-je fait quelque 
tort ? (...) Je veux qu'en réparation du serpent vous deveniez mon vassal. Vous l'avez déjà été. Avant 
de rendre hommage à votre seigneur, c'est à moi que vous étiez. Et parce que vous fûtes mon bien 
auquel je ne renonce pas, je vous reprendrai, soyez sûr, en quelque lieu que je vous trouve sans 

garde.”3 L’incongruité de ce propos dans le corps de “La Quête du Graal” d’inspiration cistercienne 
est assez frappante; la Dame parle d’un “tort” dont la réalité, ici déniée, pourrait seule expliquer 
l’agression dont elle se plaint; elle dit aussi que Perceval, avant de “rendre hommage”, lui appartenait. 
Ces propos assez obscurs peuvent être clarifiés : tu t’es attaqué à la gens du totem du Serpent, 
Perceval; quel tort t’a-t-elle causé pour que tu te retournes contre elle ? avant l’hommage, c’est-à-dire 
avant la féodalité, tu appartenais à ce lignage. Nous ferons tout pour que tu t’y réintègres. Tel est le 
sens probable des propos de la dame, du combat mené par Perceval et les raisons de son fréquent 
désarroi. 
Les conteurs nous montrent en tout cas avec une remarquable unanimité les assauts constants des 
chevaliers contre des bêtes de fantaisie. Car il ne faut pas se leurrer, ni les lions ni les léopards ni 
évidemment les serpent à l’œil d’escarboucle n’ont quoi que ce soit de réel. Leur sens est ailleurs que 
dans un vrai danger affronté par les jeunes-gens. Le christianisme associe quasiment toujours ces 
bêtes au mal et à l’enfer. Si certains curés de campagne pouvaient croire sincèrement mais naïvement 
à ces fables, il n’en allaient évidemment pas de même pour les puissants et leurs clercs, eux qui 
fabriquaient de toutes pièces ces “exempla” qui devaient servir de base aux sermons de tous les curés. 
Toute diabolisation laisse planer un soupçon : il est fort probable que la chose diabolisée soit en fait 
une gêne pour les puissants qui cherchent ainsi à la décrier; il semble, dans notre corpus, que 
l’organisation totémique ait été une gêne pour le pouvoir, pour tout pouvoir; et que son éviction était 
nécessaire à l’essor de la société féodale. Diaboliser le totémisme et ses emblèmes fut une entreprise 
de propagande particulièrement habile : l’ambivalence de l’animal, à la fois être réel et signe figuré de 
ralliement, permit une sorte d’invisibilisation du véritable enjeu et son escamotage ultérieur grâce à la 
totale incompréhension des générations postérieures. Ainsi le Mal désigné au héros va-t-il orienter sa 
force et sa violence dans le sens souhaité par le pouvoir; et sa juvénile ardeur est ainsi habilement 
exploitée, récupérée par les puissants. 
 

5.4.1.3.2. LA BATAILLE DES GEANTS (la gigantomachie) 

                                                      
1 La Quête du  Graal p. 136-139 
2 Kramer S.N., 1957, L’histoire commence à Sumer p. 224 
3 La Quête du  Graal p. 136-139 
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“Il y avait à l’extrémité du royaume de Logres, un géant si grand, si féroce et si effrayant que 

personne n’osait habiter sur toute une moitié du royaume. Il s’appelait Logrin”1, et c’est Lohot, fils du 
roi Arthur, qui le tue. En effet, les preux chevaliers ne s’attaquent pas seulement aux animaux 
fabuleux : d’autres ennemis mobilisent et désignent à leur vindicte; parmi ceux-ci, on trouve en 
première ligne les géants et les nains. Gauvain de son côté affronte le géant d’Écosse : “voyant 
Gauvain approcher, le géant se leva d’un bond, saisit une énorme hache qui se trouvait à côté de lui, 

se précipita sur Messire Gauvain l’arme levée.”2 Perlesvaus affronte le Chevalier Géant qui veut 

venger la mort de Logrin; il le tue et obtient ainsi maintes conversions.3  
Ces géants appartiennent à toutes les traditions claniques. Ils hantent la mythologie grecque dont ils 
sont d’ailleurs les premiers acteurs; le combat des Géants et des Titans inaugure en effet la saga 
mythologique des grecs et l’instauration de l'Olympe. Il est important de noter que, dès ces débuts 
belliqueux, se joue l’antagonisme entre deux sociétés : précisément celle des enfants de Gé (la Terre) 
dénommés Gé-ants, et celle des Titans “dont le nom dérivé de “dresser”, évoque le membre viril en 

érection.”4 Cette opposition fondatrice explique maints développements des épopées de tous les 
temps. “Les géants sont bien souvent désignés comme les premiers habitants de la terre, comme le 

prouvent de nombreux récits recueillis encore actuellement par les folkloristes.”5 Toutes les 
mythologies relatent un scénario identique : les premiers habitants de la terre furent les géants en 
Occident, et leurs avatars, les génies, les djinns (même origine sémantique) chez les Arabes. Un jour, 
il y eut une guerre entre eux et d’autres êtres que les mythologies et les religions nomment “dieux”. 
Dans la totalité des narrations, “ces premiers habitants sont diabolisés, on leur associe les monstres 

car la difformité est l’indéniable marque du péché.”6 A considérer l’identité de combat entre les 
partisans de la Nouvelle Religion et les guerriers féodaux, on doit tenir pour allant de soi la confusion 
entre dieu (ou anges) et chevalerie, d’une part, entre diable et ennemi, d’autre part. La méchanceté 
foncière des géants est constamment signalée; et d’autant plus mise en accusation qu’elle est opposée 
à la bonté dont sont systématiquement crédités les gens d’Église. Se fait ainsi jour le net antagonisme 
entre la Nouvelle Religion et les Géants, partisans opposés des deux sociétés rivales. “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.”7 La fierté des géants est associée à 
leur soi-disant méchanceté et la résistance aux manoeuvres d’une armée est toujours jugée mauvaise. 
Ainsi l’épisode des pierres et des frondes qui empêchent l’accès à l’eau, évoque irrésistiblement 
l’Intifada palestinienne et sa condamnation par Israël. Comme les établissements de colons, un 
monastère est fondé dans le désert; pour assurer sa pérennité, “le héros civilisateur élimine la loi qui 

règne en ces lieux depuis les origines ...”8. On assiste donc inlassablement aux combats d’éradication 
des sociétés en place au profit d’envahisseurs; que ceux-ci se disent pacifiques, comme les moines et 
les ermites, ne doit pas nous tromper; car s’ils ne cachent pas eux-mêmes des armes, le secours des 
chevaliers leur est partout acquis; et vice versa. “L’ermite Joseu, ôtant sa cape grise, conserva 
simplement sa robe, puis il se saisit de l’un des adversaires de Perlesvaus, le chargea sur ses épaules 

et le jeta dans la rivière, et Perlesvaus tua les deux autres.”9 Encore le sabre et le goupillon ... 
L’orgueil imputé aux géants comme à tous ceux qui s'opposent aux menées de l’occupant, envahisseur 
ou colon, rassemble en une même réprobation tous les dissidents de tous les temps. Ainsi, “la révolte 

des géants est sans cesse citée par les écrivains comme une illustration du péché d’orgueil”,10 péché 
reproché à Lucifer, le prince des Démons, se voulant l’égal de Dieu. La mythologie chrétienne est 
bâtie sur le même schéma que toute autre. Ainsi, la Lilith originelle de la Bible a fort à voir avec la 
Gé des grecs, et sa descendance fut d’ailleurs condamnée : “cent de ses filles devraient mourir chaque 

                                                      
1 Perlesvaus, XIIIè s., in La Légende arthurienne p. 233 
2 Perlesvaus, XIIIè s., in La Légende arthurienne p. 181 
3 Perlesvaus, XIIIè s., in La Légende arthurienne p. 245 
4 Frischauer, La sexualité dans l’Antiquité p. 163 
5 Lecouteux C., 1995, Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 36 
6 Lecouteux C., 1995, Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 34 
7 Lecouteux C., 1995, Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 91 
8 Lecouteux C., 1995, Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 189 
9 Perlesvaus, XIIIè s., in La Légende arthurienne p. 248 
10 Lecouteux C., 1995, Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 35 
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jour”1. Mais l’indomptable femme refuse toute allégeance à Adam; elle est donc maudite et va 
s’installer en compagnie de Samaël, le maître des Anges déchus, dans la vallée de la Géhenne. Eve et 
Athena de leur côté, incarnent parfaitement la soumission aux pères imposée par la société clanique. 

“Je suis totalement du côté du père”2 affirme fièrement Athéna à l’encontre des Erinyes qui 
poursuivent les crimes contre les mères. 
“Une remarque s’impose ici. Le terme “géant” est un mot-valise au Moyen-Age, et il s’applique à 
diverses créatures. En fait “géant” désigne une race primordiale dont la taille n’est pas forcément 
immense. Il existe en outre des “géants” de petite taille - Reginn dans la légende de Siegfried, par 
exemple. De même on rencontre des nains de haute taille - comme Beli et Brians dans Erec et 

Enide.”3 Ainsi se confirme la proximité de sens entre Gé, la Terre, géant et gens, toutes 
dénominations renvoyant à la parenté gentilice, celle de la lignée matrilinéaire. S’y oppose clairement 
le lignage patrilinéaire des Titans (hommes phalliques), des hommes (désormais confondus avec les 
humains en général) et des clans. Le jeune homme recruté par les féodaux s’engage sans le savoir 
dans ce combat. Il est donc invité à se battre contre sa gens, et sa mère, pour conforter la victoire des 
puissants étayés par les clans. “Le héros est dans le camp de l’homme. Les dieux, génies, elfes, fées, 
quelle que soit l’image qu’on s’en forme, quel que soit le nom qu’on leur donne, sont dans l’autre 

camp.”4 
L’évidence de cette lutte contre l’ancien système social, notamment contre les structures de parenté 
gentilice impropres au mariage, cette évidence apparaît en pleine lumière avec l’enjeu revendiqué de 
certains combats : le mariage. Si Lanzelet, avatar de Lancelot, tue le géant, étouffe les lions, tue 

Linier, c’est pour épouser sa fille et régner sur son pays5; s’il tue Galagandreiz, c’est pour épouser sa 

fille6; s’il attaque Iweret c’est aussi pour épouser sa fille.7 La princesse et son royaume sont si 
souvent la récompense des épreuves surmontées, que nous n’y prenons même pas garde ! La chose est 
pourtant claire : le héros combat en faveur du mariage ! Il élimine tous les êtres hostiles à cette 
pratique. Il y a cependant un problème avec les “pères” : leur obstruction au mariage des filles peut 
être en effet interprétée de deux manières opposées selon deux sens exclusifs l’un de l’autre. Le 
premier sens est celui du contexte gentilice : ici le “père” est un protecteur, souvent un oncle, et non 
pas un géniteur; il s’oppose au mariage car c’est une pratique indigne dans la société gentilice et il 
refuse que les femmes de sa gens y soient soumises. Le second sens est celui du contexte clanique : là 
le “père” est un géniteur, chef de sa famille; le mariage est un pacte d’alliance qui implique la sujétion 
de la sexualité; et le père refuse la liberté aux femmes de son clan. Le type du père est souvent donnée 
par le contexte : les pères géants, nains, monstres ou animaux sont à coup sûr des hommes gentilices; 
les pères nobles, gouverneurs, seigneurs et chevaliers, sont évidemment des hommes claniques. 
 

5.4.1.3.3. LA VICTOIRE SUR LES FEES 
 

“Sire, c’est le Château des Pucelles, un château maudit, comme sont maudits tous ceux qui y vivent.”8 
Qui sont donc les “pucelles”, tantôt bonnes, tantôt maudites, de la très chrétienne Quête du Graal et 
des romans courtois ? Il faudrait un inventaire systématique des occurrences du terme “pucelle” dans 
les vieux manuscrits pour expliciter le lien entre ces êtres et la civilisation de la Vieille Europe. 
L’habituelle étymologie qui extrait notre “pucelle” du latin “puella” (jeune-fille) associé à “puer” 
(enfant), ne rend pas compte de l’introduction de la lettre c au milieu du mot : si telle était l’exacte 
étymologie, on attendrait plutôt “puelle” que “pucelle”. Or, une fine analyse des  toponymes anglais 
liés aux génies du terroir aboutit à d’éclairants constats : “Puclan cyrce (946 PC) = église du Pucel; 
Pokin Tuna (1201 PC) = Clos du Puck; Pokerich (1314 PC) = Torrent du Puck. Ainsi, Puck, Pucel 
désigne parfois un revenant ou un démon et plus souvent un nain comme dans Le songe d’une nuit 

d’été”9. Dès lors, le ou la “pucel(le)” apparaît lié, dans les termes, à Puclan, Puck, Pucel ... 
dénominations affectée à des “génies du terroir”. Ceci rejoint tout à fait la probable parenté entre ces 

                                                      
1 L’alphabet de ben Sirah, in Gange F., 1998, Les dieux menteurs p. 23 
2 Eschyle, -Vè s., Les Choéphores 
3 Lecouteux C., 1995, Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 35 
4 Sjoestedt M.L., 1993, Dieux et Héros des Celtes p.77 
5 Zatzikhoven, 1195, Lanzelet in Markale J., 1985, Lancelot ... p. 32 
6 Zatzikhoven, 1195, Lanzelet in Markale J., 1985, Lancelot ... p. 30 
7 Zatzikhoven, 1195, Lanzelet in Markale J., 1985, Lancelot ... p. 35 
8 La Quête du Graal, 1220, p. 93 
9 Lecouteux C., 1995, Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 61 
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êtres donnés pour fantastiques et nos géants, nains et fées attaqués par les féodaux. Dès lors, la 
pucelle médiévale apparaît comme la compagne évidente des génies, l’alter ego de la fée : celle-ci est 
d’ailleurs couramment nommée “franche pucelle” (fille libre) dans les récits. Cette expression 
“franche pucelle”, confirme l’hypothèse de l’équivalence entre “pucelle” et “fée”. L’adjectif “franc” 
signifie en effet : non inféodé, non assermenté; ce qui semble généraliser à l’ensemble des femmes-
fées (et par conséquent des hommes-fées également) l’absence de soumission à un seigneur, à un mari 
ou au mariage. Il s’agit donc de bien distinguer désormais les “pucelles”, fées ou filles libres de la 
Vieille Europe d’une part, des “demoiselles”, filles non mariées de l’ordre nouveau, d’autre part.  
Dans les textes postérieurs, la fréquence de l’occurrence du terme “pucelle” associé à celui de 
“chasteté” doit également retenir notre attention. Le terme “pucelle” est en effet employé alors pour 
signifier “vierge” ou “chaste” au sens de “abstinente” c’est à dire sans pratique sexuelle. Mais on sait 
que tous ces mots sont piégés. Leurs sens actuels nous abusent. Qu’aux mille ambiguïtés de ces textes 
s’ajoutent les déformations introduites par la traduction, cela ne fait qu’amplifier la confusion. Il faut 
cependant revenir aux origines. Le terme “vierge” a pour racine première le vir- de virtus (force, 
énergie) qui a donné vir (homme) et virgo (femme forte) dont vierge est la traduction française et 
virago l’équivalent péjoratif. Si “vierge” a signifié ultérieurement “jeune-fille” c’est qu’il a fini par 
désigner les femmes sans tutelle d’hommes, c’est à dire sans époux, appelées parthenoï par les grecs 
(d’où notre parthénogenèse = engendrement sans partenaire). La parthenoï  grecque est l’équivalent 
de la virgo  latine : une femme sans époux, certes, mais - on l’a oublié - pas sans amant. C’est pour 
des raisons sociologiques que le “sans époux” en est venu à signifier “continent” ! or ce ne fut pas 
toujours le cas. Quant à la pucelle, il y a de fortes chances pour qu’elle ait connu la même aventure : 
d’abord fille sans époux, mais non sans amant, c’est une fille libre; elle devint ensuite fille sans époux 
et interdite d’amant, c’est à dire continente. La Quête du Graal est ici sans ambiguïté; le rédacteur du 
XIIIè siècle ne connaît que ce dernier sens : “Cette demoiselle est-elle pucelle ?” demande le 

chevalier du castel”1, évidemment pour savoir si la fille est vierge au sens actuel. Perceval l’entend 
bien ainsi mais sa réponse est énigmatique : “En quelque lieu que ce soit, une pucelle est franche de 

toute coutume ...”2 Or la “franchise” (liberté) inhérente à la pucelle/fée est ici conditionnelle 
puisqu’elle ne vaut que face aux coutumes. C’est l’étape de la fille libre qui fait le lien avec la Vieille 
Europe; les filles libres ou fées sont propres à cette société ancienne tandis que l’ordre nouveau ne 
concevait la fille que non libre. La pucelle/fée est donc d’abord une fille libre; c’est l’ordre nouveau 
qui en fit une fille continente.  
Le terme “chaste” est lui aussi un terme piégé : venu de castitas, il renvoie en effet à casta (la caste) 
c’est à dire au clan, base de la société patriarcale rigide - à l’image de l’Inde des castes - qui tient à ce 
que chacun reste dans sa caste; la mater familias  romaine, comme toute mère en société patriarcale, 
doit être “chaste” c’est à dire rivée à sa caste : la sexualité exclusive et obligée avec l’époux en est la 
garantie. Nous sommes cependant surpris de l’expression “mariage chaste” : nous la comprenons en 
effet comme “mariage sans copulation” alors qu’elle signifie “mariage avec copulation exclusive 
entre époux” qui restent ainsi dans leur caste, c'est-à-dire, au sens premier, chastes. Notre actuelle 
“chasteté”, quoi que nous en pensions, a trait à cette idéologie, même si son évolution lui fait signifier 
aujourd’hui un nouveau sens à savoir l’absence de copulation.   
Les fées, comme les nains, géants et génies en général, sont toutefois des personnages fort 
énigmatiques. Le “peuple faé” des romans médiévaux semble côtoyer celui de la société féodale et 
provoquer des rencontres mémorables; il semble familier tout en étant étranger, séparé. Ceci 
s’expliquerait par l’hypothèse que ces “gens fées” correspondent, dans les régions septentrionales de 
l’Europe, aux vaincus des guerres d’invasion qui ont ravagé l’Europe dès le Vè siècle avant notre ère. 
Dans les îles britanniques, on associe le peuple faé au peuple survivant après les premières conquêtes 
celtes de l’Age du Fer. Le terme “faé” en usage dans les îles britanniques pour “fée”, n’est-il pas issu 
du “ffaeth” gallois, “faez” en breton, mot signifiant : vaincu; renvoyant ainsi aux victoires des 
envahisseurs sur les indigènes ? Ainsi, les Faés représentent-ils les “anciens habitants des pays 
opposés à l’invasion étrangère. (...) Vaincus, ils se retirèrent dans les bois et les montagnes pour y 

mener une vie triste et cachée (...) 3 On retrouve ici la “poussière de tribus qui occupent les Alpes et 

les Pyrénées”4, ces montagnes refuges pour des résistants pourchassés par l’envahisseur, ou “ces 

                                                      
1 La Quête du Graal, 1220, p. 268 
2 La Quête du Graal, 1220, p. 268 
3 Maury F.A., 1843, Les fées du Moyen-Age p. 75  
4 Grenier A., 1970, Les Gaulois p. 145 
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groupes d’alleutiers paysans qui échappaient en partie aux cadres domaniaux1, vivant dans des 

cantons perdus dans les montagnes ou les forêts, [...] des écarts ou des villages misérables.2“ Ces 
concordances doivent retenir notre attention et nous alerter sur les dérives vers le fantastique et le 
surnaturel trop faciles et trop fréquentes dans toutes les analyses de la tradition médiévale. Non, les 
fées ne sont pas des “femmes surnaturelles”, des êtres “venus de l’Autre Monde de la mort et de 
l’éternité”, ce sont des êtres humains traqués puis diabolisés.  “Si cette théorie est exacte, les récits 
médiévaux des fées représentent la tradition vivante des peuples du néolithique et du bronze fixés en 

Europe occidentale.”3  
Pour la fleur de la chevalerie, ces “demeurés” des forêts et des montagnes sauvages sont la lie de 
l’humanité. Surgissant à l’improviste au détour des bois et des chemins, ils ne manquent cependant 
pas d’inquiéter les fiers seigneurs, leurs vassaux et leurs valets au cours de leurs chevauchées. La 
mise rustique de ces gens, leurs armes archaïques, leurs manières singulières aux yeux des courtois, 
tout cela va constituer l’image repoussante de “l’homme sauvage” toujours laid, hirsute et souvent 
roux. Ainsi, au cours de ses pérégrinations, Calogrenant, chevalier courtois, rencontre-t-il “un rustre, 
immense, hideux, assis sur une souche une grande massue à la main, vêtu d’un habit sans lin ni laine, 

fait de peaux de bêtes.”4 Le héros s’apprête à se défendre, mais il voit l’homme immobile; celui-ci 
regarde le chevalier mais ne lui adresse pas la parole. Il répond cependant aux questions de 
Calogrenant, expliquant que si, il est bien un homme, que oui, il reste en cet endroit et qu’il y garde 

les taureaux. “C’est ainsi que je suis le seigneur de mes bêtes.”5 Cette garde des bêtes n’est sans doute 
pas étrangère au totémisme; il peut y avoir ici métaphore car le “seigneur des bêtes” est aussi bien le 
gardien des totems. En effet, les “maîtres des animaux” sont rattachés aux sociétés préhistoriques, 
souvent totémiques ou gentilices; ce ne sont souvent que des gens qui portent des "noms de bêtes" ou 
vivent dans la nature "comme des bêtes". Le “vilain” de Calogrenant est donné par le conte gallois de 

la même veine,  pour “le garde de la forêt, avec mille animaux sauvages autour de lui.”6 L’un comme 
l’autre présente d’évidentes similitudes avec “ces pionniers un peu sauvages, ces charbonniers, ces 
bigres aux hures farouches qui hantent de plus en plus nombreux ces vastes solitudes boisées où 

presque seuls s’aventuraient autrefois, et non sans crainte, les chasseurs ...”7. Ces “hommes 

sauvages” ressemblent à s’y méprendre à certains Faés dépeints ici et là dans les récits médiévaux. 

Une “pucelle sauvage” décrit ainsi un Faé “roux, tavelé, très laid et très grand”8. Le terme “faé” 
renvoie d’ailleurs très souvent à des gens qui s’insurgent contre le monde féodal, à de rudes 
adversaires des chevaliers. Mais ils n’ont pas en ces époques lointaines les caractéristiques données 
ultérieurement à la féerie. Ils ne sont ni plus grands (géants) ni plus petits (nains, lutins) que les 
humains ordinaires, ni drapés de voiles, ni nimbés de clartés surnaturelles. “Un dessin de 1555 ne 
témoigne pas seulement de la nature humaine des fées et de leur ressemblance avec l’homme du 
paléolithique; il administre la preuve que les peuples et les civilisations du paléolithique et du bronze 
se perpétuèrent jusqu’au XVIè siècle.(...) Les tribus féroces de l’âge du fer, les Kelts, déferlèrent sur 
l’Europe occidentale, exterminèrent la population et la civilisation de l’âge du bronze; ceux-là seuls 

échappèrent au massacre qui habitaient les régions inaccessibles. ”9 Ainsi, ces survivants de l’âge du 
bronze ont-ils longtemps cohabité avec les peuples installés dans les zones dites celtiques : on en 
trouve mention aussi bien en Bretagne insulaire, qu’en Irlande, en Écosse et en Armorique, mais aussi 
en Europe orientale. Leur organisation sociale est tout à fait intéressante. Elle ressemble à celle 
d’autres communautés humaines repérées jadis et ailleurs par les voyageurs et ethnographes. 
“L’importance de la reine dans la communauté semblerait indiquer qu’elle était le chef véritable, et 
que le roi, sauf en période de guerre, jouait un rôle de second plan. Apparemment le régime était 

communautaire, et la législation du mariage inexistante, comme chez les Pictes.”10  Cette 
comparaison entre le peuple fée et les Pictes peut indiquer un lien entre l’un et l’autre sinon une 
filiation commune avec les peuples préhistoriques de l’Écosse. On rejoint ici les lointaines origines 

                                                      
1  Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 369 
2  Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 443 
3 Murray M., 1957, Le dieu des sorcières p. 72 
4 Troyes Ch. de, 1177, Yvain ou le chevalier au lion p. 73 
5 Troyes Ch. de, 1177, Yvain ou le chevalier au lion p. 77 
6 Owein et Luned in Markale, L’épopée celtique en Bretagne p. 167 
7 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 263 
8 Rotelande H. de, Protheselaus in L. Harf-Lancner, 1984, Les fées au Moyen-Age p. 65 
9 Murray M., 1957, Le dieu des sorcières p. 58 & 144 
10 Murray M., 1957, Le dieu des sorcières p. 63 
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d’un Peredur picte, vivant en Galles du Nord; on sent par ailleurs la proximité historique et sociale 
entre le sort des peuples pictes, Scots et autres avec celui des gaulois “demeurés” dans l’entourage des 
chevaliers français où évoluait Chrétien de Troyes, et probablement apparentés aux jeunes héros des 
contes. Ceux-ci, face à des rustres signalés comme hostiles et dangereux, trouvent dans la lutte armée 
- inégale - qui les oppose des siècles durant, un terrain d’héroïsme sinon favorable, en tout cas très 
valorisé.  
  

5.4.1.3.4. LA LUTTE CONTRE LE DIABLE 
 

“Le démon qui avait pouvoir de s’unir aux femmes vint aussitôt auprès d’elle et la féconda.”1 Souvent 
nommé l’Ennemi, le diable est partout présent dans le corpus du Graal. La “Quête du Graal” le 
signale à maintes reprises, surtout par la bouche des moines, prêtres et ermites qui se font forts 
d’interpréter les rêves et les aventures des chevaliers et débusquent le diable en toute occasion. Bien 
des hommes  incarnent le démon; surtout ceux qui font des enfants aux femmes sans les contraindre 
au mariage; il s’insinue même sous l’habit religieux : “L’ermite Noir c’est Lucifer, qui règne sur 

l’enfer comme il voulait régner sur le paradis.”2  Mais le malin se trouve bizarrement fort aise de se 
glisser dans une forme féminine : “La demoiselle est l’Ennemi lui-même, le maître d’enfer, celui qui a 

pouvoir sur tous les autres”3, ou encore sous une forme animale : “Quant à l’oiseau blanc qui 

ressemblait à un cygne, c’était l’Ennemi. En effet, le cygne est blanc en dehors et noir en dedans.”4 
Insaisissable, le démon est tout ce que traque l’Église par l’entreprise de la Chevalerie, tout ce que 
tentent d’éliminer l’Église et la Chevalerie. Et les hommes n’ont jamais fini de le pourchasser. 
Malheureusement, l’Église le signale dans tout et dans son contraire; et ceux qui le désignent, même 
s’ils portent l’habit religieux, peuvent être le démon lui-même. Les interprétations du bien et du mal 
sont ainsi toujours ambivalentes, toujours suspectes, toujours susceptibles d’être mises en doute. 
Impossible donc de s’y retrouver sans le secours de l’Église; qui peut toutefois servir de paravent au 
diable ... ad infinitum. Cet infernal engrenage de paradoxes, de mensonges et d’incertitudes est un nid 
de désarroi, de douleurs, de violence que la société féodale peaufine à l’usage de ses garçons. 
Qu’importe qu’ils s’y retrouvent, du moment qu’ils sévissent.  
Il faut signaler enfin que les dieux des anciennes religions sont toujours les démons de la nouvelle. 
Les idoles, les faux-dieux, les faunes et les satyres ont ainsi donné leur aspect au diable chrétien, avec 
pieds de chèvre et front cornu. Là encore, il est nécessaire d’être lucide. Quand l’épopée médiévale 
nous dépeint une lutte farouche contre l’Ancienne Religion pour l’avènement du christianisme, il 
s’agit évidemment de l’affrontement entre deux sociétés. “Leur perpétuel combat contre les dieux est 

assimilable à la guerre que se livrent deux ethnies.”5 Les groupes qui se battaient dans les temps 
archaïques pouvaient être en rivalité pour un terrain de chasse ou tout autre motif; mais les guerres 
“de religions” ont toujours un enjeu de pouvoir, enjeu occulté sous des prétextes divers; les ethnies 
évoquées ici s’affrontent clairement sur des questions de pouvoir : ce sont fort probablement les gens 
de la société indigène gentilice opposés aux envahisseurs féodaux claniques. Que l’on pense aux 
Pictes matrilinéaires opposés aux Bretons patriarcaux, ou aux Scots contre les Saxons etc. Et tous les 
prodiges, les merveilles et les miracles ne doivent pas nous abuser non plus; la crédulité est le propre 
des ignorants, même modernes, et non pas des anciens en général. Les visions spiritualistes confortent 
la crédulité en éludant les réalités dont le merveilleux est une allégorie. “Là où Gauvain devait passer, 
les lions et les léopards viennent droit à sa rencontre. (...) ils plient les deux genoux à terre et font acte 

d’humilité, par amour envers le chevalier et parce qu’ils le reconnaissent.”6 Pour les spiritualistes, les 
bêtes, tout comme les nains et les géants, sont des symboles de la psyché humaine. “Bien entendu, les 
géants, les deux lions et le gouverneur sont des symboles. Ce sont ses propres peurs que le héros doit 
néantiser. C’est en étant sûr de lui, c’est par la pleine conscience de sa force intérieure spirituelle 

qu’il doit éliminer les aspects encore négatifs de sa personnalité.”7 Quand l’ennemi est vu comme une 
fiction mentale et non comme un agresseur physique, alors celui qui attaque à l’extérieur peut agir en 
toute impunité ! Il faut que bêtes et géants soient considérés dans leur réalité historique; ce n’est 

                                                      
1 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète p. 26 
2 Perlesvaus, XIIIè s., in La Légende arthurienne p. 185 
3 La Quête du Graal, 1220, p. 152 
4 La Quête du Graal, 1220, p. 220 
5 Lecouteux C., 1995, Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 35 
6 La Demoiselle à la mule, XIIè s., in La Légende arthurienne p. 594 
7 Markale J., 1985, Lancelot et la chevalerie arthurienne p. 31 
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qu’ainsi que la réalité des affrontements, les enjeux territoriaux, politiques, sociaux apparaissent dans 
toute leur virulence; et c’est la conditions pour que les faits soient affrontés sans détours, et les 
problèmes pris à bras le corps. “Il faut refuser de ne voir dans les témoignages insolites que du 

merveilleux. On ne dira jamais assez que le merveilleux est le fruit du réel.”1 Ainsi, le “diable”, donné 
pour ennemi du noble chevalier, polarise-t-il la haine et l’acharnement destructeur du héros, sans que 
sa véritable nature soit interrogée. Le discours formate un réel de complaisance auquel le héros 
adhère sans réserve; personne n’est à même de le dessiller, car personne n’est crédible à son sens, que 
ceux qui lui donnent ordres et solde. 
 

5.4.2. ABOLIR L’ANCIENNE LOI 
 
“Tandis que Perceval parlait avec le chevalier et lui ordonnait de ne plus interdire le Gué Périlleux 
[protégeant le château des amours de toute incursion de chevalier], il entendit un tel fracas qu’il lui 
sembla que toute la forêt s’engloutissait dans l’abîme. Et dans cet effroyable tumulte s’élevèrent une 
fumée et des ténèbres si épaisses qu’on ne pouvait plus se voir, sur près d’une demi-lieue. Puis, du 
sein des ténèbres, se fit entendre une voix très forte et pleine de douleur qui dit :  
- Perceval le Gallois, nous te maudissons, dans la mesure de nos faibles forces de femmes, car tu nous 

as causé aujourd’hui la plus vive douleur que nous ayons jamais éprouvée.”2 Perceval s’est en effet 
acharné sur un chevalier qui défendait ardemment un royaume en marge de la féodalité; et sa victoire 
plonge les femmes dans l’affliction. Il s’agit donc d’une conquête féodale à l’encontre de la société 
ancienne, dite de la Vieille Europe : ceci est confirmé par l’attaque d’une troupe d’oiseaux contre 
Perceval; ces animaux probablement “totémiques” s’insurgent avec violence contre l’entreprise du 
héros. La référence est encore plus explicite quand on voit ces oiseaux se métamorphoser en fées, ces 
fidèles de la société gentilice. Dans cet épisode, le chevalier que combat Perceval se présente comme 
“fils de la reine de Noire-Epine”, par ascendance féminine donc; pas un mot sur son père. Il y a tout 
lieu de penser que Perceval se comporte, notamment ici, mais dans la quasi-totalité des cas, en 
pourfendeur de la société gentilice dont sa propre mère et sa propre sœur sont notoirement membres; 
c’est donc un transfuge, un traître à ses proches. La stupeur qui le prend à plusieurs reprises au cours 
de cet épisode manifeste clairement le désarroi dans lequel baigne constamment le héros; du fait très 
certainement de son ambivalence, d’ailleurs plutôt duplicité.  
L’incidence très nette de cet incessant combat de la société féodale contre la société gentilice se 
perçoit nettement dans l’éclatement des familles; ce phénomène est parfaitement illustré dans 
l’épisode de la prise du Château du Graal : la connaissance du Totémisme, propre aux sociétés 
gentilices, permet de lire dans le combat des lions, la lutte des frères ennemis, lutte récurrente qui 
disloque les lignages. Cette interprétation est d’autant plus probable qu’il s’agit là précisément des 
membres d’une même famille en guerre les uns contre les autres : le Roi du Château du Graal est en 
effet l’oncle utérin de Perlesvaus. Précédemment roi du Château Mortel, il s’est emparé du Château 
du Graal à la mort de son frère le Roi-Pêcheur. Et, nous dit le conte, “les habitants du Royaume ont 

dû, de gré ou de force, abjurer la religion chrétienne, et le Graal a disparu.”3 Perlesvaus se trouve 
donc en situation de reprendre par les armes, en expulsant son propre parent, un domaine familial 
arraché par un oncle à un autre oncle. Ces meurtres à l’intérieur d’un lignage deviennent même la 
norme. “Quand le fils tuait le père ou le père le fils, et que toute la famille trouvait la mort par les 

armes, alors on disait d’eux qu’ils étaient de haut lignage.”4 On sait que, à l’inverse, à l’intérieur des 
gens, le meurtre entre parents était le crime le plus grave, et le plus sévèrement puni.  
Les premiers héros se souviennent de cette ancienne obligation parentale et affrontent sans ambiguïté 
les chrétiens et les féodaux; ainsi en va-t-il du premier Peredur; il s’insurge et lutte contre les 
chevaliers féodaux : “vingt-quatre chevaliers [d’Arthur] vinrent le trouver l’un après l’autre, et il ne 
leur répondit pas mais leur fit à tous le même traitement en les jetant à terre par dessus la croupe de 
leur cheval, d’un seul coup. Puis vint Kei à son tour (...). Peredur le souleva de selle en lui mettant sa 
lance sous le menton, et il le jeta par terre à une grande distance si bien qu’il lui brisa un bras et une 

omoplate et fit passer son cheval vingt et une fois sur son corps.”5 Il n’en va plus de même des 
Chevaliers de la Table Ronde qui passent tous tôt ou tard dans le camp d’Arthur, transfuges de tribus 

                                                      
1 Lecouteux C., 1995, Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 202 
2 R. de Boron, Perceval in La légende arthurienne p. 383 
3 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 247 
4 La Quête du Graal, 1220, p. 137 
5 Peredur, XIIIè s., in Les quatre branches du Mabinogi p.256 
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du nord ou de groupes voisins. “Lorsque le roi apprit que les chevaliers de la Table Ronde venaient à 

sa cour avec l’intention d’y rester, sa joie fut immense car c’était ce qu’il désirait le plus au monde.”1 
Voir autour de lui réunis tous ces jeunes gens turbulents en une même milice, un même vasselage, une 
même “foi jurée” au prêtre comme au roi, cela est évidemment une grande victoire. Quand “la fleur de 
la jeunesse” déserte sa parenté pour se mettre au service du pouvoir, la victoire du pouvoir est 
assurée; mais c'est une catastrophe pour la société. Bien sûr, les romans des clercs ne le claironnent 
pas. Ils le laissent cependant entendre. Et il faut être sourd pour l’ignorer. 
On voit souvent la religion chrétienne étroitement associée à ces luttes : l’adhésion ou l’opposition à 
l’une ou l’autre société est traduite en adhésion ou opposition à la Nouvelle Religion (le 
christianisme). Et l’ancienne société gentilice est clairement reliée à une éventuelle ancienne religion 
souvent dénommée “paganisme”. “Lorsque l’Ancienne Religion fut anéantie, tous ceux qui lui 

restèrent attachés se trouvèrent assujettis et ils le seront à tout jamais.”2 Cela n’explique cependant 
pas pourquoi des gens qui ont été contraints d’abjurer leur foi chrétienne, aux dires du conte, refusent 
in fine d’y revenir, payant ce refus d’un effroyable massacre ! Ce spectaculaire illogisme est 
révélateur des remaniements idéologiques dont un tel corpus a été l’objet. Il est ici fort clair que le 
conte initial a été totalement réorganisé pour servir l’oeuvre chrétienne. Mais les faits sont têtus ! Et 
les frères ennemis, typiques des sociétés claniques, souvent étroitement religieuses, réapparaissent 
très logiquement ici. “Caïn et Abel étaient frères, et pourtant Caïn trahit son frère. Il arrive que 
quelqu’un trahisse celui qui est de son sang, et c’est malheureux. [L’auteur du conte] rappelle tout 
cela à propos de ce mauvais roi, si déloyal, qui était l’oncle du Bon Chevalier, frère du Roi-Pêcheur, 

du Roi-Ermite également, et de la Dame Veuve, mère de Perlesvaus.”3 L’interprétation en terme de 
“bons” et “méchants” rois ou chevaliers est évidemment réductrice, donc trompeuse. On n’a plus à 
prouver que le pouvoir estampille du terme Bien ou Bon, ce qui le sert; et du terme Mal ou Mauvais 
(ou méchant) ce qui le gêne. L’Axe du Mal défini par le pouvoir américain désireux d’accroître sa 
puissance au Moyen-Orient en est un exemple récent et lumineux. 
“Tu as été le meurtrier de ton frère Lyonel, parce que, au lieu de le secourir, tu t’en allais protéger la 
pucelle, ce qui n’était pas ton fait. Dis-moi quelle eût été la pire perte : qu’elle fût dépucelée ? ou bien 
que mourût ton frère, qui était l’un des bons chevaliers du siècle ? Ah ! certes, il vaudrait mieux que 

toutes les demoiselles du monde fussent dépucelées !”4 C’est un prêtre qui parle ainsi. Mais son 
jugement est ultérieurement démenti par un “vrai” prêtre qui félicite Bohort d’avoir sauvé la fille au 
péril de son frère; comment ne pas y perdre son latin ! Peu après Bohort retrouve son frère Lyonel fort 
courroucé contre lui : “Au lieu de m’aider, vous êtes allé au secours de cette demoiselle qu’entraînait 
un chevalier, et vous m’avez laissé en péril de mort. Jamais mon frère ne commit telle déloyauté, et 
pour ce méfait je ne vous promets que la mort, puisque vous vous êtes mis au service de la mort. 
Aussi bien, gardez-vous de moi : en quelque lieu que je vous rencontre, dès que je serai armé, sachez 

que vous ne pourrez attendre de moi que la mort.”5 Un nouveau problème de parenté est ici abordé : 
doit-on le premier secours à un sien parent ou à une étrangère ? autrement dit, que doit-on sauver en 
priorité : la vie de son parent ? ou le sexe d’une étrangère ? Le frère abandonné ne transige point : 
c’est à son frère qu’un frère doit secours. Et toutes les suppliques de Bohort ne parviennent pas à 
apitoyer Lyonel : pour lui, un tel crime est impardonnable, inexpiable; deux frères doivent se protéger 
à la vie à la mort. Et qui ne respecte pas cette loi première, est une menace pour tous les parents. 
Bohort doit donc être puni; et Lyonel n’a de cesse de le vaincre. Il faut "la main de Dieu", dont le 
dessein apparaît ici clairement en faveur de la suppression de cette loi ancienne, pour que les frères ne 
s’entre-tuent pas. “Entre eux deux descend un brandon de feu (...) Ils en sont si effrayés qu’ils 
tombent tous deux à terre et restent longtemps pâmés. Quand ils se relèvent, ils se regardent 

durement; entre eux la terre est toute rouge du feu qui y avait été.”6 Non, la guerre fraternelle n’est 
pas finie. Elle ne finira jamais, car de telles offenses sont inscrites à jamais, non seulement au cœur 
des hommes, mais au cœur des groupes. La famille patriarcale n’a jamais ni résolu ni dépassé de tels 
drames; car elle existe précisément pour les produire. Les dissensions familiales créent des haines 
définitives entre frères; il y a toujours des préférences, des priorités, des privilèges, reconnus ou 
supposés, pour alimenter les rancœurs. Il ne reste aux uns qu’à se cramponner à leurs prérogatives, 

                                                      
1 Boron R.de, 1230, Merlin le prophète ou le livre du graal p.279 
2 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 186 
3 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 250 
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aux autres qu’à s’en aller chercher fortune ailleurs, la haine au ventre. Les frères ennemis sont les 
meilleurs alliés des pouvoirs. Ils se donnent au plus offrant, car ils n’ont plus rien à défendre ni à 
perdre et personne d’autre à soutenir que leur propre personne et leur intérêt personnel. Si Lyonel 
apparaît ici comme farouche défenseur de la loi ancienne, il n’y a pas à s’étonner qu’il soit condamné 
par le prêtre comme suppôt de l’Ennemi, le diable. “Le bois sans force est Lyonel ton frère, qui n’a en 
lui aucune vertu de Notre Seigneur pour le soutenir. Il est tout pourri par les péchés mortels qu’il a 

accumulés en lui de jour en jour.”1 C’est ainsi que le prêtre assure et pérennise la haine des frères, en 
même temps que l’assurance des pouvoirs d’y trouver la main-d’œuvre indispensable à leur 
expansion. 
 

5.4.2.1. LE HEROS EN TRAÎTRE : LES CONFLITS DE LOYAUTÉ 
 
“A toute allure, ils s’élancèrent et se donnèrent de grands coups. Le fils renversa le père. S’il avait su 
que c’était son père il en aurait été bien accablé, mais il ne savait qui était son adversaire, et le père ne 

le reconnaissait pas non plus. Il le blessa grièvement au bras.”2 Cette situation où les parents entrent 
en lutte les uns contre les autres revient constamment dans la légende arthurienne; dont la fin, ou 
plutôt l’apocalypse, se confond avec le meurtre mutuel d’Arthur et de son fils Mordret. Il faut un 
processus fonctionnel de clivage “en abîme” pour atteindre à un tel degré de dévastation. Il n’est pas 
du tout évident que les gens du XXIè siècle aient conscience de la gravité d’une telle conjoncture tant 
ils y sont habitués; insinuée jusque dans ses fibres les plus intimes, l’agressivité ambiante de la 
société occidentale a comme mithridatisé chacun, annihilant la conscience du désastre sans annihiler 
cependant la douleur qui en résulte. Cette situation est évidemment due aux ruptures qui scindent les 
groupes familiaux; et les jeunes-gens qui partent ne connaissent plus leurs parents. Ces combats 
peuvent donc être le fruit du hasard et des rencontres. Tel est le cas de Doon et de son fils décrits ci-
dessus. Mais nombre de chevaliers ont prêté des serments, juré des fidélités qui, non seulement les 
éloignent de leurs parentés, mais, pire, les opposent à elles et en font des ennemis “jurés”; ils ont été 
“retournés”, ils sont devenus traîtres à leurs proches, transfuges, félons, déloyaux. C’est probablement 
ce qui arrive à Perceval, comme en témoignent ses réactions personnelles de sidération, de perplexité, 
de désarroi; comme en témoignent également les réactions de son entourage, celles des femmes en 
particulier qui, toutes, lui reprochent son inertie et ses méfaits. 
Les chevaliers "retournés" par les féodaux se font les assassins de leurs groupes de parenté. On voit se 
dérouler une telle trahison dans un récit très similaire au conte du graal. Tyolet était "un jeune-homme 
beau et adroit, audacieux, vaillant et courageux qui connaissait l'art d'attraper les bêtes, toutes les 
bêtes qu'il voulait : c'était le don d'une fée; (...) de sa vie il n'avait vu de chevalier armé; (...) il 

demeurait dans la forêt avec sa mère, jamais il n'en était sorti (...)"3. Ce jeune “sauvage” a tous les 
traits des non-féodaux. Un jour il se rend à la cour d'Arthur où un défi est lancé pour la capture d'un 
blanc-cerf dont il faut rapporter le pied; il y a une princesse à gagner. Tyolet s'enfonce dans la forêt et 
y aperçoit le cerf "gardé par sept grands lions qui lui montraient beaucoup d'attachement (...) Tyolet 
alors se mit à siffler et le cerf sans apparence de crainte se dirigea aussitôt vers lui. Et Tyolet siffla 
deux fois et le cerf s'immobilisa complètement. Tyolet tira promptement son épée, saisit le pied droit 
du cerf, le lui trancha à l'articulation et le plaça dans sa chausse. Le cerf poussa un grand cri et les 

lions tout aussitôt arrivèrent à vive allure."4 Les lions attaquent Tyolet qui finit par s'effondrer. Ce 
combat contre cerf et lions est probablement un combat contre une gens totémique, plutôt qu'une 
chasse classique (les lions ne sont pas indigènes en France du nord). Et l'on voit le héros user de 
talents transmis par des fées pour décimer leur groupe. Ce "retournement" renvoie au massacre des 
sorcières par Peredur qu’elles ont éduqué. "Il tira son épée et frappa la sorcière sur le haut du casque, 
si bien qu’il lui fendit en deux le heaume, les autres protections de la tête. Elle jeta un cri et ordonna 
aux autres sorcières de fuir, en leur disant que c’était Peredur, l’homme à qui elles avaient appris 

l’équitation"5 Mais la félonie des héros n'est pas condamnée, bien au contraire. Les choses sont même 
extrêmement retorses; en effet, quand Tyolet gît, blessé, un chevalier survient, qui le sauve des lions; 
Tyolet lui donne alors le pied de cerf et le chevalier s'empresse de le porter au roi pour épouser la 
princesse. Mais le traître est démasqué et Tyolet reconnu comme vainqueur épouse la princesse. C'est 

                                                      
1 La Quête du Graal, 1220, p. 220 
2 Lai de Doon, XIIIè s., in Le cœur mangé p. 156 
3 Lai de Tyolet, XIIIès., in Le cœur mangé p. 104 
4 Lai de Tyolet, XIIIès., in Le cœur mangé p. 112 
5 Peredur, XIIIès., in Les quatre branches du Mabinogi p. 281 
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évidemment la seconde trahison qui est dénoncée, escamotant ainsi la première, déjà imperceptible 
sous l'habillage animalier. Cette superposition d'indices totémiques, de données historiques, d'astuces 
de conteur et d'analogies thématiques signale très certainement la duplicité du jeune chevalier féodal. 
De tels retournements, de tels détournements sont devenus monnaie courante, si courante qu’on ne les 
remarque même plus. Ne sont-ils pas des fils, des neveux, ces jeunes policiers qui arrêtent leurs 
semblables, ces jeunes conducteurs d’engins qui manient les bulldozers détruisant les maisons, les 
vieux quartiers habités par leurs parents, leurs voisins ? Habitués à obéir aux autorités plutôt qu’à 
soutenir leur parenté, ils se font les complices des pires crimes, non seulement contre leurs proches, 
mais de proche en proche, contre la société tout entière. Tous les jeunes enrôlés, dans la police, la 
gendarmerie, l’armée, les milices, les légions, tous sont des traîtres à leur cause, à la cause des leurs; 
ils sont le bras armé des pouvoirs qui s’imposent à eux et à leur parenté. “En effet, il y a chez ce 
peuple un trait de caractère invétéré et qui se manifeste encore aujourd’hui : il est faible pour arrêter 
les traits de l’ennemi, mais fort pour supporter les guerres intestines et le poids des péchés, faible 

pour suivre les étendards de la paix et de la vérité mais fort pour les crimes et les mensonges.”1 
Si les puissants non seulement acceptent mais favorisent ces trahisons, puisqu’ils en bénéficient, les 
humbles de jadis, en revanche ne décolèrent pas; comment pourraient-ils admettre que  surgissent 
devant eux, et contre eux, sous l’habit militaire, leurs propres garçons venus les attaquer, les 
violenter, les dépouiller, les décimer. Lorsque, bien plus tard et au soir de leur vie, ils voient revenir 
au pays après leur service ces “gens du roy” ou des seigneurs, ils ne peuvent évidemment les accepter. 
“J’en ai vu des malades auxquels les femmes jetaient des pierres alors qu’ils demandaient la charité. 
S’ils sont sains et qu’ils s’en retournent peneux et couverts de vermine, les laboureurs les assomment 

comme pourceaux, et n’est pas fils de bonne mère qui ne leur fait du mal.”2 Faut-il s’étonner ? se 
scandaliser ? Quel traître est accueilli à bras ouverts quand il revient dans le pays trahi ? 
De la lointaine féodalité qui arracha les garçons à leurs gens, jusqu’aux modernes forces de l’ordre 
qui les enlèvent à leurs familles mais aussi à leurs groupes d’appartenance sociale, le processus est 
identique. Ces “retournements”, ces revirements qui font de braves gars des transfuges, des traîtres 
choisissant la fidélité au puissant (qui paye), contre la fidélité aux proches (sans ressources), ces 
innombrables désavœux punis quand ils lèsent les puissants, tolérés voire encouragés quand ils 
concernent les humbles, ces mœurs si scandaleuses pour le peuple de ce temps-là, vont pourtant se 
multiplier, se banaliser jusqu’à devenir si courantes qu’on finit par les dire aujourd’hui normales, 
inévitables. Elles sont désormais habituelles dans la société tout entière, notamment dans le monde du 
travail où l’entreprise, comme le château d’antan, s’appuie sur une loyauté achetée (contre salaire) 
pour abolir toute autre loyauté (familiale, civique, écologique, légale même).  
 

5.4.2.1.1. LE HEROS CONTRE LE PEUPLE 
 
“Ils sont talonnés et cruellement frappés par leurs poursuivants. Ils étaient près d’une cinquantaine; 
tous sont pourfendus et achevés. Ils étaient tombés en de redoutables mains ! Le vicomte arrive à leur 

repaire, y met le feu et rase les murailles.”3 Tel est le sort réservé aux “vilains”, ces gens simples, 
réfugiés dans les forêts, à l’écart de la société féodale, sans doute des “alleutiers”, libres de servitudes 
et de taxes, donc indésirables. Bien sûr, les romans courtois les vilipendent et en font de redoutables 
brigands. Mais la diabolisation est patente et le lecteur moderne ne devrait pas tomber dans le piège. 
Toute la légende arthurienne et nombre de récits médiévaux mettent ainsi en scène la traque 
infatigable des guerriers contre les gens libres. Sous couvert d’exploits, de pacification et de 
christianisation, se développe une fresque insoutenable de massacres, d’exactions, de haine et de 
prédations.  
Pourtant, “l’idéal chevaleresque” est donné pour bien différent. “Il fut imposé à qui voulait être 
chevalier d’être courtois sans bassesse, bon sans félonie, pitoyable envers les nécessiteux, généreux et 
toujours prêts à secourir les miséreux, à tuer les voleurs et les meurtriers, à rendre d’équitables 
jugements sans amour et sans haine, sans faiblesse de cœur pour avantager le tort en portant atteinte 

au droit, et sans haine pour ne pas nuire au droit en faisant triompher le tort.”4 Voici ce que Lancelot 
apprend de la bouche de la Dame du Lac au moment où il exprime son souhait de devenir chevalier. 
Voici campé le preux chevalier, défenseur de la veuve et de l’orphelin, du pauvre contre le puissant; 

                                                      
1 Gildas, De Excidio Britanniæ, VIè siècle in M. Brasseur, Les Celtes, les guerriers oubliés p. 8 
2 Poissenot B., 1538, Esté, in Muchembled R., 1988, L’invention de l’homme moderne p.19 
3 Les merveilles de Rigomer, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 976 
4 Lancelot en prose, XIIIè s. p. 89 
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modèle grandiose offert à l’admiration de la jeunesse occidentale, le chevalier incarne toutes les 
vertus homologuées. Voici enfin ce que l’on enseignait sur les bancs des écoles de chevalerie, et sur 
les bancs de toutes les écoles. Comme la plupart des déclarations d’intention, celle-ci est parfaitement 
louable. Certes, on ne peut qu’exprimer des réserves quant à cette obligation de “tuer voleurs et 
meurtriers”; car ici s’ouvre l’abîme des injustices, vengeances et autres exactions. Par ailleurs, une 
déclaration d’intentions ne vaut rien en elle-même, et tout par le contexte dans lequel elle s’inscrit. 
Mais un contexte propice aux valeurs prônées n’a en général pas besoin de déclarations d’intentions; 
le fait même de les formuler indique l’ampleur du risque de les bafouer. Dès lors, le portrait moral du 
chevalier ainsi brossé pose (au moins) deux problèmes : tout d’abord, que valent réellement les vertus 
complaisamment énumérées ? et ensuite, ces vertus sont-elles concrètement à la portée du chevalier ? 
autrement dit, a-t-il les moyens de les mettre en œuvre. Car il y a loin, de la coupe du Graal aux lèvres 
du féodal.  
“Ce chevalier n’avait d’autre désir que d’affronter ses ennemis, pour révéler sa grande valeur et la 
mettre à l’épreuve. Alors, la noblesse de sa nature qui l’incitait à une conduite valeureuse, lui fit 
prendre l’écu par les courroies; il mit sa lance sous le bras et s’assura solidement sur sa selle. Puis il 

éperonna sa monture.”1 Ici, l’intention morale du “Lancelot” est déjà moins nette; le narrateur y 
associe le héros à une valeur purement guerrière. “Le glaive, l’épée longue des grandes invasions, qui 
sera celle des chevaliers, étend désormais son ombre meurtrière sur l’Occident. Les hommes de 

l’Occident sont bien les fils des Barbares.”2  Il s’avère que, dans ces cas-là, la première victime du 
héros est le peuple. Et si le roman de chevalerie donne quelque fois crédit à la mission protectrice du 
chevalier, la chronique, elle, n’y fait guère allusion. “Dans la chevalerie, l’oppression s’incarnait. De 
ce que pensaient les rustres nous ne saurons jamais rien. Mais les ecclésiastiques, dont les domaines, 
sinon la personne subissaient les exactions des seigneurs laïcs, dénonçaient alors à qui mieux mieux 
les chevaliers comme les suppôts du maléfique, les responsables de ces rapines, de ces déprédations 

qu’étaient à leurs yeux les coutumes, tout ce dont s’engraissaient les maîtres du ban [= pouvoir]."3  
S’il y eut quelques exceptions, elles ne suffisent pas à créditer cette milice d’une quelconque valeur 
humaine. C’est comme si l’on inventait des “romans de mercenaires” mettant en scène les preux 
mercenaires et leurs exploits en faveur des pauvres et des opprimés ! Les chevaliers sont des 
mercenaires, comme tous les engagés. Au service du pouvoir, quel qu’il soit, les uns comme les autres 
n’ont qu’une loi : exécuter les ordres de qui paye la solde. “Les chevaliers non sans peine, par la peur 
qu’ils inspiraient, contraignirent la paysannerie à se plier au joug, à remplir la fonction nouvelle de 

labeur, de travail productif que le pouvoir lui assignait.”4 Cette nouvelle et pérenne “troisième 
fonction” (selon la terminologie de Dumézil) est durement imposée par un pouvoir armé; mais elle 
peut l’être de plusieurs manières, les armes n’intervenant qu’en dernier recours, quand les autres ne 
réussissent pas. Si le Moyen-Age commence par une explosion de violence, c’est qu’en ce temps-là, il 
n’y a pas d’autre moyen de subordonner des gens réfractaires au pouvoir et de les faire travailler : 
l’esclavage relayé par le servage n’ont pas d’autres sources que les raids armés. Les choses ont 
changé avec les spoliations, de terres notamment; “la dislocation du pagus [= organisation du 
territoire], la disparition plus ou moins totale du mallum [= conseil traditionnel], la patrimonialisation, 
l’extension, l’alourdissement des droits publics sont les manifestations dans notre documentation d’un 
phénomène souvent moins apparent mais plus profond : la disparition ou l’affaiblissement des 

communautés paysannes libres”5; le bras armé chevaleresque est donc chargé de s'emparer des terres, 
comme les paramilitaires des pays “du Sud”, “des tueurs sans foi ni loi, à la solde de l’armée, des 

grands propriétaires”6; mais d’autres facteurs contribuèrent également à cette subordination : la 
conversion, les prêches, les discours, puis les livres, enfin les médias. Privés de tout moyen de 
subsistance, prolétaires avant la lettre, par ailleurs abrutis de religion, abreuvés de morale, d’idéal et 
d’idéologie, pétris de “valeurs” féodales via les sermons ou via les “séries”, les humbles continuent de 
trimer pour les puissants.  
Mais qu’ont donc fait nos héros pour mériter tant d’honneurs ?  et ceci à travers les siècles ? D’où 
viennent les images héroïques et pieuses imprimées dans la mémoire collective de l’Occident ? Quelle 

                                                      
1 Atre périlleux, XIIIè s., in La Légende arthurienne p. 668 
2 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 33 
3 Duby G., 1979, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, in Féodalité p. 616 
4 Duby G., 1979, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, in Féodalité p. 616 
5 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 105 
6 Lemoine M., 2001, Les guerilleros de Colombie in Manière de voir n° 55 p.84 
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est l’origine de cette “légende dorée” magnifiant la terrible milice dont les gens ne tirèrent que 
souffrances ?  
Plusieurs facteurs se combinent pour créer un enchevêtrement d’images contradictoires. Tout d’abord 
la surimposition d’un discours sur le réel ainsi dissimulé. Si ces hordes guerrières composites qui font 
régner la terreur se doublent d’une réputation grandiose magnifiant une chevalerie intègre et 
généreuse, qui n’existe pas, c’est donc que cette réputation est usurpée; c’est une fiction. En effet, 
“les grosses batailles de lances ne suffisent pas à fonder l’autorité, même si elles y aident. L’ordre, 

princier ou royal, qui s’établit après la crise féodale, produit son imaginaire.”1 Cet univers fictif créé 
par les romans courtois et le dogme ecclésiastique, se surimpose à l’univers concret des faits, en 
oriente la lecture, la compréhension, la vision et en établit la justification. C’est aussi ce qui demeure 

dans la mémoire collective, plus fort que les faits. “Qu’importent les critiques, la légende l’emporta.”2 
L’idéologie travaille tous azimuts pour configurer, harmoniser, légitimer une hiérarchie sociale 
édifiée au fer et au feu. Mais pour être crédible, elle doit se bâtir avec des matériaux familiers aux 
destinataires. Cette “matière” est nécessairement celle des vieilles cultures autochtones. Il faut donc 
des prodiges d’habileté pour réorganiser, rhabiller, réorienter les multiples éléments de cette matière. 
C’est bien pourquoi surgissent au fil des récits tant  d’archaïsmes, d’évidentes incompréhensions de 
rédacteurs, d’incohérences et de contradictions; tout est cependant si magnifiquement arrangé que 
cela n’a aucune importance pour le lecteur.  
Il faut envisager ensuite le “fait de résistance” attribué au roi Arthur. Face à la coalition d’abord 
informelle des prédateurs venus de tous horizons, et au cœur des projets idéologiques des puissants en 
mal de propagande, la légende arthurienne exalte le souvenir d’une résistance. Arthur incarne le 
combat des habitants des îles britanniques contre les Barbares envahisseurs qui 
précédèrent/succédèrent aux Romains colonisateurs. Et à l’encontre des premiers comme des seconds, 
les autochtones ne ménagèrent pas leur peine. La renommée d’Arthur est expliquée par la résistance 
que lui et ses hommes opposèrent à tous ces intrus, aux Saxons notamment. Mais si Arthur défend les 
îles britanniques contre les incursions saxonnes, il lutte également par ailleurs, et en bon indo-
européen, contre les anciens habitants qui ont précédé son peuple dans la place ! Ces gens ont donc 
contre eux et les Bretons et les Saxons; on reconnaît dans cette configuration la position difficile des 
Pictes et des Scotts. Et ces anciens habitants, les faés (= les vaincus) ont pour représentants, ou 
emblèmes, toutes les incarnations de l’Ennemi : nains et géants, fées, animaux et monstres. “Par-delà 

toute exagération épique et toute affabulation, ces créatures tentent d’interdire l’espace sauvage”3, 
espace où elles - et ce sont d’abord les paysans - se sont réfugiées, où elles tentent de maintenir la vie 
comme elles conçoivent qu’elle doit être vécue; sans doute à la manière de la Dame Veuve, tenant 
Perceval à l’écart du monde féodal dans la Gaste Forêt, ou de la Dame du Lac gardant Lancelot à 

l’abri de son domaine, ou de la laide demoiselle du Château Orgueilleux de Mont Esclaire4, de 

l’écuyer déplaisant frappé par Gauvain et dépouillé de son cheval5, de la male pucelle6 et de tant 
d’autres au fil des pages du Graal. Mais leurs terres ont été à leur tour dévastées : les chevaliers ont 
transformé les vertes prairies et les forêts chantantes en Terre Gaste; les païens ont été réduits en 
servage, et tous les jeunes nobles en mercenaires nommés “chevaliers”.  
Auréolée des prestiges de la Légende et de la Résistance, la Chevalerie, matrice de l’héroïsme 
occidental, se dérobe à toutes les accusations de crimes émises par le tribunal de la conscience 
personnelle; mais comme toute image massifiée, elle ne sera jamais déboulonnée massivement. Seul 
le jeu personnel de conscience à conscience est susceptible de la ternir.    
Déclarée ou larvée, la guerre est une constante sociale des pays féodalisés. Les désaffiliations y 
préparent, les ré-affiliations y acculent. Qu’elle s’actualise constamment sur le terrain miné des 
conflits militaires ou sur le front intérieur des états modernes, la guerre fracture le cœur même des 
sociétés. Les jeunes cognent les croulants, les vieux sévissent contre les ados, les sauvageons, les 
femmes incriminent les machos, les hommes s’indignent contre les pétasses, les français s'emportent 
contre les immigrés, les salariés détestent les fonctionnaires, la droite vomit la gauche, les élites 

méprisent “les gens de peu”7, etc. Il ne s’agit pas d’une “fracture sociale”1 mais d’une implosion. 

                                                      
1 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 513 
2 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p.325 
3 Lecouteux C., 1995, Démons et génies du terroir au Moyen-Age p. 178 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 331 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 489 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 585 
7 Sansot P., Les gens de peu 
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Cette guerre intestine est inhérente - et indispensable - aux sociétés féodalisées. La conjuration, la 
réaction ni la révolution n’y peuvent rien changer. 

 

5.4.3. REDRESSER QUELS TORTS ? 
 
“Tous se mirent à crier et gémir si fort que c’était insupportable. (...) Après un moment de silence, 
voici deux jeunes-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 et à gémir (...)”2. Au passage de la lance ensanglantée 
comme au passage de la tête décapitée baignant dans son sang, Peredur ne dit mot, ne bouge pas; et 
tout le monde manifeste bruyamment; quoi ? les textes ne le disent pas explicitement. Mais que l’on 
se souvienne de la sœur de Perceval offrant sa chevelure en guise de baudrier et nommant le fourreau 
de l’épée “Mémoire du Sang”; que l’on se rappelle les semonces sur le silence de Perceval, les 
reproches de n’avoir rien dit, rien fait. Tout cela ne donne-t-il pas aux cris et gémissements le sens 
d’une réprobation ? d’une incitation à agir ? d’une désolation devant l’inertie ? Il y a tout lieu de 
croire qu’il s’agit bien d’un appel au jeune-homme pour qu’il se ressaisisse et renonce à servir le 
seigneur féodal contre sa propre parenté. La “cérémonie du graal” est une procession funèbre qui vaut 
exigence de réparation; mais les jeunes chevaliers s’y refusent. Et leurs parents s’en désespèrent. “- 
Avez-vous vu la lance dont la pointe saigne ? (...) Avez-vous vu le graal ? (...)  Ah, malheureux 

Perceval, quelle triste aventure est la tienne de n’en avoir rien demandé”3; tel est le reproche de la 
cousine de Perceval lorsqu’elle apprend son inertie devant la lance et le graal. “Et sais-tu ce qu’il en 
adviendra quand le roi n’aura de terre à tenir et ne sera guéri de sa plaie ? Les dames en perdront leurs 
maris, les terres en seront ruinées, et les pucelles sans secours resteront orphelines, et nombre de 

chevaliers mourront. Tous ces malheurs surviendront pas ta faute.”4 Voilà la harangue de la laide 
Demoiselle en regard du même événement, ou plutôt non-événement. “Parce qu’il n’a pas demandé 
qui l’on servait du Graal, tous les royaumes sont entrés en guerre; plus jamais un chevalier n’en 
rencontra un autre sur son chemin sans aussitôt l’attaquer sans aucun motif; vous-même en avez bien 
senti les effets, qui pendant une longue période, avez cessé de vous conduire comme vous le deviez 

(...)”5, ainsi s’explique la Demoiselle Chauve venue demander l’aide du roi Arthur. On observe des 
variantes dans cette accusation, et dans toutes celles qui émaillent les récits du graal à propos de son 
apparition; sa formulation diffère à la fois dans son contenu (qui en sert-on ? que sert-il ? etc.), son 
auteur (Gauvain, Perceval, Lancelot, “le roi Arthur et tous les chevaliers qui étaient à sa cour (...) 

aucun n’a songé à poser la question”6) et son effet (la réaction aurait rétabli la prospérité ou bien la 
non-réaction a provoqué le malheur); mais la teneur est identique : face à cette manifestation 
sanglante, le héros ne réagit pas, et son attitude passive est catastrophique. Tel est le fond de l’affaire. 
C’est tout; et c’est grave. Là où l’on attend son aide et son soutien pour réparer un tort évidemment 
considérable, le “héros” ne fait rien. Face à lui, c’est la désolation. “Les chevaliers le regardent, tristes 

et accablés.”7 “Quand Bron, le Roi-Pêcheur, comprit qu’il ne l’interrogerait pas, sa peine fut vive.”8 
Mais rien n’y fait. Était-il vraiment obéissant - à son mentor - ou stupide, le jeune chevalier ? ou déjà 
passé à l’ennemi, et, “fidèle à son serment”, acculé à l’inaction c’est-à-dire la trahison ? En tout cas, 
sans refuser explicitement son intervention - ce qui aurait soulevé toute sa parenté contre lui ou lui 
aurait attiré sa haine définitive - le héros fait mine de ne pas comprendre. Il se dérobe à l’antique et 
primordiale responsabilité : celle qui nous fait avant tout l’obligé de la parenté, son débiteur et son 
créancier primordial.  
Inscrits dans de nouvelles configurations d’alliances et de services rétribués, les jeunes ont désormais 
d’autres codes d’action et de comportement. Les exploits qu’ils accomplissent s’inscrivent dans un 
schéma d’abord féodal de prédation et de conquête. D’autres exploits s’offrent cependant à eux; ils 
sont souvent proposés par des “demoiselles” qui viennent demander secours. Elles se disent 
déshéritées, menacées, attaquées; elles cherchent un jeune homme apte à les défendre et les rétablir 
dans leurs droits. “Monseigneur Gauvain se lève d’un bond et déclare qu’il fera tout son pouvoir pour 

                                                                                                                                                                      
1 Todd E., 1995, Note pour le Fondation Saint-Simon, expression reprise par Chirac J. 
2 Peredur, XIIIès., in Les quatre branches du Mabinogi p. 249 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 263 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 335 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p.144 
6 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 151 
7 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p.193 
8 Merlin & Arthur in La légende arthurienne p. 388 
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lui porter secours et qu’il s’y rendra.”1 Et tous bondissent à cheval pour se jeter dans l’aventure. Mais 
pour sauver qui ? des demoiselles sans défense, des pays attaqués, des châteaux assiégés; oui, mais 
nul ne sait où les trouver; oui, mais s’il n’y a rien à gagner. Le héros agit sur commande, hiérarchique 
ou idéologique; à condition si possible qu’il y ait quelque bénéfice à la clé de sa bravoure. “Il tend la 
main vers le cheval, le prend par la rêne et le remet à un jeune noble (...) Jamais il ne s’était montré 

aussi désireux de gains en chevaux. Ce jour-là il en a offert quatre en présent.”2 Pour les chevaliers, il 
s’agit désormais de conquérir, gagner, sauver, combattre non plus pour sa parenté mais pour des 
gains, ou pour un étranger qui peut payer : un seigneur, un chef, un patron, un leader, un président, un 
caïd ... Les moins doués, les moins protégés n’y gagnent qu’à peine de quoi survivre; les plus adroits, 
les plus aidés en retirent des “bénéfices”; “le “bénéfice” - un mot alors sans cesse répété, 
assourdissant -, c’est le produit financier des hautes charges d’église : archevêchés, évêchés, 
canonicats, directions d’abbayes, et même de ces charges modestes comme les prieurés mais qui 

comportent aussi des revenus”3. D’abord exclusivement ecclésiastique, ce “bienfait” fut très vite 
laïcisé - puisque tel était le souci commun des puissants, qu’ils soient d’églises ou de châteaux. Sous 
la férule de leurs armes et de leurs prêches, les humbles le leur fournissent. Mais les armes qui 
acculent ces derniers à l’obéissance, elles sont bien souvent tenues par leurs fils, leurs frères, leurs 
cousins, tous ces jeunes-hommes passés “à l’ennemi”.  
La grande confusion de ces parentés déboussolées, traversées de trahisons et de haines, forme le 
paysage des exploits qu’accomplissent les héros arthuriens. Au-delà des idéaux de chacun, il faut 
prendre parti pour les uns contre les autres. Faire tort à l’un pour réparer les torts faits à l’autre. “Mes 
frères sont trop loin : le Roi-Pêcheur est tombé en langueur et le roi Pellès (...) s’est retiré dans un 
ermitage. Quant à mon frère le roi du Château mortel, il est aussi félon que ses frères sont vertueux 

(...) Il dispute au Roi-Pêcheur mon frère sa terre (...)”4 Dans un tel chaos familial, quel parti doit 
prendre le jeune-homme ? avec qui s’allier ? contre qui se battre ? L’incohérence des parentés, 
l’impossibilité de déterminer clairement son camp, pousse naturellement les jeunes guerriers à se 
rallier à des idées plus qu’à des personnes, sinon à des chefs, étrangers à ces querelles, et avec 
lesquels ils négocient et monnayent leurs services.  
Le héros rétribué est-il encore un héros ? mais si le héros n’est qu’un pantin qui sert à leurrer les 
jeunes crédules ... que reste-t-il du “vrai” héros ? Et le héros sollicité par deux camps rivaux et 
choisissant son camp par intérêt, et non par intégrité, s’il est dit “héros” par ses commanditaires, ne 
l’est évidemment plus pour les gens qu’il abandonne et qui se plaignent de son inertie, sa propre 
parenté; mais c’est bien pour cela qu’il devient le héros des temps nouveaux. Il entérine et cautionne 
ainsi la refondation totale du système social, ce qui ne put manquer de soulever d’immenses 
questions, et une immense réprobation. L’acte inaugural du héros, son geste fondateur est donc une 
dérobade, une trahison. Dans cette mêlée d’armes, la plainte revient cependant : il n’a rien dit, il n’a 
rien fait quand il le fallait. C’est le seul blâme qui apparaisse de manière récurrente dans les récits 
arthuriens, le seul blâme encouru par les héros, et un blâme touchant précisément à l’héroïsme et à la 
parenté. Face à leurs accusateurs, plutôt accusatrices, les héros restent sans voix; le blâme parfois les 
touche, et ils décident d’agir. Mais la fin des aventures arrive sans qu’ils aient redressé le tort en 
question. Et il semble bien que le tort n’ait jamais été vengé, ni réparé. 
 

5.4.3.1. LA RESISTANCE DES GENS 
 
Si les armes eurent raison de la vie des gens anciennes et de la liberté si précieuse à leurs yeux, si 
elles parvinrent à imposer les clans et leur fer de lance, le mariage, c’est précisément à travers les 
péripéties relatives à cette institution que se révèle la résistance des gens à l’instauration de cet ordre 
nouveau. Bien entendu, la résistance contre la Nouvelle Religion en est une autre modalité.  
 

5.4.3.1.1. RESISTANCE CONTRE LE MARIAGE 
 
“Est-ce toi qui demandes ma fille ? Je désire que tu me fasses le serment que tu ne feras pas autre 
chose que justice à mon égard. Quand j’aurai obtenu tout ce que je vais te demander, tu auras ma 

                                                      
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 339 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 391-395 
3 Guillaumin H., 1970, Jeanne dite Jeanne d’Arc p.22 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p.158 
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fille.”1 Les épreuves que tous les “pères” imposent aux prétendants sont mortelles; le but évident est 
de les éliminer; et qu’on n’imagine surtout pas que ces héros en quête d’épouse filent le parfait amour 
avec la princesse convoitée : la plupart d’entre elles refusent non pas le héros mais le mariage. Il ne 
s’agit donc pas d’amour. Et les “épreuves de mariage” sont des refus de mariage. Les anciens 
royaumes conquis par les chevaliers gardent les traces de leur précédente structure sociale. Il est fort 

probable que “tout le royaume de Logres, l’ancienne terre des Ogres”2 soit un ancien territoire 
gentilice colonisé par les féodaux patriarcaux. Son nom est parlant : ogres, nains et géants 
appartiennent en effet à la société non-féodale de la Vieille Europe combattue par les guerriers 
d’Arthur. Au Château des Griffons - l’emblème animal nous renseigne sur le caractère totémique du 
lieu -, les héros qui sollicitent “la main” de la demoiselle du château doivent eux aussi accomplir des 
“épreuves” : la réussite est couronnée par un mariage, l’échec par une mise à mort. Il y a là une 
mesure vigoureusement dissuasive permettant de préserver la liberté amoureuse, et de conjurer la 
contrainte conjugale. Ce motif traverse toute la culture nord-européenne dans ses contes traditionnels 
antérieurs à la littérature; la première littérature en fait elle aussi état. Mais ce motif apparaît bien plus 
tôt encore dans les textes cunéiformes du Moyen-Orient (l’Épopée de Gilgamesh notamment) et de 
l’Europe du Sud (dans l’Odyssée comme dans la tragédie et tous les récits mythologiques).  Tous ces 
récits témoignent de l’opposition farouche des gens et des groupes totémiques, de l’Orient comme de 
l’Occident, à l’institution conjugale. Ces coutumes dites “barbares” des “épreuves de mariage” furent 
bien entendu combattues au nom de la religion aussi bien que de la civilisation; elles furent toutefois 
récupérées par l’idéologie chevaleresque qui en fit l’exploit-type accompli par le héros-prince 
charmant pour obtenir “la main” de la princesse. Mais il faut se garder d’oublier que cela 
correspondait à l’origine au refus farouche opposé par les filles et leur gens face à cette institution 
considérée comme ignoble. “Si ma sœur désire se marier, nous lui trouverons un parti digne d’elle. - 

Croyez-le, mon cher frère, je ne me marierai jamais !”3 réplique vivement Dandrane; et le rédacteur 
ajoute (subrepticement ?) “sinon avec Dieu”; il va de soi que la notation chrétienne ne pouvait exister 
dans le premier conte, bien antérieur au christianisme. A l’issue de sa visite au Château des Griffons, 
Lancelot semble avoir eu raison de cette coutume “archaïque”, non pas en épousant la demoiselle 

après avoir réussi l’épreuve, mais en tuant le lion de garde à l’entrée du souterrain.4 Cependant les 
héros, Perlesvaus comme Lancelot, ont déjà perdu de vue ce que les femmes gardent encore en 
mémoire, car elles sont les premières victimes de l’ordre nouveau et du mariage, à savoir le caractère 
odieux d’une telle institution. La raison avancée par les féodaux pour justifier le “contrat” conjugal 
est la sauvegarde des faibles femmes. Dès lors il semble légitime que leurs proches se soucient de leur 
protection et s’efforcent de leur trouver un mari ! “Je te ferai grâce, dit Peredur à un chevalier qui a 
tué l’époux de sa sœur, à condition que tu prendras cette femme en mariage; et tu lui rendras tout 

l’honneur et le respect que tu lui dois, ayant tué son mari sans raison.”5 Cette bonne intention est 
typique de l’attitude chevaleresque; ne se fiant qu’à ses propres convictions, sourd à toute autre, le 
héros fait le lit du malheur général. D’autant plus que les frères, anciens protecteurs des sœurs, ne 
savent plus tenir leur véritable rôle qui était de protéger la liberté de leurs sœur;  eux-mêmes 
nouveaux chevaliers et en quête de femmes, ces frères s’empressent de confier leurs sœurs, c’est-à-
dire les livrer, à des époux réputés protecteurs mais plus souvent agresseurs sinon meurtriers. Mais la 
perte de la conscience des anciennes responsabilités empêche les frères de voir le mal qu’ils 
commettent contre leurs sœurs en croyant agir pour leur bien. Cette situation née dans le haut Moyen-
Age n’a en rien changé. Si les jeunes occidentaux ne se considèrent plus comme responsables du 
mariage de leurs sœurs, ils se détachent cependant d’elles dès qu’elles sont mariées; elles sont donc 
exposées au bon vouloir de leurs époux, et privées de toute protection contre eux s’ils se révèlent 
violents. Quant aux jeunes musulmans, ils se considèrent toujours, à l’instar des pères féodaux et des 
proxénètes, comme des “protecteurs”, non pas de la liberté de leurs sœurs, mais de leur sexualité, car 
c’est ce qui fait “l’honneur” des hommes, c’est-à-dire la “valeur” du bien échangé; ainsi responsables 
de leur mariage, les frères musulmans exercent une tyrannie de tous les instants sur leurs sœurs 
jusqu’au jour de leur mariage lors duquel elles passent sous la tyrannie d’autres hommes, leurs maris - 
non sans compensation financière. Dans les deux cas, les hommes en tant que frères se comportent en 
irresponsables car dans les deux cas, le sort des sœurs est menacé, dans leur vie comme dans leur 

                                                      
1 Kulhwch et Olwein, XIVè s., in Les quatre branches du Mabinogi p. 143 
2 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 172 
3 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 287 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 268 
5 Heinrich G. A., 1855, Le Parcival p. 105 
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liberté. C’est ainsi qu’en toute société conjugalisée, les hommes, qu’ils soient frères ou/et époux 
dérogent à leur responsabilité foncière de solidarité vis à vis de leurs sœurs; leur “honneur” 
chevaleresque fait écran à une juste perception des enjeux réels. L’idéologie féodale, plus forte dans 
l’islam que dans le christianisme, révèle sa vraie nature de domination violente. Les garçons, 
apparents gagnants de l’histoire, en sont également des victimes, aussi ridicules que tragiques. Le 
système de domination dans lequel ils sont eux-mêmes inclus, exige leur posture dominatrice à la fois 
comme outil et comme leurre. Les hommes sont évidemment poussés à ces comportements par 
l’idéologie du système social en place. Ils peuvent cependant le déjouer, et réagir, à l’inverse de 
Perceval et de tous les inertes “héros” arthuriens. 
 

5.4.3.1.2. RÉSISTANCE À LA NOUVELLE RELIGION 
 
“La reine du pays est la sœur du roi d’Oriande que Lancelot a tué au combat et dont il a pris les terres 
où régnait le paganisme. 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 Les 
femmes semblent aussi nombreuses à refuser le christianisme que le mariage. Cette résistance est bien 
entendu également le fait des hommes de la Vieille Europe, attachés comme les femmes à leur société 
d’origine. Les nombreux châteaux habités ou commandés par des femmes sont aussi habités par des 
hommes qui les défendent vaillamment. Il apparaît toutefois que ces défenseurs sont essentiellement 
des hommes âgés. “Il fut alors conduit dans la grande salle où se trouvaient vingt deux vieux 
chevaliers aux cheveux blancs qui cependant ne paraissaient pas aussi âgés qu’ils l’étaient : ils 

semblaient avoir à peine quarante ans, et pourtant tous en avaient cent ou davantage.2 Cette notation 
bizarre n’est pas rare; signifie-t-on ainsi l’appartenance de ces hommes, qu’ils soient jeunes ou vieux, 
à la vielle coutume, à la vieille culture ? 
Ces “vieilles” gens, qui ont l’éventuel recul de l’âge et la connaissance des anciennes pratiques, 
interviennent fréquemment dans la lutte contre les héros et le christianisme. Ils sont même épaulés par 
les morts, ces gens plus vieux encore qui avaient fait le monde de la Vieille Europe. “Alors que 
Perceval était en train d’attacher la tête coupée du Cerf Blanc à la selle de son cheval, une vieille 

femme arriva à vive allure sur un palefroi, saisit le chien de Perceval et partit avec lui.”3 On voit ici le 
héros commettre un attentat typique (le meurtre du blanc cerf) contre le totémisme; c’est une vieille 
femme qui s’interpose alors pour contrarier ses projets. Plus loin, elle enjoint Perceval de jouter avec 
un chevalier surgi d’un tombeau, opposant ainsi les anciens (morts) aux modernes (vivants).  
La reine Guenièvre étant morte, Madaglan, son plus proche parent, exige la restitution de la Table 
Ronde par le roi Arthur en même temps que son abjuration de la Nouvelle Religion. On retrouve ici le 
peuple Picte dont est issue Guenièvre, et ses mœurs gentilices, logiquement attaché à l’Ancienne 
Religion, aux notions d’égalité associées à la Table Ronde, et aussi logiquement opposé à la Nouvelle 
Religion et à sa mainmise sur la Table Ronde depuis lors dévoyée, avec ses préséances et son siège 
réservé à l’élu. A Madaglan, s’associe sa sœur Jandrée, la Cundrie de Parzival, qui propose à Arthur 
d’être dame et reine de ses terres s’il consent à revenir aux anciennes croyances; car “elle éprouve un 
tel mépris pour ceux qui croient en la Nouvelle Religion qu’elle refuse d’en voir aucun; et de fait, dès 
que cette Nouvelle Religion fut établie, elle se fit couvrir les yeux car elle ne voulait plus apercevoir 

aucun de ceux qui l’avaient adoptée. (...) Elle a pourtant de fort beaux yeux.”4 Mais si Arthur avait 
jadis accepté cette même proposition venant de Guenièvre, il la refuse venant de Jandrée; sans qu’on 
puisse comprendre ses raisons. Celles qu’il donne ne peuvent convaincre puisqu’elles ne valurent 
point dans le cas de Guenièvre. “Je ne renoncerai jamais à ma religion quelle que soit l’affection que 
je porte à cette dame. Dites-lui de croire en Dieu et en sa Douce Mère, et de se convertir à la Nouvelle 

Religion.”5  Mais le temps a passé; le roi Arthur n’hésite plus à se situer du côté de l’ordre nouveau 
des féodaux, sans aucune concession à la Vieille Europe.  
 

5.4.4. LES ENFANTS DE LA GUERRE 
 

                                                      
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 288 
2 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 192 
3 Merlin et Arthur, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 369 
4 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 275 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 275 
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“Maintes entrailles apprennent à connaître le fer de sa lance; à l’un il transperce la poitrine, à l’autre 
il rompt le bras, à un troisième il brise la clavicule; tout autour de lui, il blesse, abat ou fait des 

prisonniers.”1 La violence omniprésente donne aux récits arthuriens un écœurant goût de sang. 
Pourtant, la tradition occidentale vénère encore les héros de ces récits, et n’a jamais semblé accorder 
une vague inquiétude, voire une quelconque attention, à ce caractère morbide de l’épopée 
chevaleresque. Cependant, outre les ennemis de ces héros qui développent des arguments souvent 
légitimes à leur encontre, certains protagonistes expriment clairement le mépris qu’ils ressentent 
devant ces guerriers arrogants et impitoyables. “J’ai bien rencontré en chemin plus d’une vingtaine de 
chevaliers et tous m’ont assuré que la cour du roi Arthur était la plus misérable du monde à cause de 

l’indignité du roi.”2 D’autres déplorent une situation grave donnée pour nouvelle; ils comparent 
l’attitude actuelle des chevaliers avec une autre attitude, différente et ancienne. “Plus jamais un 

chevalier n’en rencontra un autre sur son chemin sans aussitôt l’attaquer sans aucun motif.”3 Cette 
agressivité constante, cette posture de guerre endémique, non seulement conjoncturelle mais 
individuelle, caractérise l’ambiance chevaleresque de tous les récits.  
Ces perpétuels affrontements opposent bien sûr les chevaliers entre eux. Et les “bons chevaliers” 
trouvent toujours des “méchants” pour assouvir leur appétit de bagarre. Perlesvaus, surnommé tout au 
long de son épopée “le meilleur chevalier du monde” est d’abord le plus violent, le plus cruel, le plus 
impitoyable. Tout homme monté est un adversaire potentiel; amis ou ennemis, parents ou étrangers, 
tous incognito sous les heaumes, représentent des occasions de se battre qu’il ne laisserait échapper 
pour rien au monde. Même des gens désarmés, soumis et implorants, sont passés par l’épée. “Je ne 
voudrais pas qu’il (Perlesvaus) apprenne qu’un chevalier a pénétré dans cet enclos, car il se lèverait, 
tout mal en point qu’il est, et personne ne pourrait l’empêcher de s’armer, de monter sur son cheval et 

de se battre avec vous ou tout autre qui se trouverait là.”4 C’est au propre cousin de Perlesvaus que 
sont dites ces paroles ! La population dans son ensemble est agressable; hormis les gens nommés par 
le roi, donc intouchables, plus rien ne retient le bras du jeune-homme. Alors que la fraîcheur de 
Perceval est dépeinte dans l’ouverture du roman de Chrétien en liaison avec la “reverdie”, le 
renouveau printanier, un épisode de Perlesvaus nous montre le chemin parcouru, à reculons : “Il 
entendit les oiseaux chanter dans la forêt et son cœur s’enflamma du désir de chevalerie. (...) et il 

éprouva, plus fort que jamais auparavant, parce qu’il s’était reposé si longtemps, le désir des armes.”5 
On se remémore alors la mère désespérée que son fils ait rencontré la chevalerie. Et l’on déplore la 
terrible spirale qui aspire la jeunesse mâle. “[Apercevant un chevalier en arme qui venait 
tranquillement,  Perlesvaus se précipite vers lui sans autre raison que l’envie de se battre.] Il frappe 
aussitôt le chevalier sur son écu avec une telle violence qu’il lui fait perdre un des étriers et lui troue 
le bouclier. (...) Les coups furent si violents sur les boucliers que les lances les transpercèrent et 
atteignirent les cottes de mailles. Perlesvaus avait blessé le chevalier à la poitrine. (...) Ils se 
heurtèrent si violemment que les mailles de leurs hauberts s’imprimèrent sur leurs visages et leurs 
fronts. Le sang jaillit de leurs bouches et de leurs nez. (...) Ils se donnent de grands coups sur leurs 
heaumes, avec une telle force que leurs yeux étincellent et que la forêt retentit du choc de leurs épées. 
Le combat était terrible. [Il se poursuit jusqu’à l’arrivée du Roi Ermite qui les arrête et demande leurs 
noms.] Ah ! cher neveu, dit l’ermite à Perlesvaus, Lancelot est votre cousin ! Son père, le roi Ban de 

Benoïc était le cousin germain de votre père. Faites-lui bon accueil.”6 Cette violence sans limite et 
sans frein irrigue toute l’épopée chevaleresque comme elle semble irriguer toute la littérature depuis 
Homère. Considérant la Guerre de Troie comme l’ultime défaite de la société gentilice de l’Europe du 
Sud, similaire à la Bataille de Mag Turaid en Europe du Nord, on ne peut que constater la 
simultanéité de la violence et de l’instauration de la société clanique. D’ailleurs, “les historiens, 
notamment Stuart Piggott, ont établi de frappants parallèles entre la société arthurienne et celle de la 
Grèce d’Homère : Piggott a montré que l’éthique cruelle du guerrier est très proche dans ces deux 

sociétés.”7 
Mais la manière forte n’est pas toujours la plus appropriée; s’il faut jouer profil bas et agir en douce, 
Perlesvaus n’y voit nul inconvénient. C’est dans les yeux d’un lion blanc qu’il lit certains conseils 
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stratégiques; un lion blanc qui finit par se battre avec un lion rouge. Le totem  du lion blanc est 
probablement hostile au totem du lion rouge, et l’opposition de ces deux groupes fait évidemment 
l’affaire de l’attaquant Perlesvaus; d’autant plus que le lion blanc ressemble fort à un agent double. 
“S’il voulait vaincre ces chevaliers, il lui fallait aller chercher la mule et la bannière; il monta dessus, 
prit la bannière et tira son épée. [Les chevaliers une fois tués ou convertis] Perlesvaus revint en arrière 
et descendit de la mule, et il remit la bannière à Joseu; puis il monta sur son destrier et s’avança vers 

les défenseurs du cinquième pont.”1 Et c’est grâce aux stratagèmes que le lion blanc suggère à 
Perlesvaus que ce dernier remporte la victoire. “La puissance de Dieu, la vertu de la mule et la 
sainteté des ermites firent plier la force des chevaliers qui se retrouvèrent impuissants. Mais au fond 
de leurs cœurs, ils étaient très tristes d’avoir vu tuer leurs parents; aussi imaginèrent-ils que s’ils 
pouvaient obtenir leur grâce, ils n’auraient de cesse ensuite de tuer Perlesvaus. Ils s’avancèrent donc, 
feignant d’implorer humblement sa grâce et l’assurant de leur entière soumission. Perlesvaus regarde 
le lion pour savoir ce qu’il doit faire. Il voit que le lion pense que ce sont des traîtres pleins de 
perfidie (...) et que s’il décide de les attaquer, le lion l’aidera à les anéantir. (...) Perlesvaus s’élance 
sur eux l’épée au clair, mais il est fort marri de voir qu’ils ne se défendent pas, et pour un peu il les 
aurait épargnés. Mais le lion se précipita sur eux, les tua et les dévora, et précipita leurs membres et 
leurs corps dans la rivière. Perlesvaus le laissa faire, il le regardait agir avec une grande satisfaction : 

il n’avait jamais vu une bête aussi digne d’amour.”2 Cette frénésie de violence, les sentiments 
dévoyés qu’elle suscite ou accompagne, cette spirale infinie fait peur. Les jeunes plus que tout autre y 
sont aspirés. Leur situation sociale, génératrice de frustrations multiples, est un détonateur efficace; 
ils se donnent ensuite au plus offrant. La littérature chevaleresque offre une vision compensatoire à 
ces jeunes frustrés de pouvoirs réels. “A l’exaltation littéraire d’une caste de jeunes nobles qui se 
constitue en corps de guerriers correspond une esthétique spécifique. Cette littérature de la chevalerie 
qu’est par excellence la chanson de geste est une “littérature de la violence et de l’excès, qui se 
savoure dans l’intensité” a pu écrire très justement J. C. Payen qui y voit “une poétique du génocide 

joyeux”3 dans “l’allégresse destructrice et meurtrière”4. Si leur ardeur au combat, leur virulence 
insoutenable est évidente, il semble cependant que la joie ne survive pas au combat. “Sire, répond 
messire Gauvain, vous voulez connaître mon malheur. Je vous dis en vérité que j’en ai tué dix-huit de 
ma main, non pas parce que j’étais meilleur chevalier qu’un autre, mais parce que le malheur m’a 

accablé plus qu’aucun autre de mes compagnons.”5  
Gravement déstabilisés, intégrés dans des groupes qui les encadrent et les structurent conformément 
aux normes et aux modèles idéologiques en cours, les jeunes gens forment une force d’intervention 
redoutable. Les modernes enfants-soldats, orphelins issus des populations massacrées, apparaissent 
comme de sinistres tueurs; l’absence totale d’attachement parental les rend indifférents à toute 
horreur; aucun lien affectif ne les retient au bord de l’infamie. Ils constituent par conséquent une main 
d’œuvre criminelle idéale, à la solde de n’importe quel pouvoir, n’importe quelle tyrannie dès 
l’instant qu’elle leur permet d’assouvir le seul instinct qu’ils puissent satisfaire : l’instinct de 
violence; dès l’instant aussi qu’elle les récompense, même misérablement. Définitivement 
déséquilibrés, ils ne peuvent renoncer ni au mouvement ni à la destruction; la mobilité / morbidité qui 
les anime soutient seule leur triste existence. La tranquillité, les laissant face à leur ignominie 
intérieure, les anéantirait, par le suicide sans doute. 
Les victoires accumulées semblent autant de défaites morales; car les jeunes-gens ne se remettent pas 
des crimes commis, quelles que soient les belles légitimations qui leurs sont fournies, quelle que 
soient les bonnes raisons qu’ils se donnent à eux-mêmes : défense, honneur, revanche sociale etc. ne 
pansent jamais les plaies ouvertes en soi par la violence infligée aux autres. “Criminalité violente, 
suicide, toxicomanie sont spécifiquement des expressions masculines de la difficulté d’être. Je crains 
que l’on ne comprenne pas ces phénomènes si l’on ne s’interroge pas sur cette difficulté d’être des 

hommes jeunes dans les dernières décennies.”6 Ces douleurs et ces malheurs ne dateraient que “des 
dernières décennies” ? une telle erreur d’appréciation risque de nuire à la mise au point d’éventuelles 
solutions au drame endémique de la violence masculine juvénile. 
 

                                                      
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 248 
2 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 250 
3 Payen, in Ch. Marchiello-Nizia, 1994,  Chevalerie et courtoisie in Histoie des jeunes en Occident p. 168 
4 Payen in Ch. Marchiello-Nizia, 1994,  Chevalerie et courtoisie in Histoie des jeunes en Occident p. 168 
5 La mort du roi Arthur, 1230, par.3  
6 Lagrange H., in Théry I, 1998, Couple, filiation ...p.76 
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5.5. L’ECHEC & LA MORT 
 
Le malheur sécrété autour d’eux, mais aussi en eux, par les actions violentes qu’ils commettent, 
conduit les jeunes-gens à la dépression, l’anéantissement, le suicide. Mais ces conséquences tragiques 
n’attendent pas l’accomplissement du tort : elles lui préexistent même du simple fait qu’elles sont 
posées comme idéal de masculinité. La violence implicite que suppose un tel idéal suffit à troubler 
l’esprit des garçons. La violence des pulsions qu’ils peuvent ressentir est donc à la fois cautionnée par 
le système et condamnée par leurs attachements et leur intime sentiment de justice. La contradiction à 
l’œuvre dans cette ambivalence provoque l’habituelle perplexité propre à la féodalité. Prisonniers de 
cet état, les garçons cherchent légitimement à s’en échapper; mais en recourant aux mêmes modèles, 
aux mêmes violences. Perdus s’ils le font, perdus qu’ils ne le font pas ... 

 

5.5.1. LES CONDUITES A RISQUES 
 
“Sire, ce sont les jeux de Fortune; maintenant vous pouvez vous rendre compte qu’elle vous fait payer 
cher les grands biens et les grands honneurs dont vous avez bénéficié jadis : elle vous enlève les 
meilleurs de vos amis. (...) Quant aux compagnons de la Table Ronde, tous avaient été tués sauf 

quatre (...) le roi Arthur, Lucan le Bouteiller, Girflet et Sagremor l’Impulsif. ”1 S’ils ne donnent pas la 
mort ou leur vie sur le champ de bataille, à l’instar de leurs lointains cousins, les héros modernes et 
leurs suiveurs la donnent souvent sur la route; et non plus à cheval mais en voiture, la monture 
moderne; comme celle de jadis, elle permet la vitesse et l’exaltation, l’exhibition de soi, la 
démonstration de la force, de la richesse et du pouvoir. Comme son ancêtre, elle sème la mort et la 
désolation. “Agressive et brutale, la jeunesse est par situation, un corps décimé. Sur ce point, les 
informations abondent. Dans les textes que j’utilise, les allusions les plus nombreuses aux jeunes 

concernent effectivement leur mort violente”2 ... au XXIè siècle ? Non, ou oui, mais d’abord au XIIè. 
Rien n’a changé. “Les jeunes de 15 à 24 ans représentent près de 30% des décès sur la route avec une 
surimplication des garçons sur les filles. En France, environ 3570 jeunes perdent ainsi la vie chaque 
année. Les accidents de la route sont responsables de près d’un décès sur deux à l’adolescence et ils 
aboutissent à près de 10 000 blessés graves chaque année. Les jeunes conduisent plus vite, avec moins 

de précautions, et leur manque d’expérience accroît leur vulnérabilité.”3 Par ailleurs, la violence 
juvénile, dite aussi délinquance, est toujours vive. On parle plus de celle des “banlieues” ou des 
“quartiers” que de toute autre; c’est un tort. Elle ravage l’intégralité de la société. Meurtres et crimes, 
de guerre ou de paix, sont d’abord le fait de la jeunesse masculine. “Ce pays [les USA] connaît un 
taux beaucoup plus élevé d’homicides, de viols et de vols que toutes les autres nations modernes, 
stables et démocratiques (...) La plupart de ces violences criminelles sont commises par des hommes 

entre quinze et vingt-quatre ans.”4  
S’ils ne “donnent” pas leur vie pour l’industrie automobile, celle de l’armement ou de la sécurité, les 
jeunes-gens bien souvent la gâchent, tant est élevé le “prix” à payer pour approcher la gloire. Certes, 

ils sont nombreux, “cheminant par le pays en quête d’aventures et de gloire”,5 mais si peu nombreux à 
y parvenir. Quoi qu’il en soit, que le podium soit atteint ou non, les garçons désespèrent; et il y a de 
quoi ! Nombre d’observateurs “ont insisté sur les dangers physiques qui guettent l’homme dur : les 
garçons sont contraints de prendre des risques qui finissent par des accidents; ils fument, boivent, et 
utilisent motos et voitures comme des symboles de virilité. D’autres ne trouvent confirmation de 
celle-ci que dans la violence personnelle ou collective. En outre, la compétition et le stress qui 

s’ensuit dans la vie professionnelle, l’obsession de la performance, ajoutent à la fragilité du mâle.”6 
S’ils grimpent enfin sur la plus haute marche, ils ont le sentiment d’avoir gagné. Ils ne sont pas, pour 
autant, à l’abri d’amères désillusions. Champion sportif, ciné-star nominées, leader politique, télé-star 
chéri, grand reporter médiatisé ou chanteur vedette,  il n’y a toujours qu’un type qui atteint au but, un 
élu et un seul; c’est celui “qu’on pouvait connaître par l’épreuve du Siège Périlleux où jamais homme 
ne s’était assis avant lui qu’il ne lui arriva quelque malheur. Ils le suivirent et l’honorèrent de leur 

                                                      
1 La mort du roi Arthur, 1230, par. 190 
2 Duby G., 1979, Les jeunes ... in La société chevaleresque p. 133 
3 Le Breton D., 1995, La sociologie du risque p. 95 
4 Steinem in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 207 
5 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 459 
6 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 211 
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mieux, le tenant pour maître et seigneur sur tous ceux de la Table Ronde”1, oubliant au passage la 
belle idée d’égalité fraternelle d’où était issue la table sans préséance. Mais face à un seul “né pour 

une haute fortune”2, combien errent sans fin, échouent, tombent ou meurent ? “C’est grand dommage, 

dit la reine Guenièvre, car cette Quête ne finira pas sans la mort de maint prud’homme.”3 Tel est le 
sort promis à la majorité; et ce sort ne serait point misérable s’il n’était mis en regard de vains 
mirages. Ceux-ci cependant miroitent sans cesse sur des myriades d’écrans, sans que quiconque 
s’avise que cet “idéal masculin reste inaccessible à la plupart des hommes : trop dur, trop contraignant 
car trop évidemment contraire à (...) tout être humain. Faire d’un petit garçon à sa maman le “monstre 
impitoyable” conforme à ce modèle relève d’un exploit cruel. Tôt ou tard la plupart des hommes 
prennent conscience qu’ils sont aux prises avec un type masculin qu’ils n’arrivent pas à réaliser. (...) 
Les inconvénients de l’idéal masculin n’en restent pas moins considérables pour la plupart des 
hommes qui sont autant de déviants par rapport à la norme mythique du succès, de la puissance, de la 

maîtrise et de la force.”4 Mais pour que cet idéal perde de sa séduction, quel chemin faut-il donc 
prendre ? Ce ne sont certes pas les héros qui le traceront; accrochés à leurs errances, ils ne trouvent 
que des paradis artificiels, de plus en plus accessibles, de plus en plus fréquentés; où la folie qui les 
égare plus encore. Elle s’empare aussi bien des infortunés que des champions, même de ceux qui 
connurent les sommets de l’amour et de la gloire. “Lancelot perdit la raison au point de ne plus savoir 
ce qu’il faisait. (...) avant la fin du premier hiver, son état était tel que nul ne pouvait le reconnaître. 

(...) Il vécut deux ans sans reprendre ses esprits, sans savoir ce qu’il faisait.”5 Perceval, ravagé de 
remords pour les deux crimes qui lui sont imputés (la mort de sa mère, son silence criminel face au 
Graal) sombre lui aussi dans la folie. “Cinq fois passèrent avril et mai, cela fait cinq années entières. 
(...) Il n’avait plus la moindre notion du jour ni de l’heure ni de la saison, tant il avait le cœur 

troublé.”6 Le même mal atteint Yvain, le chevalier au lion qui sent soudain “un tourbillon lui monter 

dans la tête, si puissant qu’il en perd la raison.”7 Enfin, d’autres résolvent ces insurmontables 

épreuves dans le suicide. “Mort, mort, dépêche-toi de venir à moi, car je suis rassasié de vivre !”8 
 

5.5.2. L’AUTOMUTILATION 
 
“Hélas ! je suis perdu ! il tira son épée du fourreau et s’en frappa d’un coup si rude qu’il se l’enfonça 
dans la cuisse gauche d’où le sang jaillit à flot. Il baissa les yeux et se vit tout nu, sauf ses braies; ses 

vêtements gisaient d’un côté, ses armes de l’autre.”9 Oui, Perceval est perdu. A tous les sens du terme. 
“Triste à mourir”, il regarde partir un navire avec, à son bord, une femme très belle qui voulait l’aimer 
et le ramener à la lucidité. La joie de son amour, sa générosité, tout était merveille dans cette 
rencontre. “Ils parlèrent longtemps ensemble (...) ils se mirent à table tous deux (...) elle se coucha et 

Perceval auprès d’elle (...)”10. Mais, voyant son épée, songeant alors au Christ, Perceval s’en détourne 
brusquement. Elle se détourne alors, et le laisse à lui-même, à sa solitude de chevalier errant. Cette 
solitude fait apparaître sa totale confusion mentale, cette perte de soi qui résulte de la perte de toute 
amarre, de toute cohérence, de tous repères et tourne en perdition. Car Perceval n’a plus aucun lien 
sur terre : ceux qui l’attachaient au groupe parental de son enfance ont été rompus par les chevaliers; 
ceux qui l’attachent à la compagnie de la Table Ronde ont une réalité trop abstraite pour tenir lieu 
d’ancrage au monde : ils sont lâches, comme tous les liens artificiels; leur force est ponctuelle, 
momentanée; elle dure le temps des retrouvailles et des serments. Sans compter que l’idéal annoncé, 

la “douceur et fraternité qui doit être tenue entre tous les compagnons”11, demeure un vœu pieux. 
Cette désespérante solitude bien connue des hommes d’aujourd’hui sait cependant se donner des airs 
guillerets. Affranchi des confréries, des meutes et des loges, l’homme moderne se retrouve affranchi 
de toute dépendance, souverainement maître de son destin ... c’est-à-dire désespérément seul. Le 

                                                      
1 La Quête du Graal, 1220, p. 58 
2 La Quête du Graal, 1220, p. 59 
3 La Quête du Graal, 1220, p. 66 
4 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 197 
5 Lancelot en prose, XIIIè s. 2 p. 400 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 437 
7 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion p.275 
8 Lancelot en prose, XIIIè s. 2 p. 388 
9 La Quête du Graal, 1220, p. 150 
10 La Quête du Graal, 1220, p. 148 
11 La Quête du Graal, 1220, p. 121 
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triomphe de l’individualisme est le visage souriant de cette absolue détresse. Mais sa conviction d’un 
but à atteindre, but inscrit  dans l’idéologie même de la Quête et du voyage, cette certitude est aussi 
tenace que le malheur qui l’habite. Et l’homme optimiste compte d’ailleurs sur la quête pour venir à 
bout de ce malheur, ne voyant pas, ne sachant pas que quête et malheur sont indissociables, et peut-
être synonyme.  
A ce moment de sa Quête, Perceval est bien loin de son enfance paisible. Depuis de longues années, il 
traque sans cesse l’aventure, l’exploit; serviteur zélé d’une royauté guerrière qui a subjugué ses 
jeunes pour en faire des tueurs à son service, il est le chevalier errant, violent, cruel, insensible. 
L’horreur de sa situation, aussi bien physique que mentale lui apparaît par éclair et le plonge dans le 
désespoir. Après cinq années passées “en quête d’étranges aventures, de mortels périls, de durs 

labeurs”1, le héros semble aussi peu avancé qu’à son départ. A-t-il tourné en rond ? a-t-il perdu son 
temps ? au contraire, semble-t-il; n’a-t-il pas gagné maints combats, maints tournois, maints cœurs de 
belles ? ... mais sans être parvenu au lieu de son désir inconnu. On l’imagine tête basse, au pas lent de 
son cheval qui lui aussi semble las; comme si l’espoir se dissolvait.  “Perceval entre au sentier, 
soupirant du profond de son cœur parce qu’il se sent coupable envers Dieu et se repent. Tout en 
pleurs, il s’en va par la forêt (...) et entre chez l’ermite. (...) - Sire, il y a bien cinq ans que soudain je 
me sentis tout égaré de moi-même. Dès lors je n’eus ni amour ni crainte de Dieu et ne fis rien que le 

mal.” 2 Cette terrible mélancolie qui s’est emparée du héros après sa visite ratée au Château du Graal 
fait retour à maintes reprises. Perdu moralement, Perceval semble également perdu physiquement. Il 
en vient donc à s’infliger une blessure sans doute mortelle. Le suicide est dans la logique de ce 
parcours chimérique. Le sentiment d’être encerclé par l’atrocité, une atrocité dont on se sent artisan 
donc responsable en partie, sans pouvoir accepter l’aide humaine qui s’offre, parce qu’elle est femme, 
amoureuse et insurgée, et que cela est socialement réprouvée, telle est l’intenable situation d’un 
jeune-homme qui fut déjà toute sa vie “égaré”. Se détruire pour abolir un réel insoutenable est une 
tentation que connaissent bien des jeunes-gens.  
Mais après celle de la femme, une autre main se tend : celle d’un prêtre. Il commence par interpréter 
l’aventure de Perceval : cette femme qui vint à son secours, lui demanda de l’aide pour rentrer dans 
son droit, lui offrit un délicieux tête à tête d’abord gastronomique ensuite amoureux, cette femme était 
le diable. A preuve, lorsque Perceval, apercevant son arme bénie se détourna d’elle, elle en conçut 
une telle colère qu’elle le quitta derechef. Le prêtre félicite Perceval d’avoir résisté à l’amour et 
d’avoir préféré son épée, épée qui tant de fois avait semé la mort ... Voici donc un jeune homme que 
son cœur incline à l’amour, un amour partagé qui le détourne de la guerre, et ce jeune-homme 
s’entend prêcher la religion inverse : préférer la guerre à l’amour. Telle est la loi du héros. Et telle est 
la situation de tous ces jeunes guerriers médiévaux, car tous les prêches abondent en ce sens inique. 
Ainsi, Lancelot, tancé par un ermite, jure-t-il “d’observer la chasteté, et de garder mon corps aussi pur 
que je le pourrai. Quant à suivre la loi de chevalerie et à porter les armes, je ne puis y renoncer tant 
que j’aurai ma présente vigueur.” Tout heureux le prud’homme répondit : “Je vous dis en vérité que si 

vous laissez le péché de la reine, Notre Sire vous aimera encore ..”3 Cette reine pourtant, cette femme 
fatale qu’il faut bannir de sa vie, n’est-ce pas celle dont “descend tout le bien du monde, qui en est la 

source et l’origine. Nul ne peut la quitter qui s’en aille découragé.”4 Si l’homme la reconnaît bien 
ainsi, le prêtre lui la démonise et l’interdit. C’est pourquoi le jeune Perceval l’a repoussée; il ne lui 
reste qu’à saisir l’épée et s’infliger de cruelles blessures. Ce désespoir né d’une situation 
insurmontable, et entériné par un échec amoureux, n’est pas propre à Perceval. Yvain aussi veut 
mourir lorsque il se souvient soudain de Laudine et de sa promesse oubliée. “Il se proclame mille fois 
malheureux et misérable (...) et son épée qui était glissante tombe du fourreau et la pointe s’enfonce 
entre les mailles du haubert au niveau du cou près de la joue. Il n’y a pas une maille qu’elle ne brise et 
l’épée lui tranche la peau du cou sous la cote de mailles brillantes, si bien qu’elle en fit couler du 

sang.”5 La folie et la mort les saisissent quand une peine d’amour  suspend le cours de leurs crimes. 
Ils n’y résistent pas. Seul un secours extérieur pourtant peut les tirer de ce mauvais pas. Refusant celui 
des femmes, ils acceptent tout autre : celui d’un prêtre, ou celui d’un lion.  
Ainsi, depuis de longs siècles, les hommes tournent-ils leur confiance et leur questionnement vers 
d’autres hommes ou quelque chimère. Ils ne semblent y avoir trouvé ni plus de sagesse ni plus de 

                                                      
1 Ch. de Troyes, Perceval p. 175 
2 Ch. de Troyes, Perceval p. 178 
3 La Quête du Graal, 1220, p. 114 
4 Ch. de Troyes, Perceval p. 219 
5 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier au lion p. 331 
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contentement. Au contraire. L’immense désespoir qui semble les habiter atteint des sommets au 

moment où leurs compagnes, enfin “libérées du lien conjugal”1 se dérobent, les laissant face à face 
avec les modèles de l’homme patriarcal. Cette désertion massive des femmes hors des couples est un 
facteur déterminant de “l’errance” moderne des hommes.  “Les difficultés de la masculinité sont 
patentes. Surtout de nos jours et dans nos contrées où le pouvoir qui lui servait de cuirasse s’effrite de 
partout. Sans ses défenses millénaires, l’homme expose ses blessures souvent à vif. Il suffit de lire la 
presse américaine des quinze dernières années pour saisir toute la palette des sentiments qui 
l’assaillent : la colère, l’angoisse, la peur des femmes, l’impuissance, la perte de ses repères, la haine 

de soi et de l’autre, etc. Un trait commun à tous ces textes : l’homme qui pleure.”2 Mais la fin des 
modèles usuels ne résout rien; la dévastation de la Terre Gaste ne cesse pas pour autant. Faute d’un 
renouvellement de leur propre pensé, faute d’un renouvellement des structures délétères, et malgré 
leurs bonnes intentions, les vieux mécanismes continuent de tourner. En effet, même si “la majorité 
des hommes interrogés répondirent qu’ils voulaient être plus chaleureux, plus doux, plus aimants et 

qu’ils méprisaient l’agressivité, la compétition et les “conquêtes” sexuelles.”3, ils ne sont ni en état ni 
en demeure d’orienter autrement leurs énergies, et leur violence. 
 

5.6. LES GRANDES RESOLUTIONS 
 
“Guiflet fils de Do dit qu’il ira avec l’aide de Dieu, devant le Château Orgueilleux. Et moi, c’est sur 
le Mont Périlleux que j’irai monter, s’écrie Kahedin, et je n’aurai de cesse que je n’y sois venu. 
Perceval, lui, dit tout autre chose : 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 (...)Ils sont bien 
cinquante à se lever et à se promettre, se dire et se jurer l’un à l’autre qu’il n’est de merveille ou 

d’aventure connue d’eux dont ils n’iraient à la recherche, en si hostile terre que ce soit.”4 La 
merveilleuse bonne volonté de la jeunesse, son invincible enthousiasme, son énergie sans limite, tout 
cela est indéniable et magnifique. Mais ce qui résulte de ce grand branle-bas médiéval est un 
dramatique échec d’une désespérante dérision. La Terre Gaste n’a pas refleuri, les pucelles sont 
toujours violentées, la force est du côté des méchants et les gentils sont faibles, les miséreux pleurent 
misère et les quêteurs quêtent sans fin.  
Si Galaad s’assoit sans dommage sur le Siège Périlleux, si Perceval devient le Maître du Graal, c'est 
seulement dans le panégyrique chrétien, bien tardif. Les premiers récits s’achèvent en meurtres, en 
massacres ... ou ne s’achèvent pas. Chrétien pouvait-il aller jusqu’à l’explosion de violence qui 
clôture le conte de Peredur ? ou de Perlesvaus ? Son récit, tellement raffiné, tout empreint de beauté 
perdue, d’amours délicieuses en voie de disparition, même si le crime affleure bien souvent, pouvait-il 
se conclure sur la victoire de la terreur ? Car telle est la destinée du héros : la terreur; elle lui est 
consubstantielle. Dès sa gestation, le héros est programmé pour la violence : elle le précède dans les 
brutalités commises contre sa mère; elle l’accompagne lors de son premier cri, alors qu’on l’arrache 
au sein maternel; elle préside à son éducation, tandis qu’on lui offre les armes qui démultiplieront sa 
violence, lui donneront un impact démesuré; elle inspire ses jeux et ses aventures, quand la maison 
familiale le rejette et l’envoie “au diable” pour chercher fortune, elle le suit tout au long de sa vie, 
comme une sourdine où se mêlent le discours du droit légitimant la répression, les prêches de l’Église 
habités de menaces infernales, les chroniques du temps pleines de crimes et de persécutions, de 
guerres et d’agressions. Ce modèle masculin qui traverse le temps et habite encore l’imaginaire des 
garçons ne tient que par la violence. Il apparaît donc que telle est l’attente de la société à son égard : 
la violence masculine est indispensable; elle est la force qui fait durer la dominance; sans elle, pas de 
règne, pas d’honneur, pas de grandeur. Si l’agressivité masculine est inhérente à la masculinité, 
puisque dépendant des hormones qui déterminent la masculinité, il est hors de question de 
l’éradiquer; elle est cependant intégrée de diverses manières par les diverses sociétés. Dans les 
sociétés féodales, la violence est indispensable car elle est garante de ses bases; plutôt que d’être 
socialisée, la violence est alors exploitée : maintenue en permanence à son niveau le plus haut, elle est 
toutefois canalisée au service des uns, au détriment des autres. C’est le profit qui permet cette 
canalisation : seuls ceux qui payent (ou simulent de payer) peuvent récupérer la violence masculine à 
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leur propre bénéfice. Ceux qui ne payent pas - parce qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas -, ceux-là 
sont marginalisés, asservis ou persécutés, car la violence, si elle n’est pas à leur service, est dirigée 
contre eux. A l’inverse, une société non-féodale n’étant pas stratifiée, pas hiérarchisée, ne cherche pas 
à mettre la violence masculine juvénile au service des uns contre les autres; elle la socialise : la lutte, 
la querelle, l’exploit, le conflit, les antagonismes y ont un statut fort différent du nôtre, et sont l’objet 
d’une intense mobilisation de toutes les instances sociales. Mais le “héros” y est inconnu.  
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