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6. L’OUVERTURE AU MONDE ou L’INVENTION DE 

L’AVENTURIER  
 

6.1. LA QUETE DE L’HOMME 
 
“Ils chevauchaient sans trêve, sans pouvoir trouver ni maison ni tour sinon de manière exceptionnelle. 

Ainsi il leur arrivait par les nuits obscures de belles aventures qu’ensuite ils pouvaient raconter.”1 
Mais enfin, qu’est-ce qu’ils veulent, tous ces jeunes-gens tantôt fringuants et violents, tantôt solitaires 
et suicidaires ? Que cherchent-ils donc indéfiniment ? Ce n’est jamais dit. Nulle part le but de la 
Quête n’est vraiment précisé. Et eux ne le savent pas non plus. “Vous poursuivrez jusqu’à savoir et 
voir pourquoi personne ne peut en revenir, puisque vous désirez tant accroître et rehausser votre 

gloire.”2 Est-ce le but ultime ? Mais au fil des aventures qui entraînent les héros de forêts en déserts et 
de châteaux en tournois, rien n’indique jamais que la quête avance, encore moins qu’elle aboutisse. 
Les combats se succèdent en une sinistre monotonie, ponctuée de retours épisodiques à la cour 
d’Arthur pour Pâques ou la Pentecôte. Cette cour, avec sa Table Ronde, est une plaque tournante, un 
carrefour, plutôt qu’une maison ou une chapelle. Les chevaliers y reviennent de temps à autre relater 

leurs aventures avant de s’en retourner “vers les extrémités du monde et les déserts”3 où ils cherchent 
de nouveaux exploits, sans savoir jamais s’ils accomplissent ou non la mystérieuse mission de la 
Quête. Bien sûr, certains cherchent le Graal, ou sa signification. La Quête se précise-t-elle pour autant 
? Il ne semble pas. La succession des aventures n’en est pas modifiée; pire même, car certains savent 
dès le début qu’ils ne sont pas les élus, ceux qui atteindront au saint des saints. Ils ne trouveront 
jamais, c’est dit, mais ils cherchent quand même. Quoi ? Rien ne le dit. “Aussi fais-je pour moi le 
vœu d’entrer au matin dans la Quête et de la maintenir un an et un jour, et davantage s’il est 
nécessaire; je ne reviendrai pas à la cour avant d’avoir vu plus manifestement ce qui nous a été 

montré ici, s’il se peut que je doive et puisse le voir. Et si c’est impossible, je m’en retournerai.”4 
Ainsi parle Gauvain, un des plus “braves chevaliers”. Quand et comment saura-t-il s’il “doit et peut 
voir” plus que ce qu’il a déjà vu ? Quand et comment comprendra-t-il si cela est possible ou non ? et 
s’en retournera-t-il ? Est-ce lui le Meilleur Chevalier du Monde ? celui que tout le monde attend ? 
sans qui le malheur ne cessera de s’abattre sur le monde ? Qui est-il donc ce mystérieux chevalier élu, 
seul capable de s’asseoir sur le Siège Périlleux sans en mourir ? Tout est si obscur, au moins dans la 
rhétorique des récits, qu’il semble au lecteur que l’enchaînement des péripéties peut durer 
indéfiniment. Quelques desseins apparaissent de temps à autre, mais vagues, mais irréalistes. “Dieu ! 
dit Erec, il n’est de bon que la joie ! C’est elle que je cherche et ne me désespérez point, bel ami, en 

me détournant d’aventure ! Rien ne me pourrait retenir de quérir la joie !”5 La réalisation de ce 
programme est d’ailleurs totalement incongrue : toutes les difficultés s’escamotent d’elles-mêmes et 
les prouesses n’en sont donc pas. En revanche, ce qui achemine fréquemment les histoires vers une 
hypothétique résolution c’est l’accomplissement de vengeances. Les terres abusivement conquises, les 
châteaux usurpés, les parents dépossédés, tout ceci déclenche des réactions en chaîne qui constituent 
souvent le canevas des récits. Hormis ce motif, bien des quêtes ressemblent à celle du tavernier qui 
arma don Quichotte chevalier : “aux ans de sa jeunesse, il s’était adonné à cet exercice honorable, 
allant chercher aventure par diverses parties du monde sans qu’il eût laissé de visiter les Perchoirs de 
Malaga, les îles de Riaran, les bordels de Séville, le marché de Ségovie, le jardin olivet de Valence, 
les remparts de Grenade, la plage de San Lucar, le haras de Cordoue, les cabarets de Tolède et autres 

divers endroits ...”6; on trouve là toute la dérision des voyages de la part d’un homme qui a passé sa 
vie à voyager. Ces vanités évidentes, souvent fruits de situations tragiques, celle notamment des 
jeunes-gens déshérités, chassés des familles pour cause de place de cadet, ou conditionnés par la 
féodalité, perdurent hélas à travers les siècles. La satire de Cervantes n’a découragé personne, ni 
ouvert les yeux à aucun jeune Quichotte des siècles suivants, moins encore à ses parents. Car les 
familles ont persisté dans leur perversité, et les jeunes dans leur avidité. Ils n’ont dès lors cessé de 

                                                 
1 Tyolet, XIIIè s., in Le cœur mangé p. 103 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 465 
3 Owein ou le Conte de la dame à la fontaine, XIIè s., in Les quatre branches du Mabinogi p. 213 
4 La Quête du Graal, 1220,  p. 64 
5 Troyes Ch. de, 1160, Erec et Enide, in Romans de la Table Ronde p. 74 
6 Cervantès M. de, 1605, Don Quichotte I p. 81 
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partir, toujours en quête d’ils ne savent quoi, l’essentiel étant devenu la quête elle-même. Ainsi 
toujours tous cherchent sans fin. Quand ce n’est pas dans le déplacement, c’est dans le divertissement 
: les philosophies exotiques, les voyages chamaniques, les transes extatiques, le tourisme pléthorique, 
et maint autre techniques d’évasion ou de “mieux-être” connaissent un engouement significatif de 
cette quête perpétuelle.  

 

6.1.1. DES HOMMES SUR LES ROUTES 
 
“Le fils de la Dame Veuve poursuit sa route, en homme que ne peut satisfaire une vie calme et sans 

encombre.”1 Comme Perceval, tous les héros arthuriens partent à l’aventure, en “quête” nous dit-on. Il 
s’arrachent tous à leur univers primordial pour se mettre en route, courir les chemins, parcourir le 
monde; et c’est toujours dans un esprit de recherche. Cette prospection est parfois clairement définie; 
le héros cherche quelqu’un : un château, une dame, un ami, une bête. Parfois, en revanche, la quête 
est indéfinie : le héros cherche sans savoir quoi; on parle dans ce cas d’une recherche d’absolu. C’est 
souvent alors qu’est utilisée la métaphore du Graal, avec la métaphore connexe de la quête initiatique. 
Ce départ pour l’aventure est aussi associé à la séparation d’avec la mère et l’entrée dans le monde 
des hommes, celui du père. Il faut bien remarquer la valence négative du séjour auprès de la mère, sur 
la terre natale, près des siens, face à la valence positive, la note élogieuse qui imprègne les évocations 
de voyage, de départ, d’aventure et de découverte.  
Tous les hommes ont aujourd’hui largué les amarres. S’il en reste un pour demeurer auprès de sa 
mère, c’est nécessairement un attardé, un dépendant, en tout état de cause, un cas pathologique. Les 
jeunes-gens qui continuent d’habiter chez leurs parents passé l’âge des études, sont observés comme 
cas d’école; ils semblent constituer une catégorie sociale particulière que les sociologues se plaisent à 
examiner, y détectant les signes d’un “malaise social”; la littérature et le cinéma s’en emparent pour 
en rire. Jamais la chose n’est considérée comme une forme de vie possible. Un homme, un vrai “quitte 

son père et sa mère pour s’attacher à sa femme”2 ; il doit fonder son propre foyer; ailleurs. Les cas de 
“cohabitation” de plusieurs “ménages” dans la même maison, souvent une ferme, ces situations si 
courantes au début du XXè siècle, ont quasiment disparu. Il ne s’agit pas de le déplorer : ces familles 
patriarcales demeuraient “unies” par blocage; personne ne pouvaient s’en détacher, s’en arracher, sauf 
à risquer gros, malgré l’envie qui tenaillait tout le monde. La vie dans ces conditions étaient un vrai 

cauchemar; en témoigne magnifiquement quelque film presque pris sur le vif. “Farrebique”3, tourné 
en Aveyron dans les années 50 du XXè siècle, plonge avec poésie autant qu’avec effroi dans l’univers 
asphyxiant de la famille occidentale clanique, ici rurale. Comment nier la légitimité du désir de fuite 
des jeunes hors de ces carcans mortifères ? Dès que possible, ils ont fui : quand le travail offert 
ailleurs permet de gagner sa vie, on a le choix; les hommes d’abord, les femmes ensuite, et en masse, 
sont allés vivre ailleurs; non sans douleur, car même inhabitable, la maison familiale reste le lieu idéal 
et rêvé de la vie. Et les partants ont en tête un retour, un jour. Même les migrants transatlantiques 
rêvaient obstinément de retour. “Morten [migrant norvégien installé aux États-Unis] allait enfin partir 
en visite chez lui [en Norvège] (...) C’était le moment où la vie allait vraiment commencer ici [aux 
États-Unis], avec chevaux et machines, de plus en plus de terres à cultiver, bientôt sans doute une 
route, peut-être un jour le chemin de fer, la ville aussi était une possibilité, grandes affaires, fortune. 
Et pourtant, il ne pouvait plus résister au désir qui n’avait cessé de couver en lui, année après année, 

de revoir son pays. (...) Il fallait qu’il revît Kvidal et sa mère.”4 Alors, enfin, l’homme revient au pays, 
auprès de sa mère. Il goûte un profond bonheur. “Lorsqu’il courait en skis à travers bois et regardait la 
merveille de la forêt sous le givre, il savait que son cœur était à jamais sous le charme d’ici. Va-t-en 
au bout du monde ... toujours c’est ici, ici qu’iront tes souhaits et tes désirs. Coteaux, fjords, fjelds 
bleus sont ici et chantent nuit et jour : tu es nous. Nous sommes ici. Pars, pars, en tous lieux tu seras 
un proscrit. Et en même temps une autre vague l’emportait au loin, de plus en plus loin. Plus il aimait 

son coin, plus il était attiré au dehors.”5 Alors, il quitte de nouveau sa terre et sa mère; il repart au 
pays magnifique. Mais le désir du retour court toujours, tenace, malgré le temps qui passe. Il n’y a 
plus personne quand il revient. “Là, près de la fenêtre, la mère est demeurée assise, ses derniers jours, 
à ce que dit Mætte, elle a choisi des étoiles dans le ciel, vers l’ouest, une pour chacun de ses enfants 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 288 
2 Genèse 2, 24 
3 Rouquier G, 1947, Farrebique 
4 Bojer J., 1926, Les émigrants p. 259 
5 Bojer J., 1926, Les émigrants p. 284 
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qui étaient partis si loin, si loin d’elle.”1 Avant son dernier voyage, le vieil homme songe à celle qui 
est morte sans lui; à ces garçons qui ont tant fait le voyage, et devaient toujours repartir car le bonheur 
était toujours de l’autre côté de l’Océan.  
“Il ne laissait pas d’être à la recherche d’actes de chevalerie, toujours en quête d’aventures étranges, 

terribles et âpres.”2 Partir, c’est croire à tous les possibles, à la réalisation des rêves, à la découverte 
du paradis ou de l’Age d’Or. A moins d’être chassé de la maison “paternelle”, on ne part pas pour 

rencontrer le pire, évidemment, mais le meilleur. La “pulsion voyageuse”3 pousse vers “l’Autre 
Monde” perçu comme paradisiaque, comme porteur de cet absolu auquel aspire les hommes du temps. 
On sait les grands voyages et les explorations, on sait les aventures et les expéditions, les missions,  
les pèlerinages ... Jérusalem, Rome, Saint Jacques de Compostelle s’offrent comme “horizon 

onirique”4 au grand remuement des hommes. Mais l’absolu prend d’étranges figures : on part pour 
Dieu, et l’on se fait marchand comme Marco Polo, ou guerrier, comme Pierre L’Hermite; on part pour 
trouver le Graal, et l’on se fait voleur de chevaux comme Gauvain, ou ennemi de son père, comme 
Galaad; on part pour créer un nouveau monde, et l’on se fait tyran, esclavagiste, dictateur, tueur; on 
part pour découvrir l’Abyssinie, et l’on se fait trafiquant comme Rimbaud. Ces dérives systématiques 
n’inquiètent pas. On continue d’admirer l’aventurier, malgré le bémol dépréciatif qui connote le mot 
quand il s’agit de mariage ou d’argent. Mais l’aventurier des grands chemins garde son auréole. 
“Pensé, par ailleurs en fonction de ma vie actuelle, au grand thème légendaire du voyage et à ce qui 
s’y rattache : traversée du ciel et descente aux enfers; Œdipe tuant son père au cours d’un voyage 
lointain; révélation que l’initié reçoit toujours au loin (...); quête de la Belle au Bois Dormant, 
absence de Barbe-Bleue; tour de France des apprentis pour devenir compagnons, pèlerinage de 
chevaliers errants, alchimistes voyageurs (...); de nos jours grands raids sportifs qui, à certains égards, 
font figure d’épreuves etc. Je suis bien obligé de constater, quant à moi, que j’attends encore la 

révélation ...”5 Le rêve insiste, et le réel a beau en manifester l’inanité, il persiste, tant est violente la 
réalité du non-voyage, tant est pressante l’invitation au voyage, au “mouvement” en général. La 
mobilité est une vertu que ne peuvent évidemment comprendre les cultures traditionnelles. La 

“rareté”6 instituée, fondement du féodalisme, touche désormais tous les domaines de l’existence 
moderne. Quand elle atteint au cœur de la vie : nourriture, sexualité, soutien, certes, mais aussi 
commodités quotidiennes, aides diverses, garde des enfants, éducation, santé etc., on ne peut lui 
échapper que par la mobilité - et encore. Il faut en effet bouger pour tout, et d’abord pour gagner sa 
vie. La mobilité professionnelle fut le chant des sirènes des années 60 du XXè siècle. Il fallait aller 
vivre là où il y avait du travail. Devoir tout quitter, le lieu de sa vie, de son réseau de parents et 
d’amis, sa maison, ses paysages ... pour des lieux où tout devrait être reconstruit : cela paraissait 
inhumain, à l’époque. C’est devenu la norme en ce début du XXIè siècle. Il faut sans cesse 
déménager, pour trouver du travail, pour évoluer dans sa profession, pour satisfaire aux exigences du 
métier. La mobilité atteint même le quotidien de certains hommes astreints à sillonner la France pour 
effectuer la maintenance de sites répartis sur tout le territoire, notamment les centrales nucléaires; 
dormir chaque soir dans un hôtel différent, ou dans sa mini-caravane, tel est le sort de milliers de 
personnes; leurs parents, leurs enfants sont loin, les attendent et leur manquent. Cette absence 
continuelle aboutit fréquemment au divorce. Mais que faire ? Quel homme acculé à ce drame ne 
sombre dans le désespoir de sa totale impuissance ? 
Sans doute la rupture initiale du tissu familial habitue-t-elle insensiblement à cette situation vécue 
comme une obligation. Le petit élevé à la crèche puis à la maternelle est accoutumé à vivre au milieu 
des autres, hors de son groupe de parenté; l’écolier passe plus de temps avec ses copains et sa 
maîtresse qu’avec ses parents; les collégiens, souvent demi-pensionnaires car demeurant trop loin de 
leur établissement, passent leurs journées entières loin des leurs; quant aux lycéens, nécessairement 
internes loin de leurs campagnes désertées, ils vivent le plus clair de leur temps en rupture de famille. 
Ces fractures de fait sont une commode propédeutique à la mobilité attendue de l’adulte 
contemporain. Et nul n’est à même de la remettre en cause : impuissants face au réel social 
oppressant, les gens sont par ailleurs démunis pour la contester intellectuellement; seule émerge la 
douleur, mais dépourvue de tout étayage éthique ou théorique. Et la médecine est attentive à calmer la 

                                                 
1 Bojer J., 1926, Les émigrants p. 359 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 439 
3 Croix A. de la, 2001, Récits d’aventures sur les routes médiévales, Rencontres d’Aubrac 
4 Le Goff J., cité par de la Croix A., 2001, Récits d’aventures sur les routes médiévales, Rencontres d’Aubrac  
5 Leiris M., 1934, L’Afrique fantôme p. 389 
6 Illitch I., 1984, L’histoire d’ “homo educandus” in Le miroir du passé p. 138 
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douleur comme à neutraliser la révolte; les patients, décrété seuls responsables de leur malheur, sont 
poussés à remanier leur monde intérieur pour le mettre en conformité avec la réalité politique et 
sociale. Ils y sont aidés par les idéologies spiritualistes toujours dévouées aux systèmes de pouvoirs 
en place; ou par la lucrative pharmacopée, elle aussi associée aux pouvoirs en place.  

 

6.1.1.1. LE DEPART 

 
“Mais vous êtes plus beaux que Dieu. Ah ! de quel cœur je voudrais vous ressembler, être tout brillant 

et tout fait comme vous !”1 Voici que sont apparus de prestigieuses institutions. Il existe désormais 
des instances supérieures qui n’émanent pas, comme autrefois ou comme ailleurs, des bases 
élémentaires de la société que sont les groupes de parenté, mais qui se sont constituées hors d’elle, au-
dessus d’elle, par la force, et s’imposent, hors de tout consentement, à toute la société. Parés 
d’insignes séduisants, les représentants de ces instances attirent naturellement à eux la fleur de la 
jeunesse. “Quand il vit les hauberts étincelants, les heaumes clairs et brillants, quand il vit le vert et le 

vermeil reluire en plein soleil, et l’or et l’azur et l’argent, il trouva cela vraiment beau et noble.”2 
Quel jeune homme épris de beauté, aimant la course, la chasse et la bagarre résisterait à l’attrait d’une 

telle parade ? “Ah ! si je pouvais être pareil, tout de lumière et fait comme vous !”3 Ce beau rêve 
n’est-il pas légitime ? Peut-on blâmer un tel désir ? en vouloir à qui le ressent ? surtout un tout jeune 
homme ! 
Le départ du héros se fait contre la volonté maternelle. Si le Perceval de Chrétien s’ouvre clairement 
de son intention, nombre de jeunes héros se cachent de leur mère pour mener à bien leur projet. Le 
Perceval de Robert de Boron “prit une armure, s’équipa somptueusement et, monté sur un cheval de 

chasse, s’en alla si discrètement que sa mère ne s’en aperçut pas.”4 Comme les autres, elle en meurt. 
Le Lancelot anonyme nous relate les aventures d’un autre Perceval : le grand frère, “Agloval, séduit 
par le beauté de son jeune frère, Perceval, se dit que ce serait un grand dommage, si un si bel enfant 

usait sa jeunesse aux côtés de sa mère.”5  Les deux frères complotent dès lors pour que Perceval 
puisse partir à l’insu de sa mère. Celle-ci, dupe jusqu’au bout, prie son jeune fils “de revenir bientôt, 
pour ne pas me priver de mon bonheur car je ne serai pas tranquille avant de vous revoir. Et Perceval 
qui n’a pas l’intention de revenir de sitôt mais a le ferme désir de suivre son frère à la cour du roi 

Arthur”6, charge son écuyer de retourner auprès de sa mère pour lui annoncer qu’il ne reviendra pas. 

Celle-ci “trépasse le soir même.”7 Ces départs, manifestes ou secrets, sont toujours des fuites. On voit 
ailleurs S. Augustin partir contre la volonté de sa mère : l’Église de Rome l’appelle; pour répondre à 
cet appel, il ment et trompe sa mère. Pour pousser les jeunes à partir, l’idéologie déconsidère le lien à 
la mère et valorise le voyage et l’aventure, l’autonomie et la dureté d’âme : ne te retourne pas ! 
Les choses sont plus simples aujourd’hui : les jeunes partent dès le berceau. Les familles disloquées 
ne peuvent assurer ni la garde ni l’éducation de leurs enfants. Pris en charge par les institutions, ils 
sont façonnés pour la rupture. Et aucun lien n’y résiste. Ces institutions qui se présentent aujourd’hui 
comme des secours, des soutiens au service des gens, et dont les gens réclament même le 
développement pour plus d’aide, plus de places, plus de prise en charge, ces institutions ont occulté 
leur domination historique. Au moment de la Réforme, de multiples mouvements populaires 
“demandaient la restitution des terres communales aux communes villageoises et l’abolition des 
servitudes féodales. (...) Des massacres en masse, par milliers, purent seuls arrêter ce mouvement 
populaire très étendu, et ce fut par l’épée, le feu et la torture que les jeunes États assurèrent leur 
première et décisive victoire sur les masses. Pendant les trois siècles suivants, les États, tant sur le 
continent que dans les îles Britanniques, travaillèrent systématiquement à anéantir toutes les 
institutions dans lesquelles la tendance à l’entraide avait autrefois trouvé son expression. (...) A la fin 
du XVIIIè siècle, les rois dans l’Europe Centrale, le parlement dans les îles Britanniques, et la 
convention révolutionnaire en France, bien que tous ces pays fussent en guerre les uns contre les 
autres, étaient d’accord pour déclarer qu’aucune union distincte entre citoyens ne devait exister dans 
l’État; que les travaux forcés ou la mort étaient les seuls châtiments qui convinssent aux travailleurs 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 35 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 35 
3 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 37 
4 Boron R.de, XIIIè s., Perceval in La légende arthurienne p. 354 
5 Lancelot 2, XIIIè s., p. 392 
6 Lancelot 2, XIIIè s., p. 395 
7 Lancelot 2, XIIIè s., p. 396 
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qui oseraient entrer dans des “coalitions”. (...) L’absorption de toutes les fonctions par l’État favorisa 
nécessairement le développement d’un individualisme effréné, et borné à la fois dans ses vues. A 
mesure que le nombre des obligations envers l’État allaient croissant, les citoyens se sentaient 

dispensés de leurs obligations les uns envers les autres.”1 Associé au démantèlement des parentés, 
l’omniprésence des institutions assure la mainmise des puissants sur des êtres désaffiliés. Ainsi mis 
“en disponibilité”, ils forment une réserve de main-d’œuvre docile, pire, dévouée; d’autant plus 
dévouée qu’elle est dépendante. Le chômage, faisant du travail une “rareté”, crée une angoisse de 
précarité extrêmement fragilisante et assure aux décideurs une maîtrise absolue sur les conditions du 
travail mais également sur les conditions de vie de la population en général. Les aventuriers de 
l’entreprise sont fréquemment engloutis dans les sables mouvants, la fange ou les fondrières d’un 
monde totalement féodalisé à peine adouci par les luttes pourtant séculaires des ouvriers frondeurs et 
des “coalitions” interdites. Les “sièges éjectables” sur lesquels chacun travaille aujourd’hui, sont 
parfaitement adaptés à la logique du “départ”, elle-même inscrite dans l’idéologie féodale.  

 

                                                 
1 Kropotkine P., 1906, L’entraide p. 283-286 
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6.1.1.2. LE BOUGISME 

 
“Dame, je vous en remercie, mais tant que je ne serai pas arrivé là où je dois aller, il m’est impossible 

de passer plus d’une nuit dans le même château.”1 L’incessante quête est amorcée, et plus rien ne 
l’arrêtera. Les jeunes-gens se sont mis en route pour toujours. De ces temps-là date la bougeotte, 

aujourd’hui baptisée “bougisme”2. Le mouvement perpétuel s’est emparé de la jeunesse, de la 
masculinité d’abord, pour ne plus jamais cesser. Il est vrai que plus rien ne la retient dans les familles 
natales disloquées; que les familles conjugales sont en général des foyers de haine; et que, dès lors, 
tout l’appelle ailleurs; car “privés de tout espoir d’hoirie certaine, les fils puînés ne voyaient qu’une 

issue : l’aventure.”3 . Depuis ce temps-là, en effet, les jeunes-gens les plus vaillants s’en vont “dans 

l’errance par toutes les terres en quête de batailles et d’aventures.”4 Le désir d’un sort meilleur, le 
goût du bonheur les pousse toujours plus avant, toujours plus loin. “Galaad chevauchait sans but, 

comme Fortune le menait, cherchant ses aventures ...”5 Cette quête-là s’avère souvent vaine; elle se 
mue alors en appétit de gloire et de conquête, goût du lucre et du pouvoir. Mais ces jeunes en 
mouvement le sont surtout parce que tel est le destin auquel on les voue. “La jeunesse apparaît en 
effet dans ces récits, comme le temps de l’impatience, de la turbulence et de l’instabilité. Dans la 
période antérieure et dans la période postérieure de sa vie l’individu est fixé (...) Entre temps, il erre. 
Ce refus du séjour, cette errance se révèle comme un trait fondamental (...) Le jeune part; il est en 
marche; il parcourt provinces et pays; il “erre par toute les terres”. Pour lui, la “très belle vie” c’est 
“se mouvoir en maintes terres pour prix et aventures quérir”. C’est une quête donc, de la gloire et du 

prix, par le moyen de la guerre et plus encore du tournoi.”6 Cette quête, jadis inconnue parce 
qu’inutile et indésirable, apparaît comme une nécessité dans la société féodale qui, comme toute 
autre, sait faire de nécessité vertu. Il s’agit donc de donner un sens grandiose, le seul capable de 
séduire la jeunesse, à ce départ forcé auquel sont contraints de forts nombreux garçons. 
 
Les voyageurs, cependant, connaissent parfois la lassitude. Flaubert qui accomplit l’incontournable 
“voyage en Orient”, l’exprime à travers la sensation de vanité qu’il éprouva lui-même : “il voyagea. Il 
connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et 

des ruines, l’amertume des sympathies interrompues. Il revint.”7 Baudelaire à son tour stigmatise le 

voyage : “une oasis d’horreur dans un désert d’ennui.”8 Longtemps plus tard, Lévi-Srauss n’hésite pas 
à se montrer amer dans le moment même où il  est en voyage, et en exploration; “je hais les voyages 

et les explorateurs ...”.9 Wagner est proche de cet état d’esprit lorsqu’il fait dire à Parsifal :  
“Et moi - le fou, le lâche, 

J’ai fui vers des exploits puérils et sauvages !”10 
Mais ces pénibles impressions, si elles sont formulées clairement par les intellectuels modernes, tout 
en étant ignorées des masses, sont totalement occultées chez les anciens. Le héros du roman de 
chevalerie est la proie d’une grande confusion où se mêlent les anciennes valeurs et la nouvelle 
idéologie. Dans ce chaos, il se sent avant tout, seul. S’il a parfois cette lucidité qui lui révèle sa 
lâcheté foncière, sa sottise, sa folie, son crime, il préfère le plus souvent, ne pas savoir; cela ne sert à 
rien puisqu’il n’y a pas de retour possible : la terre est brûlée, les ponts et les vaisseaux de même. 
Cette nouveauté absolue de la rupture d’avec la famille natale est ainsi le début d’une terrible 
solitude; celle de l’individu. Et la société clanique, la famille conjugale, loin de freiner, moins encore 
de suspendre ce processus va au contraire l’amplifier jusqu’à l’absurde et la catastrophe.  
De nombreux mythes retracent, sans le noter expressément, cette émergence de l’individu à travers le 
déplacement, cette apparition d’un être coupé de son groupe et en marche, libre de ses mouvements, 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 198 
2 Taguieff P.A., 2001, Résister au bougisme 
3 Duby G., 1979, Les jeunes dans la société aristocratique dans la France du Nord-Ouest au XIIè siècle in La 
société chevaleresque p. 136 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p.121 
5 Tristan, XVè s., in Scènes du Graal p. 153 
6 Duby G., 1979, Les jeunes dans la société aristocratique dans la France du Nord-Ouest au XIIè siècle in La 
société chevaleresque p. 131 
7 Flaubert G., 1869, L’éducation sentimentale 
8 Baudelaire Ch., 1857, Les fleurs du mal 
9 Lévi-Strauss C., 1955, Tristes Tropiques 
10 Wagner R., 1882, Parsifal in Avant-Scène Opéra n°38/39  p. 87 
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courageux, certes, violent toujours, et mobile. Le premier en date est Gilgamesh, vieux de quelques 6 
000 ans. “Voyages périlleux à travers des montagnes hostiles ou sur l’eau; victoires grâce à sa force 

physique ou à ses armes, sur des monstres ou des personnages inquiétants ...”1, les pérégrinations de 
Gilgamesh préfigurent celles d’Héraklès, d’Ulysse, avant celles de Lancelot, Perceval, Gauvain et les 
autres pour culminer en don Quichotte - qui, pourtant, les ridiculise -  et sa normalisation dans nos 
sociétés industrielles glorifiant l’individu, son autonomie et sa mobilité.  
“La cour d’Arthur se déplace continuellement dans l’attente de nouvelles : en effet, le roi Arthur ne 
tient jamais sa cour avant qu’on ne lui annonce quelque événement. Cette cour terrestre est donc en 
quête de réponse à des questions que son agitation anxieuse pose en permanence. De façon 
symétrique, la cour du Graal, dont la paralysie des membres inférieurs qui frappe son roi symbolise 

l’immobilité, offre en permanence elle aussi, une réponse à des questions qu’on ne lui pose pas.”2 
Apparaît ici, inopinément, le contraste entre le mouvement dont est saisi l’ordre nouveau, et qui le 
fonde, et l’immobilité propre à la société antérieure représentée par le Roi-Pêcheur. Il n’y a pas à 
s’étonner de cette mobilité intrinsèque à l’ordre nouveau puisque ce dernier fut imposé par “les 
cavaliers-migrateurs venus peut-être du sud de la Russie qui submergèrent vers la fin du IIIè 

millénaire et par vagues successives la majeure partie du continent européen.”3 Cette mobilité de 
nature fut la caractéristique d’une troupe de brigands déferlant sur l’Europe archaïque; ils imposèrent 
et partagèrent avec leurs obligés un mode de vie et de pouvoir dont chacun attendait des gains 
maximum. Cette valeur absolument nouvelle surgit durant le Haut Moyen Age dans le sillage des 
envahisseurs, et sous la pression de circonstances ou de situations nouvelles nées des dispositifs 
nouveaux organisant la parenté. Les dissensions internes à la famille patriarcale, inhérentes à sa 

structure, poussent ses membres - s’ils le peuvent - à s’en éloigner. Cette “pulsion voyageuse”4 toute 
neuve va s’imposer peu à peu et pénétrer les mentalités. Ils sont dès lors nombreux ceux qui, en ces 
temps lointains, délaissent leurs proches et leurs maisons pour se mettre en route : pèlerins, 
marchands, croisés vont désormais sillonner l’Europe puis le monde. Jamais mis en doute malgré les 
ravages qu’il occasionnera, le culte du “voyage” perdure de nos jours; qu’il se nomme explorateur, 
pèlerin, missionnaire, homme d’affaire, employé de multinationale ou ambassadeur, le voyageur est 
envié, respecté, admiré. Nul ne s’aviserait de le critiquer. Cette nouvelle idéologie propre à l’ordre 
nouveau est en complète opposition avec les tendances observées dans les autres sociétés. Si les 
nomades se déplacent, c’est en groupe; l’individualisme serait pour eux mortel. Quant aux groupes 
sédentaires, ils ne privilégiaient nullement le “bougisme”. Les sociétés indigènes de la Vieille 

Europe5 furent plutôt réputées “demeurées”. Cette disparité de tendance est perceptible dans le corpus 
du Graal. Au cours de ses pérégrinations, Calogrenant rencontre “un rustre” qui l’interroge : “que 
voudrais-tu trouver ? - des aventures ... Je te prie maintenant, je t’implore et supplie de m’indiquer si 
tu le peux, quelque aventure ou quelque merveille. - Il ne faut pas que tu y comptes, je ne sais rien en 

matière d’aventure, et je n’en ai jamais entendu parler.”6 Cette rencontre entre le chevalier et le rustre 
est significative : cet homme est certainement de ces autochtones vaincus repoussés dans les lieux 
écartés par les guerriers de l’ordre nouveau; réfractaire à celui-ci, il est aux yeux des jeunes féodaux 
un croquant, un manant, un demeuré. C’est pourquoi l’aventure ne lui “dit” rien.  
Au contraire, la cour royale autant que les mœurs chevaleresques et les récits qui les exaltent, 
honorent les chevaliers errants. Dans le corpus du Graal, seules les femmes, souvent mères et sœurs, 
renâclent; l’abandon dont elles sont victimes est un dommage immédiat de ce bougisme qui s’est 
emparé des hommes. Blâmes et malédictions accompagnent cette soudaine désertion. 
 
 “A l’aide ! à l’aide ! à moi !  
 Retenez l’insolent ! à moi !  
 Barrez-lui le chemin ! 
 Qu’il ne puisse plus partir ! 
 Et si tu fuyais et trouvais 
 Tous les chemins du monde, 
 Le chemin que tu cherches, 

                                                 
1 Gange F., 1998, Les dieux menteurs p.230 
2 Lévi-Strauss C., 1975, in Avant-Scène Opéra n°38/39 p. 13 
3 Dumézil G., 1968, Mythe & Epopée, 4è de couverture 
4 Croix A. de la, 2001, Récits d’aventures sur les routes médiévales, Rencontres d’Aubrac 
5 Gimbutas M. 
6 Troyes Ch. de, 1177, Yvain ou le chevalier au lion p. 78 
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 Tu n’en trouverais plus la trace :  
 Car je maudis 
 Les sentes, les chemins  
 Qui t’emmènent loin de moi : 
 Errance, errance ! 
 Que je connais si bien -  

 Je te sacre mon guide!”1 
 

                                                 
1 Wagner R., 1882, Parsifal in Avant-Scène Opéra n°38/39 p. 92 
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6.1.2. ELOGE DU MOUVEMENT 
 
“Un soir il prit son gîte dans une blanche abbaye où les frères lui firent grand honneur parce qu’il 

était chevalier errant.”1 Ce statut d’errant est donc devenu une qualité. Il est désormais bienséant 
d’aller à l’aventure, d’errer à travers bois, de ne pas “prendre son gîte au même endroit, de toute sa 

vie, deux nuits de suite”2. A ces prédateurs toujours en mouvement, montés et armés, imprévisibles et 
menaçants, les moines font bon accueil; mais les “vilains”, les indigènes, attachés à leurs proches et 
au territoire dont ils tirent leur subsistance, ne les voient pas venir sans crainte; considérés quant à 
eux avec morgue, ils sont désormais des “manants” c’est-à-dire (en latin) des “demeurés” que les 
puissants exploitent, malmènent, terrorisent, et méprisent. Le mouvement est vanté dans son principe 
et concerne, au-delà des personnes, la société tout entière; devenant une valeur en soi, il entraîne dans 
sa dynamique sinon tout l’ensemble du corps social, du moins ses élites, seules ou en groupe. Face à 
la mobilité, pratiquée par la noblesse et la chevalerie, et aujourd’hui encore unanimement admirée, 
l’immobilité est aussi unanimement dénigrée; les mots eux-mêmes sont révélateurs : aucun terme 
péjoratif n’est attaché au mouvement, sinon l’anodin “bougeotte”;  “mobilisme” n’existe pas. Il faut 

inventer les mots de cette dépréciation, avec “bougisme”3, dépréciation bien timide cependant. Au 
contraire, la péjoration attachée à “l’immobilisme”, aujourd’hui encore, est significative des valeurs 
en cours : depuis la féodalité jusqu’à nos jours, tout ce qui ne bouge pas, ne change pas, est 
disqualifié; on stigmatise d’abord manants et demeurés, puis casaniers, pantouflard et popote autant 
que stagnation. Les raisons de ce manichéisme sont simples : en instaurant une société divisée entre 
puissants et humbles, la féodalité impose une double grille de valeurs. Les valeurs nobles s’opposent 
désormais aux valeurs ignobles. Du côté des puissants, se range tout ce qui est noble; du côté des 
humbles, ce qui est ignoble. Sans entrer dans l’inventaire toujours actuel de ces valeurs, il faut relever 
ce qui précisément touche au mouvement. Les puissants sont mobiles, rien ne les retient nulle part : 
rentes et bénéfices prélevés sur les humbles sont disponibles quoi qu’ils fassent, où qu’ils soient; ils 
bougent sans cesse, et voyagent, et apprécient le changement; c’est un luxe qu’ils extorquent aux 
humbles. En revanche, les humbles n’ont pour vivre que leur terre; s’ils ne la travaillent pas, ils n’ont 
pas de quoi vivre - ni, plus grave, de quoi nourrir les seigneurs -; ils sont donc attachés à la terre, ils 
sont liés au pays. Liés, ils demeurent, et sont donc “demeurés”, “manants” (= habitants); au pays, ils 
sont donc “paysans”, “rustiques”, rustres”, “rustauds” (du rus  latin = campagne), “cambrousard”, 
“plouc” (du plou breton = village); avec le bétail, ils sont “pécore” (brebis) ou “ péquenot”; à la terre, 
ils sont “culs-terreux”, “boueux”, “glaiseux”, “bouseux”, “vaseux”; là où vivent ces gens, c’est un 

“patelin” (= pâture), un “trou”, c’est même “un des trous du cul du monde”4. Aucun de ces termes 
n’est “noble” ni élogieux; la plupart sont même injurieux. Au XIIè siècle, c’est nouveau; aujourd’hui, 
c’est accablant, car toujours d’actualité; et c’est encore pour qualifier les humbles, ou comme insulte. 
Le qualificatif “demeuré”, employé pour stigmatiser la stupidité, n’a rien à voir avec la bêtise, et tout 
avec l’immobilité. Pourquoi, comment est-ce devenu une insulte ? parce que c’est un trait qui 
appartient au registre des valeurs ignobles. Dès lors que “demeure” désigne l’habitat d’un noble, alors 
“demeure” est valorisé. Il faut de même signaler que si la mobilité des “nobles” est valorisée, en 
revanche la mobilité des humbles, est méprisée : quand l’errant n’est pas un chevalier, c’est un 
vagabond, un maraudeur, un rôdeur; et on l’arrête, on l’embarque. Pourtant il est en général moins 
malfaisant que le puissant erratique. Le facteur discriminant n’est donc pas l’acte mais l’acteur : c’est 
le noble et l’ignoble qui font la différence. 
Néanmoins, à qui sait bien que “tout le malheur des hommes vient d’une seule chose qui est de ne 

savoir pas demeurer en repos dans une chambre”5, la stabilité, cette capacité à persévérer dans sa vie, 
semble vertu précieuse. Le peuple en est bien persuadé qui, pas plus que Pascal, ne voit quelque 
avantage ni au mouvement ni au changement; “changer et trouver mieux, ça fait deux” dit le proverbe. 
Et les compagnes de don Quichotte tentent aussi de l’en persuader. Hélas, la tête du chevalier est si 
bien abusée par ses lectures chevaleresques, qu’il ne peut rien entendre des raisons que lui expose sa 
nièce “Ne serait-il pas meilleur de se tenir en paix en sa maison, sans aller ainsi par le monde chercher 
pain de fleur de froment, et sans considérer que d’aucuns pensent aller quérir de la laine qui 
reviennent tondus ? - O ma nièce, répondit don Quichotte, que vous entendez mal cette affaire ! 

                                                 
1 La Quête du Gral, 1220, p. 291 
2 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 339 
3 Taguieff P.A., 2001, Résister au bougisme 
4 Holder E., 2002, in Télérama n°2749 p.71 
5 Pascal B., 1670, Pensées, 139 



 

386 

Devant que l’on me tonde, j’aurai pelé et arraché la barbe à tous ceux qui s’imagineront de me 
toucher à la pointe d’un seul cheveu. Toutes deux ne lui voulurent plus rien répliquer, parce qu’elles 

virent que sa colère s’échauffait.”1 
 Mais l’acceptation de la mouvante immuabilité du monde, hier liée aux statuts serviles, à la terre, à la 
glèbe est aujourd’hui dépréciée pour de nouvelles raisons; on assimile en effet l’immobilité - en 
l’occurrence dite “immobilisme” - à ce que l’on considère comme une calamiteuse réalité : 

l’entropie2; on y voit l’irrémédiable dégradation due au temps, le glissement irrésistible vers la mort. 

A cette évidente et neutre réalité, cette “innocence du déterminisme inexorable”3, on se plaît à 
opposer la thermodynamique, la “dynamique du cosmos dont le temps démultiplie les innovations, les 

combinaisons”.4 Ces deux réalité coexistant malgré nous, faire le choix de l’une contre l’autre est une 
vaine dépense d’énergie, et de pensée. Mais il s’agit plutôt là d’observer dans ces vaticinations, une 
“réalité de discours”, une croyance, une idéologie; on y voit sans peine l’artifice, la chimère, 
l’illusion. Ceci n’aurait guère d’importance s’il ne s’agissait, comme pour toute idéologie, d’un 
moteur de pouvoir, et d’un moteur efficace. La jeunesse, d’autant plus sensible aux images et aux 
mirages, qu’elle est mal dans sa vie, mal dans sa peau, mal dans sa tête, réagit vivement à toute 
stimulation. La nouveauté, la découverte l’enchantent a priori. A sa suite, ou la précédant, le monde 
adulte, aussi fatigué de l’ennui quotidien, répète cette apologie du changement. Celui-ci est valorisé 
en soi; le changement pour le changement, quelle que soit la valeur du change. Comme au XIIè siècle, 
la mobilité est toujours valorisée, le voyageur toujours admiré - s’il est noble, bien sûr. Les idées de 
ce vieux temps se retrouvent intactes dans l’idéologie moderne. Après les expéditions coloniales 
aujourd’hui décriées (dans le discours), est venu le temps du développement, de l’aide aux “pays 
émergents” et du tourisme de masse; après le Voyage en Italie de la Renaissance, puis le voyage en 
Orient des Romantiques, sont venus les voyages en Inde des jeunes en révolte du XXè siècle, puis le 
tourisme sexuel du XXIè. On ne se lasse pas de répéter, sans même savoir ce que l’on dit, que “les 
voyages forment la jeunesse”: il va de soi pour la plupart des gens que voyager c’est bien parce que 
cela permet de “découvrir les autres”, “de se frotter à l’inconnu”, “se confronter à la différence” et 
autres prêches aussi bien pensants que fallacieux. Face à de telles certitudes, toute mise en doute est 
inacceptable, impensable, voire incorrecte. Et qui ose mettre en doute le principe “voyage” ou 
“aventure” ou “changement”, est regardé avec incrédulité, voire suspicion. On voit là, sinon  une 
attitude réactionnaire, celle du “conservatisme bourgeois”, du moins une incongruité foncière; devant 
un tel sacrilège, tous les discours se figent.  
Pourtant, cette systématique apologie du mouvement entraîne à de regrettables dérapages. Les 
“nouveaux aventuriers” font florès et tentent leur chance tous azimuts : c’est en effet un moyen 
comme un autre de faire des affaires; “la prise de risque est la marchandise qu’ils offrent à 
l’exploitation des sponsors et à la stupeur du public. Ces soi-disant “conquérants de l’inutile” sont à 

cet égard de redoutables hommes d’affaires, même si l’essentiel n’est sans doute pas là.”5; toutefois, 
s’ils ont intégré la diatribe contre le colonialisme fauteur de drames, ils n’ont pas vu que ces drames 
sont nés de deux facteurs : la domination, certes mais aussi l’intrusion chez autrui, l’indiscrétion de la 
présence imposée. Et si la première tare, la domination, est réprouvée par les touristes et néo-
zaventuriers avec la dernière véhémence, la seconde tare, l’intrusion, est quant à elle superbement 
ignorée. L’occidental ne voit pas les effets déplaisants, grossiers, voire tragiques de son intrusion 
ailleurs; l’ “Expédition Orénoque-Amazone”, prouesse d’un occidental en Amérique, équivaut, toutes 
proportions gardées, à une improbable “expédition Rhône-Alpes” que pourrait accomplir et relater un 
Trobriandais (que nous laisserions aller, naviguer, agir à sa guise ?). Mais “nul récit de Yanomani 
remontant la Seine en pirogue, de Guayaki venus flécher les pigeons de Saint-Marc, d’hommes bleus 

du désert parcourant la Beauce en chameau. Aucun sherpa parti à l’assaut du Mont-Blanc.”6 Cette 
inversion du regard par inversion de l’image  fait éclater l’idée d’aventure; elle en révèle non 
seulement le ridicule mais la perfidie. Nous supporterions difficilement cette immiscion d’étrangers 
sur nos eaux, nos propriétés, nos champs, nos bêtes. Leurs explorations nous incommoderaient; leurs 
investigations nous importuneraient. Nous sommes prêts à ouvrir notre porte au visiteur, mais pas 
nécessairement à le laisser s’installer dans le bureau pour examiner nos livres et nos papiers, ou dans 

                                                 
1 Cervantès M. de, 1605, Don Quichotte I p. 110 
2 Clausius, 1865 
3 Illich I., 1986, La disvaleur, in Dans le miroir du passé p. 83 
4 Albert Jacquard - 8/11/01 F.C. 
5 Le Breton D., 1995, La sociologie du risque p. 86 
6 Le Breton D., 1996, L’aventure p. 38 
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la cuisine pour en inventorier les ressources. Notre aptitude à l’accueil d’autrui est aussi grande et 
aussi limitée que la leur; mais notre outrecuidance à empiéter sur les champs d’autrui est infiniment 
plus violente que la leur. S’ils ont la farouche volonté de se dépasser, les “aventuriers” d’Occident le 
font souvent au détriment des autres; en effet, “dépasser ses limites” c’est la plupart du temps franchir 
celles d’autrui. Comme tout “éloge”, celui du mouvement fait l’impasse sur le lien personnel, pour se 
borner à une macro-vision de la situation, vision dont on peut tirer les analyses les plus diverses, les 
plus antagonistes, les plus dangereuses.   
 
 

6.2. LE MOUVEMENT IRRESISTIBLE 
  

6.2.1. PARTI CONTRE LA MERE 
 
“Avant tout, votre valeur doit augmenter. Rompez le frein et le licol. (...) C’est un songe-creux celui 

qui ne sort pas de chez soi. Assurément il vous faut partir.”1 C’est ainsi que Gauvain, venu avec 
Arthur et maints compagnons, morigène Yvain demeuré près de sa dame. Rester auprès des siens 

n’est d’aucune valeur. “Serez-vous donc de ceux qui valent moins à cause de leur femme ?”2 Toute la 
problématique de “Yvain ou le chevalier au lion” tient dans ce tiraillement insurmontable : demeurer 
là où la vie s’accomplit ou s’affranchir de ses liens en prenant la route. Si la mère ou la dame souhaite 
que les siens restent proches, les chefs ricanent sur ces “demeurés”, méprisent les recréants., ces 
hommes qui renoncent aux combats pour vaquer aux occupations de la vie et à l’amour. La règle 
nouvelle, celle que prônent les puissants, c’est l’incessant départ. La “valeur” ne s’acquiert pas dans 
son parage mais en voyage, au loin. Ainsi parlent les mentors, les chefs, les pères. “Il semble que la 
fonction du père s’exerce selon une pluralité de formes mais aussi selon une unité de direction, une 
spécificité et une permanence qui traverse toute la période de la petite enfance et de l’enfance 
préscolaire. Pour traduire en image cette spécificité, on peut utiliser la métaphore de la mise en orbite 
: dans un premier temps, le père arrache la fusée du sol et même si, dans la trajectoire initiale du 
mobile, différentes phases d’accélération et même des changements de cap se distinguent, c’est 
toujours la même force d’extraction-propulsion qui est en jeu. A ceci près que l’enfant n’est pas 

seulement “agi” et que, dès le début, il est aussi “acteur”.3 Agloval, le grand frère de Perceval, le dit 
d’ailleurs clairement à leur mère : “il m’eut été plus utile de voyager que de faire cette halte auprès de 

vous. (...) Il me tarde fort d’être à la cour du roi Arthur où je n’ai pas été depuis plus de deux ans.”4 Et 
le rejet des valeurs anciennes s’accompagne nécessairement d’une rupture du lien maternel.  
Tout ce qui fut précieux dans le temps d’avant, dans la civilisation ancienne et ses mœurs peu 
guerrières, tout est renié, discrédité, annihilé; cela semble même n’avoir jamais existé. Les modernes 
n’y voient que du feu; le discours féodal est tenu pour initial, primordial et sans histoire; et le propos 
des clercs pris pour argent comptant. Si Perceval est donné pour rustre et niais, on le considère 
derechef comme rustre et niais !  “Il est bien né mais sans manières. (...) Il ne sait rien de rien. Pris en 
faute, il ne saura que répondre : je ne sais pas. Interrogé : je ne sais pas.  (...) Aucun savoir-faire, 

aucun savoir acquis  (...) Nul ne l’a instruit.”5 La méconnaissance patente du commentateur emboîte 
évidemment le pas au romancier : l’ironie et le mépris de Chrétien ont réussi. Considérer Perceval 
comme sans savoir et sans instruction, obéissant ainsi au dessein de Chrétien qui le donne pour “niais 
et sot” quand il sort du manoir de sa mère, est une faute surprenante commise ingénument par de 
modernes commentateurs. Alors qu’il nous est dépeint comme un garçon fort habile au maniement 
des mots comme au maniement des javelots; et cela ne peut être le fait d’un benêt. Mais cette 
éducation acquise dans le monde antérieur, maternel ou gentilice, un monde “immobile”, est a priori 

invalidée; on serait tenté d’acquiescer à la théorie de la “valence différentielle des sexes”6, si l’on n’y 
décelait bien d’autres enjeux; de ceux qui touchent à la civilisation même, à ses valeurs, ses 
idéologies. On doit plutôt parler de “valence différentielle des pôles”, ces deux pôles sociaux imposés 
par les féodaux, d’un côté le puissant riche et armé qui domine les gens, capte les ressources et 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1177, Yvain ou le chevalier au lion p. 249 
2 Troyes Ch. de, 1177, Yvain ou le chevalier au lion p. 247 
3 Le Camus J., 1997, Le vrai rôle du père p. 134 
4 Lancelot 2, XIIIè s., p. 394 
5 Tubœuf A., 1982,  Avant-Scène Opéra n°38/39 p. 115 
6 Héritier F. 
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détermine les valeurs; de l’autre l’humble démuni et menacé qui tente de survivre et est soumis aux 
valeurs. A l’évidence, hommes et femmes se partagent entre les deux; même si l’on trouve plus de 
dominées et plus de dominants. 
La “niaiserie” de Perceval est donc toujours et partout acceptée sans broncher. Elle apparaît pourtant 
sous un jour très particulier chez Wagner; le jeu de questions/réponses initié par Gurnemanz - à 
l’instar d’Yvain chez Chrétien - sonne tout autrement que dans le roman. Les “je ne sais pas “ de 
Parsifal ne sont pas du même registre que les contre-questions de Perceval. Parsifal semble plus égaré 
que niais, naïf ou malappris; d’un égarement qui ressemble à celui de Mélisande questionnée par 
Golaud quand il la rencontre, et répondant elle aussi “je ne sais pas”; égarement d’ailleurs patent chez 
Wagner puisque l’attitude de Parsifal est comparée par Gurnemanz lui-même à celle de Kundry. Or 
ces trois personnages venus d’ailleurs sont réellement “égarés” parmi les “hommes”. Cet “égarement” 
n’a, au demeurant, rien qui doive surprendre. Coupés de leurs racines, propulsés dans un monde 
d’étrangers où seule compte la victoire physique sur l’autre, où les armes sont décisives, où les liens 
personnels sont inexistants - et devront d’ailleurs être recréés grâce aux serment  par la foi et par la 
loi, serment dont la fonction est de lier des hommes que tout oppose, dépourvus de toute attache et de 
toute aptitude à comprendre des gens eux-mêmes “sans foi ni loi”, enfin, livré à lui-même, le jeune 
homme médiéval est mentalement perdu. Et cette “perte” est génératrice de comportements menaçants 
: c’est la folie de qui est “égaré” à tous les sens du terme; la violence de qui se sent cerné par le 
danger, le rejet, le meurtre.  
 

6.2.2. EXCLU DE LA MAISON DU PERE 
 
“Puisque j’étais si mal reçu par vous, je n’avais aucune désir de demeurer ici”1 On assiste au début du 
Moyen-Age à un véritable ébranlement de la jeunesse. C’est que la famille nouvelle est devenue 
centrifuge; cela est essentiellement dû à la mutation juridique et sociale qui affecta l’Asie Centrale 
puis l’Europe au cours du millénaire précédent notre ère. La destruction de la société “gentilice” et de 
la parenté matrilinéaire qui la constituait, s’accompagna de l’instauration de la société clanique avec 

la famille conjugale dite aussi patriarcale, le “resserrement du lignage”2 sur la lignée directe et 
l’institution de l’héritage exclusif à la primogéniture. “La filiation se transmet du “père” au “premier 
fils” et la succession se resserre autour de l’aîné de chaque génération par l’exclusion des collatéraux 

(les parents adventices) hors de la parenté nodale.”3 C’est donc un nouveau groupe de parenté qui fut 
mis en place, caractérisé par la filiation patrilinéaire impliquant l’autorité du père, le déracinement 
des femmes et leur incorporation dans le groupe de l’époux affecté. Les familles furent ainsi privées 
de leurs filles et flanquées de belles-filles étrangères a priori indésirables. Le système d’héritage 
réduit à la primogéniture sensée empêcher le morcellement des patrimoines, introduisit par là-même 
un terrible ferment de discorde. L’aîné, seul héritier admis, demeura seul au logis des parents, en 
compagnie toutefois de l’épouse choisie; les cadets pouvaient rester, mais avec un statut de 
domestique et dans l’impossibilité de mariage. La mort dans l’âme, les filles et les cadets, victimes du 
rétrécissement des transmissions, n’avaient plus qu’à “chercher fortune” ailleurs. L’auteur de 
Parcival, le Bavarois Wolfram von Eschenbach, “déplore le sort de ces jeunes princes qui perdent à la 
mort de leur père les châteaux et les domaines où se passa leur enfance, et que la loi féodale attribue 

impitoyablement à l’aîné.”4 
Cet infernal engrenage est clairement à l’œuvre dans le corpus du Graal. La situation terrible dans 
laquelle se trouve Yglais, la mère de Perceval/Perlesvaus, est concomitante d’une dislocation du 
lignage. Sa fille Dandrane récapitule le puzzle de cette famille éclatée. “Si ma mère perd son château, 
il nous faudra nous exiler, car ses frères sont loin. Celui qui était le plus puissant, le bon Roi Pêcheur, 
gît à présent saisi de langueur, et le Roi du Château Mortel lui fait la guerre : celui-ci est pourtant mon 
oncle, et le frère de ma mère, mais il veut s’emparer traîtreusement du château de son frère en 
profitant de sa faiblesse; d’un homme aussi mauvais ma mère n’attend ni aide ni secours. Le bon Roi 
Pelles a abandonné son royaume pour l’amour de Notre Seigneur, et il s’est retiré dans un ermitage : 
celui-là est également le frère de ma mère; mais il ne peut se battre contre quiconque, car c’est le plus 

saint ermite qui soit.”5 Les abandons et les reniements, les frères ennemis, les clans rivaux, les 

                                                 
1 Lancelot 1, XIIIè s., p. 87 
2 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 186 
3 Meillassoux C., 2001, Mythes et limites de l’anthropologie p.101 
4 Heinrich G. A., 1855, Le Parcival de W. von Eschenbach p. 30 
5 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 234 
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rancunes familiales, les haines héréditaires ... tout est en germe dans la nouvelle configuration 
parentale et sociale.  
Dès lors, bouger est à la fois inévitable - puisqu’on n’a pas de lieu où demeurer - et enviable - puisque 
telle est l’idéologie du temps; qui permet de faire de nécessité vertu. Car, en aval de cette frénésie, se 
tapie la terrible nostalgie du pays natal, du foyer des jeunes années, du giron maternel où se tarit la 
peine. Mais ces lieux sont désormais interdits; ou invivables; puisque là où demeure la mère, demeure 
dorénavant également un père-juge : porteur du nouveau droit sans lequel il n’est pas légitime, le 
géniteur représente la loi au cœur de l’espace privé. La hiérarchie sociale qui s’instaure avec ce 
nouveau droit, si elle érige l’époux en chef de maison, ne fait pas pour autant de lui un puissant parmi 
les puissants. Et l’on sait que le climat des nouvelles familles est souvent irrespirable; on ne s’étonne 
dès lors guère des “ruses employées par tous ces hommes qui ne veulent pas demeurer dans l’état où 

ils sont nés.”1 Majorien, ce témoin des temps mérovingiens, restitue bien ce lancinant désir d’ailleurs 
qui obsède la jeunesse mâle et traverse toutes les épopées médiévales.  Cocktail ambivalent d’inimitié 
et de familiarité, cette famille est explosive. “Ce complexe d’intérêts et de sentiments suscite 
d’ailleurs dans la famille féodale des tensions d’une extrême violence. Le lignage a plus encore 
vocation aux drames qu’à la fidélité. Rivalité entre les frères d’abord (...) le lignage féodal enfantait 
naturellement des Caïns. Il enfantait aussi des fils irrespectueux. L’écart réduit des générations, la 
brièveté de l’espérance de vie, la nécessité pour le seigneur, chef militaire, de manifester son autorité, 
tout cela exaspère l’impatience des jeunes féodaux. D’où la révolte des fils conte les pères. (...) 
Raisons économiques et raisons de prestige se conjuguent d’ailleurs pour que le jeune seigneur, à sa 

majorité, s’éloigne de son père en attendant son héritage, se fasse chevalier errant.”2 Ce malheur 
familial, premier facteur de dispersion de la jeunesse, n’est pas typique du Moyen-Age; on le retrouve 
partout où il y a des familles avec des pères génitaux. Tant que la survie dépend du groupe, la 
dispersion n’est pas généralisée; elle se révèle vraiment et dans toute son ampleur dès que la 
séparation est matériellement possible. Si elle est alors souhaitée, c’est plutôt comme “voie de 
détresse” et nullement par plaisir; il semble que les jeunes préféreraient demeurer dans la maison 
natale. S’ils la quittent, c’est sous la pression; souvent celle du père. “Un phénomène commun à tous 
les migrants est que, quel que soit le motif de leur émigration (économique, politique, voire 

psychopathologique), ils en rendent toujours leur père responsable.”3 Que ces jeunes-gens soient 
chassés directement ou indirectement, c’est la même chose : la présence du père (génital) est 
centrifuge de toutes les manières, dans toutes les cultures. Le résultat de cette configuration familiale 
est la dispersion des jeunes-gens. Et les rejetons de ces groupes explosifs sont de dangereux électrons 
libres.   
Indésirables chez eux, recrutés par les puissants toujours à cours d’hommes de mains, les jeunes 
apparaissent sur la scène médiévale sous l’habit du guerrier ou du bandit. Encadrées par des mentors 
qui les galvanisent ou jetées en désordre sur les routes, les bandes de jeunes sont éminemment 
dangereuses. “Les compagnies de jeunes forment l’élément de pointe de l’agressivité féodale. Aux 
aguets de toute aventure d’où l’on puisse retirer “honneur” et “prix”, et, s’il se peut, “revenir riche”, 
toujours mobiles et prêtes au départ, elles entretiennent l’agitation guerrière. Ces bandes attisent des 

foyers de turbulence dans les zones instable ...”4 Sillonnée par ces jeunes-gens affranchis de toute 
tutelle, détachés de tout groupe parental, et habités d’une rage immense, la société médiévale est sans 
cesse sur le qui-vive, toujours à la merci d’un pillage, d’un rapt, d’un massacre. Et les châteaux, s’ils 
sont des refuges, le sont d’abord pour ces chevaliers errants proposant leurs services au plus offrant, 
bien plus que pour les populations environnantes. “Les châteaux ne sont plus un refuge mais une 

menace.”5 Une insécurité dramatique est le lot perpétuel des campagnes médiévales. “Que de telles 
aventures aient pu se développer avec succès à ce moment de l’histoire européenne tient peut-être à 
certains changements qui affectèrent les conditions d’existence dans les pays d’où surgirent les 
pillards. (...) Peut-être la formation des bandes d’aventuriers fut-elle aussi favorisée parmi les peuples 

du nord, par l’évolution des structures politiques, par le passage de la tribu à l’état monarchique.”6  
Ainsi se pose la radicale question des origines de ces foyers de violence qui surgissent aux confins de 

                                                 
1 Majorien, emp. d’Occident (457-461) in Le Goff, 1984, La civilisation médiévale p. 43 
2 Le Goff, 1984, La civilisation médiévale p. 321 
3 Nathan T., 1988, Le sperme du diable p.185 
4 Duby G., 1979, Les jeunes dans la société aristocratique dans la France du nord-ouest au XIIè siècle, in 
Féodalité p. 1389  
5 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 84 
6 Duby, Guerriers et paysans, in Féodalité p. 115 
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l’Europe et de l’Asie pour se répandre peu à peu sur toute la surface de la terre. Qu’est-ce qui a donc 
provoqué une telle déflagration ? les grandes invasions en furent en tous cas le vecteur avec leurs 
institutions telles que la chevalerie, la féodalité, la religion, le patriarcat; il y eut fort probablement 
conjonction de toutes ces forces dans une même perspective de prise de pouvoir et d’incessantes 
entreprises d’extension et de consolidation de celui-ci.  
 

6.3. LA FUITE CONTRE LE PERE 
 
“Monseigneur Yvain s’enfuit furtivement de la cour, sans chercher quelque compagnon que ce soit; 
(...) il n’attendit ni peu ni prou, mais il chemina chaque jour par des montagnes et par des vallées, et 

par des forêts longues et larges, par des lieux étrangers et sauvages”1. Il faut partir; l’aventure 
s’impose, exige le départ. Mis à la porte ou poussés à s'effacer, les jeunes-gens ont cependant la 
merveilleuse faculté de transmuer cette pression extérieure en une détermination personnelle; et cela 
diminue souvent la sensation du malheur. Ils savent “faire de nécessité vertu”. Mais l’observateur ne 
saurait se laisser prendre à cette involontaire supercherie. “Si on a le goût de l’aventure c’est que les 

contingences locales ne permettent pas d’espérer réaliser sur place les rêves de réussite.”2 La société 
féodalisée cadenasse tous les possibles, les réservant à quelques rares élus, quelques puissants. Dès 

lors, “la misère et l’étroitesse de la pauvre maison paternelle”3, inévitables, insurmontables, poussent 
irrésistiblement  le garçon sur la route, sur la mer. Jadis centripète, la famille est devenue centrifuge; 
du fait d’un pouvoir installé à l’intérieur du groupe par la patrilinéarité, du fait aussi, bien sûr, des 
pouvoirs “suprêmes” imposés par les féodaux, seigneurs laïcs et prélats, à la population rivées à 
l’exploitation de la terre à leur profit. On observe d’ailleurs que le pouvoir paternel détermine la fuite 
plus sûrement que le pouvoir seigneurial; du moins est-ce sensible dans les récits de l’Europe rurale; 
Karen Blixen, Torgny Lindgren ou Johan Bojer en témoignent pour le nord, Miguel Torga pour le 
sud. Tant que les filles n’en ont pas les moyens, elles ne partent pas; seuls les fils prennent la route, 
avec plus ou moins de bonheur. Mais dès que la ville recrute pour ses puissants et offre des 
possibilités d’indépendance avec des offres de travail diverses, les filles partent aussi. Elles se font 
alors domestiques de maisons bourgeoises, bonnes d’enfants, ouvrières de manufactures puis de 
l’industrie naissante, fonctionnaires des postes, institutrices etc., tous emplois salariés qui assurent 
l’indépendance financière indispensable à la vie hors de la famille. Les garçons partent même sans 
perspectives d’emploi; ils s’embauchent n’importe où, s’intègrent à des compagnies, des confréries, 
trouvent des “petits boulots”. L’exode rural est d’abord un exode familial; le malheur ambiant au sein 
de nombreuses familles en est un facteur essentiel. Voie de détresse, le voyage est un geste de 
légitime défense provoqué par une situation insupportable. On voit dès lors se conjuguer deux refus : 
celui de la mainmise du père sur le groupe, celui de l’accablante pauvreté.  
Mais ce que le “père” repousse d’une main, il le ressaisit de l’autre; ces “pères en cascade” qui 
constituent les rouages du pouvoir européen, manifestent dans leurs actions et leurs incitations à la 
conquête du Nouveau Monde, un souci de rentabilité, d’efficacité plutôt que la préoccupation affichée 
de créer un “nouveau monde” libre, ouvert, tolérant. En effet, certains “fugitifs”,  pionniers des vastes 
horizons nord-américains, une fois arrachés à la forêt des origines, ont trouvé une autre forêt, 
accueillante et bénéfique. Les trappeurs et coureurs des bois ont vraiment rencontré les indiens; ils ont 
découvert une autre société, un autre mode de vie, d’autres relations au monde, aux autres; peut-être 

ce dont ils rêvaient. Alors, ils sont devenus des “indiens blancs”, au XVIè, XVIIè et XVIIIè siècles; 
venus d’Europe en Amérique, plutôt que de s’agréger à la société coloniale entre pasteurs et 
cultivateurs sagement appliqués à défricher la terre, ces migrants ont préféré s’intégrer dans les 
sociétés indiennes; ils le font malgré la traque impitoyable des administrateurs coloniaux qui envoient 
la milice à leurs trousses et les rapatrient sans ménagements. “Les états et leurs serviteurs se sont 
toujours effrayés de la tentation nomade qui affranchit les hommes de leurs anciennes 

responsabilités.”4 
 

6.3.1. LE FILS INTERDIT 
 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1177, Yvain ou le chevalier au lion p. 107 
2 Romano R., 1972, Les conquistadors p.39 
3 Mendes Pinto F., 1510, Les pérégrinations in Le Breton, 1996, L’aventure 
4 Le Breton D., 1996, L’aventure p. 47 
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“Je vis la lance dont le fer saigne et la goutte de sang suspendue à la pointe, mais pour mon malheur 

je ne posai nulle question. Je vis le Graal aussi et négligeai de demander qui l’on en servait.”1 Si les 
méfaits de Perceval sont imputés par l’ermite du Conte à son oubli du dieu chrétien, cela ne doit pas 
fourvoyer le lecteur de textes avant tout pré-chrétiens. Ce qui est habituellement donné pour point de 
départ à la succession des drames, c’est le mutisme de Perceval dans l’épisode du Graal. A la suite de 
ce manquement devant le cortège du Graal, Perceval poursuit sa vie aventureuse. D’abord en 
continuant sa route pour retourner chez lui où il veut rejoindre sa mère; puis, lorsqu’il apprend la mort 
de celle-ci, avançant vers nulle part ou au gré des rencontres; enfin, vers le château du Graal, 
découvert par hasard lors de sa première pérégrination, et malheureusement impossible à retrouver 
ensuite; tout est donc vain, et l’errance peut durer indéfiniment vers “le pays où l’on n’arrive 

jamais”2. “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.”3 Voici donc les résultats de l’éducation 
virile reçue au début de la Quête : ils sont catastrophiques, au sens propre. L’ “égarement” dont fait 
état Perceval l’a en effet conduit à commettre le mal, même sans le vouloir, et à déclencher des 
catastrophes en chaîne. “J’avais une magnifique chevelure ornée de riches rubans d’or; parce qu’il n’a 
pas posé la question attendue, je suis devenue chauve; et je ne retrouverai mes cheveux que lorsqu’un 
chevalier ira là-bas et posera la question que celui-ci n’a pas posée, ou lorsque viendra celui qui 

conquerra le Graal.”4 Cette histoire de chevelure et de fille tondue nous renvoie vers de plus 
modernes exactions; mais les cheveux pouvaient aussi être utilisés par les filles pour fabriquer des 
charmes (le baudrier de l’épée “aux étranges ranges”, par exemple). Mais nous savons qu’il y en eu 
d’autres : guerres multiples, disputes incessantes, terres dévastées etc.  Les tristes incidences des 
erreurs de Perceval sont donc de tous ordres. Et l’inertie du jeune-homme en est la cause dénoncée. 
La stupeur qui immobilise les jeunes chevaliers dans leur appréhension du monde, les réduit à 
l’impuissance. Sont-ils si désemparés que tout questionnement est désormais suspect ou vain ? Ou 
l’incompréhension les fige-t-elle ? Ou la double injonction contradictoire, la “double contrainte” (ou 
“double bind”) des modernes psychologues, leur interdit-elle toute profération ? Ils semblent de toute 
façon à proprement parler “interdits”. 
Cette paralysie de l’esprit empêtré de contradictions insolubles est à mettre en regard de l’agitation 
spatiale qui anime ces mêmes hommes. Car tandis qu’ils demeurent pétrifiés devant l’inconciliable 
antagonisme des positions sociales en présence, et des liens noués, ils se jettent à corps perdu sur les 
routes du monde. A la paralysie mentale, aussi fatale que péremptoire, qui les figent, s’associe le 
“bougisme” incessant des hommes de la féodalité.  Cette problématique de “l’interdit” et de la 
rupture, évoque les grilles psychanalytiques : la maison de la mère risque d’être “la maison de 

l’inceste”5; et, pour éviter le drame œdipien, le garçon doit la quitter. Cette vue est contredite par 
d’autres principes psychanalytiques autant que par les faits : le principe du “père séparateur” semble 
dans ce cas de figure débouté, ou inopérant ? par ailleurs, la maison de l’inceste l’est rarement pour 
les garçons, encore plus rarement du fait de la mère (la majorité des incestes sont dus aux pères, et 
plus souvent avec les filles qu’avec les garçons); on pourrait en conclure que les maisons sans pères 
(aujourd’hui de plus en plus nombreuses) sont aussi sans danger, et que nul n’a plus besoin de les fuir 
? Ce serait accorder trop d’importance au réel et pas assez au symbolique ? De quoi rester une fois de 
plus “interdit”! et toujours devant l’interdit. On sait combien celui-ci est malmené en société 
patriarcale, et que les “avancées de la psychanalyse” n’y ont rien changé.  
Pour mettre en regard des conceptions différentes de la “maison de la mère” et de son articulation aux 
interdits, il faut se reporter loin en arrière, du côté de Perceval et de ses pairs, du changement de 
famille dont ils témoignent. S’ils quittent leurs maisons “sans père” pour être aspirés dans le 
mouvement brownien de la Quête, c’est bien sous la pression, physique et morale, de la féodalité. 
Celle-ci a de plus transformé la “maison de la mère”; la présence du géniteur y devient la règle; et 
plus rien ne va. Cette maison protectrice est devenue hostile, et les jeunes n’ont rien de plus pressé à 
faire que de s’en éloigner; ils sont en outre encouragés dans leur hâte par ceux qui les attendent à la 
sortie, les chefs (exploiteurs de toutes espèces) ou les idéologues, leurs obligés (spiritualistes de 
toutes obédiences). On l’attend ailleurs, n’est-ce pas ? Il y a tant à faire, tant à voir, et tant à gagner. 
“Les voyages forment la jeunesse !” Le monde est si beau, si vaste ! Ah, les sirènes chantent toujours 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 178 
2 Dhôtel A., Le pays où l’on n’arrive jamais 
3 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 178 
4 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 144 
5 Nin A., 1979, La maison de l’inceste 
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merveilleusement, mais ... leur voix est souvent mâle; même si quelque voix femelle se fait complice. 
Et voilà le jeune gars en route. Bien sûr, à peine parti, la nostalgie le saisit, “tant il lui tarde de 

pouvoir venir auprès de sa mère”1. Mais la pression morale aussitôt l’en dissuade. Les exploits qu’il 
doit accomplir peuvent-ils l’être “à la maison” ? s’il veut “grandir”, il doit partir; ne faut-il pas 
“couper le cordon” ? Quelle honte ce serait de revenir; la mère encore comprendrait, sûrement, mais 
le père ? Impossible. Alors, il serre les dents et continue d’avancer, souvent la mort dans l’âme; il 
poursuit une improbable Quête, à laquelle il ne croit plus, dont on ne cesse pourtant de lui dire le plus 
grand bien, lui expliquant que ses difficultés sont normales, qu’il fait un véritable “voyage 
initiatique”. Il en doute. Il voudrait faire machine arrière. Il veut rentrer à la maison. Mais non, ces 
chemins-là sont interdits.  

 

 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 137 
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6.3.2. LA SOLIDARITE  
 
“Seigneurs, leur dit Merlin, il faut désormais vous aimer et vous chérir comme des frères, car 
l’atmosphère d’amour et de douceur qui régnera à cette Table où vous prendrez place vous procurera 
une telle joie, un tel sentiment d’affection les uns pour les autres que vous abandonnerez femmes et 

enfants pour vivre ensemble et passer votre jeunesse.”1 Les chevaliers ensuite s’embrassent et se 
vouent une éternelle fraternité. Ce qui ne les empêche pas de s’agresser quand ils se rencontrent dans 
la forêt par hasard et par mégarde. Quant à l’atmosphère de joie et d’amour, elle semble plus une vue 
de l’esprit qu’une réalité, vu la frénésie qu’ils manifestent tous à trouver ailleurs la joie et l’amour. 
Même si l’entraide existe entre eux à l’occasion, cette solidarité est plus virtuelle que réelle car les 
retrouvailles à la cour sont rares (à la Pentecôte, le plus souvent) et les aventures plutôt solitaires. Il 
n’y a cependant plus d’autres groupes où se ressourcer. Les gens ont été détruites, les familles natales 
morcelées; et les nouveaux groupes de parenté, les familles conjugales, sont hostiles. Séparés de leur 
lignage mais intégrés dans des “phratries”, ces groupes réunissant des semblables, des pairs, les héros 
légendaires accomplissent leur Quête dans une démarche solitaire cependant inscrite dans une 
dynamique collective. Ainsi Perceval comme Lancelot et les autres se rassemblent-ils épisodiquement 
au sein de la confrérie de la Table Ronde; c’est là qu’ils écoutent et narrent chacun à son tour, les 
aventures qui ponctuent leur quête solitaire.  
Ces groupes de jeunes étaient - sont encore - fort opportunément  nommés “Mouvement”. Il est donc 
tout à fait opportun de les rejoindre. Mais la jeunesse actuelle a déserté les groupes : après les scouts 
et les éclaireurs, les “mouvements” de jeunesse et toutes les sections “jeunes” des partis politiques se 
sont peu à peu amenuisés. Seules persistent les sectes et les bandes. Les sectes prétendent répondre au 
profond besoin de convivialité et de solidarité des humains en assumant ce que les anciens groupes - 
gens puis phratries - offraient à chacun, mais elles le font aujourd’hui moyennant tribut et tromperie. 
Les bandes, groupes informels et ponctuels, regroupent des âmes seules qui brisent ainsi leur solitude; 
ce qui n’empêche pas leurs membres de monter des coups, des opérations, mais brèves : en effet, les 
solidarités à l’œuvre dans ces groupes ne sont pas suffisamment sûres ni étayées pour fonder quelque 
action d’envergure ou durable. C’est cependant là que le jeune-homme trouve son seul recours, même 
s’il est épisodique. C’est là que se vit la solidarité dont l’humain ne peut se passer. C’est pourquoi les 
bandes, solution de rechange à la famille inhospitalière, perdurent et se renouvellent constamment. 
Qu’elles soient encadrées en forme de milices ou de gang, ce sont des groupes dangereux. 
“Banditisme ? Ce serait trop (ou trop peu) dire. Mais l’idée de la bande est pourtant utile parce 

qu’essentiellement liée à la présence d’un chef.”2 

 

6.3.3. LE VOYAGEUR PERPETUEL 
 
“Hunbaut était chevalier mais il s’absentait de la cours d’Arthur pendant un an ou deux pour voyager 

et ainsi grandir sa gloire, comme l’exigeaient ses qualités, son éducation, sa courtoisie.”3 Car il n’est 
pas de bon chevalier qui demeure en place. “Perceval dit qu’aussi longtemps qu’il le faudra, il ne 

couchera deux nuits de suite en un même hôtel ...”4 Et au terme de chaque visite, bien qu’on l’invite à 
rester, le héros “prend congé de son hôte et de tous, et il s’en va.” Rien ne le retient nulle part; s’il 
s’attarde un peu par amour, il ne songe cependant qu’à partir. “- Demoiselle, quand il vous plaira 

j’aimerais bien prendre congé.”5 Aucun lieu, aucun être ne trouve donc grâce à ses yeux ? Ce 
mouvement perpétuel n’a-t-il donc aucun sens ? La quête mystérieuse est donnée pour seule 

justification. Certes “l’errance érotique”6, dans son poétique pléonasme, est sans doute la seule 
légitime. Mais combinée à toutes les autres, elle-même devient suspecte. Ainsi, quel que soit l’intérêt 
ou le charme des gens ou des lieux que rencontre le héros, il doit cependant partir. Car le mouvement 
est la raison d’être de la Quête; sa seule justification. Pourtant, les héros médiévaux ne peuvent 
admettre une telle obligation. Certes, ils la revendiquent, mais à l’évidence, ils ne cessent de la 
refuser. Ils ont donc en tête le désir de quelque chose, ils souhaitent vraiment, sincèrement trouver. 

                                                 
1 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète p. 280 
2 Romano R., 1972, Les conquistadors p.44 
3 Hunbaut, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 539 
4 Troyes Ch. de, 1180, Perceval p. 140 
5 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 151 
6 Axelos K., 1964, L’errance érotique 
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Mais quoi ? Que trouver qui justifie de cesser le mouvement dès lors que c’est le mouvement qui est 
le but ? Un but qui se nie lui-même; puisqu’un but est un terme que le mouvement interdit. Une telle 
configuration mentale est propre à une situation sociale précise. La société féodale qui se met en place 
alors, est fondée sur le pouvoir et le profit; le “mouvement de jeunesse”, au sens propre, qu’elle 
impulse est évidemment orienté à son avantage : cette chevalerie dévouée aux puissants est le modèle 
des milices soutenant tous les pouvoirs. Les jeunes-gens qui la constituent, exclus de leurs parentés, 
motivés par le gain, conditionnés par le catéchisme chevaleresque, sont devenus les âmes damnées 
des seigneurs de la guerre, dévoués corps et âmes à ces puissants qui font et défont les fortunes, les 
honneurs, les fiefs; désormais porteurs de cette idéologie par ailleurs fort cohérente, ils s’en font les 
ardents messagers, les missionnaires. Un tel “formatage” de la jeunesse ne pouvait s’appuyer que sur 
son individualisme, son isolement, son abandon. Des jeunes-gens bien intégrés dans leur milieu ne 
développent pas de tendances centrifuges; par ailleurs, ceux que le malheur contraint au départ, s’ils 
se vendent au plus offrant, n’ont cependant qu’un espoir : revenir. On voit donc bien qu’il s’agit d’un 
pis-aller - mais fructueux, parfois pour eux-mêmes, toujours pour les recruteurs. 
Engagés dans ces entreprises, les héros qui agissent dans les contes attendent constamment quelque 
grand événement qui donnera sens et légitimité à leur mouvement; tel est le sens du mot “aventure” : 
ce qui arrive. Mais si tout arrive, cependant, rien de ce qui arrive n’est à la hauteur de cette immense 
attente. Le narrateur mène ainsi son histoire, laissant le lecteur dans le même état d’espérance que le 
héros. A voir ces incessants départs, le lecteur commence néanmoins à douter du réel intérêt de ces 
étapes. Il peut avoir la désagréable sensation que le roman sans cesse ment, qui se suspend toujours à 
l’orée d’un dénouement qui pourrait ressembler aussi bien au bonheur qu’à l’ennui. Car Perceval, 
comme tous les héros arthuriens et après eux les héros de tous les romans, ne cesse de partir; chaque 
lieu du monde rêvé n’a de séduction que tant qu’il est ignoré, ou dans la fraîcheur de sa nouveauté. 

“Dame j’ai tant à faire que je ne puis guère demeurer et vous prie de me laisser partir.”1 Nous 
constatons que Perceval jamais ne demeure, jamais ne s’attarde : sans cesse il repart. D’une part 
l’idéologie condamne le séjour et la sédentarité; d’autre part, le doute taraude : ce qui est plus loin est 
peut-être meilleur que ce qui est là ? Comment ne pas chercher à le vérifier ? Il y a fort à parier que la 
déception guette l’aventurier au terme de chaque épreuve, chaque exploit, chaque conquête. Si 
Perceval reprend la route, c’est que partout la déception se profile derrière l’illusion initiale. Mais 
qu’est-ce qu’une satisfaction quand le changement est obligé ? comment se satisfaire de ce qu’on a 
quand on peut toujours prétendre à mieux, à plus, à meilleur ? L’errant est condamné au mouvement, 
quoi qu’il pense quoi qu’il veuille. 
Il faut toute la casuistique de la religion et le renfort de toutes les mystiques pour convaincre Perceval 
de ne plus bouger, pour convaincre l’homme mâle de rester à sa place, près d’une seule femme auprès 
de laquelle il se morfond, parce qu’elle est son graal ... lui affirme-t-on ! Il faut toute la sotte bravade 
des libertins, don Juan en tête, pour faire de la légitime rébellion à de tels prêches, l’emblème de la 
vraie liberté ! Lutiner les belles et les requérir d’amour, activité des plus excitantes et des plus 
paisibles, devient dès lors un nouvel exploit offert à la fougue des jeunes gens en mal d’aventures. 
Mais de cet infernal imbroglio, de cet incessant quiproquo nul ne peut sortir vainqueur. Si la demeure 
est invivable et le voyage déplorable, que reste-t-il pour s’en sortir ? Perceval n’a aucunement 
conscience de cette fausse alternative; sans doute parce que le narrateur lui-même ne l’a pas. Mais le 
XIXè siècle romantique ne peut plus ignorer le leurre d’un choix impossible.  
 “Je viens par les chemins d’errance et de douleur (...) 
 Une horrible malédiction  
 sans cesse m’égarait bien loin de tout sentier 

 M’empêchant de trouver le chemin du salut ...”2 
déplore le pauvre Parsifal. Pourtant Parsifal sait ce qu’il cherche. Il ne maudit que les aléas du 
voyage. “Le héros des épopées bretonnes est un de ces chevaliers errants qui ne trouve jamais le pays 
dont il a rêvé, qui va de ville en ville, de château en château, d’aventure en aventure (...) le regard 
toujours obstinément fixé sur une contrée qui est encore plus loin. La route sur laquelle il s’est engagé 

n’a point de fin. Parce qu’un rêve n’a jamais de fin”3, et il vaut mieux rêver que vivre en ces mondes 
absurdes. Mais ces beaux rêves hélas ! ne sont que leurres ou mirages; ainsi le but se dérobe-t-il à 
mesure que l’on avance; et l’on n’a nulle raison de s’arrêter tant qu’on croit que le mirage est la 

                                                 
1 La Quête du  Graal, 1220, p. 124 
2 Wagner R., 1882, Parsifal in Avant-Scène Opéra n°38/39 p. 98 
3 Markale J., 1971, L’épopée celtique en Bretagne p. 14 
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réalité. Le héros de western, petit-fils bien compris du “chevalier errant”1, poursuit le même mirage. 
“Le cow boy incarne tous les stéréotypes masculins et le western raconte toujours la même histoire 

d’une poursuite incessante des hommes à la recherche de leur virilité.”2 On ose à peine évoquer le 
chien poursuivant sa queue ! Mais la quête des hommes, si absurde soit elle, prête moins à sourire que 
celle des chiens; ils sont en effet plus méchants dans leur frénésie.  
Certains “quêteurs” semblent toutefois si paisibles, mais charismatiques ! Qui trouve à redire à 
l’exigence d’authenticité, voire de haute spiritualité, professée par les “chercheurs de vérité” ? Ose-t-
on chicaner un Lanza del Vasto, un Arnaud Desjardin, un Dalaï Lama, un Paulo Coelho ? Ils 
s’affichent pourtant tous comme les garants d’une errance donnée pour précieuse et salutaire. “Pour 
l’homme que je suis, il n’y a pas, je crois, un état de conscience achevé. Ce qui compte le plus n’est 

pas le résultat. Plus importantes sont les découvertes sur la route de la quête.”3 Quel maître spirituel 
ne souscrirait à une telle profession de foi ? Certes, leurs manières sont courtoises, leur main est 
douce et leur sourire rayonnant. Mais que se passe-t-il aux portes de leur ashram, de leur cénacle, de 

leur Université du désert4 ? La violence, l’injustice, la souffrance ne leurs sont-elles pas redevables ? 
Ne savent-ils pas que les quêteurs sont des tueurs ? “Perceval répondit qu’il avait tant à faire qu’il ne 
pouvait s’attarder. Il demanda ses armes, prit congé et chevaucha dans la forêt jusqu’à l’heure de 

midi.”5 A peine est-il en route, qu’un combat commence. 
 

6.4. L’ERRANCE MORTELLE  
 

6.4.1. LE DESEQUILIBRE DU MONDE 
 
“Ils sont bien ainsi jusqu’à 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.”6 Beaux et fringants, ces tout jeunes gens sont sur des starting-blocks. La jeune-femme qui 
vient de les haranguer a galvanisé leur énergie. Ils imaginent des mondes pleins de mystères et de 
promesses, des conquêtes, des plaisirs toujours renouvelés. Les prémisses de départ sont toujours 
palpitants. La légitime inquiétude, souvent inconnue de la jeunesse, le dispute à l’excitation de la 
nouveauté. “L’imaginaire de l’aventure construit une vie flamboyante, sans cesse renouvelée, sans 
temps morts, jalonnée de rencontres innombrables, quand la réalité implique souvent l’ennui, les 
fièvres, la frustration, l’appât du gain, la traîtrise, le crime. Il égrène les chapitres exemplaires d’une 
vie de découvertes et d’éblouissements, quand elle accouche aussi de fonctionnaires dérisoires, 
dévorés d’ambitions et de jalousie confits dans une vie mesquine, de soldats meurtriers, de 

missionnaires sordides.”7 Eux ne le savent pas encore, bien que leur propre monde ait déjà subi les 
avanies d’aventuriers venus avant eux. Et quand ils seront face à l’évidence, ils ne verront toujours 
pas que leur frénésie aventurière sème immanquablement le dommage. Qu’ils ne le puissent ou ne le 
veuillent, jamais les bourlingueurs n’admettent l’inéluctable collusion entre “la jubilation du 

voyageur et l’effroi des autochtones”8. 
“Quand ceux de la Table Ronde ouïrent ces paroles, ils se levèrent tous de leur siège et firent le même 
vœu que Gauvain, disant qu’ils ne cesseraient pas d’errer avant d’être assis à la haute table où serait 

apprêtée tous les jours une aussi douce nourriture que celle qu’ils avaient reçue en ce jour.”9 Une fois 
levés de leurs sièges, les chevaliers n’eurent plus de cesse de retrouver la corne d’abondance entrevue 

au château du Graal. Partis “vers les extrémités du monde et les montagnes désolées”10, les uns 
s’emparèrent de toutes les richesse découvertes qu’ils arrachèrent à leurs légitimes possesseurs; si 
ceux-ci présentaient l’avantage d’être “mécréants”, le “glaive de la conversion” œuvrait efficacement 

                                                 
1 Jean Renart, Guillaume de Dole, XIIIè s., in C. Marchello-Nizia, Chevalerie et courtoisie in L’Histoire des 
Jeunes en Occident p. 156 (1994) 
2 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 195 
3 Salomé J., 1999, Le courage d’être soi p. 219 
4 camps-retraites organisés par l’association Terre du Ciel, Lyon, France. 
5 La Quête du  Graal, 1220, p. 130 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 339 
7 Le Breton D., 1996, L’aventure p. 36 
8 Le Breton D., 1996, L’aventure p. 37 
9 La Quête du Graal, 1220,  p. 64 
10 Owein, in Les quatre branches du Mabinogi p.229 
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en leur faveur; d’autres, encore bredouilles, franchirent les mers et accostèrent eux aussi à des terres 
opulentes. Croisés, conquistadores, explorateurs, colons, missionnaires, tous surent s’entraider, à 
l’instar des compagnons de la Table Ronde, pour dépouiller, massacrer et s’emparer de toutes les 
richesses du monde. Ardents zélateurs, guerriers pugnaces, cruels autant que cupides, ils travaillèrent 
à leur gloire en même temps qu’à la gloire de Dieu qui nimbait tout de son aveuglante lumière. Imbus 
de leur supériorité raciale autant que religieuse, sur les vilains, les manants et les hommes noirs, les 
“meilleurs chevaliers du monde” ont ravagé la terre entière. “Ces aventures dont les hommes de bien 

sont les victimes malheureuses sont hélas plus redoutables et plus périlleuses que d’autres.”1 Les 
visions sont partout apocalyptiques; tous les récits du Graal foisonnent de crimes et de massacres; ils 
grouillent de torses coupés en deux, de têtes tranchées projetées au loin, de membres arrachés, de 
corps transpercés, de têtes asphyxiées dans des cuves de sang ...; viennent ensuite les scènes de 
vaincus implorant la clémence d’un chef, qui a “déjà, disaient-ils, fait subir à la population 
suffisamment de souffrances et qu’il n’était pas nécessaire d’anéantir jusqu’au bout les quelques 
survivants. Il devait leur permettre de garder pour eux un petit coin de pays où finir leur vie sous le 

joug d’une servitude perpétuelle”2; ces horribles images abondent également dans l’histoire de 
l’Occident. Surgies sur la scène européenne avec les invasions (romaine, celte, saxonne, franque etc.), 
c’est-à-dire avec la “civilisation”, elles deviennent récurrentes avec le temps et l’épanouissement de 
cette culture. Au terme de ses descriptions des conquêtes d’Alexandre le Grand, conquêtes se 
traduisant par une effroyable énumération de massacres, asservissements humains comptés en 
dizaines de milliers, par des prédations et une mise à sac du milieu naturel, il faut tout de même 
reconnaître que “l’aspect positif de la campagne d’Alexandre le Grand a été surtout culturel. La route 
entre l’Orient et l’Occident était ainsi ouverte et la culture grecque s’est répandue jusque dans les 

populations barbares. L’art gréco-bouddhique est ainsi né.”3 L’expansion de la civilisation est-elle un 
“bienfait collatéral” ? un habillage de la cupidité conquérante ? ou le moteur caché de cette violence ? 
Ces braves gars détachés de leur parenté deviennent aisément des bourreaux; on retrouve là les 
“hommes seuls”, les “hommes sans mère” de l’Épopée de Gilgamesh, ceux qui l’accompagnent 
comme une bande autour de son chef, massacrent les gens et violent les femmes d’Uruk, et détruisent 
la forêt des cèdres.  Les “hommes seuls” (non pas “isolés” mais coupés de leur milieu) sont toujours 
inquiétants; on redoute partout ces “hommes adultes, de rangs et de lieux divers [qui] s’assemblent à 
l’écart - et à l’encontre - des règles strictes et structurantes des communautés domestiques dont ils 

sont individuellement issus”4.  
Mais il faut toutefois noter que, même paisible, l’aventurier est funeste. Les pérégrinations sont 
vectrices de préjudices innombrables partout où s’aventure l’errant. La colère ou la désespérance 
rongent ses entreprises comme elles rongent son cœur. “Esclave, pirate, soldat, mercenaire, marchand, 
naufragé, conseiller, ambassadeur : de la Mer Rouge à la mer de Chine, il participe à maintes 
entreprises militaires et commerciales, à maintes actions de piraterie, les unes et les autres toujours 

sanglantes (...)”5. On n’a pas d’exemple que le passage de quelque aventurier que ce soit n’ait pas 
causé de dommage aux pays traversés. On sait que sa simple présence modifie la situation, et que le 
bénéfice pour ses hôtes est loin d’être certain. Les fils “malaisés”, une fois errant, ne peuvent faire 
autre chose que “terre gaste”, abîmée, dévastée.  
On reconnaît dans la tragédie initiée par Arthur, le paradigme de la Conquête; les scènes d’horreur de 
la légende arthurienne le disputent à celles de la Conquista qui ravagea l’Amérique du Sud, ou des 
multiples conquêtes coloniales dont l’Occident se fit une spécialité. Il importe bien de se souvenir 
aussi que l’empreinte criminelle, si elle s’inscrit dans la logique féodale, trouve dans la littérature un 
soutien capital; support privilégié de l’idéologie, la littérature médiévale instille les modèles utiles 
dans l’esprit des lecteurs. Un des plus grands succès de la littérature chevaleresque auprès du public 

espagnol précédant la Conquista, fut Amadis de Gaule6; ce n’est pas pour rien que Crevantes en fait le 
livre préféré de don Quichotte. “Les livres qui eurent le plus de fortune parmi les conquistadores : les 
livres de chevalerie. (...) Dans la péninsule ibérique, les premiers romans à s’affirmer furent ceux des 

cycles breton et carolingien.”7 L’héritage par la littérature est donc évident. Et l’effort des féodaux 

                                                 
1 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète p.251 
2 Monmouth G. de, 1138, Histoire des rois de Grande-Bretagne in La geste d’Arthur p. 277 
3 Skrotsky N., 1991, La terre victime de guerres p.74 
4 Meillassoux C., 2001, Mythes et limites de l’anthropologie p. 270 
5 Le Breton D., 1996, L’aventure p. 33 
6 Romano R., 1972, Les conquistadors p.39 
7 Romano R., 1972, Les conquistadors p.37 
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pour stimuler la production de ces textes exaltant les valeurs de la chevalerie fut véritablement 
couronné d’un éclatant succès.  
Que le type de guerre pratiqué par la féodalité européenne lui ait préexisté et ne lui soit pas propre, 
n’invalide pas le rapport évident entre féodalité et guerre de conquête; car la féodalité, si elle est un 
moment de l’histoire européenne, est surtout une forme sociale; dans cette acception, elle connaît une 
répartition bien plus grande que l’aire européenne et correspond à peu près partout à la société 

“aristocratique” et à la forme familiale de la filiation patrilinéaire dite aussi “dynastique”1. “Le 
patriarcat n’est pas seulement un système de descendance, un mode de définition de la parenté, un 
type d’organisation sexuelle et de législation de l’héritage, mais aussi une idéologie du vol, une 
légitimation du pillage déguisé en morale, une glorification de l’attaque armée et de l’accaparement 
du bien d’autrui. Si l’on veut comprendre le patriarcat, il ne faut jamais oublier qu’il prend ses racines 

dans le vol.”2 On reconnaît bien là le système féodal; pour que cette description corresponde 
exactement à la féodalité médiévale européenne, il faudrait lui ajouter l’habillage moral confectionné 
par l’Église. Les européens en Amérique du Sud fonctionnèrent selon la même mécanique. “Terres 
volées, usurpées; travail obligatoire. Tout cela n’est pas sans nous rappeler un système qui a existé 

aussi en Europe : la féodalité.”3 Mais les exemples sont infinis; qu’il s’agisse des Hellènes, des 
Romains, des Saxons, des Bretons du temps d’Arthur, des Francs du temps de Clovis, des Espagnols 
et des Portugais de la Conquista, des Japonais, des Incas etc., tous relèvent du système féodal. La liste 
doit être complétée par l’énumération des états modernes dont la plupart accroissent leur puissance au 
détriment des autres. Cette stratégie n’a cependant d’efficacité que si des hommes vont sur le terrain 
et agissent dans ce sens. Les aventuriers sont particulièrement bien formatés pour s’acquitter de telles 
tâches. Partout depuis le début de la féodalité, “les aventuriers, les colons, les soldats, s’emparent des 

hommes et des femmes et les contraignent au travail servile.”4 Et l’humanisme n’a pas empêché que 
se poursuivent, et encore aujourd’hui, et avec une violence accrue, les exactions contre les 
populations visitées. Les pires exactions contre les peuples du Sud sont bien souvent commises par les 
multinationales; qu’elles recourent pour leurs coups de force et leur crimes à des mercenaires recrutés 
sur place, à des administrations corrompues, à des chefs d’état complices ne les dédouanent 
évidemment pas. Mais il faut tout de même préciser que les prédations de type féodal n’ont pas cessé; 
que l’habillage colonial ait été remplacé par l’habillage du développement n’a pas eu d’incidence sur 
la nature de cette violence : elle est identique. “L’idéologie du développement, concomitante de 

l’hégémonie américaine, vient opportunément prendre le relais de l’idéologie coloniale.”5 Mis en 
question dès les années 50 du XXè siècle par Illich qui observait que “les objectifs sociaux prennent 

l’apparence de niveaux de consommation qu’il faut à tout prix atteindre”6, le “développement” initié 
par Truman en 1949 est toujours considéré au XXIè siècle comme le sésame du bonheur pour les pays 
pauvres; mais essentiellement par les puissances industrielles. Il est encore nécessaire de répéter au 
XXIè siècle que “les deux termes “développement” et “colonialisme” (du moins dans sa dernière 

phase après 1870) désignent un seul et unique phénomène tendant vers un même objectif”7, comme le 
disait déjà Jules Ferry  en 1885. Cette collusion se traduit aujourd’hui par ce que l’on appelle 
“mondialisation” ou “globalisation”, formulations un peu opaques d’un système féodal généralisé 
dans lequel, pendant l’ère coloniale, “les puissances européennes n’ont pas cessé d’envoyer les 

troupes à la rescousse de régimes vassaux confrontés à des révoltes populaires”8; et dans lequel, à 
l’heure actuelle, cette stratification hiérarchisée se traduit par “une planification privée centralisée à 

l’échelle de la planète”9 dans laquelle il y a “similarité fondamentale entre firme géante et entreprise 
d’état [car] les deux emploient des structures de commandement hiérarchisées pour allouer des 

                                                 
1 Meillassoux C., 2001, Mythes et limites de l’anthropologie p. 95 
2 Borneman E., 1975, Le patriarcat p. 181 
3 Romano R., 1972, Les conquistadors p. 53 
4 Le Breton D., 1996, L’aventure p. 35 
5 Perez-Vitoria S., 2001, à propos de Rist G., 1997, Le développement, histoire d’une croyance occidentale, in 
Polémiques sur l’histoire coloniale, Manière de voir n° 59 p.76 
6 Illich I., 1969, La Convivialité p. 164 
7 Goldsmith E., 2001, Seconde jeunesse pour les comptoirs coloniaux in Manière de voir n° 58 p. 77 
8 Goldsmith E., 2001, Seconde jeunesse pour les comptoirs coloniaux in Manière de voir n° 58 p. 80 
9 9 Goldsmith E., 2001, Seconde jeunesse pour les comptoirs coloniaux in Manière de voir n° 58 
83 
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ressources dans les frontières de leur organisation, au lieu de se tourner vers le marché”1. Ce système 
de prédation et de générosité clientéliste est exactement la réplique de la cour d’Arthur dont “on 

admirait autant la générosité qu’on craignait sa prouesse”2; on sait qu’Arthur accumulait les victoires 
c’est-à-dire qu’il se faisait maître de terres dont il tuait le maître en place; pour les populations, 
hormis des guerres dévastatrices, rien ne changeait : même servitude, mêmes exactions; bien sûr, 
l’élimination d’un concurrent limitait le risque de guerre ultérieure; et “la paix entre les puissances 
économiques [du XXè siècle] est au moins aussi importante que la paix entre les seigneurs de la 

guerre d’antan”3, (ce qui manifeste la similitude entre les deux situations). Mais les peuples 
s’aperçurent toujours, tôt ou tard, qu’un nouveau concurrent peut toujours surgir. Toutefois, plus un 
seigneur avait de terres, plus large était son empire, plus il avait d’hommes armés, moins il risquait la 
concurrence. Et les ententes au sommet, évitant certainement quelques guerres, ont rarement signifié 
pour les peuples un allégement de leurs souffrances, un accroissement de leur liberté. Pour être 
mondialisée, la prédation actuelle ne diffère de la féodalité médiévale que sur un point : son ampleur. 
Quant à la fusion de peuples dans des Communautés de grande dimensions, telle l’Europe ou les États 
Unis d’Amérique, pour modifier le rapport d’un peuple aux “siens”, les nationaux, et aux “autres”, les 
étrangers, elle  ne fait que déplacer les foyers de guerre plutôt qu’elle ne les éteint : ce qui s’appelait 
“guerre contre l’ennemi extérieur” s’appelle aujourd’hui “guerre civile” ou “maintien de l’ordre” ou 
“lutte contre le terrorisme”. 
Ceux qui se sont insurgés contre cette domination, ont, le plus souvent, proposé et mis en place des 
dispositifs d’ “aide au développement” des pays exploités, que ce soit par le truchement des 
institutions internationales ou par celui des ONG. On sait que le plus souvent, les programmes 
n’atteignent pas les objectifs déclarés : en effet, d’une part la corruption du personnel politique en 
place voue le plus souvent ces aides à l’enrichissement personnel des gens au pouvoir; d’autre part, la 

formation d’une “élite complice”4, très souvent “occidentalisée, assujettie au progrès économique et 

indifférente à ses conséquences sur la vie de la majorité de ses concitoyens”5 permet “l’accès à ses 

marchés et à ses ressources naturelles”6.  C’est toujours et partout par le truchement des “élites” que 
s’opère la mainmise des puissants (les potentes) sur les humbles (les humiliores). L’étranger, qu’il 
soit croisé, conquistador, colon, émissaire, missionnaire, commerçant ... n’est pas opérationnel dans le 
milieu indigène; il a besoin d’interprètes, de délégués, de représentants : les aventuriers locaux font 
l’affaire. C’est eux qui vont procéder aux actions sur le terrain : perquisitions, persuasion, 
négociations, conversion, transactions ... ne peuvent être menées à bien que par des gens du cru, ceux 
qui connaissent la langue et les codes, les coutumes, les ruses, les cachettes. Qu’un pays soit une 
colonie ou pas, cela ne change rien. La fin du colonialisme a dû s’accompagner d’un renforcement 
des liens de clientélisme entre puissances étrangères et élites locales. Cet “enrôlement” d’indigènes 

contre leur peuple par des puissants, ce “retournement” a été clairement décrit à propos de Perceval7. 
La montée de l’État au Moyen Age en fut la continuation, du fait notamment de Charlemagne qui 
élargit le recrutement des “élites”, les “clercs” surtout, infiltrant ainsi la population. Le présent utilise 
toujours les mêmes mécanismes mis au point et rodés par des siècles de féodalité. Le développement, 
qui est toujours commandé - ou demandé - par les puissants (pays ou seigneurs), est en fait un acte de 
pouvoir; “voilà ce qu’a signifié historiquement le développement : à partir du closage des pâtis 
seigneuriaux, il en est arrivé à réserver les rues à la circulation automobile et à limiter les emplois 
désirables à ceux qui ont effectué plus de douze années de scolarité. Le développement a toujours 

signifié l’exclusion brutale de ceux qui voulaient survivre sans dépendre de la consommation (...).”8. 
Le lien entre la féodalité européenne, le système politique/économique occidental et le colonialisme 
est encore ici très explicite; le développement n’apparaît bien, le plus souvent, que comme un 
néocolonialisme, un “colonialisme informel”. 

                                                 
1 Enkins P., 1995, in Goldsmith E., 2001, Seconde jeunesse pour les comptoirs coloniaux in Manière de voir n° 
58 p. 83 
2 Wace, 1150, Roman de Brut in La geste d’Arthur p.83 
3 Illich I., 1980, Pour un découplage de la paix et du développement, in Dans le miroir du passé p. 31 
4 Goldsmith E., 2001, Seconde jeunesse pour les comptoirs coloniaux in Manière de voir n° 58 p. 82 
5 Goldsmith E., 2001, Seconde jeunesse pour les comptoirs coloniaux in Manière de voir n° 58 
p. 78 
6 Goldsmith E., 2001, Seconde jeunesse pour les comptoirs coloniaux in Manière de voir n° 58 
p. 80 
7 cf chapitre “le modèle” 
8 Illich I., 1980, Pour un découplage de la paix et du développement, in Dans le miroir du passé p. 28 
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Face à ce douloureux constat, l’occidental humaniste tente un autre type de développement : il milite 
pour un “développement durable” ou “solidaire” par le biais de projets qui “doivent désormais 
appuyer l’émergence de stratégies locales de développement au Sud. Favoriser les initiatives associant 
les populations au niveau local, encourager les états à associer leurs populations à l’élaboration des 

politiques de développement, et à promouvoir leur propre modèle de développement”1. L’apparente 
générosité de ce mode d’intervention en occulte la perversité (responsable mais non coupable ?) : les 
“populations” sont “associées”, ce qui signifie qu’elles ne sont pas maîtresses de leurs manières de 
faire. En effet, à ces propositions sont accolées des préconisations : “ces pratiques doivent aller de 

pair avec des évaluations systématiques des stratégies et des actions locales.”2 Certes, il s’agit là 
d’intervenir chez autrui pour une modification au profit d’autrui, avec une intention généreuse, là où 
la multinationale  intervient chez autrui pour une modification à son profit personnel, avec une 
intention cupide. Si la première intervention est indiscutablement mieux intentionnée, elle n’en 
provoque pas moins des préjudices, méconnus, inconnus ou négligés. Les ONG notamment, apportant 
aides alimentaires, financières, technologiques ou médicales, provoquent elles aussi des nuisances, du 
simple fait, déjà, de leur présence; mais leur nuisance va plus loin : lorsqu’elles arrivent dans un pays 
et s’y installent, elles consacrent une grande partie de leur budget à leur propre établissement, elles 
recrutent du personnel compétent qu’elles débauchent des structures locales qui les employaient, sans 
doute utilement, mais les rémunéraient moins; lorsque les fonds destinés aux actions tardent à arriver, 
les nouveaux embauchés peuvent rester inactifs un certain temps : tout cela ne se fait évidemment pas 
au profit du “terrain” mais à celui des ONG, du moins des personnels qui en relèvent. Ainsi, qu’il 
s’agisse des colonies, des comptoirs commerciaux, des terrains ethnologisés, des destinations 
touristiques des villages de vacances ou des zones en détresse, aucune société ne trouve de réel 
soutien à la présence des étrangers; pire, aucune ne sort indemne de la rencontre avec ces visiteurs. Il 
est en effet apparut très tôt que la simple intrusion chez autrui est déjà génératrice de dommages. On 
sait par la méthode expérimentale que toute présence nouvelle modifie la situation initiale. L’histoire 
enseigne en outre que les conséquences de la présence européennes ont été généralement 
catastrophiques : “comment peut-on parler d’acculturation lorsque la simple présence physique d’un 
blanc (aussi bon, aimable et plein de bonnes intentions fut-il) à côté d’un indien, pouvait constituer 
pour celui-ci une menace mortelle ? (...) Pour les populations d’Amérique complètement dépourvues 
d’immunisation contre certaines maladies, insignifiantes pour les Blancs, un simple rhume peut 

signifier la mort.”3 Les blancs, même pleins de compassion, n’avaient pas la moindre idée du tort 
qu’ils causaient alors aux indiens. C’est a posteriori que le drame s’est révélé; on sait d’ailleurs que, 
plutôt que d’inciter les blancs à se retirer pour supprimer tout danger à l’égard des indiens, cette 
découverte fut utilisée à leur encontre, pour leur nuire plus encore : on inocula délibérément certains 
virus à des populations alors décimées. C’est ainsi, entre autres moyens d’élimination, que 
“l’Amérique du Centre et du Sud fut pillée de ses trésors et vidée de ses hommes (massacrés à plus de 

90% dès 1660).”4 La malfaisance peut également passer par d’autres dispositifs, a priori bien 
considérés; il en va ainsi de “l’aide alimentaire” : les cargaisons de céréales généreusement 
acheminées vers les pays dont les récoltes ont été insuffisantes font chuter les prix de la production 

locale et ruinent les agriculteurs qui ne peuvent alors pas semer pour la saison suivante5. Le problème 
se pose de la même manière avec tout envoi de matériel gratuit ou bon marché : qu’il s’agisse de 
vêtement, de papier, de médicament etc., ils jouent le rôle de dumping et dispensent les autochtones 
de recourir aux produits ou aux services disponibles sur place, provoquant la disparition de pans 
entiers de l’économie locale, souvent vernaculaire mais aussi marchande. Il en va de même avec les 
soins psychiatriques. L’installation d’un psychiatre blanc ou “blanchi” draine les patients qui 
recouraient auparavant aux soins traditionnels. “Par sa seule présence, et malgré son inefficacité - par 
son incapacité à intégrer les données culturelles, par conséquent à utiliser les ressources 
thérapeutiques existant déjà dans les cultures traditionnelles -, la psychiatrie occidentale fait voler en 
éclats un édifice dont on découvre à peine, de nos jours, la prodigieuse complexité. (...) Elle se révèle 

nocive par la déstructuration des systèmes de soins traditionnels.”6  

                                                 
1 “Votons pour un monde plus juste” in Coordination Sud p. 20 
2 “Votons pour un monde plus juste” in Coordination Sud p. 20 
3 Romano R., 1972, Les conquistadors p.29 
4 Norel Ph., 2001, Malgré les sanglots de l’homme blanc, in Manière de voir n° 58 p.73 
5 Piras E., 26.10.2002, interview in Terre à Terre, France-Culture  
6 Nathan T., 1988, Le sperme du diable p. 15 
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Restent les “généreux donateurs” qui financent des actions sur le terrain (creusement de puits, 
constructions d’écoles, de dispensaires ...) et cherchent sur place des “partenaires” qui 
“s’approprient” les projets et font en sorte de les mener à bien; le bilan de ces actions est 

immuablement le même : “les Africains sont incapables de construire un simple dispensaire.”1 Ces 
actions sont l’occasion pour ces militants de l’humanitaire, d’aller sur place pour “rencontrer l’Autre, 
pour échanger, se connaître et s’enrichir mutuellement”, selon la langue de bois usuelle des 
associations caritatives. “L’imagination se complaît dans la rencontre émue avec l’Autre quand les 
faits montrent souvent le racisme, le mépris, le sentiment inébranlable de sa propre supériorité, 
l’exploitation des hommes. La soif d’aventures témoigne souvent d’une pure volonté de puissance qui 
exige un terrain favorable pour se déployer à défaut de trouver chez soi les circonstances 

favorables.”2 De tels constats, s’ils ne doivent pas être généralisés, sont cependant criants dans la 
plupart des cas. C’est précisément pour mettre en garde contre l’illusion charitable et ses dégâts, que 
sont nées de récentes actions visant à informer et alerter les responsables. On peut lire dans le 
préambule de l’association Afric Impact que, “en toute bonne conscience, un certain paternalisme, 
héritage de la colonisation continue de faire des ravages”; cette association considère en effet que “les 

populations du Nord doivent cesser de s’imaginer utiles au Sud.”3 Prolongeant la pertinente inversion 
ethnologique de David Le Breton, on peut imaginer des chercheurs africains visitant les zones 
sensibles de quelques banlieues, les quais du métro où vivotent les paumés du monde riche, les asiles 
de nuit etc., pour proposer des “projets de développement” à la mairie de Paris ou au Ministère de la 
Ville. Mais les populations du Sud n’ont jamais eu l’outrecuidance de se croire utiles au Nord. 
Certitude de l’exploitation, certitude de l’inutilité, certitude du préjudice, comment peut-on légitimer 
aujourd’hui encore plans et projets à destination du Sud ? 
Si conquistadores, marchands, missionnaires, colons, pèlerins, pionniers, explorateurs et humanitaires 
encombrent les routes du monde, en quête d’aventures données pour apaiser leur soif d’absolu, et 
donner un pseudo-sens à l’errance qui leur colle à la peau et les taraude, le touriste moderne n’est pas 
en reste. Sa frénésie de découverte, soif réelle ou supposée, constitue aisément un “besoin” que 
certains s’empressent de satisfaire à bon prix. On se retrouve ainsi à la case “départ” : d’un côté, des 
individus flottant hors des parentés solidaires, enrôlés dans des labeurs au service des puissants, 
insidieusement écoeurés des tâches qu’ils accomplissent; séduits par le rachat imaginaire de leur 
ignominie réelle, il se saisissent d’une telle opportunité proposée à bon compte par l’industrie du 
tourisme; de l’autre côté, les puissants; ils effectuent par le biais de “l’offre culturelle & touristique”, 
de nouvelles ponctions sur une clientèle flattée, manipulée, conquise. Ainsi, les trésors du passé, les 
beautés de la nature, l’exotisme insolite, les traditions originales ... tout est verni aux couleurs de la 
culture et auréolé de son prestige, pour mieux éblouir et capter les foules. Les méfaits de ces voyages, 

organisés ou non, sont en tous points comparables à ceux des colons, humanitaires et autres “expats” 

: leur simple présence est déjà un dommage; que dire des installations et infrastructures aménagées à 
leur intention ? des commerces et services divers organisés pour eux ? Aveugle à ces réalités pourtant 
ostensible, envers et contre tout pénétré de la naïve croyance en son innocence, le touriste cependant 
persiste dans sa bien-pensante errance. “Le tourisme facteur de paix et d’échange ... moyen de 
compréhension entre les peuples” fut un beau slogan des années 70 malheureusement démenti par les 
faits : la rencontre est en effet manquée puisque plus de 80% des touristes sont originaires des pays 
industrialisés. Pourtant, nouvel aventurier en quête de “différence”, le touriste lui aussi détraque les 
équilibres des sociétés qu’il visite. Qu’il s’agisse des flux monétaires qu’elle impulse de manière 
inévitablement inégalitaire et inflationniste, du bâti et des infrastructures qu’elle impose, des emplois 
toujours subalternes (saisonniers, sous-qualifiés, peu nombreux) qu’elle propose, des exigences d’une 
réciprocité viciée, de l’amplification d’une demande qui déclenche une offres pléthorique donc 
malsaine, l’industrie touristique est un éléphant dans un magasin de porcelaine. “Je sais seulement 
que, tous autant que nous sommes, nous puons l’égoïsme, le masochisme et la mort. Nous avons créé 

un système dans lequel il est devenu impossible de vivre; et, de plus, nous continuons à l’exporter.”4    
Le point commun de ces différentes formes d’aventure est évidemment le “déplacement”; quelles que 
soient ses raisons infiniment variables, la “personne déplacée” pose problème, crée des problèmes. Le 
terme est habituellement employé pour désigner des gens expulsés et déplacés par la force; mais il 
faut se demander si tous les déplacements - même touristiques - ne sont pas “forcés”; soit forcé manu 

                                                 
1 cité par Afric Impact veut redonner au Sud l’initiative des projets de développement, 04/04/01 La Croix p. 22 
2 Le Breton D., 1996, L’aventure p. 37 
3 Afric Impact veut redonner au Sud l’initiative des projets de développement, 04/04/01 La Croix p. 22 
4 Houellebecq M., 2001, Plateforme p. 369 
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militari selon l’acception classique, pour ces populations malmenées, expulsées, concentrées; soit 
forcé sous des pressions diverses, même attractives, dans l’acception générale pour l’aventurier 
occidental qu’il soit colon, ethnologue ou touriste.  
Quoi qu’il en soit, force est de constater que la présence d’étrangers détraque invariablement toute 
mécanique sociale, où que ce soit; on le déplore dans les pays dits “en voie de développement”; on 
l’observe aussi, bien que d’une autre manière, en pays d’immigration. Si la rigidité des politiques 
européens actuelles en matière d’immigration, l’iniquité de l’accueil des demandeurs d’asile à Roissy, 
Sangate et autres lieux d’échouages, sont des pratiques attentatoires à la liberté comme à la dignité, la 
conception selon laquelle “chacun doit être partout chez lui” est tout autant attentatoire, on l’a vu : 
l’intrusion chez autrui est toujours une violence. Que le riche s’installe chez le riche, ou chez le 
pauvre, ou que le pauvre s’installe chez le pauvre, ou chez le riche, l’intrusion est toujours une 
violence. On ne voit pas suffisamment, sous prétexte d’humanisme ou d’humanitaire, ou alors on ne 
veut pas reconnaître, que la présence d’étrangers, touristes ou exilés, travailleurs migrants riches ou 
pauvres, leur simple présence dans une population est un véritable problème qu’aucune générosité ni 
aucun ostracisme, n’est à même de résoudre. Avec la meilleure volonté du monde, il n’est pas simple 
de “faire de la place” chez soi pour autrui; alors qu’on reconnaît qu’on fait violence à autrui en 
s’installant de force chez lui (l’occidental en pays colonisé), on ne voit pas que l’on subit la violence 
d’autrui quand il s’installe chez soi (l’immigré en tout pays). Qu’il soit demandeur d’asile ou migrant 
affamé, jeune ingénieur occidental travaillant en Afrique ou en Asie, l’étranger est un cas difficile à 
résoudre. Mais on constate que, si le migrant infortuné est d’abord vu comme migrant (et l’on oublie 
l’infortuné), en revanche, le migrant fortuné est d’abord vu comme fortuné (et l’on oublie le migrant). 
Mais l’infortuné autant que le fortuné, s’il est migrant, alors est facteur de perturbations; à la manière 
du bébé coucou installé dans le nid de mésange; le bébé coucou n’y est pour rien, seule sa mère est 
responsable; n’empêche que les oisillons au nid sont passés par dessus bord et meurent écrasés au sol.  
Les perturbations au “nid” d’origine sont tout autant réelles, dans les deux cas : les groupes 
d’appartenance sont privés d’une partie de leurs forces vives, l’éloignement creuse un fossé 
d’incompréhension mutuelle, la vie personnelle de chacun n’est plus en relation avec celle des 
absents, les attitudes se font moins conniventes et les retrouvailles sinon impossibles, du moins 
difficiles. Les migrants du Sud deviennent des étrangers dans les familles restées au pays; certains 
sont mêmes interdits de retour. Il ne s’agit nullement de juger de telles attitudes, mais d’en percer le 
sens. Elles attirent l’attention sur les discordances qui naissent naturellement entre les comportements 
de gens évoluant dans des milieux différents; leur jonction ultérieure peut être rendue impossible du 
fait d’une trop grande discordance devenant même incompatibilité. Et le volontarisme chrétien, 
devenu occidental, qui pousse à “prendre sur soi” pour “surmonter les antagonismes” n’est peut-être 
qu’un prélude ou un parallèle à des éclatements inévitables et peut-être plus graves qu’un constat 
d’incompatibilité. Le jeune “expat” occidental travaillant à l’étranger y gagne souvent beaucoup 
d’argent; sinon, il n’irait pas. Mais se rend-on bien compte du préjudice qu’il subit en s’expatriant ? 
“une perte de références liée à cette déterritorialisation” qui le pousse à se fabriquer sa religion en 
toute circonstance; à cause de “la dilution de son identité, de la rupture géographique avec sa 
communauté ethnique d’origine, de l’absence d’autorité religieuse et de l’impossibilité de coercition 
juridique, le déraciné (...) est la plupart du temps livré à lui-même. La déterritorialisation a pour 
conséquences son individualisme et sa déculturation. C’est pourquoi, par compensation, on assiste à 

une reconstruction communautaire (...).”1 Si ces facteurs expliquent l’habitude qu’ont ces gens de se 
fréquenter entre eux, leur désir de créer sur place un microcosme de la mère-patrie - petite colonie 
dans la colonie - on peut voir également dans ces difficultés personnelles dues au déracinement, la 
source de comportements sociaux déviants par rapport aux sociétés d’accueil, et même, une des 
sources des violences exercée par les coloniaux contre les populations autochtones. Il se trouve que ce 
texte s’applique aux migrants, non pas occidentaux mais maghrébins travaillant en Europe; ce qui 
vaut pour eux, en tant que facteurs liés au déracinement, vaut normalement pour tout déraciné - ou 
alors, ce n’est pas le déracinement qui est en cause. Il est cependant clair que le renversement de la 
perspective crée un malaise : en changeant l’identité du sujet observé, on inverse la polarité 
humaniste; ce qui est à la fois irrationnel et contraire à la pratique normale de l’expérimentation. En 
effet, en reprenant la “démonstration” du caractère “naturel” du phénomène intégriste dans l’islam 
migrant, on prétend rassurer en le banalisant. Mais on voit bien que lorsqu’on applique ce procédé 
aux expatriés occidentaux (colons, experts, conseillers, ingénieurs ...), on aboutit plutôt à la 
réprobation, la méfiance, voire la condamnation de ceux-ci lorsqu’ils sont nos compatriotes; ces 

                                                 
1 Roy O., 2002, L’islam mondialisé, extraits in Télérama n° 2750 p. 59 
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jugements que l’on formule envers les expatriés occidentaux, valent normalement pour tous migrants; 
ils expliquent ceux que l’on formule - même en se culpabilisant - envers les migrants maghrébins. Si 
l’on se permet de désavouer les siens, pourquoi s’interdit-on de désavouer les autres ?  

 

6.4.2. LA DESOLATION DANS LA MAISON 
 
“J’éprouve pour votre mère une grande pitié, car elle est veuve et âgée, et elle doit affronter, sans aide 
ni secours, une guerre très dure que lui font des gens sans scrupules qui sont ses voisins et lui 
enlèvent ses châteaux. Elle m’a supplié en pleurant, de façon très émouvante, de vous mettre au 
courant de sa situation si je vous trouvais, vous qui êtes son fils (...); elle n’attend plus d’aide ni de 

secours que de vous. ”1 La dislocation du lignage est un facteur de fragilisation familiale de première 
importance; d’abord due aux unions conjugales qui dispersent les parents en petites familles, elle a le 
terrible inconvénient de morceler la terre. Ce handicap est obvié par des formes juridiques nouvelles 
qui instaurent l’héritage à la primogéniture. Dès lors, la terre reste indivisée, le patrimoine intact 
passe aux mains de l’aîné; de ce fait, “les puînés devront souvent vieillir sans mariage au foyer de leur 

frère : il aura sa “maison”, eux feront partie de la sienne. Dépendance tyrannique en vérité.”2 Quand 
on leur propose mieux ailleurs, quand l’air du temps est à “l’aventure lointaine, à l’errance à la 

recherche de pillage et de profit”3, quoi d’étonnant à ce que les jeunes s’évadent d’un milieu aussi 
délétère ? “L’un des exutoires naturels de la médiocre maison chevaleresque est une mesnie plus large 

et plus généreuse, celle des grands.”4 La dispersion des enfants est donc une réalité qui s’impose de 
plus en plus. C’est ainsi que les veuves, les répudiées, les abandonnées ainsi que leurs filles, se 
retrouvent privées de tout soutien. L’aventure, voie de détresse indiscutable, provoque ainsi de graves 
dommages dans les milieux qu’elle touche.  
A partir de ce temps-là, les gars ne tiennent plus en place. L’ailleurs mirifique est toujours à portée de 
rêve; et ces gens n’ont rien à perdre, que la médiocrité ou la misère, que la méchanceté ou le malheur. 
Ils partent en masse. Plus ils sont malheureux, plus ils partent. A la ville, à la manufacture, en 
Amérique, en Californie, au Brésil. Plus les pays sont malheureux, plus ils se vident de leurs hommes. 
Il y a aussi des femmes pour partir; mais la plupart restent. Et voient partir leurs hommes, non sans 
suppliques et non sans larmes. Mais les fils sans espoir, les promis sans avenir, les époux sans amour, 
plus rien ne les retient. “Qu’importaient les plaintes de la malheureuse ! Plus elle pleurait plus il avait 
envie de partir. Il hypothéquait un terrain, vendait sa chaîne de cou si besoin était, recourait en 
dernière instance au Padre Joao, mais finissait par repartir (...) après avoir, pendant un an, lutté 

comme un héros pour se supporter au pays. ”5 Cette porte ouverte sur le monde est un appel qui 
assourdit toutes les chaumières. Puisqu’il y a un ailleurs si joyeux, pourquoi supporter la peine d’ici ? 
à quoi bon s’encombrer de fardeaux quand la facilité scintille au-delà des mers ? quelle misère peut 
retenir ici quand là-bas la richesse palpite ? “Viens plutôt avec moi en Amérique ! Tu pourras y 

gagner plus en une semaine qu’ici dans toute ta vie.”6 La vie des pays rudes en est dès lors 
bouleversée; mais la rudesse des terres ou du temps ne suffit pas à entraîner les hommes ailleurs; ceux 
dont la chair vibre et dont le cœur palpite et se dilate, ceux-ci se cramponne aussi bien aux glaces des 
banquises qu’aux sables du désert. Mais ceux dont la chair frissonne et dont le cœur sanglote, aucune 
supplication, aucun devoir ne les retient jamais. Dès lors, il n’y a plus rien à faire pour garder au pays 
ces garçons que la moindre contrariété propulse au loin, souvent pour toujours. “Quand naquit Pedro, 
au lieu de trouver dans cette présence le courage de se mettre au travail, il s’effraya d’une bouche de 
plus à nourrir, emprunta et partit au Brésil. Maria Lonça, elle, resta. Comme toutes les femmes de la 
Montagne qui, au beau milieu du plaisir d’amour, deviennent veuves d’hommes bien en vie de l’autre 
côté de la mer, elle aussi allait endurer cette séparation expiatoire, payer durant des années la dette 
contractée pour le voyage, dans un espoir toujours renouvelé et constamment déçu. (...) Que son 
partenaire eût déserté, c’était une raison de plus pour continuer à tenir fermement et courageusement 

le gouvernail de leur petite barque.”7 Confrontées à de tels abandons, leurs aïeules médiévales 
enfourchaient un palefroi pour aller à la cour; alors, elles insultaient ces déserteurs qu’elles 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s., in La légende arthurienne p. 231 
2 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 189 
3 Duby G., 1968, Histoire de la civilisation française I, p. 66 
4 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 189 
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enjoignaient de venir à leur secours. “Les dames en perdront leurs maris et les jeunes-filles, sans 

secours, resteront orphelines (...)”1 clament-elles dans leur colère. Et aussitôt Perceval se met en route 
pour tenter de réparer le tort. Mais depuis ce temps lointain, les femmes ont oublié qu’il pouvait y 
avoir une justice pour elles aussi. Elles continuent de se plaindre, elles protestent contre l’abandon, 
elles tentent d’expliquer, de convaincre; mais en vain. Les hommes continuent de partir.  
Flairant les pistes, à l’affût des meilleures proies, bondissant dès qu’elles se présentent, les “nouveaux 
hommes” (ceux de l’ordre nouveau), vont de l’avant, sans se retourner. Ils ne se soucient pas de ce 
qu’ils laissent en arrière. “Le remplacement des personnes et des biens accaparés est laissé 

entièrement à la charge des populations spoliées, si elles survivent.”2 La “mobilité professionnelle” a 
définitivement justifié le déplacement, quelles qu’en soient les conséquences sur place. La mobilité 
familiale s’en est trouvée légitimée; combinées à la foncière mobilité amoureuse et à l’individualisme 
dont s’honore la civilisation occidentale, cette synergie de mouvements provoque l’émergence du 
“mobile homme”; pour les anglo-saxons, “le Flying boy est un gentil garçon, dépendant de son travail 
comme d’une drogue, obsédé par le sexe mais incapable de vivre avec la femme dont il est amoureux. 

L’engagement lui fait si peur qu’il fuit constamment le réel et s’arrange à chaque fois pour rompre.”3 
Ce “bougisme” amoureux n’est qu’un des multiples avatars de la Quête. Si les formes de mobilité 
sont indiscutablement nouvelles, si le processus a connu une accélération et une ampleur jusque là 
inégalées, ce n’est pas pour autant une nouveauté; mais le fait d’une facilité croissante des 
déplacements, séparations, désaffiliations, expatriations et mutations; et donc de leur multiplication; 
mais le mécanisme quant à lui s’enclenche au Moyen-Age. Jamais dans les temps de la Vieille Europe 
totémique un tel mouvement n’aurait pu naître. Cette constante multi-polarisation vers des ailleurs 
innombrables et prometteurs mine les groupes d’appartenance aujourd’hui comme dans la Gaste Forêt 
de la Dame Veuve, ou dans la Montagne de Maria Lonça. Parce que rien aujourd’hui n’offre le 
moindre support ni la moindre justification pour récuser ces comportements, nul n’ose protester, ni 
s’insurger contre les dégâts et la désolation ainsi engendrés. D’aucun parti, d’aucune religion, 
d’aucune philosophie, jamais aucun cri de révolte ne jaillit contre cette fausse fatalité. La puissante 
idéologie dont fait partie l’apologie du mouvement, impose un silence sans issue. L’aventure et le 
mouvement détruisent les sociétés de l’intérieur sans que personne ni ne le signale ni ne soit prêt à y 
renoncer. Mais comment renoncer à un malheur, si c’est pour tomber dans un autre ?  
Il est néanmoins une voix discordante dans le concert d’éloges en faveur de la mobilité : celle des 
défenseurs de la terre; on constate en effet que l’accroissement vertigineux de la mobilité (familiale, 
professionnelle ...) fait augmenter la distance parcourue chaque année par chaque personne : en 
France, 12 000 km en moyenne pour 2000, 14 000 km en 2003; et par conséquent, un accroissement 
de la consommation d’énergie fossile, avec les conséquences dramatiques bien connues : pollution, 
effet de serre etc. 
On tolère cependant avec bienveillance le renoncement au voyage lorsqu’il s’accompagne d’une 
légitimation exotique et/ou spirituelle, et d’un autre voyage, puisque l’on emprunte d’autres voies ! La 
“voie” de l’Orient est celle que parcourent le plus volontiers les “voyageurs immobiles” de 
l’Occident; victimes de ce banal constat que “une pensée est d’autant plus respectée qu’elle est plus 

étrangère au penseur et comme reçue d’en haut ou du dehors par lui”4, ces quêteurs se pénètrent de 
principes étrangers à leur culture et se coupent ainsi de leur entourage; la rupture des liens leur 
importe moins que la conviction d’une vérité enfin découverte. Il s’agit donc d’un voyage, intérieur 
en l’occurrence, dont le préjudice vaut celui des voyages à travers le monde. S’il faut bien reconnaître 
qu’il n’a pas l’incidence calamiteuse des voyages sur les terres d’autrui,  il faut tout de même signaler 
le dommage causé au groupe d’appartenance auquel est attaché le “voyageur”. Ces “chercheurs 
d’absolu” sont en effet des isolats dans leur propre famille; rarement bien intégrés, arrogants, même 
dans leur silence, ils créent autour d’eux une sorte de vide, d’abord affectif mais également matériel; 
car leurs façons de faire (la cuisine, l’amour, le travail, le loisir) se conforment à des modèles 
nouveaux, étrangers souvent (japonais pour la macrobiotique, chinois pour le zen, indien pour le 
tantrisme etc.), dont l’adoption ne peut procéder que d’une conversion, par essence personnelle. Ces 
gens finissent souvent par rejoindre un groupe d’obédience, secte ou autre. La discorde, la rupture, la 
désaffiliation sont immanquablement la résultante de ces “voyages”. Et la réaffiliation artificielle à 
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ces groupes d’obédience, pour être sincère, n’en est pas moins fragile et souvent passagère; ce qui 
contredit la notion d’affiliation.  
Le “voyage intérieur” prend également la forme de thérapies; elles sont aujourd’hui pratiquées par des 
multitudes déconcertées en mal de lien et prêtes à se lier là ou ailleurs coûte que coûte. Mais de ce 
côté-là aussi, le déplacement est pernicieux. “En matière de psychopathologie, la médecine et ses 
dérivés a toujours pour conséquence, là où elle installe ses soldats (les médecins), son intendance (les 
laboratoires pharmaceutiques), ses juges (les savants qui décident du “vrai” et du “faux”, de ce qui 

existe, de ce qui est “imaginaire”), a toujours pour conséquence de démanteler les appartenances.”1 
L’aventure proposée par la médecine mentale occidentale à ses patients, par une autre forme de 
départ, un autre type de quête, se traduit là aussi par un “dénouement” : une section de liens. Il est en 
effet fréquent de voir les cures psychanalytique s’accompagner ou s’achever par un divorce, un 
déménagement, une rupture. Quand les médecines traditionnelles ont pour principe de réinscrire les 
“malades” dans leur groupe d’appartenance, la médecine occidentale, surtout psychiste, a pour 
principe de couper ses patients de leur groupe d’appartenance pour se les attacher (moyennant 
finances) dans des “voyages” qui ont toujours besoin d’un guide, et qui peuvent durer de très 
nombreuses années.  

 

6.4.3. LA DESERTION PAR LES AILLEURS 
 
“Le bon roi Pelles a abandonné son royaume pour l’amour de Notre Sauveur et il s’est retiré dans un 
ermitage : celui-là est également le frère de ma mère; mais il ne peut se battre contre quiconque 

[même pour défendre sa sœur], car c’est le plus saint ermite qui soit.”2 L’attrait des ailleurs se 
manifeste donc d’abord par un retrait du parage, qu’il y ait ou non empiétement sur les terres d’autrui; 
car l’évasion peut être mentale. Elle garde cependant cette tare majeure de priver le groupe 
d’appartenance d’une présence et d’une force qui lui sont indispensables, voire vitales. S’écarter de 
son groupe de parenté c’est nécessairement s’en désolidariser. Le roi Pelles, dans son ermitage, ignore 
le malheur de sa sœur. Pire : le sachant même, il ne bouge pas; car sa fidélité à Dieu - qui lui interdit 
de prendre les armes - lui impose l’infidélité à sa sœur - qui a besoin de son bras armé.  
Si l’individu trouve en ces méthodes une consolation à sa misère, le groupe en sort quant à lui 
déstructuré sinon détruit, la parenté délabrée. Ces voyages, intérieurs ou autres, séparent toujours plus 
les unes des autres toutes ces personnes dont la plus grande douleur est précisément la séparation. Le 
début du XXIè siècle connaît l’apothéose de l’individualisme, ou plutôt de l’atomisation, avec la 
réduction des groupes de parenté à leur plus simple nécessité : mère et enfant; et l’isolationnisme de 
chacun dans son logement, son affect, sa sexualité, son travail, ses maladies et ses plaisirs personnels. 
La mort solitaire couronne le plus souvent ces existences esseulées.  
Les “voyageurs immobiles”, ceux qui cherchent l’ailleurs dans la proximité, sont également des 
déserteurs. Même réfractaires à l’expatriation géographique, même reclus dans leur tout proche 
appartement, leur cabane, leur monastère, ils sont désolidarisés. L’exotisme spirituel a offert ce 
recours à ceux que la spiritualité chrétienne rebutait par trop d’injustice ou de matérialisme. Depuis le 
XIX è siècle, c’est l’Orient qui attire les jeunes occidentaux : les pèlerins du Zen et du Tao,  ont fait 
des émules parmi eux. N’ayant jamais su ce qu’ils cherchaient, n’ayant jamais explicité “l’absolu” de 
leur quête, ils ont trouvé dans les philosophies du renoncement et du vide, l’absolu de leur néant; la 
formulation abstraite et paradoxale de ces pensées, leur profonde convergence avec le goût européen 
de l’oxymore et du paradoxe, tout cela offre à l’égarement occidental une remarquable voie de 
détresse. Ainsi, les philosophies orientales firent-elles des adeptes dès le XVIIIè siècle. S’ils n’avaient 
pas pris la route des Indes, comme leurs contemporains jésuites, les spiritualistes occidentaux 
s’intéressèrent toutefois au monde que ceux-ci décrivaient. Dès le XVIIè siècle, les jésuites s’étaient 
penchés sur les religions asiatiques, notamment sur le bouddhisme chinois et japonais. Au siècle 
suivant, Voltaire n’y voyait-il pas “un univers paradisiaque qu’il opposera toute sa vie à cette vallée 

de larmes : le monde chrétien”3 ? Au XIXè siècle, Schoppenhauer s’intéresse au bouddhisme dans 
lequel il trouve certainement un écho à sa propre négation de la volonté de vivre. C’est par son 
truchement que Wagner adhère à cette vision du monde. Mais ce sont les fondateurs de la Société 
Théosophique, Blavatsky et Olcott, qui déclenchent le mouvement populaire polarisé sur les 
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“sagesses” orientales; la mouvance des “aventuriers de la spiritualité” est issue de cette forme 
d’ésotérisme.  
“- Bel ami, dit messire Gauvain, pourriez-vous nous indiquer un ermitage ou un monastère ? - Oui, dit 
le valet, en leur montrant un petit sentier sur la droite. Ce chemin vous mènera droit à un ermitage de 
la montagne. Vous ne pourrez y monter qu’à pied car il est très escarpé. Mais au bout, vous trouverez 

le plus sage et le plus sain des ermites de ce pays.”1 Quel jeune pèlerin occidental est donc en train de 
gravir la montagne de sagesse pour atteindre la grotte où un gourou réputé lui dispensera 
l’enseignement désiré ? Quand Lanza del Vasto eut terminé ses études, ils se posa les questions qui 
naissent dans toute société féodalisée : “Vais-je m’insérer dans cette vie ? Qu’est-ce qu’on va me faire 
? Comment vont-ils me piéger ? Vais-je passer ma vie à gratter du papier dans un bureau ? Visser des 

écrous ? Commander des régiments ? Alors j’ai pensé : ils ne m’auront pas. Et j’ai pris la route ...”2 Il 
n’imagine pas de s’intégrer dans le milieu dont il est issu; ses mots expriment le refus, l’horreur, la 
détestation. Voici donc un homme révolté. Sa solution, c’est l’ailleurs : d’abord lointain, avec le 
classique voyage en Inde; puis proche, avec une vie nouvelle dans la société européenne. Nouvelle ? 
Dans son habillage, certes : les communautés de l’Arche qu’il fonde, ainsi que les gens qui les 
animent sont repérables partout, de par leur façon de travailler, d’habiter, de se vêtir. Mais lorsque 
Lanza voit dans la famille “une éternelle petite république” et dans “le lien de père à fils, et d’enfants 
à parents, le modèle et le principe de tous les liens de subordination naturelle et artificielle” sans 

lequel “nous allons vers le chaos universel”3, on comprend que son “ailleurs” a des ressemblances 
frappantes - et fâcheuses - avec les milieux qu’il refuse et avec toutes les vicissitudes de l’Occident 
(et sans doute aussi de l’Orient). Les conséquences en sont probablement calamiteuses. Quand on a 
côtoyé les gens de ces communautés, leurs enfants notamment, on sait la misère d’un tel modèle. 
Même safranées aux couleurs de l’Inde, même tissées de belle toile, même pénétrées de non-violence, 
ces “communautés patriarcales (...) où l’on est agriculteurs, artisans, mais aussi chanteurs et danseurs 
(...) avec un enseignement spirituel, la connaissance, la possession, le don de soi-même, la recherche 
du soi, du choix, dans la méditation et les exercices, (...) dans une vie qui est une joyeuse vie de 

campagne”4, ces communautés ont sécrété, ont engendré beaucoup de violence, et des femmes aigries, 
et des hommes amers, et des garçons révoltés à leur tour; avant de se dissoudre elles-mêmes. Où est 
l’erreur ? Non seulement le modèle indien est aussi clivé que le modèle européen, et ne peut inspirer 
aucun espoir de changement, mais la séduction qu’il exerce sur les esprits en quête, détache les gens 
de leur propre groupe d’appartenance; cette désaffiliation ne peut que détériorer la société d’origine. 
Était-ce le but ? Peut-être, après tout. 
Un autre type de “voyage immobile” est celui des internautes, fans de game-boys et otaku (jeunes 
japonais compulsifs de mangas et autres obsessions); fascinés par les images (bandes-dessinées, 
mangas, écrans), ils perdent contact avec leur entourage. Si ces voyages sont ludiques, s’ils sont de 
“simples” divertissements, ils n’en arrachent pas moins au monde actuel pour plonger le voyageur 
dans un monde virtuel. Cet isolement voué aux jeux vidéo, à la science-fiction, aux tanks miniatures 
et aux robots est encore aujourd’hui plus masculin que féminin. Enfermés dans le temps sans limite et 
l’espace réduit de leurs écrans, ces jeunes gens n’ont plus de lien avec les autres; les filles les quittent 
sans même qu’ils s’en rendent compte; mais ils n’ont plus besoin de personne. Cette forme d’autisme 
indolore est cependant momentanée. Si la souffrance touche tôt leurs proches, blessés ou révoltés par 
ce retrait, ce déni en forme d’absence, elle finit cependant par les atteindre un jour : quand il n’y a 
plus d’argent, plus rien à manger, plus rien de propre, ils constatent qu’il n’y a plus personne non 
plus; ne reste alors que la violence, contre une femme, une mère, un ancien pote, pour toucher quand 
même autrui. Mais les seules condamnations “morales” de tels comportements ne sont pas à même de 
répondre aux attentes qu’ils révèlent. Le “retour aux valeurs”, anciennes, religieuse, patriarcales ou 
autre est l’illusion de solution la plus fréquente, bien que déjà invalidée par l’histoire. Le retour au 
bercail, le retour aux siens est un profond désir déjà éprouvé par le vieux Lancelot en quête de son 
fils; ce malheureux chevalier cherche quelqu’un qui le conseille, et le console; il est animé du grand 
désir de rejoindre son fils pour l’aide et le réconfort qu’il attend de lui. Mais il trouve un ermite plein 
de “bonnes” paroles. “Ni le fils ne peut avoir part aux iniquités du père, ni le père aux iniquités du 
fils, mais chacun aura son salaire selon son mérite. N’aies donc pas espérance en ton fils, mais en 
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Dieu seul, car si tu lui demandes secours, il t’assistera en toutes peines.”1 La foi professée par cet 
homme de religion s’insinue dans le cœur de Lancelot et son message est clair : rupture et 
indifférence, “autonomie” totale entre gens affiliés. Depuis ce temps lointain, un tel message est 
inlassablement repris par les instances idéologiques, avec les psys en tête du cortège contemporain. 
En dernier lieu, dernier espoir peut-être, vient le “trip”. Ce voyage chimique isole peut-être plus que 
tout autre. Même réunis, les gens défoncés sont coupés des autres; aucun geste, aucun contact, aucun 
regard, aucune parole n’est échangé; comme si la drogue, dans son extase consolatrice, scellait 
l’isolement, la solitude, l’atomisation. 
 

6.5. L’INSATIABLE QUETE 
 
“Je suis comme tu vois, un chevalier qui cherche l’introuvable. Ma quête a duré longtemps, et 
pourtant elle est restée vaine. - Et que voudrais-tu trouver ? - L’aventure, pour mettre à l’épreuve ma 

vaillance et mon courage.”2 Leur recherche est interminable, et harassante. Hommes et femmes 
toujours en route sont constamment en train de chercher quelque chose ou quelqu’un. Mais ils ne vont 
qu’à pied ou à cheval, sans aucun moyen de se joindre pour savoir où se retrouver. Certains lieux, la 
cour d’Arthur et les ermitages notamment, sont des plaques tournantes. Les gens s’y rendent pour 
demander des nouvelles, retrouver une trace, les indices d’un passage. 
“- Cher ami, dans quelle direction allez-vous ?  
- Je suis à la recherche du seigneur de cette forêt. 
- Et à qui appartient-elle ? 

- Au meilleur chevalier du monde. Savez-vous quelque chose à son sujet ?”3 Se cherchant ainsi de 
plaines en forêts, d’îles en villes, d’ermitage en château, les chevaliers sillonnent l’espace et le temps 
sans jamais voir le terme de leur Quête. L’énigme de ce qu’ils cherchent rend leur projet tout à fait 
improbable. 
“- Seigneur je voudrais que vous me parliez d’un chevalier à la recherche duquel je suis. Il a une 
chevelure d’or, un regard de lion, le nombril d’une jeune vierge, un cœur indomptable et les plus 
nobles vertus. 
- Demoiselle, répondit l’ermite, je ne pourrai vous renseigner, car je ne sais avec certitude où il se 
trouve. Mais il a dormi dans cette chapelle par deux fois, il y a moins d’un an. 
- Seigneur, ne pouvez-vous m’en dire plus ? 

- Non, demoiselle.”4 La description du jeune-homme recherché est aussi abstraite que tous les 
éléments des quêtes. Comment reconnaître un garçon au nombril de vierge ? Sachant du moins qui 
elle cherche, cette voyageuse se remet en route, inlassablement. Et les chemins de quête sont 
constamment parcourus par ces filles pleines de courage qui osent affronter des forêts périlleuses “où 

nul homme de bien ne doit se risquer désarmé”5. Pressées par le danger, s'enquérant de frères ou de 
parents dont elles requièrent le secours, ces femmes n’ont de cesse de les retrouver. Leur quête est 
concrète, pragmatique; elle n’a rien à voir avec la Quête idéal des hommes. Parce qu’elles cherchent 
opiniâtrement quelqu’un, leur aventure cesse dès qu’elles l’ont trouvé. Elles sont alors heureuses de 
rester près de leur mère, ou dans les châteaux libérés. Une exception parmi ces filles errantes isole 
l’énigmatique Kundry de Parsifal. “D’une Kundry, simple messagère du Graal, Wagner a fait la 
réincarnation d’Hérodias, condamnée, pour avoir ri de son martyr, à une errance perpétuelle, jusqu’au 

retour du sauveur.”6 La différence qui particularise cette héroïne tient à son statut wagnérien : 
émanation mentale du compositeur, Kundry manifeste l’imaginaire wagnérien et dix-neuviémiste 
autour du féminin plutôt qu’il ne restitue le style de la quête médiévale. On peut alors y détecter la 
confusion qui s’est emparé de l’esprit masculin depuis le Moyen Age; l’errance y est conçue comme 

                                                 
1 La Quête du Graal, 1220,  p.176 
2 Troyes Ch. de, 1177, Yvain ou le chevalier au lion v. 356 
3 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 155 
4 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 145 
4 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 147 
4 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 144 
4 Markale J., 1985, Lancelot et la chevalerie arthurienne p. 30 
4 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 153 
5 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 153 
6 Lévi-Strauss, 1975,  in Avant-Scène Opéra n°38/39 p. 12 
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un malheur imputable à “la femme”, attitude partagée par tous les misogynes. “Responsable des 
errances de Parsifal que, dans sa furie, elle a condamné à ne retrouver le chemin de Montsalvat 

qu’une fois qu’elle y serait elle-même retournée, elle ne sert plus dès lors qu’elle est réveillée.”1 La 
“faute” de notre mère Eve, indéfiniment imputée aux femmes, est donnée pour la cause première des 
maux masculins; et cela est en  absolue opposition avec les textes médiévaux qui signalent bien autre 
chose : c’est une “faute” de l’homme qui est cause du malheur général, celui de la société, et des 
maux du Roi Pêcheur en particulier. Quant aux filles errantes, au contraire de Kundry, elles cessent de 
l’être dès qu’elles ont trouvé l’homme qu’elles cherchent. 
Il n’en va nullement de même pour les hommes; car ils ne savent pas ce qu’ils cherchent. Bien sûr, 
d’après la pensée indo-européenne, on trouve sans chercher, on atteint sans viser et autres tours de 
passe-passe confusionnistes. Mais il apparaît toutefois évident que celles qui savent ce qu’elles 
cherchent trouvent, alors que ceux qui ne le savent pas ne trouvent pas. Quand Montaigne observe “je 

sais bien ce que je fuis mais non pas ce que je cherche”2, il signale à la fois la vanité de la quête et la 
conscience du malheur qui en est le moteur.  
“Seigneur, demanda messire Gauvain, par où se rend-on à sa demeure ? 
- Seigneur, répondit l’ermite, personne ne peut vous en indiquer le chemin, si la volonté divine ne 

vous y conduit.”3 Il y a là quelque chose de nouveau : non seulement la Quête est sans objet mais elle 
est devenue sans chemin et sans territoire. Le mystère s’est épaissi. Dès lors, inévitablement, les 
hommes qui cherchent sont constamment égarés. Sans but et sans repère, ils divaguent par le monde. 
Mais par le miracle de l’idéologie chevaleresque ce chemin imaginaire est soigneusement balisé. Il est 
pavé des bonnes intentions de la chevalerie : courage, honneur, courtoisie ..., valeurs assez 
ambivalentes pour que chacun puisse se convaincre de les respecter : les tueurs conquistadores 

débarquant en Amérique avaient pour noble ambition “ir a valer mas” (= partir pour valoir plus).4 Ce 
chemin est bordé de mille chimères (épées magiques, fil de lames en guise de pont, navires fantômes 
...) dont la réalité illusoire s’impose aux jeunes esprits. Désormais, les chevaliers et leurs émules ne 
douteront plus de leurs fantasmes; ceux-ci ont droit de cité au même titre que le dieu invisible qui les 
guide par la voix des hommes d’Église. Et puisque Dieu les conduit, les chevaliers ne doutent plus 
d’accomplir sa volonté à travers la leur. La volonté individuelle, le fantasme et la chimère de chacun 

promus “légende personnelle”5, ce fatras individualiste est aux commandes sans que puisse en 
émerger la moindre communauté de vie; pléthore et divergences ne font pas lien. 
Tournant le dos à sa parenté, amputé de sa capacité relationnelle, l’homme féodalisé n’a qu’un seul 
recours : l’errance indéfinie; habilement valorisée par l’idéologie, celle-ci le disculpe de tous les 
crimes commis par son irresponsabilité, défaillance inhérente à sa condition d’errant. Sanctifiée par 
tous les catéchismes nés de la féodalité, l’errance mine dramatiquement toutes les sociétés : celles qui 
produisent ces “mobiles hommes” autant que celles qu’ils traversent, parcourent ou qu’ils 
investissent. Cette destruction des gens et des paysages traversés accompagne le délabrement intérieur 
du voyageur; sa fuite en avant le mine comme elle mine le monde. De plus, la fin du patriarcat 
autoritaire a renversé les dernières digues contenant les hommes dans les familles et libéré des 
cohortes d’hommes “errants”, très fiers de se montrer “autonomes” et de parcourir le monde. De 
nombreuses femmes, heureusement libérées, ont pu elles aussi, depuis quelques décennies, leur 
emboîter le pas. Souvent retenues par leurs enfants, elles sont cependant moins nombreuses qu’eux à 
sillonner le monde. Mais rien d’autre ne s’offre au désir “d’absolu” que revendique l’homme “en 
quête”, rien que la quête elle-même, aussi frelatée soit elle. “En attendant la révision de l’image idéale 
de la masculinité, on ne peut manquer d’être frappé par la multiplication des personnages 
romanesques qui, pleurant leur virilité défaillante, se réfugient dans l’alcool, la drogue et l’errance, ou 

fuient dans l’homosexualité comme dans l’ultime asile interdit aux femmes.”6 Errant toute sa vie à la 
recherche d’un Graal inexistant, l’homme contemporain s’est déchargé de toutes les responsabilités 
humaines; il peut désormais se livrer sans entraves et sans fin à toutes les guerres du siècle, sans 
lesquelles il n’est pas de Bon Chevalier.  
Détaché de sa parenté, l’homme est seul face à son destin, et dur face à une adversité omniprésente; la 
guerre intestine fait en effet de toute la parenté un foyer d’hostilité : ennemis de l’intérieur, la mère, la 

                                                 
1 Godefroi Ph. 1982, Avant-Scène Opéra n°38/39 p. 33 
2 Montaigne M. de, 1572-1588, Les Essais III, 9 
3 Perlesvaus, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 154 
4 Romano R., 1972, Les conquistadors p. 36 
5 Cœelho P., 1994, L’Alchimiste 
6 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 187 
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sœur, le fils sont aussi dangereux qu’un infidèle ou un païen, qu’un bandit ou un terroriste. Il faut à ce 
chevalier errant un courage voire une témérité immense pour se sauver d’abord lui-même et gagner à 
la pointe de l’épée ce que jadis une parenté amicale lui assurait, avec son propre concours certes, mais 
sans besoin de démonstration incessantes de prouesses et de violence.  
Cette solitude du chevalier errant est valorisée tout en étant escamotée derrière des solidarités de 
parade : partis politiques, fraternité, mouvements, Sécurité Sociale ... Mais les attachements de base 
sont méprisés : les liens aux parents sont discrédités, les liens aux germains fort compliqués, les liens 
aux lieux de vie ridiculisés, les liens au genre de vie, disqualifiés. Cet immense mépris en vient à 
toucher à la vie entière des hommes. Reste-t-il autre chose que l’évasion, sous toutes les formes 
possibles, pour tenter de vivre ? 
 “Voici une île lointaine 
 Sur laquelle poussent mes pommiers 
 Les chevaux de la mer galopent autour d’elle 
 Elle repose sur quatre piliers 
 Ni chagrin ni deuil 
 Pas de douleur sur l’île 

 Où grandissent mes pommiers.”1 
Voici donc le pays rêvé, paradis terrestre, Age d’Or, paradis d’Allah, voici le but de la Quête des 
hommes. Dans La navigation de Bran, il est chanté par une dame blanche; et Bran n’a de cesse d’y 
aborder. Pour y parvenir, il affrète un navire et embarque avec lui “les neuf marins les plus audacieux, 

les neuf guerriers les plus braves et les neuf druides les plus avisés.”2 On reconnaît là un avatar des 
expéditions antiques : Quête de la Toison d’Or, Odyssée ou Enéide. Comme les aventuriers qui les 
mènent, les chevaliers de la Table Ronde cherchent ailleurs ce qu’ils ne trouvent pas sur place. Mais 
tandis que les voyageurs antiques se groupent, les chevaliers médiévaux se séparent; “ils ne se mirent 

pas en quête ensemble, mais chacun de son côté”3 : ils combinent l’aventure solitaire en quête 
d’exploits individuels avec la fraternité de la bande. Don Quichotte l’a bien compris et trouve le 
meilleur compromis : il se contente d’un écuyer, et surtout ne s’encombre jamais de son avis, ni de 
quelque autre d’ailleurs; en effet, sa quête est déjà devenue si abstraite que le sentiment intérieur 
d’accomplissement est indifférent à toute réalisation extérieure : peu importent avanies et misères dès 
l’instant que le quêteur est intimement persuadé de la valeur de sa quête. Cet autisme bienheureux est 
cependant funeste : il fait du champ social un désert de misère, une Terre Gaste. Individus dé-liés, 
coupés de toute attache, les aventuriers modernes, tout comme don Quichotte, revendiquent une 
jalouse indépendance, une autonomie farouche qui refuse de s’embarrasser  de toute contingence. 
Formés à l’autonomie précoce, au détachement affectif, au rejet des entraves familiales ou 
amoureuses, formatés à l’illusion consolante, ils revendiquent le “nomadisme”, mais sans la présence 
du groupe nomade.  
“Ce que je cherchais à travers les épreuves qu’impose l’exploration des déserts et au contact des 

peuples qui les habitent, c’était la paix de l’âme.”4 C’est ce que vise probablement tout aventurier; 
souvent sans le savoir.  Car ce bien irremplaçable de la “paix intérieure” est un don : celui que fait 
une société humaine à ses enfants; celui que nombre de sociétés humaines ont préféré refuser aux 
leurs au profit d’autre choses. Ce don fut empêché avec la féodalité; il ne se trouve nulle part ailleurs 
que dans le for intérieur, à condition d’avoir été donné. 
 

                                                 
1 La navigation de Bran in Contes et légendes de la mythologie celtique p.247 
2 La navigation de Bran in Contes et légendes de la mythologie celtique p. 248 
3 Peredur, XIIIè s., in Les quatre branches du Mabinogi p.274 
4 Thesiger W., 1978, Le désert des déserts, in Le Breton D., 1996, L’aventure p. 41 
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