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“La tâche à laquelle je me suis attelée 

Pour délasser le monde, 

Pour réchauffer les nobles cœurs, 

Ces cœurs si proches du mien ... 

C’est de bien raconter l’histoire 

De ces nobles amants : 

Un homme, une femme, une femme, un homme, 

Tristan-Iseut, Iseut -Tristan !1 
 
Tâche rude et bien plaisante ! 
Plaisante d’abord : elle nous emporte au plus beau, au plus fort de nos désirs, au cœur du doux plaisir d’amour, 
et avec tant d’ardeur que nous nous exaltons. Rude aussi, hélas ! Lasse ... comme disent les femmes de ce vieux 
temps. Trop de misères et trop d’embûches font l’histoire tragique, oui, lamentable aussi, et farouchement 

scélérate. Ces “cœurs d’amour épris”2 sont rivés au fer de la féodalité; ils en subissent une marque d’infamie, 
dont ils gémissent, dont ils pâtissent, et nous aussi, encore aujourd’hui. Si certain n’y voit qu’une “histoire 

d’amour, un simple drame psychologique”3, que Wagner le premier aurait exalté en le muant “en drame 
métaphysique”, on ne peut cependant occulter sa prodigieuse dimension culturelle, éthique, religieuse même, et 
ethnique, outre la magnifique prémonition de ses auteurs ! Car le caractère truculent des amours de Tristan et 
Iseut se dessine sur un fond de haine et de violence. Ainsi, la mort surgit-elle maintes fois au détours de 
nombreux épisodes; voici donc accolées ces deux moments habituellement disjoints dans le cours de l’existence : 
l’amour et la mort.  
“Seigneur, vous plaît-il d’entendre un beau conte d’amour et de mort ? “ 
S’il est une histoire d’amour pour avoir habité les rêves de l’Occident depuis les âges obscurs, c’est bien la 
légende de Tristan et Iseut; une histoire d’amour et de mort, précise-t-on d’emblée. Cette magistrale ouverture est 
cependant une création récente. Elle est due à la plume inspirée de Joseph Bédier qui publia une adaptation des 
diverses versions de la légende en 1900. De quoi disposaient-on auparavant pour entrer dans l’univers 
somptueux et sordide du célèbre vaudeville ? 
On sait que Wagner travailla sur le texte de Gottfried de Strasbourg composé en Allemagne au XIIIè siècle à 
partir du poème français de Thomas créé vers 1170 : première version connue mais à laquelle il manque de 
longues parties. Les érudits pouvaient sans doute aussi lire des éditions du poème français, très lacunaire, de 
Béroul, daté de 1180, ou du texte allemand de Eilhart von Oberg de la même époque, apparemment complet.  
Toutes ces versions forment les multiples voix d’une hymne à l’amour; les héros sont au faîte de la gloire 

amoureuse, et “nous envions à Tristan et Isolde leur étreinte et leur fusion.”4 Pourtant, à relire ces récits, on est 
saisi d’une perplexité presque inavouable, tant l’atmosphère du “beau conte” dégage une puanteur nauséeuse ... 
Car, au-delà du souvenir bouleversant des amants magnifiques, que nous raconte-t-il, au juste ? Certes, l’intrigue 
est connue; mais se souvient-on bien de son déroulement, des étapes qui la jalonnent, des faits et méfaits qui la 
ponctuent ?  
“Tristan est un jeune chevalier réputé pour sa bravoure, sa beauté, ses dons de chanteur et de musicien. Il vit à 
Tintagel au pays de Galles, auprès de son oncle, le roi Marc; celui-ci, point tout jeune, est résolument célibataire, 
comptant d’abord sur son neveu Audret  pour prendre sa succession, puis sur son neveu Tristan qui lui paraît plus 
digne. Mais les seigneurs de sa garde, coalisés autour d’Audret dépité, exigent que le roi se marie pour engendrer 
un héritier “légitime”. Se dérobant par une pirouette, Marc s’engage à épouser la femme dont un cheveu d’or 
vient de tomber du bec d’une hirondelle juste sur son épaule. Croyant apaiser la haine des seigneurs, Tristan se 
propose pour aller chercher la belle aux cheveux d’or ... car il la connaît. En effet, au terme d’un combat contre 
un géant qu’il vainquit, Tristan mourant fut sauvé par la reine-magicienne d’Irlande et sa fille Iseut,  la belle aux 
cheveux d’or, précisément. Tristan se rend donc en Irlande pour la demander en mariage au nom de Marc, son 
oncle. Mais la main d’Iseut est promise à l’homme qui délivrera l’Irlande du dragon qui la domine. Tristan se 
mesure alors au dragon et le tue. Mortellement blessé, il est de nouveau sauvé par Iseut et sa mère. Recevant 
Iseut pour prix de son exploit, Tristan se conforme à sa promesse et la conduit à Tintagel auprès de Marc. 
Redoutant l’absence d’inclination de sa fille pour un mari imposé, la reine confie alors à Brangien, la suivante 
d’Iseut, un breuvage magique destiné à provoquer l’amour entre Iseut et son époux à qui Brangien doit le faire 
boire. Puis Tristan embarque Iseut à destination de Tintagel. Iseut est à la fois charmée par Tristan et fâchée de le 
voir distant : en effet, Tristan se veut loyal vis-à-vis de son oncle et se détourne d’Iseut. Par erreur ou par calcul, 
Brangien leur offre un jour à boire le breuvage magique. L’amour est immédiat entre les deux jeunes gens. 
Arrivés à Tintagel, Iseut épouse Marc. Mais la jeune mariée n’est plus vierge. Commence dès lors une série de 
ruses, de complots et de mensonges qui ne cesseront jamais. Tout d’abord, c’est Brangien qui prend la place 
d’Iseut dans le lit conjugal pour la nuit de noce. De leur côté, Tristan & Iseut profitent de toutes les occasions 

                                                 
1 Gottfried de Strasbourg  
2 René d’Anjou  
3 Petitjean M. p. 155 
4 Krop J.P. p. 16 
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pour se voir et s’aimer. Inquiète du risque de trahison de Brangien, Iseut commande à des serviteurs de la tuer; 
elle regrette cependant cet ordre que les serviteurs, pris de pitié, n’ont heureusement pas exécuté. Et Brangien 
reprend sa place auprès d’Iseut. Bien entendu, les seigneurs ne sont pas dupes des amours de la reine; et 
préviennent le roi. Un traître propose un stratagème au roi pour surprendre les amants. De sa cachette, celui-ci 
les surprend dans le jardin; Tristan & Iseut s’approchent l’un de l’autre; mais ils ont vu le roi et feignent une 
rencontre amicale. Marc cherche toutefois à confondre Iseut en lui posant d’insidieuses questions qu’elle 
retourne avec une habileté stupéfiante, redoublant dès lors la confiance du mari. Celle-ci décuple l’audace de 
l’amant, pourtant toujours malheureux de sa trahison mais incapable de renoncer à son amour. Bien sûr les 
seigneurs veillent; et dénoncent les amants. Marc leur tend alors un nouveau piège : il fait répandre de la farine 
autour du lit conjugal et s’esquive au petit matin; Tristan a vu la feinte : il saute alors dans le lit d’Iseut pour ne 
point marquer la farine de son pas. Hélas, il a une blessure à la jambe et le saut la rouvrant, Tristan perd son 
sang. Le lit ensanglanté de la reine révèle donc la visite de Tristan. Marc décide alors de punir les amants : ils 
périront sur un bûcher. Mais Tristan parvient à s’échapper. Pour raffiner sa vengeance, Marc livre Iseut aux 
lépreux qui la réclament pour  la contaminer et assouvir sur elle leur violence sexuelle. Mais Tristan leur arrache 
Iseut et tous deux s’enfuient en forêt de Morois. Commence alors une longue période de vie sauvage : Tristan 
& Iseut se cachent et vivent à la dure; jamais cependant ils ne se plaignent de leur sort. Un jour que Tristan 
revient de chasse épuisé, il s’étend près d’Iseut avec son épée posée entre eux. Marc qui les surprend, voit dans 
ce fait le signe de la chasteté des amants. C’est alors que Tristan propose à Iseut de reprendre la vie conjugale. 
Elle accepte. Les seigneurs exigent cependant qu’elle ne rentre en grâce que si elle n’a jamais trompé Marc. Une 
nouvelle intrigue permet à Iseut de se tirer d’affaire. Un serment ambigu lui permet de retrouver sa place à 
Tintagel. Tristan proscrit ne s’éloigne pas cependant et reprend ses visites au château. Surpris par les seigneurs, 
Tristan en tue l’un puis l’autre en diverses circonstances. Et il poursuit ses visites à Iseut. Quand Tristan décide 
enfin de partir, il rencontre le roi Arthur en route pour Tintagel et celui-ci lui propose de se joindre à sa troupe 
pour passer du temps en compagnie d’Iseut. Tristan ne peut refuser; il se grime pour demeurer incognito. La fête 
à Tintagel est un bonheur pour tous sauf pour Marc jaloux de voir Iseut entourée de tant d’hommes et 
visiblement convoitée. Il organise alors un horrible traquenard : le tour du lit d’Iseut,  au milieu de la chambre où 
tout le monde dort, est garni de fers de faux aiguisés plantés dans le sol en terre battue et cachés sous une jonchée 
de glaïeuls. Quand Tristan se lève pour rejoindre Iseut,  il se blesse aux pieds; son écuyer réveille alors tous les 
dormeurs et déclenche une rixe au cours de laquelle tout le monde se blesse, escamotant ainsi l’acte de Tristan 
dans la confusion générale. Après cette sanglante entrevue, Tristan s’exile en petite Bretagne. Là il rencontre une 
autre Iseut, dite “aux Blanches Mains”; et la demande en mariage. Mais l’amour pour la première Iseut est 
toujours vivace, et Tristan se remet en route pour Tintagel où il retrouve Iseut toujours éprise. Bien sûr, les 
amants sont de nouveau dénoncés par des seigneurs et Tristan revient en Petite Bretagne auprès de son épouse. 
Le temps augmente sa douleur; il lui faut repartir. Déguisé en fou, Tristan se présente à Tintagel et, entre 
grotesque et désespoir, raconte leur histoire d’amour. Iseut finit par le reconnaître; et ils vivent de nouveau leur 
passion. Puis Tristan retourne près de son épouse en Petite Bretagne. Lors d’un combat, il est mortellement 
blessé. Seule la magie d’Iseut peut le guérir. Tristan envoie un messager la chercher à Tintagel, avec avis de 
hisser la voile blanche pour annoncer la venue d’Iseut,  la noire pour signaler son absence. Et Tristan moribond 
attend. Quand arrive le navire, la voile blanche apparaît. Mais lorsque Tristan l’interroge, son épouse la dit noire, 
par vengeance de l’amour de Tristan pour l’autre Iseut. C’est alors que Tristan se laisse mourir. Quand Iseut 
débarque, elle trouve Tristan mort, s’étend contre lui et rend l’âme à son tour.” 
 
Voici donc l’histoire de cette passion amoureuse dont l’Occident s’est emparé pour s’en délecter depuis le XIIè 
siècle, et en faire ses noires délices. Pourtant, bien d’autres récits du même type ont traversé les siècles; ainsi “La 
Belle aux cheveux d’Or”, charmante sœur d’Iseut, est venue jusqu’à nous grâce à la plume de Madame 
d’Aulnoy, contemporaine de Charles Perrault;  grâce aussi aux conteurs traditionnels qui l’ont portée de bouche à 
oreille des Carpates jusqu’à l’Auvergne. Mais le conte oral connu de Madame d’Aulnoy et des autres conteurs se 
termine toujours bien ! le vieux mari meurt et les héros se marient. L’intrigue se concentre donc sur la rivalité 
amoureuse conclue par une happy end : le mariage, seul épilogue heureux imaginable; c’est en effet depuis 
longtemps la seule manière possible d’unir socialement les amoureux. Il n’en va pas du tout de même aux temps 
féodaux : le mariage est une institution trop récente, un arrangement jugé brutal, trop sidérant sans doute, pour 
sembler porteur du moindre espoir de bonheur. Au point que la mort ne semble pas pire ! puisqu’on n’envisage à 
aucun moment un éventuel mariage des amants. Il est donc incontestable que l’amour et la mort y sont liés, que 
les amants affrontent de terribles obstacles et que cet amour invincible a quelque chose de fascinant. Mais 
comment cette fascination occulte-t-elle la turpitude dont le roman est habité ? l’incroyable violence 
omniprésente ? comment ne pas être asphyxié par la fétidité des bassesses, mesquineries, ignominies et autres 
crimes dont les descriptions occupent les neuf dixièmes du texte ? comment pouvons-nous fermer les yeux 
devant une société aussi corrompue, aussi profondément vile que celle que nous ont dépeinte Thomas, Béroul, 
Eilhart d’Oberg, Gottfried de Strasbourg ? Partout règnent la suspicion, l’espionnage, la jalousie, la duplicité, la 
fourberie, la peur, la dissimulation, la délation, la vengeance, les représailles, la perversité, le crime, le contrôle, 
la ruse, la félonie, la tromperie, la trahison, la cruauté ... Cette escalade d’horreurs fait froid dans le dos. Et les 
amoureux seuls au monde seraient un vrai réconfort s’ils n’étaient, eux aussi, les pires tricheurs, menteurs, 
meurtriers même ! Aucun personnage n’est meilleur que les autres. Les félons ne font pas preuve de plus de 
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bassesse que les héros qui ne montrent pas plus de valeur morale que les félons.  L’enchevêtrement de pouvoirs 
et d’exactions qui s’expose à nos yeux ressemble aux manigances des mafias - et les complices sont les premiers 
suspects. Ainsi, le joyau réputé se trouve-t-il inséré dans un écrin d’ordures. Blasphème ?  
L’entêtante atmosphère délétère dans laquelle baigne le roman de Tristan & Iseut est une réalité aussi importante 
à explorer que la dynamique de l’amour-passion qui nous est décrit, et qui obnubile généralement le lecteur, la 
lectrice. Il importe en outre de comprendre quel lien couple l’amour et le drame; si ce lien existe, le trouve-t-on à 
l’identique dans les histoires comparables, ou de schéma comparable; car les histoires d’adultères ont précédé 
comme elles ont suivi celle de Tristan & Iseut.  
Le récit, parfois, va de guingois; bien des bizarrerie grèvent son harmonie. Il semble que les conteurs ont 
transmis des épisodes dont ils ne comprenaient pas tous les tenants et aboutissants; les voyant parfois bancals, ils 
ont ajouté contreforts et rustines de leur cru. Puis ils ont véhiculé un attelage hétéroclite, constitué de mœurs 
archaïques, de réformes voulues par des puissants et imposées par la menace et les armes, de conséquences 
tragiques et de résistances acharnées; ce charroi brinquebalant est arrivé jusqu’à nous, s’offrant à notre 
admiration subjuguée autant qu’à notre perplexité, à notre curiosité fiévreuse. Comment distinguer les pièces 
d’origine de toutes les réparations, modifications, ornementations ultérieures ? Il nous faut la loupe du linguiste, 
le plumeau de l’archéologue, les pincettes de l’historien ... et l’infatigable ardeur des amoureux.  
 

LES CŒURS D’AMOUR EPRIS 
 

“Ils se regardent tant dans les yeux que chacun connaît la volonté de l’autre.”5 Lorsque Tristan voit Iseut la 
première fois, celle-ci a douze ans. Elle aide sa mère occupée à le soigner alors qu’il est mortellement blessé. 
C’est pendant sa convalescence que l’amitié naît entre eux; Tristan & Iseut passent en effet leur temps à faire de 
la musique : “Tristan s’appliqua alors, nuit et jour de tout son cœur à apprendre à Iseut à jouer de la harpe et de 

toutes sortes d’instruments à cordes.”6 Il est bien rare que les profondes émotions de la musique ne fassent pas 
vibrer les cordes sensibles de l’amour ! Mais Tristan s’enfuit dès sa guérison, craignant d’être reconnu comme 
meurtrier du Morholt, le géant, oncle d’Iseut. 
La seconde rencontre est encore plus risquée car Tristan, une fois de plus mortellement blessé, est de nouveau 
soigné puis guéri par la mère et sa fille Iseut. “Il n’avait pas d’autre médecin que la reine et pas d’autre écuyer 

que la princesse Iseut qui le servait humblement.” 7 Les jeunes-gens passent beaucoup de temps ensemble; ils 

sont beaux et ils s’observent : “Elle regarda son beau visage avec des yeux pleins d’affection.”8 De son côté, 
Tristan est fort épris; “quand Tristan fut guéri, et qu’il vit la beauté d’Iseut, son courage fut bien ébranlé et des 

pensers divers l’agitèrent. Il se dit qu’il la demandera pour lui et non pour un autre.”9 Mais si leur désir est 
réciproque, il n’est pas non plus si exclusif qu’il désamorce tout autre sentiment. Lorsque Iseut comprend que 
Tristan est le meurtrier de Morholt, son oncle qu’elle chérissait fort, elle est décidée à tuer Tristan pour venger le 
mort. “Elle brandit l’épée au dessus de sa tête et lui dit : - Misérable scélérat, tu dois mourir pour le meurtre de 

mon oncle [...] Tu vas mourir tout de suite et sur place; et c’est avec cette épée que je vais te tuer !”10 Mais Iseut 
ne va pas au bout de son projet; elle retient son geste. La réconciliation qui suit est nécessitée par des 
considérations sociales liées au mariage : Iseut est acculée à “être donnée” soit à un couard teigneux et laid 
qu’elle déteste, soit à Tristan qu’elle hait en même temps qu’elle le désire. Il est bien clair que cette alternative 
n’existe que parce que le mariage existe. S’il n’existait pas, Iseut n’aurait aucune crainte, aucune hésitation à tuer 
Tristan, meurtrier d’un parent; car venger son oncle en tuant Tristan ne la jetterait pas dans les bras de l’autre 
prétendant ! Cette conjonction d’amour et de haine est la première d’une longue série ! En effet, aujourd’hui 
encore, les héroïnes de la littérature sentimentale connaissent ce paradoxe de finir par aimer un être, en général 
masculin, qui se montre au premier abord haïssable. A chaque fois, cette hostilité initiale est brouillée par le 
sentiment amoureux; et l’idylle qui s’ensuit est narrée jusqu’au mariage, jamais au-delà ! “Le désaccord 
inaugural, s’il livre la divergence de deux points de vue, annonce le piège final de leur synchronisation 

maritale.”11 Il est certain que l’institution conjugale pousse à neutraliser l’opposition de l’héroïne et du héros, 
flagrante dans ce passage du Tristan & Iseut; et l’agent neutralisant est l’amour. Mais le problème réel n’est pas 
la fusion amoureuse ! et Iseut s’en détourne instantanément dès qu’elle sent monter en elle la colère de la 
vengeance; le problème c’est la pseudo-pérénisation de la fusion amoureuse dans le mariage. C’est dans le 
mariage et non dans l’amour, que réside le piège. Tant qu’Iseut n’est pas mariée, son sentiment peut se retourner 
et trouver dans le geste et la vie son expression exacte; mais la femme mariée de la féodalité qui se met à haïr son 

                                                 
5 Tristan en prose p. 104 
6 Tristram Saga p. 536 
7 Tristram Saga  p. 546 
8 Tristram Saga  p. 553 
9 Tristan en prose p. 99 
10 Tristram Saga p. 554 
11 Noizet P. p. 98 
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époux n’a pas la possibilité d’accorder son geste à sa pensée. La contrainte dans laquelle les femmes ont été 
enfermées pendant plus d’un millénaire, de ne pouvoir ni choisir leur époux ni s’en séparer avant la mort, cette 
contrainte a nécessairement engendré des dispositions psychologiques particulières, notamment la mystique de 
l’amour. La mystique de l’amour, comme l’amour sentimental, est coextensive des sociétés conjugalisées. Qu’il 
s’agisse du rêve de midinette d’un amour absolu ou de l’idéal spirituel du couple accompli, l’amour est là pour 
parer le désastre conjugal de son auréole fictive. Dans de nombreux cas, on doit aussi constater que “l‘amour, 

c’est l’argument qui enjoint à la faiblesse d’aimer la force.”12 L’illusion amoureuse dont on se berce enrobe la 
dure réalité de son baume lénifiant. Aux grands textes romanesques de notre précieux patrimoine a succédé de 
nos jours la “littérature sentimentale”; son propos est identique. “La littérature de gare serait alors une douceur 
que certaines femmes s’octroieraient (avec quelle honte, peut-être ?) pour y puiser une consolation un peu puérile 

à la solitude dans laquelle le monde actuel nous plonge.”13 Le monde de Tristan & Iseut n’était pas un monde 
d’individus atomisés; s’ils connaissent des difficultés, elles ne sont pas l’effet d’une “solitude” alors inexistante. 
Ce monde ancien est un monde en mutation. Deux systèmes s’affrontent : celui d’un monde indigène ancien et de 
longue tradition, où la relation sexuelle se vit entre Totem et Tabou; et celui d’un ordre nouveau imposé par de 
puissants conquérants guerriers venus de l’est (notamment les Saxons), relayés par la féodalité, pour qui le sexe 
se vit dans le rapt et la violence. Tristan & Iseut appartiennent à ces deux mondes qui se côtoient avant de 
s’exclure; leur histoire est celle de la victoire du second. 
 
En ces lointaines époques, les transactions matrimoniales se font jour et connaissent un rapide essor chez les 
seigneurs de la guerre qui s’installent et s’approprient les terres. On cherche à s’allier aux plus fort, au plus riche, 
au plus puissant par le truchement du mariage alors balbutiant. La démarche de Tristan en quête d’une épouse 
pour un autre est typique de cette nouvelle mentalité. Car ce n’est pas pour lui que Tristan demande Iseut au roi 
son père; c’est pour son oncle, le roi Marc. Iseut en est fort contrariée. Le départ d’Irlande en est assombri, car 
Iseut souffre non seulement de la séparation d’avec les siens mais aussi de la perspective d’épouser un vieil 
inconnu alors qu’elle convoite un beau soupirant toujours à ses côtés. “La jeune-fille pleurait et se lamentait 
d’avoir laissé ses parents [...] pour des inconnus; cet échange lui déplaisait et elle soupira de tout son cœur en 
disant : - J’aimerais bien mieux être morte que d’être venue ici ! Mais Tristan la consola avec une grande 

tendresse”14 Cependant Iseut s’enferme dans la tristesse et le dépit. Brangien, sa jeune suivante, comprend 
qu’elle est éprise de Tristan. Celui-ci de son côté ne manque aucune occasion de lui rendre visite; mais il se veut 
loyal envers son oncle, fidèle à sa promesse, et ne peut imaginer de vivre lui-même l’amour engagé pour l’autre.  
Le jour de la Saint-Jean, jour de grande chaleur, tandis que Tristan & Iseut devisent à l’ombre, Brangien propose 

à boire “le breuvage préparé en Irlande pour le roi Marc”15. Iseut qui sait de quoi il s’agit, fait servir deux 
coupes et boit en même temps que Tristan. Il s’agit donc manifestement d’un geste délibéré. Pourtant Bédier et 
d’autres exégètes, affirment qu’il s’agit d’une erreur. Un “Nouveau Tristan” de 1554 stipule en outre que, “ou fut 
par mégarde ou de pensée arrêtée, [...] au lieu du flacon ordinaire elle lui bailla le vase où était la mixtion 

incitative à l’amour.”16 Il semble tout à fait plausible qu’Iseut ait décidé d’inciter Tristan à l’aimer, quitte à le 
provoquer : comment une jeune amoureuse pourrait-elle renoncer à l’amour du beau jeune-homme qu’elle désire 
et qui lui tourne autour, pour lui préférer le mariage avec un vieil  inconnu ? Voici donc la vérité du désir 

évidente pour tous deux; il y eut entre eux “un amour si violent qu’ils n’avaient aucun moyen de s’y opposer.”17 
Tristan s’en souvient de longues années plus tard : “je n’ai plus rien d’autre en tête que le service d’amour. Ma 

raison s’est changée en folie.”18 Quant à Iseut, elle exprime son amour par des propos ambigus : elle joue sur les 
assonances entre la mer, l’amour et l’amer ... car l’amour, avant qu’il s’exprime, fait mal aux amoureux. Tristan 
lui répond avec plus de clarté; il achève sa tirade en considérant qu’il “en a dit assez pour qui sait 

comprendre“19. Iseut n’attendait que cela. “Quand Iseut entend les sentiments qu’il laisse paraître elle est ravie 
du cours que prennent les événements. [...] Ils expriment leur désir et leur passion l’un à l’autre, ils s’embrassent, 
ils s’enlacent et s’abandonnent au plaisir. [...] Avec joie et volupté ils assouvissent leur passion dans l’intimité 

aussi souvent qu’il leur est possible, jour et nuit.”20 On voit ici la naissance d’un amour des plus banals, qu’il y 
ait eu ou non absorption du philtre. Celui-ci pourrait fort bien ne pas exister dans le texte de Thomas; comme le 
début est amputé, la scène du philtre chez Thomas n’est qu’une conjecture. Cela relativise considérablement 
l’importance du philtre ! Celui-ci semble cependant avoir une place essentielle chez Gottfried de Strasbourg dont 
s’est inspiré Wagner ainsi que les premiers adaptateurs français du roman. Ce breuvage magique s’accordait fort 

                                                 
12 Noizet P. p. 130 
13 Coquillat M. p. 246 
14 Tristram Saga  p. 558 
15 Tristram Saga  p. 603 
16 Maugin  p. 288 
17 Tristram Saga p. 558 
18 Folie Tristan de Berne p. 293 
19 Thomas p. 333 
20 Thomas p. 335 
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bien à la tendance romantique des esprits de ce temps. C’est d’ailleurs dans leurs récits que la passion apparaît 
comme un maléfice !  
Dès le philtre absorbé, Bédier déclenche la terrible artillerie de la morbidité. Il nous montre Tristan & Iseut sous 
l’empire de l’angoisse : “ils se cherchent comme des aveugles qui marchent à tâtons l’un vers l’autre, malheureux 
quand ils languissaient séparés, plus malheureux encore quand, réunis, ils tremblaient devant l’horreur du 

premier aveu.”21 Qu’un jeune-homme de quelques vingt ans et une jeune-fille qui doit approcher les seize ou 
dix-sept ans se voient plongés dans des affres de culpabilité au seuil de leur premier amour, voilà qui est tout de 
même bizarre ! Wagner renchérit en accentuant le décalage musical entre l’équipage joyeux d’arriver à bon port 

et les amants saisis par l’effroi : “Oh béatitude pleine de perfidie ! Oh bonheur voué à la tromperie !”22  D’autres, 
et des plus archaïques, n’ont pas vu la même chose. Mais tous s’accordent pour constater que leur amour aurait 
été des plus heureux s’il n’y avait pas eu l’ombre du mariage pour noircir l’horizon de leur vie.  
 

                                                 
21 Bédier J. p. 52 
22 Wagner - 1 142 
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LA PLUS BELLE FEMME DU MONDE ET LE PLUS BEAU DES 

CHEVALIERS 
 
 
“Quand Tristan fut guéri et qu’il vit la beauté d’Iseut (elle était si belle que, de près et de loin, il n’était parlé que 
de sa beauté), son courage fut bien ébranlé et des pensers divers l’agitèrent. Il se dit qu’il la demandera pour lui 
et non pour un autre; car, s’il l’a, il possédera la plus belle femme du monde, et elle aura le plus beau des 

chevaliers, un des meilleurs du monde.”23 
 

 

DROSTAN LE PICTE 
“Fils, quel fut mon désir de t’avoir ! [...] mais je me meurs du travail que j’ai eu à cause de toi. Triste je vins ici, 
tristement j’ai accouché, en tristesse je t’ai eu, et pour toi, tristement je vais mourir. Et puisque par tristesse tu es 

venu sur la terre, tu auras nom Tristan.”24 Voici donc, dans la seule version française de la naissance de Tristan, 
datée de 1470, l’origine de ce jeune-homme au nom de Tristesse - du moins en français -, au destin de Tristesse. 

On nous le présente comme le fils d’Olwenn ou Bleunwen et de Riwallen25, Blanchefleur et Rivalin26, Blensinbil 

et Kanelangres27.  La Saga norroise qui le nomme Tristram évoque elle aussi la tristesse omniprésente dans 
l’histoire du héros;  les modernes adaptateurs reprennent cette idée à l’unisson : “Il s’appela Tristan à juste titre, 
car il s’éveillait triste, s’endormait triste et mourut triste, comme pourront l’apprendre ceux qui écouteront cette 

histoire plus avant.”28 
 
Mais le nom a d’autres origines. La légende galloise désigne l’amant d’Essylt du nom de Drystan, et le dit fils de 

Tallwch29, lui-même totalement inconnu en pays de Galles. Cependant, on trouve sa trace ailleurs; Zimmer, un 
érudit allemand, déniche son nom dans les Annales de Tigernach et les Annales d’Ulster, deux sources 
irlandaises :  on y trouve un Drostan, forme picte du Drystan gallois, réputé fils de Talorc, forme picte du 
Tallwch gallois. A la suite de Zimmer, Louis voit donc en Tristan, “un héros national Picte, ce peuple belliqueux 
et indompté [qui] se partageait avec les Scots, aux premiers siècles de notre ère, le territoire de l’Écosse 

actuelle.”30 Cette référence aux Pictes est une notation d’une extraordinaire richesse et d’une extrême 
importance. Nous savons en effet que les Pictes, peuple protohistorique installé avant les Celtes sur les terres de 
l’actuelle Écosse, étaient un peuple aux mœurs bien différentes de celles des Celtes envahisseurs; ils avaient 
notamment un système de filiation matrilinéaire : “chez les Pictes, la succession se faisait par les femmes et nous 
avons des indications supplémentaires suivant lesquelles, dans les traditions pictes, le père est souvent, si ce n’est 

pas couramment, le membre d’un clan non apparenté, ou même un prince étranger de passage.”31 Nous savons 
par ailleurs que les royaumes Pictes furent en relation étroite et constante avec l’Irlande.  
Plusieurs royaumes de cette région (plus tard écossaise) furent fondés par des Irlandais, notamment le Dal Riata 
qui finit par devenir un royaume uni de Pictes et d’Irlandais de la région de Munster installés en Écosse; leur 
fusion date du milieu du IXè siècle. Si l’on ajoute à cela que “le terme Scot désigne à l’origine des Irlandais, et 
que c’est à partir de la fondation du royaume de Dal Riata que les Irlandais établis dans le nord de la Grande 

Bretagne donnèrent leur nom au pays”32, alors le caractère totémique et antagoniste aux indo-européens des 
peuples auxquels appartiennent Tristan & Iseut semble bien avéré. Les recherches historiques de Ferdinand Lot 
ont redoublé l’intérêt des découvertes de Zimmer : il a en effet observé que les régions de l’Écosse décrites dans 
un document médiéval correspondent aux lieux mentionnés dans les diverses versions de Tristan & Iseut. Quatre 
régions d’Écossé sont citées : l’Albania (nord-ouest), la Loonia (sud-est), la Galweya (sud-ouest) et la Moravia 
(nord-est).  

On retrouve ces quatre régions dans le roman : l’Albania33 pour l’Almein dans “Sir Tristrem” - la Loonia pour le 
Loonois natal du “Tristan” de Béroul, le Lothian actuel - la Galweya pour la Gavoie du même Béroul, l’actuel 
Galloway - et enfin la Moravia pour le Morois de Béroul, l’actuel Murray. Ce qui fit écrire à Bédier en 1905, 

                                                 
23 Tristan en prose p. 99 
24 Tristan en prose p. 51 
25 chez les narrateurs bretons : équivalents bretons des noms donnés en français 
26 Bédier, Mary, Louis 
27 Tristram Saga p. 500 
28 Tristram Saga p.509 
29 Louis R.,  p. 266  
30 Louis R.,  p. 268 
31 Dillon & Chadwick p. 73 
32 Markale J. - 2, p. 89  
33 patrie également de Pressine et Mélusine 
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suite à la publication de sa célèbre adaptation de la légende de Tristan & Iseut : “Nous admettrons donc qu’à 
l’insu de nos trouvères, Tristan de Loonois s’appelait primitivement Drostan, fils de Talorc. Il était un héros 
picte, et sa légende avait pour berceau et pour premier théâtre le Lothian sur les confins actuels de l’Angleterre et 

de l’Écosse, ainsi que le Murray sur les plateaux de la Haute Écosse.”34 Louis attire l’attention sur l’épisode du 
roman situé dans la forêt de Morois; il pense qu’il a été inclus dans les légendes avec son authenticité originelle : 
“le nom du Morois est inséparable de l’épisode si caractéristique de la fuite des amants et de leur vie dans la 
forêt : le transfert du toponyme implique nécessairement le transfert de l’épisode et ne saurait s’expliquer 

autrement.”35  
Cette remarque est capitale : la liberté amoureuse des amants dans la forêt après leur évasion hors d’une société 
féodale corsetée par les codes et le mariage, a précisément pour cadre une région vivant sous un régime social 
antérieur caractérisé par la matrilinéarité et ses règles sexuelles particulières. Le lien géographique à connotation 
ethnique et éthique se trouve également dans le fragment gallois de la légende : les amants s’enfuient dans la 
forêt de Kellydon, soit la Calédonie, ancien nom de l’Écosse. Il est probable que la culture Picte traditionnelle ait 
été bousculée par les nouveaux arrivants : les Celtes d’abord, les missionnaires chrétiens ensuite; la conversion 

des Pictes au christianisme fut opérée par Columba au cours du VIè siècle36. Le changement de régime juridique 
de filiation s’effectua donc peut-être d’abord sous la pression des Celtes, indo-européens (ou indo-européanisés) 
donc patrilinéaires, relayés par les chrétiens, eux aussi patrilinéaires.  
Le légendaire médiéval privilégia ce motif de l’amour malmené par une telle révolution sociale, insistant par 
toutes les ressources du romanesque sur l’incidence considérable de cette fracture sur l’existence humaine et les 
désastres qu’elle provoqua dans toutes les sociétés, comme dans toutes les psychés occidentales désormais 
imprégnées de “cette grande image simple comme une sorte de type primitif de nos tourments les plus 

complexes.”37 
 
Car on connaît d’autres sources, ou d’autres courants, au mythe celtique : un vieux conte iranien relate une 

aventure identique dans la Perse du XIè siècle : les deux amants malheureux s’y dénomment Wis et Ramin38; 
l’origine indo-européenne de la loi et de ses conséquences ne peut qu’en être confirmée. 
Le fragment gallois de la légende donne de plus une information singulière à propos de Tristan; elle nous 
explique que “c’était une particularité de Tristan que quiconque lui tirait du sang mourrait, que quiconque à qui il 

tirait du sang mourait aussi.”39 On a là une trace de Tabou du sang tel que le présentent les cultures archaïques. Il 
apparaît ici sous une forme approximative; le Tabou originel frappe en effet les consanguins utérins répertoriés, 
et non pas n’importe quel combattant; or c’est précisément la situation de Tristan et Marc : ils sont oncle et 
neveu par la mère et, par conséquent, tabous de sang l’un pour l’autre. Toutefois, en société matrilinéaire, une 
liaison sexuelle n’a aucune caution juridique susceptible d’aboutir à un jugement, un combat, un procès, un 
châtiment quelconque. Enfin, les Tabous sont propres aux sociétés totémiques c’est-à-dire matrilinéaires, du 
moins aux origines de celles-ci. En Occident, ces sociétés sont évidemment pré-indo-européennes.  
 
 

LA FLEUR DES CHEVALIERS 
“Tristan est si bien fait, si bel homme, si distingué et intelligent qu’on ne trouverait nulle part un chevalier de sa 

valeur.”40 Son apparence physique est rarement détaillée. On le suppose blond à partir de certaines remarques 

incidentes : “Il fait tondre sa chevelure blonde.”41 ou bien “Par ma tête qui fut blonde ...”42 Par ailleurs, les 
femmes admirent sa taille et sa carrure : lorsqu’en Irlande, bien avant le mariage avec Marc, Iseut qui soigne 
Tristan de ses blessures, converse un jour avec lui tandis qu’il prend un bain, “elle réfléchit et dit : - si cet homme 
a un courage à la mesure de sa carrure, on peut espérer qu’il puisse se défendre contre un autre homme; et il est 

probable qu’il ait la force de livrer un dur combat, car il a la carrure d’un chevalier.”43 Des années plus tard, 
tandis que Tristan, éloigné de la reine par Marc, mais toujours “très amoureux [...] revêt de pauvres habits [...] et 
se tuméfie comme s’il était lépreux [...] Iseut comprit que c’était Tristan à cause de son noble corps, de son allure 

et de sa stature.”44 De même, lorsque Tristan se présente un jour sous l’apparence d’un fou qui délire, “Brangien 

                                                 
34 Bédier J., in Louis R., p. 269 
35 Louis R., p. 269 
36 Dillon & Chadwick p. 74 
37 Rougemont D. de, p. 14 
38 mentionné par Noury M.N. in Cazenave M. p. IX et 313 
39 in Markale J. - 2,  p. 220 
40 Folie Tristan d’Oxford p. 257 
41 Folie Tristan de Berne p. 285 
42 Folie Tristan de Berne p. 293 
43 Tristram Saga p. 553 
44 Thomas p. 421 
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voit qu’il possède à la perfection, de beaux bras, de belles mains et de beaux pieds; il est svelte de la taille ...”45; 
et elle le reconnaît pour Tristan.  
 
Dès son enfance, Tristan bénéficie de l’éducation la plus raffinée. Son père adoptif “lui fit connaître le savoir des 
livres [...] on lui enseigna au cours de ses études, les sept arts principaux (grammaire, rhétorique, dialectique, 
arithmétique, géométrie, musique, astronomie) et il apprit à maîtriser toutes sortes de langues. Puis il apprit si 
bien à jouer de sept instruments à cordes, que personne n’était plus connu ni plus talentueux que lui en la 
matière. Personne n’était plus richement doté que lui en magnanimité, générosité et manières courtoises, en 
intelligence, prudence et valeur. Pour les bonnes manières et les titres d’honneur, personne ne l’égalait, tant il 

affirmait ces qualités en s’améliorant.”46 Si les marchands norvégiens décident d’enlever le jeune-homme, c’est 
parce qu’ils pensent que “son savoir et ses nombreuses connaissances leur seraient d’une grande utilité, et en 

outre, s’ils voulaient le vendre, ils en tireraient un grand prix.”47  
 
Lorsque Tristan arrive à la cours du roi Marc, il séduit tout le monde tant il est “doué de diverses belles qualités 
de cœur et connaissait des plaisirs de toutes sortes. Il émanait de lui la lumière d’une intelligence 

remarquable.”48 Pourtant, se profile derrière le jeune-homme raffiné, un personnage autrement primitif ! Tristan 
est à l’aise en pleine nature : endurant à la chasse, il sait aussi fabriquer un arc exceptionnel, bâtir le logis de 
l’exil en forêt, dresser parfaitement son chien, imiter le chant des oiseaux ou graver le bois. Béroul laisse ainsi 
paraître un Tristan plus proche de l’“homme sauvage” que du chevalier “preux et courtois”. On peut voir ici “le 
héros d’un monde encore barbare, archaïque, ignorant ou dédaignant les raffinements et les exclusions de 

l’univers courtois.”49 Ce barbare archaïque est évidemment le fils des âges totémiques encore fidèle à son 
ascendance; c’est l’idéologie chevaleresque des cours féodales qui va en faire le prototype de l’homme des temps 
nouveaux,  
Car son oncle décide de l’adouber. Il fait ainsi de lui “un majestueux chevalier, et on lui amena un beau et 

puissant destrier ...”50 Voici donc advenu le plus beau chevalier de son temps, celui que la belle Iseut ne pouvait 
pas ne pas aimer ! 
Tristan est ardent et passionné. Il éprouve pour Iseut une passion sexuelle très vive dont il semble ne jamais se 
départir. “Tristan ne pouvait absolument pas réfréner son désir et son envie, et c’est pourquoi il tirait parti de 

toutes les occasions qui pouvaient se présenter à lui.”51 Mais il a tout de même la parfaite éducation du chevalier 
féodal. Il respecte en outre le statut de son oncle le roi Marc; s’il chérit Iseut, jamais il ne l’enlève ni ne la 
demande en mariage : son “honneur” l’en empêche.  
Cependant, Tristan n’est pas toujours le chevalier rebelle mais néanmoins soumis aux nouvelles normes et très 
respectueux de son oncle, tel que nous le dépeignent les textes anglo-normands. La légende galloise nous le 
montre “en colère”; ses parents, les rois Marc et Arthur, doivent lui envoyer des émissaires pour engager avec lui 
des pourparlers. Ceux-ci portent d’ailleurs sur les “mœurs”. Tristan est interpellé comme “Tristan aux mœurs 

d’avant-garde” tandis que Tristan apostrophe l’émissaire et ami, “Gwalchmai aux mœurs contrariantes”52.  
L’issue diplomatique de ces entrevues est d’ailleurs intéressante : l’arbitre Arthur parvient à réconcilier Tristan et 
Marc; mais aucun des deux hommes ne veut renoncer à Essylt; alors Arthur “décida que l’un l’aurait pendant 

qu’il y a des feuilles aux arbres, l’autre pendant qu’il n’y en a pas.”53 Une telle solution, si elle ignore 
royalement les vœux de l’héroïne, n’en est pas moins révélatrice d’une société encore peu marquée par 
l’institution conjugale. En effet, la possibilité pour une femme d’avoir deux amants est étrangère aux sociétés 
strictement conjugalisées par souci d’une patrilinéarité sans équivoque possible ! 
 
 

ESSYLT D’IRLANDE 
“La dame portait un bliau étroit de brocart gris brodé de fils d’or très fins. Ses cheveux tombaient jusqu’à ses 

pieds et ils étaient tressés d’un mince filet d’or.”54 Femme belle entre toutes, prototype de la beauté féminine 
dans toute sa splendeur, Iseut demeure en Irlande où Tristan la rencontre à plusieurs reprises; c’est là qu’il va la 
chercher pour l’emmener en Cornouailles chez son oncle le roi Marc. Son nom connaît plusieurs graphies : Iseut, 

                                                 
45 Folie Tristan de Berne p. 293 
46 Tristram Saga p. 509 
47 Tristram Saga p. 511 
48 Tristram Saga p. 518 
49 Baumgartner p. 62 
50 Tristram Saga p. 522 
51 Tristram Saga p. 587 
52 in Markale J. - 1 p. 221 
53 in Markale J. - 1 p. 222 
54 Béroul p. 77 
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Yseult, Isolde, Essylt, Ishild. Les Mabinogions irlandais donnent plus d’informations : Essylt Fyngwen, fille de 

Culvanawyd est “une des trois femmes impudiques de l’île”55. Toutes les ambiguïtés d’Iseut tiennent aux 
différentes graphies de son second nom : Fyngwen, Vinwen, Mingwen, Minwen ... si le “gwen” signifie toujours 
“blanc”, le Fyn-, Vin-, Ming-, Min-, a des significations bien différentes : on passe de la crinière aux lèvres et 
aux mains ! Voici donc à la fois toujours la même femme et chaque fois une autre : Iseut à la crinière blanche (ou 
blonde), Iseut aux blanches lèvres, Iseut aux Blanches mains ! Certes, la crinière blanche ou blonde peut évoquer 

une “fille de viking”.56  

 

 

 

Mais ici, la “blancheur” est une caractéristique constante de toutes les variations (cheveux, lèvres, mains ...); or 
le “blanc” des manuscrits antiques est souvent une référence aux fées; “le blanc est la couleur féerique de l’autre 

monde”57 (voir la blanche biche, le cerf blanc, le blanc porc des légendes arthuriennes). On évoque alors 
irrésistiblement les Dames Blanches, les Banshees irlandaises, ces fées typiques des brumes du nord. On cite 

aussi, parmi ces fées, les “Blanches mains”58 !  Quel que soit le prototype réel de l’héroïne, les variations autour 
du nom peuvent avoir fait naître les variations de personnages. Et si, réduisant les variations de graphies à des 
jeux d’écriture, ou de lecture, il n’y avait en fait qu’une seule et même héroïne ? une seule femme, d’abord 
amante de Tristan puis épouse de Marc et enfin épouse de Tristan ? L’épilogue du roman serait-il autre ? 

On donne Iseut pour fille d’un roi d’Irlande, nommé Gormond59 ou Angyns60, et d’une reine appelée aussi Iseut. 
Notons ici que le nom Aygyns affecté par le Tristan en prose au roi d’Irlande, est attribué par Mary au perfide 
sénéchal qui prétend avoir tué le dragon pour épouser Iseut. Cette confusion a certainement des sources qu’il 
serait intéressant de consulter. Si le roi est (rapidement) évoqué, les personnages centraux des épisodes irlandais 
de Tristan et Iseut sont la reine et sa fille; elles portent le même nom. Leur sont associés deux personnages 
singuliers : le géant Morholt, frère de la reine - mais préférentiellement présenté comme “beau-frère du roi” par 

un moderne exégète61 -, et le dragon ou serpent crêté. Ces êtres apparaissent comme féeriques dans la plupart 
des textes; d’autant plus que les deux femmes sont réputées magiciennes. Ces éléments divers méritent une 
grande attention, chacun révélant plus qu’il ne paraît à la simple lecture.  
 

                                                 
55 Mabinogions in Markale - 1 p. 218 
56 Louis R., notes p. 270 
  

57 Walter Ph., note in Béroul p. 93  
58 Maury A.,  p. 34 
59 Mary A., p. 75 
60 Tristan en prose p. 83 
61 Walter Ph.,  p. 8 
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LA FRANCHE PUCELLE 
“Dame reine, vous avez montré la noblesse de vos origines quand vous m’avez aimé sans dédaigner mon 

amour.”62 Car malgré le mariage, Iseut continua de vivre libre, en franchise, disait-on alors. L’homme franc était 
alors l’homme libre, mais la franche pucelle ... une fée ! 
 

LA FEERIE 
Béroul évoque les gens fées comme des personnes que l’on peut croiser en mainte occasion. Ainsi, lors de la 
Rencontre de la Blanche Lande où Iseut doit prêter serment, la noble assemblée réunie pour la cérémonie voit-
elle déboucher de la forêt deux étranges cavaliers masqués (Tristan et Governal); ils attaquent les hommes qui les 
persécutent et s’en retournent comme ils sont venus, sans un mot. “Girflet répondit : - Je les connais bien : c’est 

le Noir de la Montagne [...] Ils sont fées, j’en suis sûr !”63 Le “peuple faé” (ou fée) côtoie donc la société féodale 
et y fait des incursions remarquées; il semble en effet familier tout en étant séparé. Ceci s’expliquerait par 
l’hypothèse que ces “gens fées” correspondent, dans les régions septentrionales de l’Europe, aux “anciens 
habitants des pays opposés à l’invasion étrangère. [...] Vaincus, ils se retirèrent dans les bois et les montagnes 

pour y mener une vie triste et cachée [...]. 64 On l’associe, dans les îles britanniques, au peuple survivant aux 
conquêtes Celtes de l’Age du Fer. Le terme “faé” en usage dans les îles britanniques pour “fée” n’est-il pas issu 
du “ffaeth” gallois, “faez” en breton, signifiant : vaincu; renvoyant ainsi aux victoires de l’envahisseur Celte puis 
Saxon sur les indigènes ? “Un dessin de 1555 ne témoigne pas seulement de la nature humaine des fées et de leur 
ressemblance avec l’homme du paléolithique; il administre la preuve que les peuples et les civilisations du 
paléolithique et du bronze se perpétuèrent jusqu’au XVIè siècle. Les fées descendaient donc des peuplades 
barbares fixées en Europe septentrionale; peuplades pastorales mais sédentaires, installées dans les régions 
boisées où le bétail trouvait de bons pâturages; elles avaient des outils et des armes de pierre au Paléolithique, de 
métal à l’âge du bronze. Les tribus féroces de l’âge du fer, les Kelts, déferlèrent sur l’Europe occidentale, 
exterminèrent la population et la civilisation de l’âge du bronze; ceux-là seuls échappèrent au massacre qui 
habitaient les régions inaccessibles. [...] Au fur et à mesure que la civilisation se développa, que la culture gagna 
du terrain, le peuple-fée ne put éviter de se mêler aux populations établies; il finit par pénétrer dans les 

villages.”65 Malgré les nombreux témoignages rapportés par l’auteur - dont beaucoup émanent des dossiers de 
procès de sorcellerie -, il n’est pas facile de substituer mentalement des personnes réelles aux représentations 
fantastiques que nous nous sommes faites à partir de nos contes et légendes ! L’exercice est cependant possible, 
et fascinant ! Au lieu de n’être qu’un réservoir d’images et d’actions fantasmagoriques, nos contes et légendes 
deviennent dès lors des documents ethnologiques ! Ainsi, ces survivants de l’âge du bronze ont longtemps 
cohabité avec les peuples installés dans les zones dites celtiques : on en trouve mention aussi bien en Bretagne 
insulaire, qu’en Irlande, en Écosse et en Armorique, mais aussi en Europe orientale. Leur organisation sociale est 
tout à fait intéressante. Elle ressemble à celle d’autres communautés humaines, souvent extra-européennes, 
repérées jadis et ailleurs par les voyageurs et ethnologues. “L’importance de la reine dans la communauté 
semblerait indiquer qu’elle était le chef véritable, et que le roi, sauf en période de guerre, jouait un rôle de 
second plan. Apparemment le régime était communautaire, et la législation du mariage inexistante, comme chez 

les Pictes.”66  Cette comparaison entre le peuple fée et les Pictes peut indiquer un lien entre l’un et l’autre sinon 
une filiation commune avec les peuples préhistoriques de l’Écosse. Un passage du texte de Mary évoque 
d’ailleurs clairement cette parenté. “La reine Iseut connaissait les herbes de vertu, les onguents, les électuaires, et 
elle savait aussi les engins, les brevets, les charmes et breuvages, autant que Saînes, Pis et Escots peuvent en 

savoir, car ils sont merveilleux maîtres en sorcerie et nigromance : cela lui venait de ses ancêtres.”67 Sachant que 
les Saînes sont les Saxons, les Pis, les Pictes et les Escots, les Scots, les liens signalés semblent très étroits. Mais 

où Mary a-t-il puisé ces données ?  Enfin, les fées sont aussi appelées “franches pucelles”68 c’est-à-dire “filles 
libres” au sens ancien de “franc” qui signifie non inféodé, non assermenté; ce qui semble généraliser à 
l’ensemble des femmes-fées (et par conséquent des hommes-fées également) l’absence de mariage. Quand les 
années trente du XXè siècle avaient cru innover avec les “affranchies” qui affichaient insolemment leur liberté 
amoureuse ! Cette ancienne “franchise” n’est cependant plus de mise pour Iseut puisqu’elle est engagée, contre 
son gré, dans les transactions de la conjugalité. La promesse de mariage en récompense d’un exploit est 
caractéristique de la période de transition entre le totémisme et la société conjugalisée. Il faut donc admettre que 
l’ancienne société est en train de sombrer lorsqu’émerge la rayonnante beauté des amants perdus. Ou plutôt 
qu’on se met à raconter cette histoire pour transmettre la mémoire de cette tragédie sociale que fut le passage 
d’une société à l’autre.  
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LA MAGIE  

“Jamais on ne trouvera médecin qui puisse soigner cette blessure, ma sœur Iseut mise à part : elle seule connaît 

les vertus et les pouvoirs de toutes les plantes.”69 La mère d’Iseut, reine d’Irlande, nommée elle aussi Iseut, est 
donnée pour une “puissante magicienne”, experte en sortilèges et philtres “fabriqués minutieusement à partir de 

fleurs et d’herbes, avec un art consommé ”70 Cette royale magicienne ressemble fort a ses sœurs méridionales, 
Isis, Circée ou Médée; si la première est en général peu regardée sous sa face sombre, les deux autres le sont 
exclusivement : ce sont des héroïnes dites barbares, maléfiques, surtout amantes libres et hostiles au mariage, et 
très versées dans l’usage des plantes, pour la santé mais aussi pour l’amour. Magicienne donc, la reine Iseut, 
mère ou fille, peut-être plutôt fée, au sens ancien du terme, avec tous les savoirs et pouvoirs qui leur sont 
attribués. L’allusion aux “mires”, terme encore employé par Molière pour signifier “médecin”, correspondait 

auparavant exclusivement aux “femmes sages”, les Moires grecques, dont Mire est un avatar71. Iseut la Mire, 
Iseut à la crinière blanche, la magicienne, la guérisseuse, sœur ou fille des grandes héroïnes antiques de la 
Méditerranée, Iseut est seule à connaître “les vertus et les pouvoirs de toutes les plantes et de tous les 

médicaments qui peuvent soigner les blessures”72;  elle est également seule à connaître la recette du poison dont 
Morholt, son frère, a enduit la pointe de son arme, celle qui a blessé Tristan. “L’arme caractéristique des fées est 
la petite pointe de trait en pierre, aujourd’hui encore appelée en Grande-Bretagne elf-bolt, c’est-à-dire trait 
d’elfe. Les pointes de traits sont en silex. La flèche ne pouvait infliger qu’une blessure très superficielle à 
l’homme et aux bêtes sauvages; cependant la blessure causée par un trait d’elfe était souvent mortelle. Seul le 
poison peut rendre compte de la terreur qu’inspirait cette arme dérisoire. Soignés à temps, les animaux 
domestiques mourraient rarement d’un trait d’elfe; abandonnés à eux-mêmes, ils périssaient. Ces armes existaient 

encore au XVIIè siècle, selon une déposition d’un témoin oculaire.”73 Les blessures que reçoit Tristan sont 
causées par des armes ennemies : la lance de Morholt par exemple; or ce ne sont pas de simples blessures : la 
preuve, c’est qu’elles s’aggravent avec le temps. Iseut le remarque : “ceux qui devaient vous guérir ne l’ont pu 

faire; car ils ne prenaient pas garde au poison.”74 Dès qu’elle a compris cela, elle sait guérir le mal. D’autant plus 
que le poison fut fabriqué dans l’officine de son propre palais ! Dans la vieille légende de Tristan & Iseut, mère 
et fille ne sont pas vraiment distinctes; ce qui à l’origine n’avait sans doute pas une importance capitale. C’est 
souvent la mère qui est désignée comme magicienne : “Dans le monde entier, il n’y avait de médecin qui 
possédât si bien des connaissances médicales de toutes sortes, car elle savait soigner les diverses maladies et 
blessures que les gens peuvent contracter. Elle connaissait les vertus de toutes les plantes qui servent à soulager. 
Elle était au fait de toutes les techniques et de tous les moyens de soigner qui ressortissent à l’art de la médecine. 
Elle savait aussi soigner les gens qui avaient absorbé des boissons empoisonnées, guérir les blessures 
empoisonnées et les attaques, faire sortir toutes sortes d’infections et de douleurs de tous les membres, si bien 

qu’il n’y avait nulle part de savant qui fut plus habile ou meilleur en matière médicale.”75 D’autres textes 
attribuent cette science à la fille. “Cette Iseut était la plus belle femme du monde, la plus savante en chirurgie 
qu’on aurait su trouver en ces temps, car elle connaissait toutes les herbes et leur pouvoir. Il n’y avait si 

dangereuse plaie qu’elle ne guérit. Et elle n’avait pas plus de quatorze ans.”76 Durant l’exil en forêt de Morois, 
Tristan est blessé par une flèche. Mais “il ne va pas loin sans voir son bras tout enflé. Alors il connaît que la 

flèche était empoisonnée; mais peu lui importe : Iseut saura si vite le guérir !”77 La mère et la fille possèdent 
donc cette science, car la mère transmet nécessairement son savoir à sa fille, en ce temps-là. 
La parenté de la reine Iseut avec les fées du monde celte est donc patente. Son ascendance autochtone et par 
conséquent pré-indo-européenne semble également probable. Enfin, son équivalence avec les magiciennes de 
l’Antiquité grecque est avérée. D’ailleurs, n’est-il pas curieux de voir Iseut, tout comme Médée, flanquée d’un 
dragon qui rugit dans ses parages ?  
 

LA DRUERIE  
“La reine portait des vêtements de soie importée de Bagdad et fourrés de blanche hermine. Manteau et tunique 
avaient une traîne. Ses cheveux tombaient sur ses épaules, tressés avec des rubans en fil d’or. Un cercle d’or lui 
ceignait la tête et entourait complètement son visage rose, au teint frais et clair. Elle avança alors vers la 
passerelle. [...] Elle rit car elle n’est pas peureuse. Elle cligne de l’œil et regarde. [...] elle monte sur le dos du 
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lépreux. La belle Iseut le chevauche, jambe de ça, jambe de là. ...”78 Cette femme espiègle n’est pas vraiment 
celle à laquelle nous sommes accoutumés ! L’image d’Iseut que nous portons en nous est une image dolente; elle 
est née d’esprits modernes, et bien peu fidèle aux images créées par les anciens ! Pourtant, cette image 
languissante est infiniment plus prégnante que l’Iseut réelle ! Mais de quelle réalité peut-on parler à propos d’un 
mythe ? Cette simple observation met en lumière l’importance de la fabrication du mythe. Car s’il n’y a pas de 
réalité de la personne d’Iseut, il y a cependant une réalité du personnage mythique ! qui ne peut donc tenir qu’à 
sa construction. Celle-ci, quelle qu’en soit l’origine, qu’il s’agisse des hasards de la transmission ou d’intentions 
précises de créateurs ou de commanditaires, est en tout cas une élaboration humaine. Sans pouvoir percer ce 
mystère des origines, on peut cependant voyager tout au long du mythe en remontant jusqu’à sa source telle 
qu’on peut la capter, en une excursion temporelle nous permettant d’observer les étapes, les métamorphoses, les 
mutations même d’une telle figure. Ainsi, les derniers avatars du personnage d’Iseut sont-ils dus à des créateurs 
récents. L’Iseut des adaptations modernes, depuis l’héroïne de Wagner, ou celle de Cocteau & Delannoy jusqu’à 
la dernière héroïne romanesque en date, celle de M. Cazenave en 1985, cette Iseut-là ressemble-t-elle à la femme 
du Moyen-Age ? Et dans ces temps lointains, l’Iseut des poètes médiévaux, ressemble-t-elle à ses sœurs 
archaïques ? Le voyage n’est pas sans surprise.  
“Elle avait des yeux verts - mais d’un vert mystérieux qui changeait d’heure en heure, de la couleur de la menthe 

à celle des feuilles de tilleul.”79 Va pour les yeux verts ! R. Louis n’évoque que la chevelure d’Iseut “qui avait 

l’éclat de l’or”80 A. Mary est plus prolixe; il voit ressemblance entre Iseut et sa mère “pour la compassure du 
corps et la couleur dorée des cheveux. Elle avait le teint frais comme matinet d’été, la lèvre un peu grossette et 
ardente et de belle couleur, les yeux bleus, reluisants à merveille, large entre-œil, sourcils arqués et fins, droites 
épaules d’où descendaient deux bras moulés et deux longues mains blanches; elle était droite avec un long cou, 

et sous la gorge deux pommes de paradis, et si grêle la ceinture qu’on eut pu la pourprendre des deux mains.”81 
Va pour les yeux bleus ! Enfin J. Bédier, premier re-créateur du mythe en la fin du XIXè, nous dépeint 
sobrement l’Iseut des vieux poèmes : “Iseut la Blonde aux cheveux d’or, dont la beauté brillait déjà comme 

l’aube qui se lève.”82 Le Tristan en prose du XVè siècle est fort laconique également : “Cette Iseut était la plus 

belle femme du monde, la plus savante en chirurgie ...”83 La Saga norroise est expéditive elle aussi, ne 

mentionnant incidemment que “la belle et courtoise Yseult ...”84; mais c’est pour s’attarder un peu plus loin sur 
un élogieux portrait moral : “elle acquit la glorieuse réputation de posséder des connaissances variées qu’elle 
avait acquises auprès de Tristan en s’appliquant. Sa mère se réjouit de voir qu’elle avait de si belles 
connaissances et une sagesse si renommée. Son père se réjouit également. Elle montra sa sagesse dans diverses 

réponses et opinions qu’elle exprima devant les hommes les plus avisés.”85 On songe irrésistiblement à la très 
sage Héloïse amoureusement enseignée par Abélard. On ne peut oublier non plus les “sages femmes” de toutes 
les époques anciennes, réduites dans nos derniers siècles à la fonction d’accoucheuses mais fortes jadis de toutes 
les prérogatives de la sagesse. Cette notion de “sagesse” trouve dans d’autres cultures des acceptions si étranges 
à notre compréhension, qu’il n’est pas inutile de les mentionner ici. Ainsi, chez les Na de Chine, peuple 
contemporain à filiation matrilinéaire, “la mère de la lignée Daba dans le village de Imin, a la réputation d’être 
une femme “sage”. Un de nos informateurs nous a précisé que, quel que soit le visiteur, elle l’acceptait toujours. 

Elle a eu quatre enfants avec quatre de ses amants, dont trois sont du même village et un du village voisin.”86 
Quant à la très sage Iseut, aucun auteur moderne ne reprend le portrait moral de la tradition; seuls les intéressent 
sa beauté, l’or de sa chevelure, et la couleur de ses yeux, même s’il faut l’inventer ! Les poèmes anglo-normands 
de Béroul et Thomas sont amputés de leurs débuts; les premières descriptions d’Iseut font donc défaut. Béroul 

évoque au Gué Aventureux, “ses yeux vairons et ses cheveux d’or”87 - les yeux “vairons” étant gris-bleu clair; 

plus loin, il fait parler le roi Arthur de “la plus belle qui soit d’ici jusqu’à Tolède !”88 La fin du poème de 
Thomas est sans équivoque : “Iseut entra avant tout le monde au palais. Jamais encore les bretons ne virent une 

femme d’une telle beauté.”89 Si la blancheur de la crinière associe Iseut au monde féerique, la blondeur quant à 
elle renvoie à d’autres éléments. La description d’une belle femme d’Irlande, Becuna Cneisgel, native du Sidh, 
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nous la montre avec “des cheveux blonds et doux, son œil gris, ses sourcils noirs ...”90; la différence de couleurs 
entre la chevelure et les sourcils signale une probable décoloration des cheveux; il semble par ailleurs que le 
blond naturel ait été rare chez ces peuples et que les hommes eux aussi se soient décoloré les cheveux. 
La beauté d’Iseut est donc certaine, aussi loin que l’on remonte. Comme est certaine la beauté des archaïques 
modèles d’Iseut. “Dans le creux de ton sein a crié une femme aux boucles blondes, aux superbes yeux gris-bleus. 
Ses joues sont pourpres comme la digitale. Le trésor de ses dents est une neige de l’hiver. Ses lèvres sont 
brillantes comme l’écarlate. C’est une femme pour qui il y aura bien des meurtres parmi les guerriers 

d’Irlande.”91 Deirdré dont il s’agit là, fut convoitée, enlevée, violentée de la pire manière : les guerriers 
combattirent en effet pour se l’approprier; jamais sa parole ne fut entendue car elle fut traitée comme 
marchandise ou butin; elle en mourut, suicidée. La volonté d’appropriation exclusive des femmes par les 
hommes n’est cependant pas universelle. Les sociétés non conjugalisées considèrent le partage de la beauté 
comme allant de soi. “Agda était une femme de 23 ans belle et hospitalière. Selon les villageois elle avait déjà 

connu 102 amoureux dont un seul pendant plus d’un an.”92 Là-bas, en Chine, la beauté est un bonheur pour la 
femme comme pour les hommes qu’elle prend dans ses bras. En Occident, on parle volontiers de “beauté fatale”; 
leur beauté rend bien des femmes malheureuses. La beauté d’Iseut en fait une proie convoitée; c’est bien la 
raison pour laquelle Tristan vient la chercher en Irlande et l’arrache à son milieu. Mais elle n’est pas seulement 

belle; elle est réputée être “une des trois femmes impudiques de Bretagne”93. L’impudeur féminine a 
évidemment trait à la sexualité. Faire preuve d’impudeur c’est faire montre de quelque chose que le groupe social 
contraint à cacher, à tort ou à raison. La “pudeur” d’une société est éminemment singulière; ce que l’on montre 
avec fierté ici doit être caché avec honte là-bas. Le temps et l’espace réinventent sans cesse la pudeur. Difficile 
dès lors d’appréhender le contenu de cette notion dans des époques reculées, sinon par hypothèse. Considérant 
qu’il s’agit d’une période de transition caractérisée par le passage d’un régime de filiation à un autre, avec tous 
les bouleversements sociaux et moraux qui en découlent, il est clair que la notion de pudeur a bougé à cette 
époque; et que l’impudeur dénoncée est certainement une attitude “normale” de l’époque antérieure, elle-même 
critiquée puisque non conforme à la nouvelle norme, à la nouvelle idéologie même ! L’impudeur en question est 
donc probablement un comportement amoureux nouvellement déclaré répréhensible. Dans une société 
fraîchement conjugalisée, l’impudeur correspond probablement à la liberté amoureuse, conduite incompatible 
avec la conjugalité et la réserve qu’elle impose aux femmes désormais affectées à un seul partenaire sexuel : 
l’époux. Le poète courtois s’en tient à cette nouvelle norme, honnissant Iseut de s’être partagée entre deux 
hommes : “Je ne pourrais me faire à la vie que mena Iseut. Elle eut des amours viles car son corps fut à deux 
amants et son cœur à l’un seulement. Ainsi, toute sa vie elle fit en sorte de ne refuser aucun des deux. Un tel 

amour n’est pas juste.”94 La tradition courtoise semble bien ici venir conforter le mariage dans sa croisade 
monogamique. Mais qui sont donc les deux autres femmes impudiques ? Grainé et Deirdré sont habituellement 
données pour les antiques modèles d’Iseut. S’il s’agit d’elles, on trouve effectivement dans leur histoire la 
marque de cette “impudeur” dénoncée : l’une et l’autre déclarent elles-mêmes leur amour aux hommes qui leur 
plaisent et engagent une liaison simultanée au mariage qui leur est imposé. On est loin des récriminations de 
fidélité imputé par certains aux seules femmes ! et posées comme inverses des exigences de libertés d’un Don 
Juan. “Ainsi j’oserai avancer que Don Juan est un mythe d’homme et Tristan un mythe de femme. Tandis que 
Don Juan domine et bafoue un vaste troupeau de femmes, Tristan est la proie d’une cohorte féminine qui ne lui 

laisse aucune chance d’évasion.”95 Reconnaître que l’astreinte au mariage a dénaturé les femmes - autant que les 
hommes - devrait être un préalable obligé à toute remarque sur les “genres”, même les plus niaises. Quoi qu’il en 
soit, si quelque personnage semble totalement étranger à la notion de fidélité dans notre corpus, c’est 
précisément l’héroïne, qu’il s’agisse de Grainé, de Deirdré, d’Iseut et de tant d’autres ! et d’autres ne manqueront 
pas de leur en faire grief !  
Notre Iseut actuelle est une femme douce, voire languide. Les images offertes par le premier remanieur du 
mythe, Bédier en 1900, sont celles d’une amante “plaintive et douloureuse” pleine de “ferveur idéaliste” donnant 

à tout le roman “un ton meurtri et pathétique”96. Nous sommes toujours sous le charme de cette Iseut anémique, 

malmenée par un destin hostile et malheureuse victime du sort. La Nathalie de “L’éternel retour”97 reprend avec 
une morbide fidélité le stéréotype de Bédier; femme molestée par les hommes et par la vie, elle apparaît 
mélancolique et résignée, fantomatique, quasiment morte en ses allures de “gisante”, même lorsqu’elle déambule 
dans les couloirs du château, mais surtout lorsqu’elle est allongée, figée dans ses voiles et sa beauté de pierre, 
offerte à la passive convoitise de son chevaleresque soupirant. Qu’est-il donc advenu de la femme téméraire qui 
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s’arrache aux bras de l’époux endormi et s’esquive pendant la nuit de la chambre conjugale ? surprise par un 
importun, elle lui décoche un coup d’une violence terrible. “La colère monta dans le cœur d’Iseut. Elle leva 

énergiquement la main et donna une telle claque au nain qu’elle lui déboîta quatre dents.”98 On avait déjà vu 
Iseut brandir une épée meurtrière au-dessus de Tristan. Sa violence de tempérament éclate à d’autres reprises; 
ainsi, elle décide d’éliminer sa suivante redoutant qu’elle ne dénonce ses fraudes. Car “Brangien pouvait ne plus 
vouloir lui demeurer fidèle, vouloir rompre son engagement et parler au roi, et être amenée par malveillance à 
révéler la vérité au roi. [...] Elle se dit que si Brangien était morte, elle n’aurait plus à craindre que personne 

dévoilât la vérité.”99 Heureusement, Iseut se reprend avant qu’il ne soit trop tard; et Brangien demeure jusqu’à la 
mort des amants, la complice et l’amie indéfectible d’Iseut avec qui elle rivalise d’ailleurs de rouerie et d’ironie 

même. Bref, on est bien en présence de “la plus obstinée pécheresse”100. On doit se souvenir qu’Iseut fut aussi 
une marginale, une femme des bois; la vie “dure et pénible” qu’elle mena avec Tristan pendant leur exil, 

“quittant le lendemain l’endroit où ils se sont installés pour la nuit”101, ne peut être vécue que par une femme 
forte qui peut vivre sans servante, sans or et sans atours.  
Iseut dans sa fulgurante trajectoire imaginaire n’est jamais une femme douce. “Entre eux, point ou presque de 

gestes ni de paroles de tendresse.”102 Qu’elle fasse preuve de douceur en quelques circonstances n’altère pas son 
tempérament violent. Car Iseut est une femme rude, ou plutôt drue ! Ce terme de l’ancien français correspond à 
merveille à la nature d’Iseut; et il faut le prendre dans son sens moderne autant que dans son sens ancien. Dans 
les dictionnaires d’aujourd’hui, le mot “dru” est donné comme originaire du kymrique (idiome celtique) et 
signifiant “bien venant, venant serré en parlant de l’herbe, des blés ... de la pluie. Par extens. En parlant des 

personnes, bien venant, vif et gaillard.”103 Certes, de ce point de vue, et en conformité avec le sens kymrique 
originel de “hardi”, Iseut apparaît comme une personne “drue” : elle est vive, voire vivace, elle ose toutes les 
aventures, toutes les folies; elle a toutes les audaces; jamais un projet ne lui fait peur. Mais le sens ancien, celui 
qui vaut pour les poèmes anglo-normand, ce sens diffère un peu des notions de “hardiesse” pour s’approcher 
davantage du champ sémantique de l’amour. “Dru” est d’abord un substantif : “moi qui suis ta chère drue” dit 
Iseut à Tristan qui va la quitter; la “drue” c’est “l’amoureuse, l’amante”. 
“Isot ma drue, Isot m’amie 

en vus ma mort, en vus ma vie”104 

Quant à la “drüerie” c’est “le plaisir amoureux, la galanterie; c’est aussi le cadeau galant”105, le “gage 

d’amour”106. Cette gaillardise d’Iseut est un trait constant de son tempérament. On a donc affaire à une 

personnalité vigoureuse. Elle est décrite en outre comme “une femme des plus avisées”107, experte en ruses et en 
rhétorique, douée pour le bel mentir, amoureuse active et déterminée, décidée à tout pour préserver son intégrité. 
Qu’elle mène ses amours en cachette n’est pas le fait d’un être sournois de nature mais une nécessité vitale sous 
peine de mort. Et la force de caractère d’Iseut lui permet de ne pas se culpabiliser de recourir à une telle 
stratégie. Cette force est certainement celle des insurgés. Eux aussi se dressent contre les valeurs en place, les 
normes, les contraintes imposées par un système qu’ils désavouent; une quelconque culpabilité devant la 
nécessaire transgression des valeurs iniques les immobiliserait et inhiberait tout acte de rébellion. C’est ce qui 
paralyse bien des gens. Iseut n’est pas de ceux-là. Elle mène sa révolte avec l’intrépidité des amazones et la 
certitude d’être dans son droit. Le souvenir des temps pas si anciens où son comportement amoureux était la 
norme, la mémoire du “droit” totémique prévalant jusqu’à une époque récente, donnent un fondement sûr à sa 
détermination et à ses actions.  
 

LA TERRE DES FEES 
“L’Île des Pommiers est aussi appelée Île Fortunée parce que toute végétation y est naturelle. Il n’est point 
nécessaire que les habitants la cultivent. Toute culture est absente, sauf celle que fait la nature elle-même. Les 
moissons y sont riches et les forêts y sont couvertes de pommes et de raisins. Le sol produit comme si c’était de 
l’herbe. On y vit cent années et plus. Neuf sœurs y gouvernent par une douce loi et font connaître cette loi à ceux 

qui viennent de nos régions vers elles.”108 Parmi elles, Morgane, la sœur du roi Arthur; c’est là qu’il est emporté, 
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blessé à mort, du champ de bataille de Camlann. C’est là aussi que se retrouvent les amants qui s’échappent de la 
féodalité. 
 

LES GEANTS  

“Morholt était fort, musclé, fier et de haute taille. Il ne craignait aucun chevalier au monde.”109 Le pays d’Irlande 
où vit la famille d’Iseut, abrite de bien curieux personnages ! Qu’il s’agisse du frère de sa mère, le géant 
Morholt, ou d’un être tout-puissant ravageant le pays, serpent ou dragon, ces personnages ne sont pas 
exceptionnels dans la tradition médiévale. Explorer leur nature autant que leur contexte apporte des lumières 
précieuses à notre Roman. 
Qui est donc Morholt ? Tout d’abord, c’est un géant. Or dans tous les contes et légendes, dans tous les mythes, 
qu’ils soient mésopotamiens, scandinaves, grecs ou celtiques, les géants sont toujours associés à un état social dit 
barbare, archaïque et hostile à la civilisation. Les Titans grecs, amis d’Héra, sont les ennemis de Zeus; leurs 
combats (les Gigantomachies) sont impitoyables et Zeus finit par les vaincre : on considère habituellement qu’il 
s’agit là de la victoire du bien sur le mal, de la civilisation sur la barbarie, de l’ordre sur le chaos. Le géant 
d’Irlande peut être le frère des géants et Titans grecs. D’ailleurs, d’après R. Wace, “les géants ont été les 

premiers habitants de la Grande-Bretagne. Ils sont donc liés au temps des fondations ou de l’origine.”110 Ceci 
indique bien, sinon leur “aborigine”, du moins leur antériorité sur les peuplements historiques. Comme bien des 
“primitifs”, le géant est rustre, laid, difforme, grossier. On le dépeint comme un être velu armé d’une massue : 
tout à fait l’image d’Épinal de notre “homme préhistorique”. Il habite dans la forêt, qu’il s’acharne d’ailleurs à 
défendre contre les modernes qui la déboisent ou la dévastent; il se tient sur un tertre, ces petites collines 
associées à l’habitat des fées, entrées de tumulus et de logis cachés sous terre. S’il est souvent méchant, il est 
toujours laid. “Ce n’est pas que ce soit un homme méchant, mais il est laid. C’est lui qui garde la forêt, et tu 

verras mille animaux sauvages autour de lui.”111 Cette familiarité avec les bêtes le désigne comme “maître des 
animaux”, comme clair représentant des sociétés totémiques. Il a “des yeux de chouette, un nez de chat, la 

bouche fendue en gueule de loup, des dents de sanglier ...”112 Enfin, ce personnage est montré comme un ennemi 
de la société, en l’occurrence celle du héros Tristan : il exige un tribut, et un tribut dramatique puisqu’il s’agit 
des enfants de Cornouailles. Qu’ils soient tués ou esclavagisés, ces enfants sont arrachés à leurs familles. Les 
historiens et archéologues notent que ce fait, comparable aux meurtres des premiers-nés, est souvent corrélé au 
changement de filiation, la filiation patrilinéaire se substituant à la filiation matrilinéaire. Le sacrifice de ces 
enfants aurait joué un rôle de pacification sociale dans les rivalités familiales nées du changement juridique : la 
famille de la mère et la famille du père se sont en effet disputé les enfants nés d’une fille de la famille natale mais 
désormais épouse dans une famille conjugale; ce geste effroyable du “sacrifice des premiers-nés” aurait alors 
signifié le renoncement de part et d’autre à l’appropriation de l’enfant. Il est donc possible que le tribut 
d’enfants, fréquent dans les mythologies indo-européennes, renvoie à ce basculement du droit; les rares 
“sacrifices” d’enfant dans le monde celtique sont toutefois significatifs; le premier apparaît dans une lutte entre 
deux clans, un clan de la “Terre de Promesse” (matrilinéaire) contre un clan de Gaëls (patrilinéaire) : un druide 
consulté par les Gaëls qui n’ont plus ni blé ni lait, promet le retour de la chance si l’on tue “le fils d’un couple 

sans faute”113, enfant qu’on trouve dans la Terre des Fées ! L’autre exemple est la demande de “sacrifice” de 
l’enfant Merlin, fils de femme et d’incube. Mais ces sacrifices sont plutôt propres au Moyen-Orient ancien qu’à 
l’Europe. Dans notre corpus, la société irlandaise est réprouvée au cours de l’épisode du Morholt; elle est 
chargée d’opprobre, probablement celle qui stigmatise la société totémique ancienne dénoncée alors comme 
brutale, barbare et attardée. Le héros est dès lors légitimé dans son combat contre ces “forces du mal”. 
Enfin Morholt est un oncle. Il est partie intégrante de la famille d’Iseut. Son importance dans le conte est plus 
grande que celle du roi, d’ailleurs souvent non-nommé. Il est oncle d’Iseut parce que frère de sa mère. Certes, 
celle-ci a un mari : nous sommes donc en société conjugalisée; encore que la tradition orale n’ait pas forcément 
affublé la reine Iseut d’un époux. Mais ce mari est petit quand l’oncle est grand, géant même. L’association frère-
sœur est très fréquente dans les histoires anciennes, voire antiques. Que l’on songe aux pharaons qui régnaient en 
association non pas conjugale mais fraternelle; que l’on songe à Merlin, l’enchanteur, et à sa sœur Gwendydd 
avec qui il se retire dans la forêt; à ces héros presque dieux de la tradition celtique, Gwyddon et Arianrod : celle-
ci désigne explicitement son frère comme “père” de son enfant; y voir un inceste, avec toutes les connotation 
mystiques ou psychanalytiques que s’autorise notre époque imbue de spiritualisme, c’est ignorer l’importance de 
l’oncle comme père social de ses neveux et nièces dans les sociétés à filiation matrilinéaire, ou totémiques. On 
observe souvent la même erreur d’interprétation, ô combien capiteuse, à propos d’Héloïse et son oncle Fulbert, 

“un possible père naturel”114 ou encore d’Arthur et sa sœur Morgane. Le chevalier Mordred, fils de Morgane, est 
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souvent pris non pas pour un “fils social” de son oncle Arthur, mais pour un fils génétique ! Et l’inceste supputé 
fait goulûment délirer ! Si l’on garde en mémoire la connotation foncièrement matrilinéaire de Morgane et de 
l’île d’Avallon (dite “île des Femmes”) où elle demeure, on ne s’étonne pas de la tension terrible tiraillant le frère 
et la sœur par ailleurs si affectueusement liés : lui, ardent combattant de l’ordre nouveau, pourfendeur de dragons 
et maint autre animal totémique et marieur invétéré de tous ses chevaliers, face à elle, aussi ardente et combative 
pour défendre le vieux système autochtone des groupes matrilinéaires. Dans cet ancien système pré-féodal, 
comme dans les actuels systèmes matrilinéaires,  “la place de la relation mari/femme est remplacée en très grande 
partie par celle de la relation sœur/frère. De ce fait la relation sœur/frère a deux aspects : l’un entre sœur et frère, 

et l’autre entre sœur-frère et les enfants de la sœur.”115 Mais le Tabou de l’inceste étant particulièrement 
puissant, la copulation entre eux est totalement exclue.  
 

 
LE SERPENT ET AUTRES ANIMAUX  

“Le dragon s’avançait en rampant, tenait sa tête haute, faisait saillir ses yeux, tirait la langue, projetait dans toutes 
les directions du venin et du feu, si bien qu’il tuait et déchiquetait par le feu tout être vivant se trouvant devant 

lui.”116 Voici le second personnage monstrueux de l’entourage d’Iseut; il appartient à l’univers animal. On le 
désigne comme “serpent crêté” ou “dragon”. Il faut bien remarquer que cet animal est, en tous lieux et à toutes 
époques, le compagnon habituel des déesses primordiales, leur défenseur contre les agresseurs; il se révèle 
l’ennemi signalé des dieux qui menacent les déesses. Les archaïques déesses aux serpents : Danu en Inde, Tiamat 
en Mésopotamie, Eve dans la Bible, Artémis en Crète etc. attestent cette antique intimité de la déesse et du ser-
pent. Or, il y a toujours un “héros” pour affronter ce monstre et sortir victorieux du combat  : l’un des exploits les 
plus prisés des héros, et hérauts, de l'ordre nouveau est précisément la victoire sur le serpent ou son épigone, le 
dragon : Mardouk sur Tiamat à Babylone, Gilgamesh sur Humbaba à Our, Zeus sur Typhon, Apollon sur le 
Python à Delphes, Héraklès sur Ladon et sur l’Hydre de Lerne, Thor sur le serpent de Mitgard, Sigurd sur Fafnir 
dans les pays du Nord ... et bien plus tard S. Michel, S. Georges et S. Patrick ...  Tristan affrontant le dragon 
d’Irlande s’inscrit fièrement dans cette lignée de vaillants paladins, avec la même énigmatique ambiguïté sur la 
nature de l’adversaire. Ces archaïques combats sont en effet décrits dans nos mythologies comme des 
affrontements courageux de jeunes-gens héroïques acceptant la mort s’ils ne tuent pas eux-mêmes le monstre 
qu’on leur désigne. Ces monstres sont bien souvent des animaux, peut-être totémiques, la plupart du temps 
proches du serpent. Et celui-ci est dans nos mentalités, associé au péché - de luxure en particulier -, au mal en 
général. Les religions instituées ayant une notoire propension à se déclarer forces du bien, leurs ennemis sont 
automatiquement abominés comme forces du mal. Notre histoire la plus récente connaît bien la chanson ! 
Constatant que ces courageux héros s’attaquent toujours à des femmes, qu’elles soient dites déesses, idoles ou 
sorcières, constatant également que ces femmes sont associées à des animaux que le courageux héros finit par 
trucider, la lutte s’achève toujours par une victoire sexuelle : l’homme a vaincu la femme, et d’ailleurs elle est 
souvent sa récompense. Les vieux mythes nous racontent donc tous qu’à un moment donné de l’histoire, les 
viriles forces du bien eurent raison des féminines forces du mal. Ces combats peuvent être singuliers : un jeune 
héros occit le monstre femelle (Mardouk, Apollon, Héraklès, S. Georges ...); ils peuvent être aussi des combats 
de groupe : “- Ami, prends-moi la main, marchons ensemble, que ton cœur brûle de combattre, méprise la mort 

pour trouver la vie.117 
Gilgamesh déracina le premier arbre sacré. Les fils de la cité qui les accompagnaient coupèrent les feuillages. 
Après que Gilgamesh eut fait disparaître le septième arbre sacré, il approcha de la chambre de Humbaba, il se 
dirigea vers le serpent dans son mur. Humbaba adjura Gilgamesh par la vie du ciel et lui prit la main ... Ils lui 

coupèrent le cou et l’apportèrent devant Enlil et Ninlil.118“ Ainsi se déroule le premier combat historique des 
héros contre l’ordre ancien. Les autres n’en seront que la répétition ou l’imitation. On trouve d’ailleurs une 
réplique quasiment parfaite de cet épisode dans la Tristram Saga : Tristan pénètre dans la forêt appartenant au 
géant Moldagog. “J’entends faire abattre ici autant d’arbres qu’il me plaît et que celui de nous deux qui vaincra 

l’autre en dispose ensuite.”119 Tristan attaque alors Moldagog qui demande grâce dans des termes identiques à 
ceux de Humbaba ! La Tristram Saga fait aussi état d’un élément mineur peut-être, du moins dans les récits 

disponibles, mais essentiel dans la tradition grecque : les dents de dragon120. Soit parce qu’elle s’entrechoquent 
sous l’effet de la peur (comme dans l’épopée de Gilgamesh où le dragon soi-disant redoutable tremble de 
frayeur), soit parce qu’un coup de lance les arrache brutalement, les dents du dragons se retrouvent à terre. 
Comment ne pas se souvenir de Jason contraint de semer les dents du dragon de Cadmos, et engagé lui-même 
dans un combat très proche de celui des récits tristaniens ? 
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C’est à partir de ces victoires décisives du héros sur les êtres tutélaires du vieux monde, que les dieux s’installent 
au panthéon dont ils évincent les déesses : Gaïa laisse place à Zeus, les Erynnies sont évacuées sous terre, Ishtar 
est remplacée par Anu, Astarté par Jeowah, Isis par Osiris et dans le nord, Freya cède le pas à Odin. Partout les 

déesses déclarent alors : “Mes lois ont été perturbées”121, à l’instar de Gasan gal, la déesse sumérienne 
remplacée par le dieu Nanna après la chute de la ville d’Our en - 2004; ou, plus près de nous : “Ma loi est 

l’ancienne loi”, déclaration récurrente de la Gwrac’h, divinité ancienne des bretons122.  
Iseut (mère et fille ont le même nom) n’est pas Isis et n’a rien de divin, même si le spiritualisme lui accole des 
valeurs ésotériques - pourquoi pas ? Iseut est reine, fée, ou magicienne, et, sinon “maîtresse des animaux”, en 
tout cas associée à eux. A plusieurs reprises les animaux apparaissent en effet à ses côtés. Le chien Petit-Crû, un 
chien enchanté, lui tient compagnie après son retour auprès du roi Marc. Il semble que ce soit Tristan qui le lui 
donna mais elle le dit venant de sa mère. Il s’agit d’un “chien [...] envoyé du monde des Alfes. [...] Il venait 

d’une île et c’était une femme alfe qui avait donné ce chien”123. Il portait au cou, un grelot attaché à une chaîne 
d’or. “Il n’y avait personne au monde qui, en entendant le son de la cloche, n’eût immédiatement été consolé de 

sa peine en tout son cœur et rempli de joie et de gaieté ....”124 Il s’agit donc d’autre chose que d’un simple 
animal familier : son caractère enchanté, son origine dans une île de femmes alfes, son grelot magique lui 
donnent un sens particulier. On ne peut que songer aux animaux familiers des sorcières anglaises en procès au 
XVIIè siècle. “Le familier domestique était toujours un animal de petites dimensions qui appartenait au sorcier, 
demeurait dans sa maison, recevait le nom de diableteteau, esprit, quelque fois diable [...] La bête portait toujours 
un nom, elle passait pour avoir des pouvoirs magiques. [...] on le gardait chez soi dans une boîte ou dans un pot. 
[...] La distribution géographique du familier domestique suggère une origine scandinave, finlandaise ou lapone. 
[...] Primitivement, le familier domestique se rencontrait dans toute l’Angleterre. L’évêque Hutchinson, auteur 
d’un ouvrage sur les sorciers, écrit : “Je ne trouve guère d’allusion aux diableteaux que dans notre pays, dans 
lequel au regard de la loi, les nourrir, les allaiter ou les récompenser constitue un crime.” [...] Nous savons que 

leur usage est très primitif et remonte peut-être au Paléolithique.”125 A voir Iseut faire “fabriquer avec beaucoup 

de savoir-faire, une maisonnette en or pur qui fermait bien”126, on ne doute pas du caractère très particulier d’un 

tel animal ! La jolie Sorcière de Platzi127, occupée à confectionner un philtre, est effectivement flanquée d’un 
adorable caniche; un oiseau perché sur une coupe d’or ciselé lui tient également compagnie. Ces animaux 
familiers deviennent souvent animaux secourables, et apparaissent fréquemment dans les contes; ils sont toujours 
compagnons de femmes et les aident à se tirer des pièges tendus par les hommes, souvent des maris. Ainsi, 
certaines versions de Barbe-Bleue intègrent-elle ce petit chien qui part ventre à terre du château où la femme est 

prisonnière et menacée pour chercher du secours auprès de sa famille natale128. Ailleurs, des oiseaux partent à 
tire d’aile pour prévenir des secours. Iseut n’est peut-être pas une sorcière, encore que cela ne soit pas exclu, 
mais elle en a sans doute la même origine historique, à savoir les peuples autochtones de l’âge du bronze.  
 

 
LE GROUPE TOTEMIQUE D’ISEUT 

Les héros des récits tristaniens sont explicitement inscrits dans le totémisme : de par leur naissance, leur lignage 
ou leurs obligations et interdits, ils se trouvent marqués par une appartenance au monde animal. Le personnage 
d’Iseut est en relation avec le Totem du fait des animaux précédemment cités; on ne relève cependant pas 
d’animal totémique prédominant dans son lignage. Elle est en revanche marquée par le monde végétal, autre 
référence totémique. Les homologues d’Iseut dans les autres contes de la tradition tristanienne, montrent des 
affinités variées avec le monde totémique. Grainé, par exemple, peu encline à se marier, impose à Finn qui veut 
l’épouser, ce qu’on appelle des “épreuves de mariage”; les siennes consistent à se faire apporter “un couple de 

chaque animal sauvage se trouvant en Irlande.”129 On peut voir là un geste symbolique de rappel des rites 
anciens face à la nouvelle obligation conjugale. Il apparaît ici comme un appel à la remémoration des anciennes 
structures familiales détruites par l’ordre nouveau représenté par les prétendants. 
Il faut insister cependant sur le sens de cette appartenance totémique révélée par d’autres éléments du contexte 
d’Iseut. L’importance décisive des femmes dans les épisodes irlandais, leur souveraineté affichée, le lien puissant 
entre le frère et la sœur, la présence forte du géant comme du serpent, tout cela renvoie aux sociétés totémiques 
étudiées par l’ethnologie. Ces sociétés connaissent des liens de parenté très solides symbolisés par l’appartenance 
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commune à un signe de ralliement, souvent un animal. La particularité familiale de ces groupe est la filiation 
matrilinéaire. Elle est marquée par l’indifférence à la notion de géniteur mâle. “Les premiers ethnologues 
imputaient ces conceptions à l'ignorance où se trouvaient les indigènes du rôle du partenaire masculin dans la 
procréation. Mais dès lors que l'anthropologie sut se départir de ses préjugés sur la naïveté des Sauvages, il 
s'avéra que ces représentations obéissaient à une logique symbolique et non à quelque défaut de connaissance de 

l'être humain."130 Seule est donc prise en compte la filiation maternelle. L’enfant est ainsi rattaché au groupe 
familial de sa mère, groupe étendu comprenant toute la descendance des femmes : les grands-mères et leurs 
frères, les grands-oncles, les enfants des grands-mères soit les mères et leurs frères, les oncles, les enfants des 
mères soit une bandes de frères, sœurs, cousins et cousines. Par contre, la progéniture des grands-oncles, oncles, 
frères et cousins est inconnue; elle se trouve éparpillée chez les amies de ces hommes, habitant elles-mêmes dans 
leur propre famille natale. Il est claire qu’il ne s’agit pas de matriarcat puisque dans ces familles, il n’y a pas de 
“chef” ni de “chefe”. Il est clair également que les enfants ne sont pas sous l’autorité exclusive des femmes, 
puisque les hommes de la famille jouent le rôle de “père social”, rôle déterminant dans le développement des 
enfants. Cette organisation des sociétés totémiques anciennes est illustrée par l’organisation d’une société 
contemporaine sur le même modèle : les Na de Chine. Chez eux, "traditionnellement, ceux qui ont le même 
ancêtre féminin, résident sous le même toit et sont tous consanguins. A chaque génération, les sœurs et frères 
travaillent, consomment et élèvent ensemble les enfants de celles-là. Ils résident ensemble  pendant toute leur vie. 
Normalement, une telle maisonnée peut rester ainsi sans scission durant plusieurs générations, parfois plus d'une 
dizaine de générations. Le groupe de parents résidentiels Na, la maisonnée, n'est donc composé que des 
consanguins et il est exclusivement matrilinéaire. Au sein de la lignée (unité élémentaire de parenté et 
d'économie) les membres entretiennent des relations économiques mais personne n'a de relation sexuelle avec 

personne."131 On sait en outre que les Tabous, au sens ethnologique du terme, y on une importance capitale.  
Une telle organisation n’est pas du tout propice au développement du profit, à la concurrence, au pouvoir et à la 
guerre. Elle reste en général plutôt simple dans son mode de vie et peu sensible à le notion de progrès. On sait en 

outre que ce monde ne connaît pas le temps; là-bas en effet, “trois jours furent trois cents ans”132 Jolie façon 
d’exprimer la non-existence de ce que nous nommons l’ “Histoire”, et qui n’apparaît en effet qu’avec l’écriture, 
la guerre et les empires !  
Une telle société n’a rien pour plaire aux guerriers ! Eux, ils aiment le bruit et la fureur, la guerre, le pouvoir, 
l’expansion indéfinie. On trouve là un très vieil antagonisme entre cultivateurs et éleveurs, paysans et 
conquérants. Cet antagonisme fut quasiment partout tranché par la domination des derniers sur les autres. Il 
apparaît en filigrane dans le Roman de Tristan & Iseut : la vieille société autochtone totémique - dénommée 

“Vieille Europe” par les chercheurs de ce domaine133 - résiste farouchement aux assauts et aux valeurs des 
conquérants indo-européens - mais elle sera détruite. Quand l’archaïque Arianrod se voit imposer cet ordre 
nouveau, elle s'insurge et jette sa triple malédiction sur les fils arraisonnés par les pères : “Je lui jure ce destin : il 
ne recevra pas de nom d’une autre personne que moi ! Je jure à ce garçon un destin : il n’aura jamais d’armes 
sinon celles dont je l’équiperai ! Jamais il ne trouvera une femme de la race vivant actuellement sur cette terre 

!”134 Sont en question ici, et fort clairement : la filiation, la guerre et l’amour; or Arianrod ne réussit pas à garder 
son ancienne autorité sur ces éléments essentiels de la vie humaine : son frère s’ingénie à trouver les subterfuges 
qui permettent au fils d’Arianrod de contourner les interdits de sa mère. On voit ici l’oncle “trahir” l’ancienne 
parenté pour asseoir, contre sa sœur, et finalement contre lui-même, l’ordre nouveau. 
 

LE SANGLIER DE KELYDDON 
“Ma mère est une baleine ... mon père un morse !”135 glapit Tristan dans sa folie. Si l’étymologie du nom de 
Tristan le rattache à des sociétés archaïques, probablement des Pictes, antérieures aux invasions indo-
européennes, d’autres éléments présents dans les récits tristanniens renforcent la présomption de son 
appartenance ancienne aux sociétés totémiques encore prégnantes dans les mentalités occidentales.  
On ne peut négliger le grand nombre d’éléments totémiques chez la plupart des héros tristaniens. Les groupes 
totémiques se rattachent toujours et partout à des animaux, plus rarement à des végétaux. Et les cerfs, biches, 
sangliers, oiseaux magiques abondent dans les anciennes littératures en général, qu’elles soient orales ou écrites, 
et dans les littératures septentrionales en particulier. 
Dans notre corpus, c’est précisément le personnage le plus ancien du récit, celui qui a atteint l’âge mûr, vétéran 
d’une société de jeunes guerriers tous plus fringants les uns que les autres, c’est le roi lui-même qui est porteur de 
ce vieux totémisme. “Marc était issu d’une antique lignée; peut-être descendait-il d’un ancêtre mythique identifié 
à un dieu de forme animale dont il avait hérité des oreilles de cheval qu’il dissimulait soigneusement sous un 
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bonnet. Le nom même de Marc signifiait “cheval” en langue celtique.”136 Ces notations n’apportent aucune 
information utile au récit lui-même et le silence à leur sujet serait sans conséquence. Bédier n’a d’ailleurs pas 
retenu cet élément dans son “roman”. L’ancêtre mythique, le dieu dont il est question est bien le Totem; il s’agit 
de l’élément fédérateur des groupes matrilinéaires, du signe de reconnaissance d’une lignée. Celui-ci sera 
remplacé par la référence au sol revendiqué par les familles patrilinéaires qui se l’approprient et en prennent le 
patronyme. Si le totémisme est parfois observé en sociétés patrilinéaires, ce n’est qu’à l’état de survivance 
difficile à maintenir tant la complexification des interdits qui lui sont liés rend la vie des gens intenable.  
Le Totem “cheval” du roi Marc renvoie quant à lui aux Centaures et aux Amazones, deux sociétés farouchement 
matrilinéaires et hostiles à la conjugalité. Ainsi, la société de Cornouailles de Marc, comme celle d’Irlande, fut-
elle il n’y a guère, une société totémique, c’est-à-dire une société matrilinéaire non-conjugalisée. Les récits 
tristaniens en portent une trace, d’ailleurs déjà incomprise des narrateurs. Les allusions référantes sont toujours 
incidentes, énigmatiques et sans intérêt réel pour le récit. C’est frappant dans l’épisode du meurtre de Frocin. Ce 
nain, traître à Tristan, expert en astrologie et pièges aux amants adultères, est un confident du roi Marc. Il connaît 
donc bien des secrets. Les autres ennemis de Tristan parviennent un jour à le faire parler; c’est ainsi qu’il révèle 
un royal secret :  “- Le roi Marc a des oreilles de cheval”. Un jour après le dîner, Marc s’entretenait avec ses 
barons. Il tenait un arc à la main. Les trois barons à qui le nain avait révélé le secret s’approchent du roi. Ils lui 
disent à voix basse : - Sire, nous savons ce que vous cachez. Le roi en rit et dit - Cette maladie des oreilles de 
cheval, c’est à ce devin que je la dois. Vraiment, il n’en a plus pour très longtemps à vivre ! Il tire son épée et 

décapite le nabot.”137 Les oreilles de cheval disparurent probablement avec le savoir du sorcier ! Ainsi s’effacent 
les souvenirs. Parce qu’ “en ces temps forts anciens, après la chute de l’empire romain mais avant le 

couronnement de Charlemagne”138, la société ne voulut plus de l’état totémique. Et cette volonté éclate avec 
fureur dans le plus célèbre roman d’amour de notre tradition ! 
Une des premières aventures de la jeunesse de Tristan survient à cause de son rapport aux oiseaux, et ceci à 
partir d’une demande que lui ont faite ses frères de lait. C’est à cause de ce projet qu’il est enlevé par des 
marchands norvégiens. Bien sûr, la famille de Tristan est peut-être simplement amateure d’oiseaux. Mais Tristan 
est peut-être aussi un Papageno, un oiseleur. D’ailleurs, il est passé maître dans l’art d’imiter leur chant - ce qui 
n’est tout de même pas le fait de tous les héros, même amoureux ! “Tristan était assis sous un arbre et attendait 
l’aventure. Il déguisa sa voix comme quelqu’un le lui avait appris il y a longtemps. Il imita le rossignol, le 

perroquet, le loriot et tous les oiseaux de la forêt.”139 Ce rapport aux oiseaux mérite examen. D’autant plus que 
l’épisode des marchands norvégiens associe deux éléments qui déclenchent l’enlèvement de Tristan : il est venu 
chercher des oiseaux, et il s’engage dans une partie d’échecs; celle-ci va si bien l’absorber qu’il ne se rendra pas 
compte du départ du navire norvégien. Or cette conjonction des oiseaux et du jeu d’échec se trouve 
extraordinairement magnifiée dans un vieux récit des Mabinogions gallois inclus dans Le songe de Ronabwy : 

“Les corbeaux d’Owein et la partie d’échec”140. On y voit Owein et Arthur engagés dans une partie d’échecs. Ils 
sont installés dans le pavillon d’Arthur, un soir, peu avant la bataille du Mont Badon, à laquelle participe 
notamment le roi Marc. A l’extérieur du pavillon : l’armée d’Arthur, sa suite, des tentes de toutes couleurs 
surmontées de totems, et les corbeaux d’Owein qui s’ébattent. Soudain, un page sort d’une tente au totem du 
Serpent et prévient Owein “que les petits serviteurs et les pages d’Arthur s’amusent à agacer, harceler et harasser 
ses corbeaux”. Owein prie Arthur de les faire cesser mais celui-ci répond : - Joue ton jeu ! Au bout d’un moment, 
survient un autre homme sortant d’une tente au totem du Lion avertissant Owein “que les pages d’Arthur sont en 
train de piquer les corbeaux et même de les tuer”. A sa demande de faire arrêter cette attaque, Arthur lui répond 
de jouer son jeu. Ils finissent la partie et en commencent une autre. Alors, d’une tente au totem de l’Aigle, surgit 
un jeune page annonçant que les principaux corbeaux ont été tués. Owein demande au page de lever son 
étendard, ce qui ranime les corbeaux mal en point et déclenche une terrible bataille entre les corbeaux et les gens 
d’Arthur. “Les corbeaux s’élevèrent en l’air, irrités, pleins d’ardeur et d’enthousiasme, pour laisser le vent 
déployer leurs ailes et se remettre de leurs fatigues. [...] ils s’abattirent d’un même élan furieux sur les hommes 
qui venaient de leur causer colère, douleur et perte. Aux uns ils arrachèrent la tête, aux autres les yeux, à d’autres 

les oreilles ...”141  Lorsqu’un page vient prévenir Arthur du massacre en cours, le roi demande à Owein d’arrêter 
ses corbeaux et Owein lui répond “- Joue ton jeu”, cela à trois reprises. Alors Owein ordonne d’abaisser la 
bannière et la paix est rétablie. Si l’on a soin de se souvenir que, dans les récits de ces époques, les animaux 
incarnent la société totémique, la parabole est d’une limpidité stupéfiante. On voit tout simplement s’affronter les 
tenants de l’une et l’autre société; et l’on doit bien remarquer qu’Arthur est un combattant de l’ordre nouveau 
dressé contre les gens du Totem. Il faut voir d’ailleurs que ce combat se déroule en un seul et même camp, entre 
gens alliés : il s’agit donc d’une guerre civile. Si l’on ajoute à cela, le lien très fort associant les oiseaux et les 
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fées, la référence aux population indigènes pré-indo-européenne est encore soulignée. Le motif de la fée, ou du 
fée, se changeant en oiseau est si fréquent dans les contes et légendes qu’il nous semble aller de soi ! cygnes et 

corbeaux pullulent chez Grimm autant que chez Asbjørnson & Moe142. Quant à la partie d’échecs, elle se 
déroule en toute tranquillité pendant les phases successives de cet affrontement : la persécution puis la guerre qui 
lui succède ne dérangent à aucun moment les occupations des grands de ce monde, quel que soit leur bord; ils se 
livrent ainsi sans complexe à leur passe-temps favori. Pas n’importe quel passe-temps, toutefois ! Le jeu d’échecs 
est un combat stylisé; et ce dernier est montré ici comme représentation du réel, plus même, comme substitution 
au réel. Désormais, les enjeux se jouent non plus sur le terrain, mais à la table ! Sans empêcher cependant les 
massacres sur le terrain ! Certes, Owein, leader des gens du Totem, veut faire cesser le combat; mais Arthur 
exerce alors une pression psychologique à laquelle il ne résiste pas : “- Joue ton jeu !”; la partie d’échec est plus 
importante que la lutte sanglante à leur porte. D’ailleurs Owein réplique la même phrase lorsque le rapport de 
forces s’inverse en sa faveur; par représailles, peut-être. La conjonction des oiseaux et des échecs se retrouve 
donc chez Tristan au moment précis où il quitte sa famille natale et s’en va dans le monde. Il est fort probable 
que les gens du premier millénaire de notre ère connaissaient le “Songe de Ronabwy” et l’épisode des corbeaux 
d’Owein avec le jeu d’échecs. L’évocation donnée dans le récit de Tristan suffisait sans doute à en réactiver le 
souvenir et la signification. Il n’est toutefois pas certain que les poètes et copistes du Moyen-Age aient eu une 
connaissance sûre et claire de cette histoire. En tout cas, aucun adaptateur moderne n’a retenu l’épisode des 
oiseaux et des échecs : le côté apparemment gratuit de cette aventure dénuée à leurs yeux de toute signification, 
et de toute connotation amoureuse, explique sans doute cette omission.  
C’est après sa libération du navire norvégien que survient une seconde aventure mettant Tristan en relation avec 
un animal. Elle le met en scène sur une terre étrangère, en train de faire devant des chasseurs, une démonstration 
de dépeçage. Ces chasseurs ont tué un cerf et commencent à le découper; Tristan leur dit qu’ils s’y prennent mal 
et qu’il va leur montrer sa méthode. Face à ces autochtones, Tristan, fraîchement débarqué sur une terre qu’il ne 
connaît pas, se trouve donc en train d’accomplir une sorte de cérémonie qui ressemble fort à un sacrifice animal. 
“Il se prépara alors à découper le cerf. Lorsqu’il eut écorché la bête, il la partagea. [...] Il coupa alors le cou et 
sépara la tête du cou; puis il enleva la queue avec toute la graisse des flancs. [...] Il prit alors les entrailles et les 
plaça sur la dépouille; il fit venir les chiens et leur donna cette pâture à manger (la curée). Il leur dit alors : 
“Prenez et préparez l’offrande du poteau; placez la tête du cerf sur le poteau et apportez cela courtoisement au 
roi.” 
Les veneurs dirent alors : “Par ma foi, les gens de ce pays n’ont jamais entendu parler ni de curée ni d’offrande 
du poteau. Puisque tu es le premier à nous avoir apporté cet usage, fais-nous une démonstration de cet art capital 
et courtois [...]  
Alors Tristan prit et coupa un peu de chair de tous les membres [...] Ensuite Tristan alla dans la forêt et coupa le 
plus long poteau qu’il trouva; il attacha à ce poteau la broche sur laquelle il avait placé les parties les plus 
délicates et il fixa la tête par dessus pour finir et dit aux veneurs : “Messieurs, prenez donc ceci qu’on appelle 
l’offrande du poteau et portez courtoisement la tête au roi; que les jeunes qui vous assistent aillent devant vous, 
et soufflez de vos cornes de chasse. [...] 
Ils assirent alors Tristan sur un cheval. Il porta la tête sur le poteau et ils arrivèrent rapidement au domaine 

royal.”143  
Cette sorte de sacrifice ne peut pas être sans signification. Il faut interroger une telle geste dans toutes ses 
potentialités. Plusieurs éléments sont exposés : le cerf, son sacrifice, la cérémonie d’offrande au roi, le rôle de 
Tristan dans cette action, la nouveauté de cette action pour son entourage. Bien sûr le cerf est un animal de 
vénerie; il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’on le chasse. On peut en dire autant de la biche et du sanglier. 
Pourtant, ces animaux portent en eux des significations particulières, sinon symboliques, du moins sociales. Les 
sociétés totémiques ont en effet le plus souvent des animaux, parfois des végétaux, comme signe de ralliement; et 
ce sont la plupart du temps des animaux de chasse : l’un n’empêche pas l’autre. Dans chaque groupe cependant, 
l’animal-totem est Tabou : il ne doit être ni chassé, ni tué, ni mangé. La chasse elle-même intègre donc 
nécessairement la référence au Totem Tabou ! Il est donc certain que tuer son propre animal totémique, l’animal-
Totem de son groupe, est un geste forcément significatif, évidemment sacrilège, comme toute transgression d’un 
Tabou. Il est tout aussi évident que la  lutte contre le Totémisme s’appuya sur de tels gestes : tuer ses propres 
animaux totémiques fut une manière de prouver que l’on reniait cette société (antérieure et réputée barbare), et 
que par conséquent on acceptait son substitut (nouveau, civilisé, moderne donc préférable).  
L’épopée du héros Finn est une des plus célèbres d’Irlande. Ce héros, d’abord nommé Demné, est élevé par des 
“sorcières”, autrement dit des femmes intraitables, dans la forêt de Sliabh Bloom. Il est rebaptisé Finn (le 

blanc)144 et s’unit à Cruithné145 sans mariage. La notation est précieuse; d’autant plus que le nom de cette 

femme est aussi le nom gaélique des Pictes 146, peuple notoirement totémique/matrilinéaire. Or Lochan, le père 
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de Cruithné lui recommande de ne pas affronter la truie Beo147, truie que l’on dit monstrueuse, sœur de la Twrch 

Trwyth affrontée par Arthur148;  mais Finn passe outre et tue la truie dont il offre la tête à Lochan “comme don 
nuptial pour sa fille”. Il est fort probable que Lochan ait demandé à Finn de respecter le Totem et que le Héros 
fondateur ait justement décidé d’enfreindre la demande pour s’affirmer contre l’ordre ancien; son trophée brandi 
comme “don nuptial” manifeste clairement le sens du geste : l’échange de femmes doit se substituer aux 
anciennes pratiques. On a ici encore un exploit de mariage type Persée ou Héraklès. Et Finn apparaît lui aussi 
comme un champion de l’ordre nouveau, acharné à détruire sa société d’origine. D’autres sangliers 
accompagnent d’ailleurs l’épopée de Finn : le Sanglier de Ben Culbain dans l’épisode de Diarmaid, et le sanglier 

de Formaël qui causa la mort de son ami Failbé Findmaisch; et Finn chante  un poème à sa gloire.149  
L’institution du mariage est incompatible avec le totémisme : on ne s’étonne donc pas de voir tous ces héros 
acharnés à détruire tous les totems en même temps qu’ils bataillent pour imposer la loi conjugale. Si l’on garde 
en mémoire le fait que le Totémisme et la matrilinéarité ont été associés, sinon toujours du moins dans 
l’écrasante majorité des cas, on comprend bien que la volonté d’imposer la patrilinéarité nécessita l’éradication 
du Totémisme. On observe certes, quelques sociétés patrilinéaires et totémiques, mais leur totémisme est résiduel 
et inopérant; il subsiste seulement à l’état de traces en voie de disparition. En ce qui concerne la société 
occidentale de l’Antiquité pré-indo-européenne, on la suppose de type totémique. De nombreux vestiges en 
témoignent, aussi bien dans les textes et dans les traditions orales que dans le patrimoine archéologiques. Dans 
les textes reprenant les plus vieilles traditions orales, les nombreux motifs d’antagonisme autour de la conjugalité 
signalent abondamment la rivalité des deux systèmes. Il y a donc tout lieu de penser que le Totémisme et la 
volonté de son éradication sont à l’œuvre dans notre corpus. Les oiseaux, les sangliers, biches et cerfs en sont 
certainement les ultimes représentants. Leur récurrence dans ce corpus et la richesse de sens qu’ils contiennent le 
confirme.  
On ne peut déduire du “sacrifice du cerf” accompli par Tristan que celui-ci ait appartenu au Totem du cerf. Les 
notations anciennes à son propos l’associent plutôt au sanglier : en effet, Tristan est dit “l’un des trois grands 

porchers de l’île de Brydein”150; on ne sait si c’est au sens de “prêtre oraculaire”, puisque la fonction de 
“porcher royal” était associée à la religion, ou si c’est au sens de Totem du porc (ou sanglier). L’allusion faite 

ailleurs aux “vachers de Tara”151 pousse à entendre ces association personnes/animaux comme des références 
totémiques. La tradition rapporte aussi que Tristan, un fois adoubé par son oncle le roi Marc, reçut un bouclier 

sur lequel on voyait, en relief, un sanglier.”152 Plus tard, un sénéchal ami de Tristan et couchant dans la même 
chambre que lui au château de Tintagel, un nommé Mariadoc, fait un rêve; et ce rêve se produit au moment 
même où Tristan est allé faire l’amour avec Iseut dans sa chambre. “Il lui semblait voir un très gros sanglier 
sortir de la forêt : il ouvrait sa gueule, faisait crisser ses dents comme s’il était enragé, grondait horriblement 
comme s’il voulait tout mettre en pièces, et il se dirigeait vers le château. Quand il arrivait, personne dans toute 
la cour n’osait rester devant lui, s’opposer à lui ou lui résister. Mariadoc le vit se précipiter vers le lit du roi et 
frapper le roi entre les épaules de telle façon qu’avec le sang et l’écume qui sortait de sa bouche, il souilla toute 

la literie.”153 Comment mieux traduire la charge violente d’un homme pétri d’anciennes valeurs, en butte à un 
système qui les nie et le broie, mais qu’il combat de toute sa fougue, de toute sa force, de toute sa maladresse 
aussi ? Enfin, lorsque sa nef cingle sur la mer pour secourir Tristan mourant, Iseut aperçoit sur le port “des gens 
courir en criant très fort. Et je crains bien que le rêve que j’ai songé cette nuit ne soit vrai; car j’ai rêvé que je 
tenais dans mon giron la tête d’un grand sanglier qui me tachait de sang et ensanglantait ma robe. Pour Dieu je 

crains fort que Tristan ne soit mort. Faites appareiller la nef et nageons droit au port !”154 Les éléments nous 
manquent pour comprendre la relation qu’établit Mariadoc comme Iseut entre Tristan et le sanglier; mais cette 
relation s’imposait évidemment. 
La ”Poursuite de Diarmaid et Grainé”, légende irlandaise considérée comme archétypique des récits 
“tristaniens”, comporte également des références à un totémisme antérieur, notamment lié au sanglier, lui aussi. 
Cette légende est parvenue jusqu’au XVIIIè siècle dans sa version orale; les fragments écrits la relatant datent du 
XVIè siècle et les événements évoqués renvoient au IIè siècle, lors de la chefferie de Cormac Mac Airt 

déstabilisée par une bande de jeunes guerriers, les Fiana, menée par Finn.155 Le jeune Diarmaid est frère de lait 
d’un sanglier et il ne vivra que tant que le sanglier vivra, ce qui lui interdit bien sûr de tuer un sanglier; comme 
Cuchulain qui ne doit pas manger de chien et Conairé ne pas tuer d’oiseaux. “Il faut certainement voir dans ces 
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croyances un reste de totémisme”156. Malheureusement, Diarmaid finit pas tuer malgré lui le sanglier; il meurt de 
l’empoisonnement par les soies de la bête, incarnation de son propre frère qu’un tabou lui interdisait bien sûr de 
tuer; mais un autre tabou obligeait Diarmaid à participer à toute chasse dont il entendait un chien aboyer, et un 
autre encore à ne jamais rien refuser à ses compagnons. La combinaison des trois tabous fut intenable. Diarmaid 
entendit aboyer un chien, il se joignit donc à la chasse, justement au sanglier; il tua lui-même le sanglier, 
provoquant ainsi sa propre mort. L’imbroglio des Tabous est typique de l’incompatibilité du Totémisme avec la 
patrilinéarité : dans la famille conjugale, les Tabous paternels et maternels doivent être respectés; or ils peuvent 
être contradictoires, voire mortels dans leur conjonction. C’est ce qui en explique l’abandon progressif dans les 
sociétés conjugalisées. La toute-puissance des Tabous dans ce récit ainsi que la présence du sanglier, Totem 
familial de Diarmaid , attestent de l’importance de ce type social dans le légendaire.  
On ne peut omettre de mentionner les nombreuses “Chasse au Sanglier”, monstrueux ou blanc ou autre, qui 
émaillent les récits arthuriens : il s’agit toujours d’exploits de jeunes guerriers contre des “monstres”, en 
l’occurrence associés à des animaux totémiques des régions septentrionales. “Jamais un homme n’a pu tenter 
l’aventure de se rendre dans la forêt avec l’intention de tuer le sanglier, et revenir par la suite. [...] j’y ai perdu 

vingt chevaliers les meilleurs de ce royaume qui étaient allés chasser le sanglier.”157 Les plus vieux récits 

arthuriens mettent en scène le Porcum Troit158, ou Twrch Trwyth159, sanglier dévastateur que traque la chasse 
d’Arthur. Mais nul ne parvient à le vaincre et on ne sait où il se trouve aujourd’hui ! Cette chasse grandiose au 
puissant sanglier, qui est d’ailleurs une truie avec ses pourceaux, est familière à de nombreuses traditions et 
relate probablement ce même épisode tragique de l’éradication des sociétés totémiques par les cavaliers armés 
venus de l’Est.  
 “Aujourd’hui je suis sanglier 
 je suis roi, fort et victorieux.  
 Mon chant et mes paroles étaient agréables 
 autrefois dans les assemblées, 
 plaisant aux jeunes et jolies femmes. 
 [...] 
 Vautour aujourd’hui 
 j’étais sanglier autrefois 
 Je vécus d’abord dans la troupe des cochons 

 me voici maintenant dans celle des oiseaux.”160 
 

LES JEUNES LOUPS 
“Le roi Marc lui ceignit lui-même l’épée, lui donna un puissant coup au col et lui dit : “- mon cher parent, ne 
reçois jamais de coup d’autres gens sans en tirer vengeance aussitôt. N’accepte aucune indemnité ni d’autre 
réparation qu’un coup pour un coup tant que tu peux te venger; c’est ainsi que tu rendras célèbres tes qualités 

chevaleresques !”161 Voilà un message que la féodalité se fit forte de transmettre à ses fils; un message que la 
tradition a pourtant occulté pour lui en substituer un autre, quelque peu plus “courtois” ! C’est bien pourtant une 
chevalerie brutale, assoiffée de pouvoir et de richesse, de sexe et de haine, violente au-delà du pensable, qui se 
révèle dans les romans médiévaux. Ses origines purement militaires et conquérantes laissent peu de place à ce 
qui forma le fond humaniste du roman “de chevalerie” ! Car “le “chevalier” n’est né ni au Moyen-Age ni en 
Europe puisque la civilisation équestre puise ses origines dans les steppes asiatiques. “C’est chez les populations 
nomades [...] que l’utilisation du cheval a atteint la perfection [...] des armées de cavaliers huns, turco-mongols, 
hongrois, sont sorties en vagues successives des steppes de l’Asie centrale; grâce à leur habileté et à leur vitesse 
de manœuvre, elles ont terrassé celles des civilisations agraires en Chine, en Inde, au Proche-Orient et en Europe. 
[...] La cavalerie n’est devenu l’instrument principal de la guerre qu’entre le VIIIè et le Xè siècle. Elle a changé 
la guerre puisque ses exécutants sont devenus peu à peu des guerriers professionnels. Le combat à cheval 

demandait un entraînement poussé, mais aussi un équipement de plus en plus coûteux.”162 Ces armées de 
cavaliers sèment la terreur chez les populations autochtones habituées à des conflits à pieds de bien moindre 
ampleur. “Comment n’éclate-t-on pas de fureur devant la domination des Saxons et leur vantardise ? [...] Des 
hommes vaillants aux longs cheveux, habiles, viendront d’Irlande pour chasser les Saxons. Du pays d’Alclut 
viendront des hommes braves et loyaux pour chasser de Bretagne aux belles armées, les Saxons. De toutes parts 

viendra la honte pour les Saxons.”163 Toute l’épopée celtique retentit d’une telle fureur. Les grands rois sont 
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ceux qui remportent des victoires contre l’envahisseur. Pourtant, celui-ci l’emportera et soumettra toutes les îles. 
Sa victoire est totale puisqu’il finit par faire admettre, pire, admirer, ce qui a fait la défaite des autochtones : la 
guerre montée. Car les cavaliers honnis vont devenir les chevaliers honorés. Ce corps d’élite, dont la royauté 
s’entoure dès son instauration, va être l’instrument privilégié de la transformation sociale requise par les 
seigneurs de la guerre. La chevalerie se développe à grande allure à travers tout le pays. Elle marque de son 
empreinte toute la société médiévale dont on observe “le caractère militaire marqué, dans la mesure où les 
guerriers ont été intégrés à la hiérarchie sociale, dans la mesure aussi où le pouvoir est fréquemment associé à la 
personne de celui qui peut organiser la guerre ou la protection contre elle (le seigneur), dans la mesure aussi où 

l’équipement militaire individuel est répandu dans les villes.”164 
Par ailleurs, il faut noter que la chevalerie réunit des jeunes marginalisés, exclus dirait-on aujourd’hui, par un 
système impitoyable : écartés des familles pour cause d’héritage ou d’inimitié, ils sont par ailleurs en mal 
d’épouses et vivent sous la houlette de mentors qui les éduquent. “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 ...”165 La délinquance juvénile et son corollaire, 
l’insécurité, ont donc une longue histoire ! Les exigences d’alliances matrimoniales fructueuses, le système 
d’héritage à la primogéniture s’accompagnent nécessairement de la dépossession des puînés; ce qui “entretenait 
des discordes entre frères, nourrissait les avidités, aiguisait les tentations de s’emparer par la force des biens des 
autres frères ou des neveux. Privés de tout espoir d’hoirie certaine, les fils puînés ne voyaient qu’une issue : 

l’aventure.”166 Ils ne pouvaient espérer se marier que s’ils parvenaient à convaincre un riche noble de leur 
donner sa riche fille en mariage. Mais rien n’est gagné d’avance ! “Ce seigneur n’avait pas d’héritier mâle : 
seulement une fille bonne à marier. Comme il refusait de la donner à son pair, celui-ci le guerroyait et ravageait 

toute sa terre.”167 Le plus souvent célibataires mais animés d’appétits sexuels voraces, à la fois serviles et flattés, 
malmenés et gratifiés, les jeunes postulants chevaliers combinent dans leurs exploits, la bassesse morale, la 
scélératesse et les pseudo-valeurs du nouveau code d’honneur qui ont pour nom :  fidélité, honneur, loyauté ... 
Ces innovations morales et lexicales vont peu à peu s’inscrire dans les mentalités pour engendrer une société à la 
fois violente et distinguée. Le changement n’alla cependant pas de soi. La société autochtone a laissé des traces 
innombrables et  imagées de sa résistance et de ses combats acharnés; la tradition et la littérature chevaleresque 
ont conservé ces traces elles aussi; cependant, elle seule ayant survécu, nous n’avons bien sûr que le discours des 
vainqueurs transmis par les clercs. Mais le vieux monde écrasé, vite enseveli après sa défaite, a laissé maint 
souvenir dans la mémoire; les clercs en ont recueilli les vestiges à travers les traditions orales; ils les ont mises 
par écrit, mais ne comprenant pas nombre des péripéties, allusions, références archaïques fourmillant dans les 
récits, ils les ont soit négligés soit noté telles quelles. Et c’est un véritable trésor, un gisement de données riches, 
colorées, surprenantes à propos de ce monde ravagé par des guerriers qui sont nos aïeux et nous ont transmis les 
valeurs frelatées qui ont fait - et font - la puissance et la richesse. 
Ainsi Tristan, en bon chevalier bien élevé par la nouvelle noblesse d’une France balbutiante, s'élève-t-il contre la 
société autochtone, de son propre pays, de sa propre parenté, celle du vieux totémisme indigène. Soumise à la loi 
du vainqueur, l’élite guerrière de son pays dresse ses fils contre les anciens, contre les mères, contre les usages 
coutumiers, ceux de leurs ancêtres. Ce “dressage” se fait par le truchement de quelques stratégies décisives : 
gratifications, éthique nouvelle, diffusion d’idées neuves ... 
Tout d’abord, les maîtres octroient des gratifications à leurs valets, puis à leurs vassaux : “Le siège levé et la 
place forte prise, les richesses qui y avaient été déposées furent partagées, mais de façon peu équitable, il faut le 
dire, puisque chacun empoigna avec rapacité ce qui lui tombait entre les mains par chance ou ce qu’il put saisir 

par force.”168 Ainsi est décrite l’attaque victorieuse menée par un seigneur qui convoite la femme de son vassal 
contre le château de ce dernier réticent à céder son épouse à son seigneur. Le butin est traditionnellement la 
récompense des vainqueurs, même dans la chevalerie “arthurienne” ! Mais il est des gratifications plus paisibles.  
“Le roi preux, le roi courtois, le roi Arthur avait établi sa cour à Carduel. [...] Il y fut à la Pentecôte en été. Il y 
distribua force riches présents. Il donna femmes et terres aux comtes, aux barons, à ceux de la Table Ronde 

...”169 Cela ne se refuse pas ! affirme l’opinion commune. On note au passage que le “don de femmes” se 
pratique ici entre autres récompenses. Il faut ajouter à cela, qu’au moment de son adoubement, le chevalier reçoit 
de son seigneur armes et armures, et un cheval si nécessaire, le tout coûtant fort cher; aucun jeune homme ne 
pouvait se payer pareil équipement : il était donc nécessairement redevable, “tributaire” d’un autre homme. 
Évidemment, ces gratifications n’avaient lieu d’être que si le jeune-homme s’était auparavant engagé envers son 
seigneur : donnant-donnant. C’est le “serment vassalique” qui manifeste cet engagement; par celui-ci le vassal 
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fait “allégeance”; il se met au service d’un seigneur. Et par ce serment, le jeune-homme “se donne” au seigneur; 
il doit donc dès lors faire abstraction de son propre jugement pour adopter celui de son maître. La vassalité aura 
des conséquences lointaines dans les Services Publics européens qui demandent à leurs fonctionnaires d’exécuter 
les ordres sans se permettre de penser. N’oublions pas que le “valet” est un aspirant vassal ! Les périodes de 
guerre et d’occupation territoriale sont bien entendu les plus sensibles; mais c’est d’abord pour elles que se 
prêtent les serments ! La naissance de cet état d’esprit vassalique s’est accompagnée d’un profond remous de 
conscience dont les poètes et romanciers médiévaux se sont faits les porte-parole à travers maints récits où 
éclatent des conflits de loyautés que les plus exigeants ne peuvent résoudre que par la mort.  
Autre technique de “dressage” : les nouvelles valeurs qui se mettent en place en une nouvelle éthique. Elles 
s’imposent par le biais du fameux “serment vassalique” dont le détail est peu à peu précisé. “Celui qui jure 
fidélité à son seigneur doit toujours avoir présentes à l’esprit les choses suivantes : qu’il ne doit pas causer de 
dommage à la personne de son seigneur, qu’il ne doit pas nuire non plus à son trésor ou à ses châteaux forts, à 
ses droits de la puissance publique, à ce qui touche à son rang, à ses prérogatives, également à ses possessions, à 

ses domaines.”170 Il faut bien se rappeler qu’au départ, le vassal est un serviteur; le mot celtique d’origine est 

gwassi, devenu vassi et il signifie “garçon” ou “boy” au “sens humble et pratique”171 de domestique - comme 
valet. Ce statut subalterne du vassal tracasse les modernes admirateurs des valeurs chevaleresques. Comment 
peut-on en effet être à la fois digne et servile ? se targuer des valeurs chevaleresques et obéir à des ordres 
souvent iniques ? Dans l’histoire de Tristan & Iseut, les “barons” du roi Marc, tous fidèles à leur seigneur, tous 
“honnêtes” et “loyaux” selon les normes nouvelles, sont cependant montrés par les poètes - et perçus par lectrices 
et lecteurs - comme ignobles (= non nobles), perfides, félons ... Comment expliquer une telle contradiction ? “Le 
personnage de Mélot reste curieusement ambigu. Le vassal Mélot, selon la conception morale de l’époque 
féodale, était sans doute obligé de signaler à son seigneur tout ce qui pouvait léser ses droits et son honneur. 
Dans ce sens, Mélot serait traître seulement en se taisant vis-à-vis de Marc. Malgré ce fait, Mélot reste, même 

chez Wagner, le prototype du traître, traître envers les amants ...”172 On voit bien l’embarras de la pensée dans la 
rhétorique du commentateur : “curieusement ambigu ... sans doute obligé ... serait traître ...” L’évidente 
contradiction éthique développée dans le roman est toujours présente dans toutes les analyses du thème; 
toutefois, ce que les poètes anciens ont exposé et exploré, les auteur modernes ne l’ont toujours pas résolu. 
Tristan/Wagner lui-même avoue l’absolue impossibilité d’y répondre; en réponse à Marc, confondu d’amère 
surprise devant la “trahison” de son neveu-vassal coupable d’amour interdit, Tristan ne peut qu’éluder une telle 

problématique : “ce que tu demandes, tu ne pourras jamais l’apprendre !”173 Cet écho lointain aux perplexités de 
Thomas déployant le monologue sans issue d’un Tristan désemparé, se répercute indéfiniment. Mais la terrible 
contradiction est toujours laissée en suspens, car les auteurs ne peuvent se résoudre à condamner ni les valeurs 
chevaleresques ni la beauté de l’amour ... L’habituel constat du caractère funeste de la passion suffit en général à 
clore le débat (de conscience ?).  
Le serment de fidélité et de dévouement personnel  porte le nom latin de “obsequium” proche parent de notre 
peu reluisante obséquiosité; comme tous les termes du nouveau catéchisme occidental des féodaux, il est tiré du 

vocabulaire militaire.174 La notion “d’honneur” est elle aussi concomitante de la féodalité, et d’origine militaire 
(barbare autant que romaine), comme la noblesse. L’honor initial, déjà présent chez les Romains, est “une 

fonction publique qui n’est d’abord pas héréditaire et ceci jusqu’en 823”175; elle est confiée à un subalterne par 
un officier supérieur qui peut la retirer quand bon lui semble. Le clientélisme est déjà très clair, ainsi que le souci 
constant des subalternes de plaire à leur supérieur, d’où la fameuse obséquiosité. Au IXè siècle, une “loi 
fondamentale” de Louis le pieux rend l’honor héréditaire et abolit l’ancien cursus honorum par lequel un homme 
parvenait à ce but grâce à ses “mérites personnels”. “Les membres des familles des dynasties impériales avaient 

hérité de l’honor de leur père dès le IXè s.”176 C’est cette transmissibilité des charges, de l’honneur, qui va 
fonder la noblesse. La transmission du patrimoine favorise l’enrichissement des fils; la transmission des honneurs 
favorise l’accroissement du pouvoir. Mais si un noble s’acquitte mal de sa charge, il peut être déshonoré. “La 
dignité d’un noble (son “honneur”), était engagée par l’attribution d’un honor exigeant le dévouement entier du 
récipiendaire. Perdre cet honor par sa propre faute ne signifiait pas seulement une perte de pouvoir et de richesse 

: c’était aussi une honte.”177 Ainsi le déshonneur (retrait d’une charge administrative) en vint-il à signifier la 
honte ! On voit le cheminement de ces valeurs nouvelles à partir des victoires d’une bande de guerriers qui les 
imposèrent aux populations dominées par la dure terreur et le doux clientélisme. Car c’est bien de cela qu’il 
s’agit : cet obsequium  que l’on prête à un puissant, ainsi que les honores  dont celui-ci le rétribue, est prometteur 
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de biens infiniment désirables. Et la jeunesse est fort sensible à cet aspect des choses ! La “félonie” ou “parjure” 
est la faute grave commise envers son seigneur par le vassal qui contrevient au serment et le prive de ses 

droits178. Les termes de loyauté, dignité, fidélité, tous afférents au vocabulaire guerrier des envahisseurs, 
barbares ou romains, constituent le socle de la nouvelle morale. Qu’elles aient été promues par le biais d’une 
extraordinaire “novlangue” par des hommes de sac et de corde, sans foi ni loi et d’une effrayante brutalité, cela 
n’a jamais éveillé de soupçon à l’égard de ces pseudo-valeurs. Les gens du Moyen-Age eux-mêmes ont pourtant 
stigmatisé ces “hommes de sang et de violence, [avec Ysengrin pour] patron de tous ceux qui vivent de meurtres 

et de rapines.”179 La geste de Renart et Ysengrin ne nous laisse en effet guère d’illusions sur la violence et la 
fourberie de la féodalité ! Il est piquant de noter enfin l’évolution des termes “franc” et “franchise”; ils signifient 
d’abord et exclusivement “libre” et “liberté” : un homme franc est un homme libre, quelqu’un qui n’a prêté 
serment envers personne; un “affranchi” est quelqu’un qui a été libéré du servage, de l’esclavage; une ville 
“franche” est une ville libre, sans dépendance vis à vis d’un seigneur. Son sens actuel n’a rien à voir; pourtant, il 
apparaît clairement qu’on ne peut être franc au sens moderne que si l’on est franc au sens ancien : seule une 
personne libre peut se permettre d’être franche. Il devait donc aller de soi que le vassal comme l’épouse, non 
“francs” - non libres - par serments vassalique ou conjugal, ne pouvaient qu’être non “francs” - non loyaux ! 
C’est pourquoi ils devaient aussi s’engager à être “loyaux “! cet imbroglio d’engagements inaugurait la longue 
série des “conflits de loyauté” qui empoisonnèrent nombre d’existences ! Entre des loyautés “naturelles”, celles 
qui nous sont spontanées vis à vis de nos proches, et les loyautés “artificielles” inaugurées par la féodalité, il fut 
souvent déchirant de choisir. 
Enfin, dernier volet de la stratégie gagnante : l’idéologie. Celle-ci ne peut qu’emprunter les voies usuelles de la 
“communication” en usage à l’époque concernée; en ces époques lointaines, la diffusion des idées s’opérait 
essentiellement (exclusivement ?) par les récits narrés au cours des veillées, dans les châteaux comme dans les 
chaumières. Les conteurs et chanteurs en sont les premiers acteurs, les essentiels vecteurs. C’est ainsi que vont 
peu à peu se modifier les anciens récits, s’inverser les valences des éléments, s’effectuer la glorification et la 
démonisation des personnages et apparaître les nouvelles versions des vieux récits, plus conformes aux nouveaux 
temps, aux nouvelles valeurs de l’ordre nouveau. Certains récits sont visiblement remaniés pour exalter le lien du 
fils au père. “Par ma foi, mon père, je veux vous réunir, ma mère et vous. J’occirai le seigneur qu’elle a et je vous 

la ferai épouser. [...] sans conseil d’aucune sorte, le fils les unit tous deux et donna son père à sa mère.”180 
Comme quoi, c’est la double filiation qui fait la famille conjugale ! Une autre histoire nous narre la naissance 
d’un enfant adultérin et sa vie heureuse au foyer de sa mère et de son beau-père. “Il fut bien nourri, bien gardé, 

bien chéri. [...] On ne pouvait trouver plus beau, plus vaillant, plus généreux.”181 Or la mère meurt pâmée le jour 
où elle se trouve par hasard avec son mari et son fils devant le tombeau de son amant, le géniteur de son fils, 
jadis assassiné par son mari. “Quand son fils la voit morte, il lève l’épée de son père, et fait sauter le chef de son 

beau-père. Ainsi il venge ses deux parents à la fois.”182 Seul le géniteur a droit au titre de “père”, quel que soit 
les liens et l’histoire qui peuvent unir un homme et un enfant vivant ensemble depuis la naissance de celui-ci. Ce 
problème-là n’a pas changé. Les magazines se font l’écho de cette souffrance des “beaux-parents” qui s’attachent 
aux enfants de leur conjoints et en sont séparés la mort dans l’âme quand survient une rupture dans le couple : ce 
ne sont pas leurs enfants biologiques; et nulle loi ne reconnaît quelque droit à ces “tiers” qui ont pu prendre une 
grande place dans la vie de l’enfant. “Dans notre société, il y a une exclusivité de la parentalité [génétique]; on a 
une seule mère et un seul père [...] Nous avons déjà assez de mal à faire respecter cette place pour risquer de la 

confisquer en proclamant un statut de beaux-parents.”183 Peut-être en jouant à la chaise musicale ... ou aux 
quatre coins ? 
De tels récits ont évidemment une visée idéologique; les jeunes esprits sont directement visés par ces histoires 
morales exaltant la “vraie paternité”, celle du sang, au détriment des autres. Certains récits abordent des thèmes 
infiniment complexes où se jouent les conflits inhérents aux nouvelles mœurs; ils se font l’écho des troubles 
profonds qui agitent les esprits, notamment ces conflits de loyauté qui déchirent les anciennes parentés. Si 
Tristan & Iseut les explorent dans la sphère amoureuse, “La Chanson de Raoul de Cambrai” les interroge dans la 
sphère familiale et amicale. On peut en particulier y observer le côté dévoyé des nouvelles valeurs et constater 
que le lien vassalique, celui-là même par lequel on engage son dévouement et sa fidélité, mène à des excès 
d’horreur. La Chanson de Raoul de Cambrai relate l’amitié entre deux frères de lait, Raoul et Bernier. Lorsqu’ils 
atteignent leurs quinze ans, Raoul est adoubé chevalier, Bernier se fait vassal de Raoul. Entraîné par Raoul dans 
une guerre contre son propre père, Bernier tient son serment et attaque son père; quand Raoul incendie le 
couvent où vit (et brûle) sa mère, Bernier tient encore son serment : “Raoul mon sire est plus félon que Judas, 
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mais il est mon sire.”184 Il ne s’en défera qu’après que Raoul s’en soit lui-même dédit en le frappant : alors 
seulement Bernier se sent délié de sa parole, intègre l’armée de son père et tue Raoul.  
La féodalité a en effet instauré un ordre nouveau qui détruit les anciennes solidarités, notamment les solidarités 
de parenté de naissance, au profit de nouvelles solidarités éminemment fragiles et fluctuantes, celles des intérêts 
et des alliances. Ces alliances, par définition affranchies de la naissance, se scellent toutes par engagement, mais 
un nouveau type d’engagement : le serment vassalique. Celui-ci fonde toutes les institutions, dont la naissance 
date de la féodalité; notamment la Chevalerie créée pour la Guerre, et le Mariage créé pour le Pouvoir. 
Ces récits, et tant d’autres plus ou moins “idéologisés”, sont transmis par les clercs et érudits médiévaux; ce sont 
ces mutations et les affrontements qu’elles déclenchent, que célèbrent les Lais et les Chansons. Ils présentent 
pour la plupart plusieurs strates émanant chacune d’époques différentes. Ces strates se sont parfois fondues, bien 
sûr. Mais les éléments issus de la féodalité sont assez particularisés pour qu’on puisse les identifier dans le corps 
des récits.  
 
 

TRISTAN, CHAMPION DE L’ORDRE NOUVEAU  
 
“Toi, vassal qui m’as blessée, jamais tu n’auras remède de ta blessure ! Ni par herbe, ni par racine, ni par mire, ni 
par poison, - jusqu’à ce que celle-là te guérisse, qui souffrira pour l’amour de toi plus grande peine que jamais 
femme ne souffrit; et toi, tu souffriras tellement pour elle que tu feras l’émerveillement de tous ceux qui ont 

aimé, qui aiment et qui aimeront.”185 La biche blessée par la flèche du vassal maudit le jeune-homme avant de 
mourir. Celui-ci n’a jamais aimé; le voilà fort angoissé car la blessure de la flèche est mortelle. Il trouve un 
esquif qui le porte jusqu’à une île où vit une femme qui lui plaira, l’aimera et le guérira. On reconnaît là, si ce 
n’est Tristan, du moins son frère ou son cousin. Le geste sacrilège envers l’animal totémique, le crime social 
qu’il signifie, sont désignés comme mortels; seul l’amour peut sauver la situation : mais ni un viol ni un mariage, 
les deux seules manières d’aimer que connaisse le jeune chevalier, non; ce qui doit advenir c’est un amour 
violent et réciproque, comme la féodalité n’en connaît plus. C’est cela que veut faire surgir le poète, par la voix 
de la biche tuée. Comme Guigemer, Tristan blessé a pris la mer, trouvé l’amour ... mais ? Quelque chose 
s’interpose et dévie le cours souhaitable de l’aventure : la première fois, Tristan fuit; la seconde fois, il emporte 
l’amour, mais en butin qu’il livre à son seigneur. Ainsi, Tristan se fait le champion de l’ordre nouveau, le 
chevalier servant des nouveaux maîtres et de leurs dames captives. Ce fils des jeunes temps, formé par les 
seigneurs de la guerre, s’insurge contre le vieux totem; sa fougue juvénile et son dévouement aveugle sont au 
service des nouvelles valeurs, des nouvelles institutions. Si la dimension guerrière existe bien dans le roman, elle 
est cependant au second plan par rapport à la dimension matrimoniale. Celle-ci s’affiche d’emblée avec le 
“mariage” des parents de Tristan que nombre de détails attestent comme “légitime” - parce qu’on est en droit 
d’en douter ! Vient ensuite la jeunesse de Tristan et ses entreprises personnelles, elles aussi orientées vers la 
“réforme de la famille” ! Bien entendu, le jeune-homme n’a nulle conscience des desseins qu’il sert. Il s’applique 
consciencieusement à “faire son devoir” et agir “pour l’honneur”. Refrain connu. 
On voit notamment Tristan s’associer aux barons de l’entourage militaire du roi Marc pour acculer un vieil oncle 
rétif au mariage à se soumettre à la contrainte des nouvelles normes conjugales, à leur ignoble brutalité. Bien sûr, 
l’image de l’amant va vite se substituer à celle de l’entremetteur; et l’amoureux est touchant; mais, instrument 
naïf d’une entreprise scélérate, le combattant est antipathique. Évidemment, Tristan avance masqué; ainsi le veut 
le roman. Mais il est excitant de le démasquer ! 
C’est d’abord par ses “actes de bravoure” que Tristan va se révéler fossoyeur de la société coutumière et 
champion de l’ordre nouveau. Ses deux premiers “haut faits” sont en effet des combats très particuliers qui tous 
deux nous dévoilent un guerrier “félon” à l’ancienne loi !  
 

LES GEANTS  
“Tristan frappe de l’épée le Morholt si rageusement qu’il lui fiche son épée jusqu’au milieu de la tête.”186 Le 
premier exploit de Tristan est le meurtre du géant Morholt; il réitérera un tel exploit au pays de Galles en tuant le 

géant Urgan le velu187 puis, après son mariage avec Iseut aux Blanches Mains, gagnera un combat sur le géant 

d’Espagne et enfin, vers la fin de sa vie, s’attaquera en petite Bretagne, au géant Béliagog188 (ou Moldagog189). 
Les géants des Celtes jouent le même rôle de faire-valoir que les géants de la tradition grecque. Ils sont souvent 
associés à la résistance contre l’ordre nouveau imposé par les envahisseurs, notamment contre la féodalité puis le 

                                                 
184 Lemarignier J.F. p. 130 
185 M. de France, Le lai de Guigemer p. 15 
186 Tristan en prose p. 68 
187 Bédier A., p. 131, tiré de G. de Strasbourg 
188 Louis A., p. 228 
189 Tristram Saga p. 597 



 

30 

mariage; un poème anglo-normand du XIIIè siècle, “Les grands géants”, relate la révolte d’une poignée de 
femmes qui tuent toutes le mari qu’on leur a imposé; pour punition de leur acte, elles sont exilées; alors des 

démons les engrossent et elles engendrent des géants.190 Le refus du mariage est le plus souvent lié au passage 
d’une société non-conjugalisée, en général matrilinéaire, à une société conjugalisée qui astreint les femmes au 
mariage. Et les géants, comme la monstruosité en général, ont été liés à la révolte des femmes, ceci pour en 
stigmatiser justement la monstruosité. Le commentaire de la traductrice souligne bien ce fait : “Paradoxalement, 
la geste qui, dans la tradition, a pour but de valoriser la lignée, reçoit ici la fonction de démontrer l’incapacité 
d’une lignée d’assurer un “bon gouvernement” d’elle-même et de sa terre, mais, articulé sur un projet 
monstrueux de castration et l’accomplissement de l’inceste, le récit semble avoir comme message ultime et non 

explicite, la terreur devant l’envahissement des Amazones et la menace d’un matriarcat.”191 Si la terreur est 
manifeste elle n’en est pas moins instrumentalisée; et ceci probablement pour démoniser l’ancien ordre social 
jugé indésirable et prôner le nouveau, plutôt que pour prévenir une hypothétique menace ! Car les lignées rivales 
dans le récit sont bien claires : lignée des femmes montrée comme maléfique et monstrueuse contre lignée des 
hommes montrée comme bénéfique et menacée ! Donc les géants sont désignés comme les enfants et les 
complices monstrueux des femmes hostiles au mariage, ou plus généralement à la loi des mâles dominateurs ! 
Comme chez les grecs. Et comme dans la Bible, dont les noms de Moldagog et Béliagog sont inspirés; en effet, 
pour Ezechiel, le “prince de Magog” est le type du conquérant barbare venu du Nord. Dans le Nouveau 

Testament, Gog et Magog sont deux rois symbolisant les nations païennes en lutte contre la cité de Dieu.192 Le 
géant d’Irlande peut être leur frère - comme il est celui de la reine, et l’oncle d’Iseut. D’autant plus que l’Irlande 
où il demeure semble bien être une île de femmes : si le roi Gormond est (rapidement) évoqué, les personnages 
centraux des épisodes irlandais de Tristan & Iseut sont la reine et sa fille; si cela ne suffit pas pour faire une 
lignée, cela tranche cependant avec la cour de Cornouailles toute cliquetante d’épées maniées par une troupe de 
barons, seigneurs, serviteurs et écuyers batailleurs, donnant à Tintagel une tonalité masculine guerrière 
prédominante; et cette ambiance n’a rien à voir avec le palais irlandais où l’on cueille des herbes pour guérir les 
maux, où l’on chante et joue de la harpe, où l’on se baigne dans des vasques de marbre.  
Les autres géants du récit sont aussi intéressants que Morholt. Urgan le velu, tout d’abord, est décrit par 

Bédier193 qui l’a pris chez Gottfried de Strasbourg qui l’aurait lui-même pris chez son modèle français Thomas, 
mais dont le manuscrit amputé ne révèle plus rien. Ce géant-là est aussi un “méchant” puisqu’il lève un tribut ! 
Comme si les “gentils” seigneurs du Moyen-Age n’avaient jamais levé de tribut ! Bref, encore un “méchant” qui 
a tout l’air d’un autochtone plutôt en désaccord avec l’ordre nouveau de la féodalité ! Il est en outre remarquable 
que de nombreux géants du corpus médiéval sont accusés de “luxure”. “Ils aperçurent un vaste feu devant lequel 
étaient assis deux géants hideux et effroyables. L’un d’eux tenait entre ses bras une pucelle merveilleusement 
belle. Folle de peur, elle pleurait et se débattait. [...] Il voulait manger tout de suite, dès que l’autre aurait fait sa 

volonté de la pucelle.”194 Bien sûr, le Bel Inconnu va se faire fort de délivrer la jeune-fille ! Le géant Dinabius 
auquel s’attaque le roi Arthur est lui aussi un monstre de lubricité. “Un géant s’est emparé de nous deux et nous a 
emportées jusqu’ici. Il a voulu coucher avec la jeune-fille, mais elle était si fragile ! Elle n’a pu supporter cette 
violence. Et ce géant était si énorme, si grand, si odieux, si lourd, si puissant ! Il l’a tuée : elle n’a pu supporter 
ses assauts. [...] Le géant m’obligea à rester ici pour assouvir sur moi sa luxure. [...] Il m’ a fallu lui céder, car je 

n’avais pas la force de lui résister, mais ce fut bien malgré moi ...”195 On se doute bien que, face à cette brutalité 
lubrique des âges obscurs, le mariage et son “devoir conjugal” assureront aux femmes un parfait respect de leur 
volonté amoureuse ! Car, c’est bien connu, seuls les “Sauvages” d’autrefois et d’ailleurs, sont mus par une 
violence sexuelle et guerrière dont nos heureux temps sont épargnés ! 
Le “géant d’Espagne” auquel s’attaque Tristan est le neveu du Grand Orgueilleux “qui, parti d’Afrique, venait 

provoquer princes et rois d’un pays à l’autre”196, et fut assassiné par le roi Arthur. Remarquons bien que ces 
deux géants pourraient être père et fils, nous n’y verrions pas d’inconvénient, plus même, cela nous semblerait 
aller de soi; et bien, non, ils ne sont pas père et fils mais oncle et neveu. Ce qui renvoie une fois de plus à la 
matrilinéarité. Ces géants sont tout à fait extraordinaires; en effet, ils collectionnent les barbes ! “L’Orgueilleux 
tuait et blessait la plupart de ses adversaires. Il leur arrachait leur barbe du menton. Avec toutes ces barbes, il se 
fabriquait une grande pelisse, bien ample et traînant par terre. [...] Il envoie au roi un message amical dans lequel 
il lui parle de sa pelisse toute neuve à laquelle manque une bordure et un col et qui comporte des barbes de rois, 
de barons et de princes [...] Comme Arthur est le plus grand roi de la terre et le plus prestigieux, il lui demande 
en signe d’amitié d’écorcher son menton afin de lui envoyer ce titre de gloire; lui-même lui fera un grand 
honneur en plaçant cette barbe au-dessus des autres. [...] S’il refuse de la lui envoyer, il mettra la pelisse en jeu et 
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se battra contre lui.”197 Ce passage totalement extravagant semble l’invention burlesque d’un conteur en mal de 
trouvailles ! Pourtant il développe un thème essentiel de l’idéologie indo-européenne : le culte de la barbe ! La 
première trace de cette dévotion se trouve dans les tablettes de Sumer, premiers “textes” de l’humanité vieux de 
quelques soixante siècles. Face à Enkidu, l’homme sauvage, la brute épaisse et barbare, “velu de poils sur tout le 

corps”198 et ressemblant probablement à Urgan le velu, se dresse la stature glorieuse du nouveau héros qui n’a 
rien à voir avec l’homme des premiers âges; et les tablettes précisent : “les joues de Gilgamesh étaient 

barbues”.199 La barbe connaîtra la fortune que l’on sait chez tous les peuples voués à leurs patriarches, qu’il 
s’agisse de Moïse, de Zeus, de Barbe-Bleue ou de l’empereur à la barbe fleurie ! On voit donc déjà quelques 4 
000 ans avant notre ère, le Velu s’opposer au Barbu. De même, dans le récit de Thomas, l’Orgueilleux s’oppose 
aux Barbus ! Il trouve probablement pas mal d’orgueil chez ces envahisseurs de l’Est imbus de leur puissance 
irrésistible, forts d’atouts invincibles : “le cheval, le char et les armes, outre une dominante masculine 

pesante.”200 Sans doute Arthur n’est-il que leur arrière petit-fils, mais il n’a pas renié leurs mœurs et leurs lois ! 
bien qu’il ait fort à faire chez lui pour les faire respecter, son épouse Guenièvre ne trouvant guère d’agrément au 
mariage ! Mais que l’on ose confectionner un manteau avec cet honorable ornement de leur glorieuse virilité, 
cela dépasse les bornes de l’honneur. “Oui, voilà ce qu’il en avait fait,  une fourrure ! L’on ne pouvait donc que 

souhaiter qu’il fut mis à mort.”201 La cocasse collection de barbes du géant est une savoureuse métaphore de la 
lutte farouche du vieux droit contre l’ordre nouveau. Les Barbus d’hier faisaient sans doute montre d’autant de 
fanatisme et de violence que ceux d’aujourd’hui ! Le roi Arthur veut-il bien consentir à s’arracher la barbe pour 
plaire au géant ? On imagine la réaction des talibans recevant une telle requête de la part des femmes 
d’Afghanistan, ou de leurs défenseurs de l’ONU ! Comme Arthur, ils ressentiraient certainement “la douleur et la 

colère monter”202 en eux ! Mais ne nous inquiétons pas, bien sûr, Arthur est vainqueur : “L’horrible créature 
poussa un cri et, tel un chêne déraciné par le vent, s’effondra dans un énorme grondement. Arthur éclata de rire 

et donna l’ordre de décapiter le géant.”203 Or voilà que le neveu de ce géant réitère la furieuse exigence de son 

oncle et “veut conquérir la barbe du roi et de l’empereur [...] Il vint exiger la barbe du roi qui la lui refusa.”204 
Comme personne n’a envie d’affronter un pareil énergumène, Arthur est très affligé. Heureusement Tristan 

veille. Et cela va sans dire “le géant fut exterminé.”205 Ainsi, ces hommes qui arborent fièrement leurs barbes 
vénérables, attributs de la virilité triomphante, emblème indiscutable de tous les patriarches, ces hommes-là ont 
eu raison d’adversaires acharnés à défendre d’autres valeurs vécues en d’autres temps désormais révolus. Ils les 
défendent tous avec des massues et des gourdins, signes de leur archaïsme, face à des chevaliers modernes, 
armés d’épées dont le tranchant est ravageur : “Arthur lui envoya une volée de coups d’épée, à droite et à gauche, 

lui enfonçant toute la longueur de la lame dans la tête ...”206 La nature de cet adversaire géant, avec toutes les 
allégories que peut s’offrir le conte - notamment celle des “barbes” -, est éclatante de netteté, sans la moindre 
ambiguïté; le “rêve d’Arthur”, juste avant son combat contre le géant, donne une autre mais semblable lumière à 
cet épisode : “Plongé dans le sommeil, il vit un ours qui volait et qui grognait à faire trembler tous les rivages. 
Un effroyable dragon venu de l’ouest, arriva en plein vol, et la lumière éblouissante qui sortait de ses yeux 
illumina le paysage alentour. Lorsque les deux bêtes se heurtèrent, un extraordinaire combat s’engagea : le 
dragon se précipita sur l’ours maintes et maintes fois, le brûlant de son haleine enflammée, et il finit par le 

précipiter à terre, carbonisé.”207 Quand on sait que le mot “Art”, racine d’Arthur (comme d’Artémis), signifie 
“ours”, qu’Arthur doit combattre le lendemain un géant qu’il associe en rêve à un dragon; sachant aussi que les 
dragons se battent aux côtés des géants et de leurs totems, on constate qu’Arthur a une claire conscience des 
enjeux en cours, et que la lutte entre les deux sociétés n’est pas encore gagnée ! Car dans son rêve, le dragon, 
champion du vieux Totem, a le dessus ! Les combats de Tristan et Arthur contre géants et dragons ne sont donc 
pas que des actes de bravoure imaginaires destinés à divertir châteaux et chaumières ! Ce sont des luttes réelles et 
sans merci. 
 

LE DRAGON  
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“Tristan lui boute l’épée parmi la gueule jusqu’au ventre, lui coupant le cœur en deux morceaux.”208 Ainsi est 
accompli le second exploit. Dans le conte de Tristan & Iseut, le dragon est donné pour un ravageur sanguinaire; 
mais sa mise à mort étant associée à une promesse de mariage, le doute est permis ! Si le mariage est la 
récompense du meurtre du dragon, on peut en induire que le dragon empêche le mariage ! C’est exactement la 
situation sociale en question : il faut détruire le système social en place pour que le mariage puisse être instauré. 
Nous connaissons bien les nombreuses traditions relatant les exploits de ces jeunes héros affrontant de 
redoutables dragons. Outre les mythes grecs et proche-orientaux, on trouve cet épisode du héros tueur de 
monstres dans l’épopée celtique :  “Cûchulain, de retour en Irlande, aperçoit une fille seule sur le rivage. Il s’agit 
d’Aifé, fille du roi Aed le rouge qui doit être livrée aux Fomorés. Cûchulain parvient à triompher du géant 

Fomoré venu chercher son tribut.”209 Songeons qu’au terme de ces affrontements, le héros reçoit une femme : 
celle-ci n’est donc pas libre de ses choix amoureux; cette sujétion signale la patrilinéarité. Mais le combat 
préalable, ouvrant la voie à la constitution d’un couple, représente probablement l’anéantissement de l’ancien 
système et la promotion du nouveau. Comme Cûchulain obtenant Aifé après avoir occis le géant Fomoré, Persée 
s’attaque au dragon marin pour obtenir Andromède en mariage; or, même après sa victoire, la parenté rechigne à 
laisser partir la belle. L’histoire de Persée est d’ailleurs truffée d’épisodes matrimoniaux aussi violents que 
rocambolesques. Dans les épopées celtiques, le mariage n’est pas encore aussi prégnant que dans la Grèce 
homérique; on trouve de nombreuses histoires manifestes d’une grande liberté de mœurs.    
 

LE MARIAGE  
“Sire, sachez que je ne demande pas Iseut pour moi, mais pour le roi Marc, mon oncle, qui veut l’avoir pour 

femme et la fera reine du royaume de Cornouailles.”210 Difficile d’admettre que le grand héros de l’amour-
passion et de l’adultère est en même temps ce dévoué entremetteur, zélé champion du mariage ! Rien n’est 
pourtant plus évident ! Il ne faut pas perdre de vue que Tristan est un jeune-homme; il a la fougue, la naïveté, 
l’ignorance, l’ardeur amoureuse propres à son âge. Et cela explique bien des choses : pris dans un réseau 
d’influences, il est exposé à maintes provocations qui demanderaient mûre réflexion avant d’être prises  en 
compte; mais Tristan y répond au quart de tour : se sentant suspecté de manigances affectives pour recueillir 
l’héritage de son oncle, il multiplie les marques de désintéressement et joue contre lui-même. Quant à son oncle, 
le roi Marc, il est décrit comme un roi tranquille, peu adapté aux valeurs compétitives de son temps; certaine 

commentatrice le dit même “pleutre”211, ce qui signale la pérennité de ces mêmes valeurs compétitives qui 
fondent encore notre société. Or ce roi ne manifeste aucune intention de se marier. En outre, nous savons que 
Marc, loin de négliger sa succession, la considère comme assurée selon l’usage ancien : le fils de sa sœur est son 
légitime successeur. Or Tristan, le neveu-successeur en question, s’empresse de dénier l’ancien usage sous 
prétexte qu’il en est le premier bénéficiaire : curieux désintéressement !  Plusieurs éléments apparaissent alors 
incidemment : cette contrainte au mariage exercée sur un roi débonnaire et impavide manifeste une violence 
certaine - violence institutionnelle avant la lettre ? - à l’égard des personnes en imposant par la force et/ou la ruse 
une institution a priori non désirée. Et puis, la crainte d’être regardé comme un profiteur de l’état social en cours, 
en l’occurrence d’une succession royale, révèle implicitement que la succession est devenue un privilège et 
qu’être roi est également un privilège - ce qu’un état social antérieur ne permettait pas. Enfin, signaler la 
succession par la conjugalité comme plus légitime que la succession par la germanité, c’est exprimer clairement 
un choix : celui d’un type de succession que l’on préconise - ici la succession patrilinéaire par le mariage - au 
détriment d’un autre que l’on condamne - ici la succession matrilinéaire sans mariage. Bien que défavorisé par ce 
nouvel état, Tristan, soucieux de manifester sa grandeur d’âme et son esprit chevaleresque, s’empresse d’épouser 
la nouvelle norme. Il va d’ailleurs se révéler constamment comme le brave benêt tirant les marrons du feu au 
profit de toute une société qui l’exploite à son insu !  
Ses premières prouesses en font foi : il ne cesse de s’attaquer à ce qu’il désire et de renoncer à ce qu’il aime ! Les 
personnages qu’il tue sont ceux qui forment l’entourage de la femme aimée : son oncle le Morholt et son gardien, 
le dragon. Suite à cela, vainqueur du challenge, il cède le prix de sa victoire à un autre; ce prix étant la femme 
aimée, le geste est d’autant plus remarquable : noblesse ou bêtise ? L’ordre nouveau les confond sans cesse 
habilement; mais le jeune-homme naïf n’y voit goutte ! Sans compter que la femme aimée aime en retour ce 
jeune héros; elle veut l‘amour avec son amoureux et pour rien au monde ne veut épouser le barbon que lui 
destine cet amoureux ! Or celui-ci ne veut rien entendre et pousse lui-même son amante dans les bras du barbon. 
On pense à la BA du jeune scout obligeant violemment une vieille dame à traverser la rue contre son gré ! 
Hérault du mariage, Tristan le prône pour autrui avec la plus grande abnégation. Il s’y conforme à son tour quand 
les circonstances le lui permettent :  il épouse Iseut aux blanches mains lorsqu’il se sent délaissé par Iseut la 
blonde. Peut-être le couple est-il  devenu la seule forme possible d’intimité entre hommes et femmes; et le 
mariage assurant une descendance paternelle en devint-il à cette époque la seule forme autorisée. Mais il le fut 
par la force, et Tristan en fut l’instrument pitoyable - et impitoyable !  
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Ces contradictions apparentes ont alerté Rougemont : “Étrange amour qui se conforme aux lois qui le 

condamnent, afin de mieux se conserver !”212, et de se demander pourquoi ce goût, cette préférence pour ce qui 
s’interpose entre les amants et leur bonheur plutôt que pour ce qui les réunirait. Si l’historien répond par les lois 
de l’amour courtois, Rougemont interroge ces dites lois; en effet, leur existence, leur invention correspond à une 
nécessité dont le sens n’est ni donné ni évident ! Mais Rougemont situe le problème dans un conflit de religions; 
sa réponse est donc théologique : le mythe de Tristan & Iseut, parabole du catharisme, s’explique quand on 
l’éclaire par la connaissance du catharisme et son opposition au christianisme médiéval. Le mythe n’a plus dès 
lors à voir avec l’humaine sexualité, sinon dans l’influence maléfique qu’il va exercer sur les siècles ultérieurs, 
tous leurrés par une parabole montrée par Rougemont comme dénuée de tout fondement sexuel ! Quel quiproquo 
! Cela n’empêche pas Rougemont d’en tirer des leçons d’idéalisme sur le mariage ! Le malentendu est à son 
comble ! Mais puisque nous sommes dans le romanesque le plus échevelé, pourquoi pas ? 
On voit donc Tristan acharné à promouvoir la norme maritale bien que lui-même s’adonne à l’amour libre. Tout 
d’abord, faisant chorus avec les barons de la cour contre ses propres intérêts, il convainc Marc de prendre 
femme. Il accepte ensuite de prendre en charge lui-même la recherche de l’épouse, se demandant même “s’il va 

demander la main de la jeune-fille ou l’amener à bord par quelque ruse et s’en aller avec elle.”213 Lorsque 
l’exploit contre le dragon est accompli, Tristan obtient l’assentiment du roi d’Irlande de “donner sa fille en 
mariage au roi d’Angleterre [...] pour que des relations de paix et de liberté puissent s’établir et se renforcer entre 

l’Irlande et la Cornouailles.”214 Cet accord diplomatique basé sur une alliance matrimoniale est typique des 

sociétés patrilinéaires où “l’échange des femmes”215 est de règle. Ce mariage d’Iseut avec le roi marque le 
véritable début du long calvaire des amants qui s’achève évidemment par la mort. Car le mariage impose des 
règles soigneusement, jalousement surveillées, rappelées, imposées par les barons du roi. Leur vigilance oblige le 
roi à se conformer lui-même à la règle. A eux tous ils se font les persécuteurs de l’amour au nom du mariage. 
C’est bien cette longue peine qu’il endure sans répit que Tristan finit par vouloir interrompre; il croit pouvoir y 
parvenir par son propre mariage. Il a fort bien intégré la loi conjugale qui fait que l’épouse, “quelle que soit sa 

volonté, est soumise à l’époux”216. Cela ne l’empêche pas d’imaginer qu’Iseut “mène sa vie dans le plaisir 

d’amour”, qu’elle ne peut “éviter d’obtenir le plaisir et la joie” et qu’elle “les possède jour et nuit”217, du fait de 
son mariage avec Marc ! Il est persuadé qu’elle “est si heureuse avec le roi qu’elle en oublie son amour pour moi. 

Elle éprouve tant de plaisirs avec son mari qu’elle doit oublier son ami.”218 Il voit pourtant dans le mariage une 

“attitude à l’encontre de l’amour”219; ce qui ne l’empêche pas de “tenter de trouver le plaisir avec sa femme, à 

l’encontre même de l’amour”220, ceci en épousant Iseut aux Blanches Mains. Tout cela s’exprime dans un long 
monologue, à la fois touchant et alambiqué, plein de contradictions qu’on ne sait à qui attribuer; au héros ? ou au 
narrateur ? L’un et l’autre, évidemment car l’un est l’autre. Dans le mythe, c’est la société qui parle, et ceci par la 
voix de ses poètes. La dure perplexité dans laquelle se débat le siècle est fort bien restituée dans l’extrême 
complexité du soliloque de Tristan : le mariage est étranger à l’inclination amoureuse; la relation sexuelle est 
obligatoire dans le mariage; la relation sexuelle apporte plaisir et joie; plaisir et joie sont étrangers au mariage ... 
Toutes ces observations forment le fond du questionnement de Tristan. Visiblement il ne s’y retrouve pas; il n’y 
comprend rien : “Tristan est en proie à une profonde angoisse. Cet amour pour lequel il ne sait que faire le 
plonge dans un long débat intérieur et une longue épreuve. Il ne trouve pas d’autre solution que d’essayer de 

trouver son plaisir contre l’amour.”221 Tristan entreprend donc d’épouser Iseut aux Blanches Mains : “lui est 

décidé à la prendre et eux (les parents) sont décidés à la lui donner.”222 Les mots même signifient l’adhésion, 
inconsciente sans doute ?, du héros (et du narrateur) au système “d’échange des femmes” inhérent à l’institution 
du mariage : la femme est “donnée” par les parents à l’homme qui la “prend”. Et Tristan entre enfin lui-même 
dans cette institution où il a déjà entraîné Iseut et Marc. Et pourtant, il n’y parvient pas. Alors qu’il se déshabille 
pour rejoindre au lit la jeune mariée, la vue de l’anneau donné par Iseut le plonge dans un nouvel abîme 
d’anxiété. “Il pense profondément ... il se repent ... il se replie en son for intérieur ... ses pensées le font beaucoup 

souffrir ... il soupire ... “223 Le voici en proie à l’insoluble problème : “je trahis et renie mon engagement envers 
Iseut. ... Mais je ne peux m’éloigner d’Iseut aux Blanches Mains sans provoquer en même temps une grande 
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faute et une grande méchanceté; je ne peux pas non plus m’unir à elle car je ne veux pas être déloyal envers Iseut 

... Je ne dois ni trahir ma promesse ni délaisser mon épouse.”224 Le nœud du problème est très précisément là, et 
fort bien développé, dans cette conjonction initiée par la féodalité entre la sexualité et le code d’honneur. 
Associer l’une et l’autre c’est donner à la vie une rigidité mortifère. Tristan en mourra. Là est l’explication de ce 
“beau conte d’amour et de mort”. Et cette conjonction fatale dure encore aujourd’hui. Car bien des règles de la 
féodalité sont tombées avec la Révolution française; mais pas le code d’honneur associé à la sexualité. Grave 

oubli ! “La féodalité est laissée intacte pour les femmes” 225, pour les hommes aussi, bien sûr ! 

“Je ne dois ni tromper Iseut, ni repousser ma femme, ni coucher avec elle.”226 Confronté à de telles injonctions 
qui s’excluent réciproquement, comment ne pas devenir fou ?  Tristan se trouve en effet, comme tout conjoint 
épris hors mariage, face à une “injonction contradictoire”.  Mais celle-ci n’est ni le fruit de son imagination ni 
une hallucination ! c’est un message bien réel que lui envoie la société par le biais de ses institutions. Le code 
d’honneur en vigueur dans son pays le place objectivement dans cette situation. Obligé de choisir, il “trahit” 
nécessairement l’un ou l’autre parent. En ce qui concerne Iseut, elle est dans une situation toute différente. Il est 
un moment critique où elle se trouve en proie à un dilemme comparable : c’est lorsqu’elle comprend que Tristan 
est le meurtrier de son oncle et qu’elle a la possibilité de tuer Tristan sur le champ puisque, en train de prendre 
un bain, il est à sa merci. Or, si elle tue Tristan comme sa conscience l’ordonne, elle sera “donnée” au perfide 
sénéchal qu’elle hait plus que tout homme au monde; alors que, contrairement à l’injonction morale, si elle ne le 
tue pas, Tristan empêchera qu’elle soit “donnée” au sénéchal. Iseut “tourna ses regards vers Tristan qui devait la 
défendre, jeta l’épée et ne voulut plus le frapper. Elle se mit alors à pleurer, soupira de tout son cœur, très en 

colère et de très méchante humeur.”227 Il faut bien remarquer le rôle pivot du “don de femme” dans cette affaire; 
qu’on l’abolisse et tout conflit moral cesse ! Il est par ailleurs remarquable qu’Iseut n’ait été 
qu’exceptionnellement plongée dans un tel cas de conscience, alors qu’elle se trouve matériellement dans la 
situation symétrique et identique à celle de Tristan. Les affres de la culpabilité semblent réservées à ce dernier. 
Les explications à ce phénomène peuvent être variées, selon les a priori des lectrices, des lecteurs, des exégètes. 
L’explication misogyne et classique vient tout de suite à l’esprit : les femmes n’ont aucun sens moral, tout 
simplement; d’ailleurs Iseut le prouve amplement par toutes les ruses qu’elle déploie pour parvenir à ses fins. On 
peut objecter à cela le premier dilemme de ce genre qui est justement le fait d’Iseut; en outre, les ruses en 
questions sont exclusivement tournées vers ceux qui la tourmentent. Un autre argument tout aussi classique et 
misogyne explique ce phénomène par la naturelle insouciance des femmes, leur légèreté intellectuelle, leur raison 
limitée. Sans chercher d’objection de fond à cet argument, il suffit d’observer Iseut en d’autres circonstances des 
récits pour la voir recourir à des qualités d’intelligence, de réflexion, de subtilité casuistiques qui font 
immédiatement tomber cette explication. La seule interprétation qui intègre l’ensemble des données de la 
problématique de Tristan & Iseut, c’est la véritable différence qui sépare le héros et l’héroïne quant à la 
conjugalité. Qu’Iseut y soit opposée sur le principe, nous ne saurions le dire, mais nous savons pertinemment 

qu’elle refusait le mariage avec Marc. “Je me serais bien passée de la guimpe et de la couronne !”228 (la guimpe 
est le vêtement des femmes mariées). C’est donc contre sa volonté et à son corps défendant qu’elle se trouve 
mariée. Elle n’a de cesse, d’ailleurs, tout au long des récits, de s’évader de ce mariage-prison. Sa situation étant 
objectivement inacceptable, Iseut  considère que tous les moyens de résistance sont légitimes; la culpabilité n’a 
donc aucune prise sur elle. Pour tous les rebelles, tous les résistants, la culpabilité ne peut surgir que s’ils font le 
jeu de l’adversaire, s’ils se font complices du mal dont ils sont victimes; jamais quand ils luttent contre leur 
sujétion. Or, à aucun moment Iseut ne cesse ses entreprises ni ne renonce à ses amours. Elle est du début à la fin 
de son histoire, partisane de la liberté amoureuse et hostile au mariage. Il n’en va évidemment pas de même pour 
Tristan qui se montre diligent zélateur du mariage, d’abord pour autrui : Marc et Iseut, et enfin pour lui même 
puisqu’il est naturellement postulant à son propre mariage. C’est seulement dans ces conditions que la culpabilité 
peut surgir; quand on cautionne un système, quand on travaille à son élaboration, à ses consolidations, et qu’on 
ne peut en vouloir qu’à soi-même des conséquences néfastes qu’il engendre. Le mariage de Tristan se déroule 
selon toutes les règles en vigueur; la description de Thomas nous introduit de pleins pieds dans le mariage festif 
de la société féodale. Le mariage ne sera cependant pas consommé : Tristan ne fera jamais l’amour avec Iseut 
aux Blanches Mains. Il va de soi, mais cela n’est jamais souligné, qu’Iseut n’avait pas la même latitude pour 
refuser l’accouplement avec Marc ! Si l’on compare la nuit de noce d’Iseut avec celle de Tristan, on ne peut 
qu’être effaré !  
“Le roi Marc était joyeux, gai et quelque peu enivré quand il alla dans son lit et Tristan éteignit aussitôt toutes les 

chandelles. Le roi prit alors [la femme] dans ses bras et prit du plaisir avec elle.”229 On ne peut imaginer un 
quelconque refus de la femme; sinon, si Iseut avait su pouvoir se refuser, alors, même sans virginité, elle aurait 
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pu coucher avec Marc ! C’est bien parce qu’elle se savait obligée - par le debitum - qu’elle envoie Brangien à sa 

place. D’ailleurs, le roi est fort content. “Il ne pouvait mieux avoir son dû Tant elle était belle et aussi vierge.”230 
Lorsqu’après la défloration, Iseut à son tour se glisse dans le lit nuptial, le roi l’enlace sans se rendre compte de 

la substitution. “Il prit Iseut contre son corps; une femme pour lui en valait une autre.”231 Il en va tout autrement 
dans la situation symétrique. Les noces de Tristan et Iseut aux Blanches Mains ont eu lieu et le soir arrive. 
“Tristan se couche, Iseut aux Blanches Mains l’embrasse. Elle lui embrasse la bouche et le visage et le serre 

contre elle. Elle soupire profondément et aspire à un acte qu’il refuse.”232  Le refus de Tristan est donné comme 
une éventualité certes déplaisante mais cependant acceptable, et en tout cas acceptée, même tristement, par Iseut 
aux Blanches Mains. Quel contraste ! Mais a-t-on jamais confondu seigneur et vassal ?  
Le code d’honneur afférent à l’institution conjugale exige toutefois que l’homme joue son rôle. Et Tristan le sait. 
Il s’excuse auprès de son épouse, arguant d’une ancienne blessure qui le fait souffrir. Il ajoute, consolant : “ne 
vous tourmentez pas si je vous délaisse à présent : vous aurez encore suffisamment l’occasion de faire l’amour 

quand je le voudrai et quand vous le voudrez”233; sans oublier cependant d’exiger la discrétion ! “Ma belle amie, 

je vous prie de garder ce secret pour vous afin que personne d’autre que nous en prenne connaissance.”234 Et 
voici une personne de plus acculée à un conflit de loyauté insupportable : son mari ne lui donne pas ce qu’il doit 
lui donner, mais elle ne doit pas le dire parce que c’est son mari ! Un vassal lésé par son seigneur a pourtant le 
droit d’exiger son dû ! Le mariage serait-il pire que la vassalité ? 
Ce code d’honneur élaboré et mis en place par des hommes de pouvoir se montre ici sous son vrai jour : sous 
prétexte d’un “honneur” étendu des choses aux personnes et imposé par les puissants, les petits et les faibles sont 
acculés à l’impossible. On peut dès lors toujours les mettre en défaut.  Cette double contrainte, ici associée à la 
condition féminine conjugalisée, oblige les femmes à déployer des trésors d’imagination; c’est en tirant partie 
des ressources du langage et de ses ambiguïtés, que les très inventives héroïnes “tristaniennes” se tirent d’affaire. 
Iseut aux Blanches Mains, à l’occasion d’une escapade à cheval, utilise le ton de la plaisanterie pour signaler 
l’impuissance de son mari, sans prononcer à aucun moment le moindre mot humiliant, mais en laissant entendre 
ce que l’on peut entendre. L’eau qui gicle d’une flaque sur sa cuisse “est montée plus haut que jamais la main 

d’un homme ne l’a fait”235, avoue-t-elle en riant à son frère qui la questionne justement sur son “fou rire 

tellement irrésistible”236. La pirouette rhétorique est la seule manière réaliste de se tirer (momentanément) des 
pièges tendus par la “double-contrainte”; l’autre manière; c’est la folie, dite aujourd’hui en l’occurrence 
“schizophrénie”. C’est, apparemment, celle que choisit Tristan. On le voir en effet à plusieurs reprises, lorsqu’il 
est justement aux prises avec des dilemmes insolubles, on le voit se couper du monde. Tantôt par son attitude 
tantôt par son comportement. 
Lors de sa nuit de noce avec Iseut aux Blanches Mains, quand il tourne dans sa tête les obligations 
contradictoires auxquelles il doit satisfaire, et qu’il s’avoue à lui-même : “Vraiment je ne sais plus que faire ! De 

tous les côtés c’est le désarroi”237, l’infernale sarabande des exigences opposées l’immobilise et l’enferme : “il 

se replie en son for intérieur”238. Plus tard, alors qu’il a quitté la petite Bretagne pour rejoindre Iseut en 
Cornouailles sous le déguisement d’un fou, Iseut le reconnaît mais le laisse chasser. Une fois de plus, “il ne sait 
que faire. [...] Il y a dans la cour, une vieille bâtisse délabrée et en ruine. Tristan se cache sous l’escalier. Il se 
plaint de son infortune, de sa grande peine ainsi que de la vie qu’il mène depuis si longtemps. Il est devenu très 

faible à force de se tourmenter, de jeûner et de veiller.”239 Le pseudo-fou est devenu réellement fou. Et il y a de 
quoi ! Ce “retrait” d’un monde paradoxal générateur de folie, on le croise une fois chez Iseut. Après une 
explosive querelle avec Brangien, celle-ci chasse Tristan déguisé en lépreux hors du château. Iseut qui l’a 
reconnu ne peut évidemment ni le retenir, puisque c’est un lépreux, ni le chasser, puisque c’est Tristan. Enfermée 
dans ce dilemme insoluble “elle pleure et pousse de nombreux soupirs.[...] Toute la journée se passe dans 

l’allégresse des réjouissances. Mais Iseut demeure étrangère à ces divertissements.”240 Oscillant sans cesse entre 
l’angoisse et le plaisir,  le couple adultère est aussi malheureux que le couple conjugal. Le Roman de Tristan & 
Iseut, dépeignant les tourments des époux comme ceux des amants, nous laisse perplexe devant ce choix entre 
deux malheurs. Mais il y eut certainement un autre récit : Iseut, lasse de Marc, son vieux mari qu’elle n’aime pas, 
finit par se rendre aux raisons de Tristan : elle quitte Marc pour épouser Tristan. L’identité de nom révèle 
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l’identité de personne : Essylt la Blonde, c’est aussi celle aux Blanches Mains. D’ailleurs celle-ci aussi est 
guérisseuse ! et c’est Brangien qui la recommande à Tristan pour soigner une mauvaise blessure : “elle sait si 

bien la médecine qu’elle vous aura bientôt guéri.”241 Et voici, comme à nouveau, Iseut aux Blanches Mains cette 
fois “met sur la plaie tout ce qui convient, si bien que Tristan s’améliore en peu de temps et guérit, retrouvant 

force et beauté.”242 De nouveau,  le blessé “regarde cette Iseut cette fois Iseut aux Blanches Mains; il l’aime déjà 

fort et pense que s’il pouvait l’avoir, il la prendrait volontiers ...”243 Quant à elle, en le soignant, elle s’en éprend 
également. Et les amoureux, un beau jour se marient. Hélas, quelque temps plus tard, Tristan est mortellement 
blessé. Encore une fois, il se tourne vers Iseut pour qu’elle le guérisse. Mais cette fois, Iseut s’y prend mal, se 
retarde, se perd; elle ne sait plus, elle a oublié. Quand elle arrive enfin auprès de son mari Tristan, il est mort. Ce 
motif du secours qui arrive trop tard n’est pas exceptionnel; un vieux récit irlandais de la tradition tristanienne 
nous montre Finn, doué du talent de guérir, si réticent à porter secours à son rival amoureux Diarmaid qu’il 

arrive trop tard à son chevet.244 Tant que Tristan était son amant, Iseut toujours sut le guérir et le sauver; mais 
dès lors qu’il fut son époux ... Car en certaines langues, dont “l’akkadien, le même mot désigne à la fois la mort 

et l’époux : mûti”245  
Ce récit fut perdu. 
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LA MAISON ET L’AMOUR  
 
La famille et la parenté connaissent en ce temps-là, une profonde désorganisation due à une totale refonte du 
système de filiation. Les féodaux, suivant la manière des germains et autres guerriers de l’est, instaurent la 
coutume du “partage des femmes” que la féodalité puis l’Église institueront sous la forme du “mariage”. Dès 
lors, l’amour cesse d’être une affaire personnelle pour devenir un acte public soumis à normes et sanctions. Cette 
mutation décisive bouleverse les mœurs et plonge hommes et femmes dans une angoisse dont ils ne sortiront 
plus. Son impact sur la vie quotidienne, les relations entre hommes et femmes, et sur le statut des enfants va être 
considérable.  
 

LE MARIAGE FEODAL 
“Tristan pense qu’il va commettre bien grande trahison envers son oncle, car il a promis, devant maints 
prud’hommes, de lui ramener Iseut; il en sera pour toujours honni, et il préfère garder son honneur et la lui 

laisser plutôt qu’encourir la honte et posséder Iseut.”246 Tristan veut renoncer à “un dessein aussi déloyal”. Les 
notions d’honneur, de loyauté ou déloyauté, de trahison, félonie sont récurrentes dans la littérature médiévale, 
notamment dans ce roman. On sait le sens éminemment relatif de ces principes selon les sociétés considérées. Ils 
sont toujours associés à une norme, à des valeurs. Pour comprendre ce récit, nous devons nous référer au code 
d’honneur de la féodalité en cours à cette époque; notamment à ce qui a trait au mariage.  
 

LE PARTAGE DES FEMMES 
“Tristan vient au palais et prenant Iseut par la main : - Roi Marc, voici Iseut que vous me demandâtes en ce 

palais. Je vous la donne.”247 Le mariage tel que nous l’a légué la féodalité est une modalité du “don ou échange 
ou partage des femmes” pratiqué dans de fort nombreuses sociétés. Ce système de “circulation des femmes” mis 
en place par les hommes, et mis en évidence par Claude Lévi-Strauss, s’instaure donc en Europe de l’Ouest, avec 
la féodalité : il abolit la liberté (ou “franchise”) des femmes qu’il assimile à des marchandises, denrées ou bétail. 
“Il faut imaginer cette femme qui est tombée amoureuse si violemment et si profondément d’un homme qu’elle a 

rencontré mourant, et qui revient pour l’emmener au marché telle une vache !”248 Ainsi, la grande cantatrice qui 
a chanté deux cent huit fois l’Isolde de Wagner, voit-elle un maquignon dans la personne du héros ! Il est vrai 
que les personnages du Roman de Tristan & Iseut utilisent au sujet des femmes, des termes propres aux 

marchandises dans les transactions : “c’est là que vous lui rendrez la reine, c’est là qu’elle sera reprise.”249, 
indique-t-on à Tristan lorsque prend fin l’exil en forêt de Morois et qu’a lieu le retour d’Iseut sur le trône; puis, 
lui prenant la main pour la conduire au roi, Tristan se comporte comme un débiteur à son créancier :  “Sire je 

vous rends la noble Iseut. Jamais on ne restitua bien plus précieux.”250 Ces termes ne peuvent avoir cours que 
dans un système de marché; et même le meilleurs amant en fait usage, sans en avoir la moindre conscience ! 
Comme nos bons historiens contemporains d’ailleurs qui manient ces expressions sans recul critique. “Les rites 
du mariage sont institués pour assurer dans l’ordre la répartition des femmes entre les hommes, pour discipliner 
autour d’elles la compétition masculine, pour socialiser la procréation. Désignant qui sont les pères, ils ajoutent 
une autre filiation à la filiation maternelle, seule évidente. Ils distinguent des autres les unions licites, ils 
attribuent aux enfants qui naissent le statut d’héritiers, c’est à dire des ancêtres, un nom, des droits. Le mariage 

fonde les relations de parenté, il fonde la société tout entière. Il forme la clé de voûte de l’édifice social.”251 Cela 
est dit du mariage féodal, que l’auteur reconnaît comme toujours actuel; sans qu’aucun commentaire, pourtant si 
fréquents chez lui, n’accompagne une telle description. Celle-ci est donnée non pas comme d’une pratique 
éminemment particulière, propre à la société considérée, - et éminemment condamnable ! - mais comme d’une 
vérité générale, universellement partagée : aucun terme ne relativise l’ensemble des données. C’est comme si 
“l’hospitalité sexuelle” des Esquimauds ou la “justice prédatrice” des Nuers étaient décrites comme des pratiques 
universelles ! Il y a là une généralisation abusive qu’on n’admettrait pas dans ces derniers cas mais que l’on 
tolère lorsqu’il s’agit de nos mœurs occidentales ! Même quand elles sont scandaleuses ! Car tout système de 
“partage des femmes” est scandaleux : il s’agit en effet d’un marchandage, associé à une prise de possession, 
avec toutes les conséquences matérielles et morales que l’instrumentalisation des êtres produit dans les sociétés 
qui le pratiquent. Or, même si nous n’adhérons pas aux principes qui fondent ce système, l’impact de la structure 
outrepasse nos volontés personnelles et conditionne toujours nos esprits. La féodalité, en instrumentalisant les 
personnes, a transformé les femmes en possessions, donc marchandables; et les époux en maîtres; cela est 
toujours à l’œuvre dans nos mentalités. Les propriétaires du temps sont les seigneurs, avant que ce privilège soit 
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aboli, c’est-à-dire étendu à tous les hommes ! Cette instrumentalisation associée à la possession fait écho au 
serment vassalique sur lequel le mariage est copié. Mais le “partage des femmes” est antérieur à la féodalité; on 
trouve dans les mœurs germaniques pré-féodales, une conception de la femme typique des sociétés guerrières 
axées sur l’appropriation de biens : la femme y est “un bien meuble, élément du patrimoine familial : son 
acquisition ou sa vente volontaire la détachait définitivement du groupe dont elle sortait et la plaçait sous la 

manus de son mari, voire de son beau-père ...”252 La féodalité se montrera en tous points fidèle à ce principe. A 
l’une de ses pénitentes qui ne peut se résoudre aux entreprises charnelles de son époux,  un prêtre “concède à 
l’époux (de la manière même dont était concédée une tenure féodale, c’est-à-dire abandonnant l’usage, 
conservant sur le bien un pouvoir éminent) le droit qu’il détient sur le corps de la femme (de ce corps le mari 

entre ainsi en saisine, il en devient le tenancier, autorisé à s’en servir, à l’exploiter, à lui faire porter fruit).”253 
Comment mieux exprimer l’assujettissement des femmes aux hommes de la féodalité par l’institution conjugale ? 
Tout n’est pas si simple, pourtant, car malgré un tel dispositif de coercition, les femmes s’obstinent à ne pas 
pouvoir être des choses; elles regimbent, elles se plaignent, elles cherchent conseil, réconfort, elles font des 
difficultés ... "L'injustice, le déni de justice serait que, trop profondément blessée, incapable de vaincre ses 

répugnances, l'épouse se dérobât, refusât son corps à son mari, n’acquittât point sa dette."254 Mais ces détails 
n’empêchent pas la machine de tourner et les femmes de “donner” des enfants aux maris. Ainsi, et pour de longs 
siècles, “les femmes sont normalement au pouvoir des hommes. La règle stricte était que les filles soient livrées. 

Très tôt.”255  
Ce partage des femmes, partout où il est pratiqué, vise à accroître la richesse et le pouvoir. Il s’agit “de se tailler 
un domaine bien plus grand que celui des pères [ ... et ceci] par d’heureux mariages. [Ce personnage] y réussit le 
mieux, en partie grâce à son talent d’homme de loi qui lui permit d’accumuler des richesses notamment par la 

manipulation des lois sur les héritages.”256 L’expression “heureux mariage” doit bien sûr être entendue au sens 
de “profitable” ! de même que le “bon mariage” dont peut se réjouir un personnage “puisqu’il a épousé une des 

plus riches héritières du pays.”257 Pour les seigneurs de la guerre que sont les conquérants indo-européens et 
leurs descendants les seigneurs féodaux, le mariage est avant tout un moyen de se procurer des terres et des 
trésors apportés en dot par les femmes nobles qu’ils convoitent. “On entrevoit ce qu’étaient les principaux enjeux 
de toute union : l’enjeu économique, bien sûr (tous étaient des coureurs de dot) mais aussi la conception d’un 

héritier.”258 Ainsi, réduite à la reproduction et détachée de toute inclination, la sexualité s’avère d’une grande 
brutalité, du fait des hommes aux dépens des femmes; nous savons bien que la sexualité de viol est la plus 
pratiquée dans le monde militaire; il y a donc cohérence totale entre les principes et la réalité de ce monde 
guerrier dont les “valeurs” combatives sont toujours de mise. Ce mépris féodal de l’inclination personnelle dans 
le couple conjugal dont la visée est purement lucrative, accrédite l’idée d’une distinction de fait entre amour et 
mariage, distinction qui durera jusqu’au mariage d’amour des époques récentes. Dans l’optique traditionnelle née 
de la féodalité, “sur le mariage repose entièrement l’ordre social, parce que le mariage est une institution, un 
système juridique qui lie, aliène, oblige, afin que soit assurée la reproduction de la société dans ses structures et 
notamment dans la stabilité des pouvoirs et des fortunes, il ne lui convient pas d’accueillir la frivolité, la passion, 

la fantaisie, le plaisir.”259 Une affaire aussi sérieuse ne peut évidemment se discuter qu’entre hommes, hommes 
d’expérience de préférence : aussi bien les femmes que les jeunes sont absents de ces transactions. “Donne-nous 
ta fille en échange de sa dot et du prix de sa virginité que toi-même et ses deux parents recevront. Si tu ne la 

donnes pas tu mourras à cause d’elle.”260 Voici une déclaration aussi “digne” d’un guerrier que d’un marchand ! 
et pour choisir un terme qui associe les deux : d’un trafiquant. Il est vrai qu’avec les codes d’honneur, on n’est 
pas loin de l’univers mafieux. Même les conceptions romantiques, voire surréalistes, ne parviennent pas à se 
défaire de ce vieux conditionnement. Dans “L’éternel retour”, Nathalie, la nouvelle Iseut, n’est jamais partie 
prenante des discussions; même si elle est présente, notamment quand elle est surprise avec Tristan sur son 
propre lit, elle n’est que figurante, mutique, pétrifiée non pas dans l’épouvante mais dans son statut; la 
conversation ne concerne que les mâles : le mari et l’amoureux, même pas amant. Les décisions des mâles lui 
sont imposées; elle n’a pas son mot à dire. Ce traitement de l’héroïne par les auteurs modernes ne se justifie 
guère autrement que par leur vision personnelle; leur choix de modernisation a pourtant renouvelé bien des 
motifs du thème; mais pas celui de la femme instrumentalisée. 
Le “partage des femmes” mis en place par les envahisseurs puis les féodaux trouve quelques applications 
burlesques dans les récits de Tristan & Iseut; comme si le conteur s’amusait à en dénoncer le caractère 

                                                 
252 Fossier R., p. 86  
253 Duby G.- 3,  p. 1405 
254 Duby, L’amour en France au XIIè siècle, in Mâle Moyen Age p. 41 
255 Duby G. - 3, p. 1404 
256 Tulinius T. - 1, p. 155 
257 Tulinius T. - 1, p. 155 
258 Lebecq S., p.110 
259 Duby G. - 3, p. 1409 
260 Kulhwch et Olwen, in Récits et poèmes celtiques p. 174 



 

39 

lamentable et honteux, mais sous couvert de plaisanterie. Ainsi, dans La Folie Tristan d’Oxford, Tristan, déguisé 
en fou, propose-t-il au roi Marc un échange hardi : “Roi, je vous donnerai ma sœur contre Iseut que j’aime 

d’amour. Concluons l’affaire, faisons l’échange.”261 Comment ne pas évoquer la célèbre allégation de Lévi-
Strauss relative au Tabou de l’inceste ? Celui-ci est en effet interprété, non pas comme “l’interdit d’épouser 
mère, sœur ou fille mais l’obligation de donner mère, sœur ou fille”, en échange d’une autre femme donnée par 

un autre homme262. Un échange apparemment aussi extravagant est proposé par un “vassal irlandais” venu en 
visite à Tintagel et sollicité par le roi Marc de jouer de la harpe. L’irlandais accepte en échange d’une 
récompense : “- ce que tu voudras, promet le roi.” Après avoir donné plusieurs airs irlandais qui charment 
l’assistance, le harpeur demande sa récompense : “- Tu vas me donner Iseut, car tu ne possèdes ni bien ni rien 

d’autre que j’aimerais mieux avoir.”263 Évidemment, le premier mouvement du roi est de refuser; mais face aux 
menaces armées du “vassal irlandais” et constatant “que personne ne voulait l’affronter, il remit son épouse en 
son pouvoir selon le jugement de ses conseillers et de ses chevaliers. Celui-ci la prit avec bienveillance et 
l’emmena sur son cheval jusqu’au rivage. Sa peine était grande quand elle se lamentait sur son triste sort; elle 

pleurait, en proie aux tourments, et soupirait douloureusement.”264  
 

LA HIERARCHIE 
“Si le roi ne se mariait pas au plus tôt avec une femme dont il put obtenir un héritier, lequel pourrait gouverner 

son royaume après sa mort, alors il était à craindre qu’une guerre éclatât ...”265 Dans les sociétés régies par la 
force et les obligations perverses nées de la passion guerrière, la distorsion des valeurs est évidente. Ainsi la 
notion d’autorité, fondamentale dans tout groupe humain, est-elle totalement pervertie par l’usage de la force. 
Toute société s’organise nécessairement autour d’une hiérarchie, dont le principe est ici la violence. Ce n’est 
donc pas le plus sage ou le plus éclairé qui détient l’autorité, mais le plus fort, c’est à dire le mieux armé. Et l’une 
des raisons d’être du mariage est d’établir sans discussion, la primauté d’un chef, en l’occurrence “chef de 
famille” et appelé père, sur la famille, conjugale puis patriarcale; ce que la famille totémique ignorait. Les buts 
du mariage qui sont l’enrichissement et le pouvoir, requièrent un chef-père, fondateur de lignage et seigneur, 
détenant la force pour s’imposer. N’oublions pas que sans mariage il n’y a pas de père; le père ne peut exister 
sans le mariage. “Pater est quod nuptiæ demonstrant” constate le vieil adage romain. L’idée que la famille est la 
base indispensable du pouvoir privé comme public n’est contestée pas personne; les plus fervents laudateurs de 
la paternité conjugale en sont cependant ses plus explicites contempteurs. “Le père fut l’un des moteurs les plus 
puissants de la hiérarchisation des sociétés humaines, dans les États et dans les religions. L’image vient de cette 

cellule de base de la société qu’est la famille.”266 Le postulat d’une origine “naturelle” de la famille conjugale 
soutient la défense des hiérarchies sociales; on peut conclure logiquement de là que si la famille “naturelle” n’est 
pas conjugale, alors toute forme de hiérarchie est une création humaine et doit se prêter à l’analyse, à la critique 
voire au désaveu. On est alors en face d’affirmations pour le moins litigieuses ! “La première des sociétés aura 
donc été paternaliste : on peut en suivre la trace jusqu’aux “patrons” des sociétés industrielles. Le schéma mental 
de la famille livre ainsi des désignations de base pour la vie publique, à commencer par la patrie (patria), terre 

d’origine de l’homme et terre de ses pères.”267 Si la filiation est évidente de la famille patriarcale décrite par cet 
auteur aux structures du pouvoir économique et politique, alors la déconstruction des rapports de domination 
s’impose clairement; l’auteur l’explique avec limpidité :  “Ainsi se dégagent les structures foncièrement 
“familiales” des élites sociales dans un monde de seigneurs qui acceptaient librement la suzeraineté d’autres 

seigneurs.”268 Ces remarques, dans leur naïve défense de la noblesse et des élites - défense argumentée sur sa 
base familiale (donc “naturelle”) par l’auteur -, est en fait un vibrant acte d’accusation de la famille conjugale ! à 
son insu, bien sûr ! Car cette sujétion imposée par les puissants féodaux à des hommes moins forts  qu’eux, par le 
truchement de l’institution de la vassalité, fut également imposée aux femmes et aux enfants, par le truchement 
de l’institution du mariage; le mouvement d’assujettissement, parti des relations entre guerriers, s’étendit ensuite 
à la société puis à la famille, et non l’inverse !  
La paternité est donc nécessaire pour répercuter la notion de chef, décisive dans cette société, au sein des unités 
de base de la société : les familles. Mais le problème est bien connu : “Mater certa est, pater semper incertus.”, 
disaient les latins. Désigner ce “père génétique”, fut un long combat contre les “pères sociaux” non géniteurs, ces 
frères des mères qui n’étaient pas prêts à céder la place ! La mère, quant à elle, n’était sous la tutelle de personne. 
Ainsi, le “chef de famille”, pour exister, doit dominer la femme puis les enfants. Et cette unité sociale de base, 
avec ses “chefs” organisés en hiérarchie : le père, ses fils, ses petit-fils, doit se rapporter aux hommes pour sa 
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cohésion. C’est donc leur sang à eux qui va donner la nouvelle unité biologique au groupe, fondant sa (difficile) 
cohésion. Cette “volonté de pouvoir“ qui s’ancre dans la biologie n’a rien d’un souci existentiel ! Voir dans 
“l’incertitude de la paternité” un drame profond de la masculinité est d’une grande cocasserie ! “Depuis que le 

monde est monde, la tragédie de la paternité a toujours été son incertitude biologique.”269 Croire que la question 
se pose depuis la naissance du monde, et en termes aussi dramatiques, c’est ignorer la plupart des sociétés 
humaines ayant précédé les temps historiques, c’est ignorer également l’indifférence notoire des sociétés 
actuelles dites “primitive” à ce sujet ! “Ces sauvages (des îles Trobriand décrits par Malinowski) n’admettent pas 
une consanguinité entre le mari et les enfants, et la descendance est rapportée à la ligne maternelle seulement. [... 

Dans cette société], l’oncle maternel exerce une autorité sur ses neveux.”270 Il n’y a donc pas d’obligation à ce 
que le géniteur soit le père social pour qu’une société soit organisée, cohérente et fondée sur d’autres valeurs que 
celles de “l’honneur” guerrier autant que marchand ! Cette “nouvelle paternité” féodale nécessite donc une 
“nouvelle famille” : la famille conjugale; celle-ci est dominée précisément par le chef de famille, d’abord époux 
et chef de la femme, puis père, à la fois génétique et social, à l’arrivée des enfants. Il s’agit en effet de rompre 
avec les anciennes coutumes où prédominait l’indifférence vis à vis des géniteurs et où la “paternité sociale” était 
exercée par les oncles dans les familles natales. La nouvelle norme conjugale veut que soient désormais 
confondus ceux qui étaient jadis distincts : “Le genitor est le procréateur réel, [et] le pater est l’homme au lignage 

auquel appartiennent les enfants, le père social.”271 Genitor et pater se veulent dorénavant un seul et unique 
homme. C’est pour ne point voir cette distinction que certaines féministes tournent en rond dans la critique du 
système patriarcal. Ne pas considérer la paternité comme autre chose que de la biologie ou de la génétique qui 
fonderait droits et devoirs, c’est piétiner indéfiniment au seuil du changement. La réprobation à l’égard des 
revendications de mères qui veulent la garde de leurs enfants après divorce, sous prétexte que “ces mères ne sont 
pas vues dans ce qu’elles ont de commun avec les pères : d’être des adultes vis-à-vis d’enfants, mais uniquement 

en opposition et par différenciation d’avec les pères, les hommes”272, cette réprobation s’appuie sur le souci de 
faire partager aux hommes, les pères (biologiques), charges et responsabilité des enfants. L’intention est louable 
et satisfait la demande de tous ceux qui s’inquiètent de voir “arracher aux hommes ce qu’il leur reste d’autorité 
parentale”; mais celle-ci s’effiloche malgré tout, et pour bien d’autres raisons. Et l’exigence concomitante d’un 

“statut des enfants” avec des droits et un “contrôle de la communauté”273 sur ce qui se passe dans la famille, 
renforce la judiciarisation de la société dont on a vu à maintes reprises la totale illusion et l’absolue vanité ! Une 
fois encore, des “droits”, même unanimement reconnus, nécessitent, pour être respectés, la présence des “forces 
de l’ordre” jusque dans les chambres à coucher. 
 

L’HONNEUR CONJUGAL 
“Meriadus, dit Guigemer, une guerre mortelle va commencer entre nous, où périra maint brave chevalier. Mais si 

le cœur ne te défaille, nous pouvons éprouver ici-même, seul à seul, toi contre moi, pour qui est le droit.”274 Une 
guerre est tout juste évitée, remplacée par un duel : voici donc comment se détermine le droit ! Et l’enjeu de cet 
affrontement : une femme; deux hommes se la disputent; l’issue du duel l’attribuera au vainqueur. Ce sont sans 
doute les premières fiançailles ! Celles des parents du roi Arthur se firent sur le même modèle : son père, le roi 
Utherpendragon, s’éprit follement de l’épouse d’un de ses ducs, Gorlois. Fâché de voir Gorlois se retirer, “le roi 

fit serment de dévaster ses terres si le duc ne lui donnait pas satisfaction sur le champ.”275 La femme convoitée, 
Ygerne, finira dans le lit du roi, sans qu’on sache si cela lui agrée ou non ! Le mariage s’inscrit donc parfaitement 
dans cette mentalité de “droit du plus fort”, d’abord pour l’appropriation initiale de la femme, puis pour sa 
possession subséquente. Sa fonction n’est pas, de toute façon, de rapprocher des amoureux, mais de créer des 
groupes puissants en assurant une descendance mâle aux guerriers. Il faut donc une famille conjugale stricte sur 
le sujet de la propriété génétique pour obtenir ce résultat; car le seigneur veut que son héritier soit de son propre 
sang, seul moyen de le dresser à sa guise. En effet, dans les familles totémiques, les enfants sont sous la 
responsabilité de plusieurs hommes : les oncles; et aucun ne pouvait agir sans l’assentiment tacite des autres. Le 
chef de guerre ne peut pas commander s’il n’est pas seul aux commandes. Le lien féodal issu de ces pratiques 
guerrières, lien qui allie les vassaux aux seigneurs avec tous les engagements qu’il sous-tend, est le modèle 
nécessaire et suffisant de ces guerriers. Ils vont donc calquer le serment conjugal sur le serment vassalique. Et 
l’Église, une alliée de poids, entérinera ce modèle lorsqu’elle fera du mariage un sacrement, autre terme pour le 
“serment”. "En faisant du mariage l'homologue du contrat vassalique, les hommes du XIè s. vont couler la 

conception chrétienne du mariage dans les pratiques juridiques qui leur sont propres."276 Il faut bien voir 
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cependant que l’esprit féodal précède le mariage religieux et donne d’emblée à la relation sexuelle une 
connotation de prédation. Les féodaux n’ont pas attendu les clercs pour violer, enlever, violenter, séquestrer les 
femmes ! C’est lorsque les tractations clientélistes ou matrimoniales exigèrent, comme les ventes et achats de 
biens, des accords et des contrats, que virent le jour les “serments”, vassaliques ou conjugaux. Par le “serment 
vassalique”, un être humain se subordonne à un autre; le plus fort soumet le plus faible, qui se met à son service; 
en échange, le plus fort assure sa protection au plus faible. Ce serment se déroule en trois phases; la première est 
l’hommage : il comporte un engagement verbal  : le seigneur demande au vassal s’il veut devenir son homme; le 
vassal répond : “oui je le veux”; et un double geste : d’abord le vassal place ses mains jointes dans les mains du 
seigneur - immixtio manum - puis il baise son seigneur : baisemain - osculatio manum - ou baiser sur la bouche - 
osculum  -;  la seconde phase est la promesse de fidélité : la promesse est dite et accompagnée d’un serment sur 
un objet; la troisième phase est l’investiture : il s’agit du don par le seigneur d’un objet représentant le fief 

(verges, brindilles, bâton, couteau ...)277 Par ce serment, le vassal s’engage envers son seigneur, il se voue à lui; 
le fief est octroyé par le seigneur comme un contre-don; mais il peut reprendre le fief : le vassal est fieffé, 

inféodé mais tributaire. Ce serment entérine “la rencontre de la soumission et du pouvoir”278 Lorsque le vassal 
répond à son seigneur “je le veux” (devenir votre homme) “le mot est l’expression de l’engagement d’un 

inférieur, non de la volonté d’un égal.”279 On voit bien les points communs entre ce serment et le serment 
conjugal : quand l’époux demande “la main” d’une femme, c’est pour que cette main soit placée entre ses mains 
à lui, comme dans l’hommage qui soumet le vassal au seigneur; à la demande de l’époux : “veux-tu être ma 
femme”, celle-ci répond “je le veux”, en signe d’allégeance (ou subordination) : on comprend ainsi qu’être “la 
femme” d’un homme, c’est être son épouse/vassale, et que l’époux ne devient jamais “l’homme” de l’épouse 
(l’expression “mon homme” a une autre connotation), tout ceci dans le sens d’une hiérarchie stricte; la fidélité 
qui est promise, l’est aussi dans un seul sens; enfin le contre-don de l’époux, l’équivalent de l’investiture, est le 
Morgengabe (cadeau du matin ou de la virginité), le douaire ou autre contrepartie convenue entre les contractants 
mâles, les pères la plupart du temps. On a donc une homologie parfaite entre les deux serments, les deux 
contrats. Cette “vassalité” du statut d’épouse est d’ailleurs ironiquement épinglée dans Le Roman de Renart. 
Contrairement aux poules, Chanteclerc, le parfait “coq de village”, n’a pas vu venir Renart, dissimulé dans la 
haie. “Il voit fuir ses vassales et ne comprenant rien à leur effroi, il les rejoint, la plume abaissée, le col 

tendu”280, pour ironiser bien sûr à propos de leurs craintes qu’il se fait fort d’apaiser !  
La notion de “fidélité” telle que l’inaugure l’ordre nouveau à l’intérieur du serment vassalique, est une fidélité 
obligée c’est à dire ni spontanée ni sincère, et qui s’avère fort fragile, car elle lie des gens sans parenté; elle veut 

précisément créer “un lien de parenté morale entre les contractants”281. Elle va donc s’imposer également au sein 
de la famille conjugale qui, elle aussi, associe des gens sans lien familial préalable - et qu’il faut donc “allier”. 
Entre alliés assermentés, il faut un seigneur et un vassal : c’est entre eux que se prête le serment. “L’homme doit 

se comporter en senior et tenir sa femme en bride, sous son étroit contrôle.”282 Dans cette unité dominée par un 
homme réputé père, les enfants sont aussi sous sa domination; de plus ils portent le nom du père et sont ses 
héritiers. Il s’agit donc d’une institution sociale intégrant la sexualité dans sa composante reproductive, certes, 
mais instrumentalisée au service des chefs de familles; la sexualité dans sa composante personnelle d’inclination 
et de besoin n’est pas prise en compte. “Nous devons cependant tenir la chambre des époux [...] pour le champ 
d’un combat, d’un duel, dont l’âpreté était fort peu propice au resserrement entre les époux d’une relation 

sentimentale.”283 La nécessité nouvelle d’un lignage patrilinéaire impose de réglementer la sexualité afin que la 
progéniture de la femme soit de la semence de son mari; comme la possession d’une terre assure la propriété de 
ses fruits. Le mariage institué par la féodalité oblitère la personne au profit de la production : comme le serf 
disparaît derrière les biens qu’il produit, comme le vassal disparaît derrière la force qu’il produit, de même 
l’épouses disparaît  derrières les enfants qu’elle produit. Le mariage s’intègre donc dans le système de spoliation, 
d’accaparement des richesses et d’extorsion des dons de ces différentes personnes par les seigneurs.   
Comme toute propriété, la famille féodale nécessite un dispositif de coercition de plus en plus rigoureux qui va 
peu à peu s’imposer non seulement aux femmes mais à tous les membres de la société. La gestion des femmes 
considérées comme reproductrices, et de leurs produits, les enfants, impose autant de science, de règles et de 
sanctions que la gestion de n’importe quel bien; tous les propriétaires et leurs affidés le savent depuis toujours. 
Les jeunes-hommes sont les premiers atteints par ce système de propriété exclusive des femmes : ce sont en effet 
les vieux qui ont le pouvoir et la richesse qui assurent la possession des femmes; les jeunes se voient donc 
supplantés. Les charivaris auront d’ailleurs pour sens premier la révolte des jeunes contre le mariage des vieux 
avec des jeunes-femmes; mais leur détournement satirique désamorcera la charge de violence initiale de cette 
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manifestation. Par ailleurs, les liens de “loyauté” dont les caciques entourent leurs manigances, matrimoniales ou 
autres, vont jouer un rôle de barrière efficace autour des femmes convoitées.  
Cette fameuse “loyauté” qui fonde la féodalité, est en effet indispensable pour assurer la possession; celle-ci 
serait autrement toujours menacée, toujours nécessaire à défendre. Ainsi, la mise en place toute morale de 
l’inceste du 2è type (celui qui touche les alliés des consanguins génétiques répertoriés), participe-t-elle de ce 
dispositif coercitif : il interdit la relation sexuelle habituellement permise entre non-consanguins. Mais cet 
interdit n’ayant ni la légitimité ni la force du Tabou n’est pas suffisant pour assurer le bouclage des femmes. On 
va donc utiliser dans le domaine de la sexualité un précepte qui lui est absolument étranger : la loyauté. On 
décide qu’il est “déloyal” de copuler avec la femme d’un parent ou d’un ami; comme il est déloyal de voler son 
bien à un parent ou un ami. Avec la mentalité de l’ordre nouveau, cela revient effectivement au même. Dans cette 
perspective, la volonté féminine n’a pas lieu d’être : en tant que possession, elle est astreinte à la fidélité à son 
possesseur. Bien entendu, cette mentalité absolument étrangère aux us et coutumes traditionnels du monde 
totémique, ne peut s’imposer facilement : d’abord parce qu’elle va à l’encontre des habitudes et mentalités de la 
société concernée, ensuite parce qu’elle s’oppose au mouvement spontané de la nature humaine. Cette difficulté 
de concilier le nouveau “code d’honneur” avec l’habituelle liberté amoureuse des gens de l’ancienne société, 
débouche logiquement sur les “conflits de loyauté” qui vont empoisonner la vie des gens à partir de la féodalité. 
Ces conflits intérieurs renvoient à la notion de “double contrainte”, situation dont on ne peut sortir mentalement 
indemne et qui va hélas se développer sur la base des contrats inventés par les féodaux : contrat vassalique ou 
contrat conjugal. Le concept de “double contrainte” (double bind) est élaboré par Bateson et confrères en 1956, 

repris et analysé par Watzlawick284 qui, en 1972, va distinguer deux types de “double contrainte” :  “l’injonction 
paradoxale” dans laquelle le choix est exclu car impossible (l’exemple donné est celui d’un panneau portant 
l’inscription “ne pas tenir compte de ce panneau”); et les “injonctions contradictoires” qui s’excluent 
mutuellement (l’exemple donné est celui de deux panneaux juxtaposés : l’un portant la mention “stop” et l’autre 
la mention “interdiction de stationner”). La “double contrainte” place le sujet dans une situation sans issue : en 
obéissant à l’une des contraintes, il désobéit nécessairement à l’autre. Dans le domaine affectif, la double 
contrainte prend donc souvent la forme d’un “conflit de loyauté” :  être loyal envers un parent ou un ami oblige à 
être déloyal envers un autre. Quoi que fasse l’amant de la châtelaine de Vergi, il trahit : soit son amante, s’il 
révèle leur amour, soit son roi, s’il lui cache son amour. “Je vois bien qu’il ne m’aime plus puisqu’il manque à 

notre promesse.”285 On voit ici le serment vassalique s’opposer au serment amoureux et l’anéantir. La double 
contrainte est très présente dans la nouvelle condition féminine : l’être humain jadis “franc” c’est à dire “libre” 
persiste sous la femme désormais assujettie par le serment conjugal. Les femmes “nouvelles” sont donc 
confrontées à de multiples contradictions dont elles ne se tirent pas toujours. Il est un motif récurent du 
légendaire médiéval dont le sens est probablement celui  de la double-contrainte imposée aux femmes par la 
société conjugalisée qui requiert d’elles des prouesses d’acrobaties psychologiques pour satisfaire aux exigences 
contradictoires de leur nature humaine et de la société conjugalisée. Un homme demande à une femme de venir 
le voir “ni à pied ni à cheval, ni seule ni accompagnée, ni rassasiée ni à jeun, ni vêtue ni dévêtue.” Satisfaire à la 
fois à toutes ces requêtes semble évidemment impossible; or dans tous les contes reprenant ce motif la femme 
trouve moyen de respecter toutes les consignes : elle vient à califourchon sur une chèvre, en compagnie d’un 
petit chien, mâchonnant une herbe et vêtue d’un filet de pêche. Bel exemple d’imagination et d’audace féminine ! 

La plus célèbre héroïne contrainte à cet exploit est lady Godiva dont un chroniqueur286 du XIIè siècle rapporte 
l’histoire. On cite également celui de la comtesse de Hereford à qui le roi Jean demanda la même performance. 
La fille de Sigurd et Brünhilde, Aslaug, est pareillement astreinte par le roi viking Agnar. Ce geste est en général 
exigé en réponse à une requête effectuée par la femme, requête concernant des charges dont sont accablées les 
pauvres gens. Le seigneur accepte de supprimer ces charges à condition que la femme surmonte l’injonction 
contradictoire qu’il lui impose. Autrement dit, le pouvoir politique et social des femmes est a priori exclus; s’il 
parvient à s’affirmer, c’est au prix de subtilités intellectuelles exceptionnelles, aussi rares chez les femmes, que 
chez les hommes d’ailleurs !  
Le “code d’honneur” revendiqué par la nouvelle aristocratie guerrière, n’est toutefois pas partagé par la terre 
entière. Ceux qui le respectent sont évidemment les bons, les nobles, les dignes, comparés à ceux qui ne le 
respectent pas, les autres, les barbares, les paysans ou païens (ces deux mots étant synonymes à l’époque). C’est 
pourquoi, sur le navire des marchands qui l’ont enlevé, Tristan est fort inquiet. “Il priait dieu d’avoir pitié de lui, 
lui demandant qu’il le protège et le préserve des dangers et des ennuis, que ni armes ni vent, ni la traîtrise ni 

l’infamie, ni la déloyauté ni la fausseté païenne ne lui ravisse la vie ...”287 : la loyauté, la franchise, l’absence de 
traîtrise et d’infamie sont évidemment garantis chez les féodaux ! 
Employer de tels termes pour les relations avec d’autres cultures est évidemment incertain, puisque le “code 
d’honneur” féodal lui est particulier et bien loin d’être apprécié partout ! mais employer ces termes dans le 
domaine de la sexualité n’a pas plus de sens puisqu’ils appartiennent au registre des transactions et du 
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mercantilisme, c’est à dire des objets. Ils sont pourtant abondamment usités dans le contexte de la sexualité; on 
ne peut évidemment comprendre ce paradoxe que si l’on se souvient que l’épouse est une possession du mari. La 
féodalité et son intrinsèque perversion des valeurs, est donc à l’origine du fameux “code d’honneur” revendiqué 
aujourd’hui par les sociétés islamiques, mais pratiqué en fait par toutes les sociétés hiérarchisées, toujours 
conjugalisées. On ne peut négliger l’empreinte considérable qu’un tel “code” a inscrite dans les mentalités des 
siècles suivants; même le monde contemporain vit encore sous sa pression. Les relations sexuelles sont encore et 
toujours régies par “l’honneur” et la “fidélité”. Qui n’a pas “honte” de “requérir d’amour” l’ami de son amie, la 
compagne de son meilleur ami, le mari de sa sœur, la nouvelle femme de son père ? Il n’y a pas l’ombre d’un 
risque d’inceste entre ces personnes, pas le moindre interdit légitime ... seulement l’habituel “honneur” des 
héritiers de la féodalité. La “honte” des femmes violées est du même ordre. La “honte” des hommes dont 
l’épouse a des amours libres s’explique de la même manière. Certains héros foncièrement acquis à ce nouveau 
code, connaissent eux aussi de difficiles cas de conscience : la rencontre d’une belle dame met à rude épreuve la 
fidélité à leur épouse. “Il n’avait plus ni joie ni plaisir, fors seulement quand il pensait à la belle. Il déplorait son 
infortune : n’avait-il point promis à sa femme de n’en point aimer d’autre qu’elle ? Et voilà que son cœur est en 
grand émoi. Il veut garder sa loyauté; mais il ne peut faire qu’il n’aime point la demoiselle. [...] Or il ne peut la 
requérir d’amour sans encourir un déshonneur double : tant pour la foi qu’il doit à sa femme légitime que pour 

celle qu’il doit à son nouveau roi. Eliduc est en grande détresse.”288 Or cette notion de fidélité est elle aussi 
totalement arbitraire. Sa haute valeur en Occident, fondée à notre insu par les guerriers féodaux, n’a pas 
d’équivalent ailleurs (là où l’Occident n’a pas imposé sa loi). “Selon les Na, le serment de fidélité est honteux car 
perçu comme un négoce, un échange, ce qui n’est pas conforme aux coutumes. Cela signifie qu’aucune relation 
sexuelle ne peut mener les amants à se promettre le monopole de leur sexualité, ni les conduire à se donner, 
s’échanger ou se vendre. La sexualité n’est pas un marchandage, mais une affaire purement amoureuse et 

sentimentale qui n’implique aucune contrainte mutuelle.”289 
Certes, la sexualité, surtout mâle, doit être régulée. Les Tabous des anciennes sociétés avaient cette fonction. 
Mais la nécessité sociale de cette régulation n’implique pas n’importe quelle forme de coercition. L’appartenance 
d’une société au grand système “d’échange des femmes” matérialisé par le couple et le mariage, indique a priori 
le caractère dévoyé des normes de morale sexuelle adoptées par cette société; comme c’est le cas avec la 
“loyauté” et “l’honneur” des truands, repris de justice et autres mafiosi. Ces “morales” qui se veulent universelles 
sont sensées s’imposer aux dominants comme aux dominées; or, là où le dominant trouve profitable donc 
“normal” de respecter ce code, le dominé devrait trouver tout aussi “normal”, et même moralement requis, de le 
réprouver : ainsi les esclaves et les peuples occupés de toutes époques ont-ils vu leur honneur à “résister”, 
“tromper” et “trahir“ le maître, l’occupant. A l’instar de ces résistants de toujours, les femmes du légendaire 
médiéval ont farouchement lutté contre la morale de type mafieux imposée par les dominants à leur encontre. On 
observe d’ailleurs ce même mouvement de résistance subversive doublée de ruses et d’imagination chez les 
modernes jeunes femmes arabes persécutées, traquées, violentées par leurs hommes, pères, frères et maris, tous 
unis dans la défense de l’ “honneur” et la criminalité misogyne. Les mobilisations actuelles contre “la violence 
faite aux femmes”, si elles sont parfaitement légitimes, sont cependant comparables à des coups d’épées dans 
l’eau. Car cette violence est constitutive de l’ordre conjugal; la subordination instaurée par la conjugalité est à la 
fois base de la violence, source de la violence, stimulation à la violence et tributaire de la violence. Si l’on 
n’abolit pas la conjugalité, si l’on ne la remplace pas par un autre système, alors la violence est indéracinable - à 
moins de mettre un gendarme dans chaque chambre à coucher; mais alors, le remède risque d’être pire que la 
mal, car on installe deux violences là où une seule était déjà de trop ! “Tu peux me tuer, cela m’est bien égal. Car 

j’aime mieux mourir que d’être en la prison où tu m’as mise”290, ainsi réplique sa triste épouse au duc furieux 
qui va tuer Tristan; car c’est d’un combat contre un époux violent que Tristan reçoit l’ultime blessure, celle qui 
va causer sa mort. 
 

LE DESHONNEUR 
“Vassal, vous avez gravement méfait envers moi ! Vous avez laidement essayé de m’outrager et de me honnir ! 

”291 Voici un seigneur courroucé : il accuse son vassal d’avoir “requis d’amour” sa dame ! Le seigneur se sent 
donc “honni” : son honneur a été mis à mal. Sachant que l’honneur est l’héritier du vieil honor des officiers 
romains puis des seigneurs féodaux, il faut replacer cette notion dans son contexte d’origine, l’armée : l’honor 
initial est une “charge” au sens de l’Ancien Régime, c’est-à-dire une responsabilité attribuée et rétribuée par un 
officier supérieur, puis par un puissant, roi ou seigneur. Cet honor était aussi la marque de la noblesse et il 
s’attachait à des territoires. Perdre l’honor c’était perdre et la charge et les privilèges afférents; une telle perte, 
souvent du fait du puissant, engendrait la honte du vassal. Cette notion d’honneur, incluse dans le serment 
vassalique, se retrouve telle quelle dans le mariage qui fait le mari propriétaire d’un “honneur” : la femme et ses 
fruits, les enfants. Dans ce contexte, si le femme est “prise” par un autre homme, cet autre a pris “l’honneur” du 
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mari - que la chose s’accomplisse avec ou sans le consentement de l’épouse n’y change rien. “Enfreignant la loi 
chrétienne, Mordred mit dans son lit la femme du roi; oui, il prit comme un traître la femme de son oncle, la 

femme de son seigneur.”292 On ne saurait mettre plus de réprobation dans l’énoncé d’un forfait ! La “trahison” 
ici est triple, car le “bien” saisi était garanti trois fois : par l’Église, par la famille et par la vassalité ! On voit 
donc la difficulté pour le seigneur et maître de “défendre son honneur”, à savoir la propriété de l’épouse. Le 
déshonneur, en l’occurrence, c’est l’appropriation par autrui d’une possession humaine; c’est pourquoi viol et 

adultère sont pareillement “déshonorants” et légitiment le meurtre des coupables. 293 Évidemment, l’honneur, 
comme tout autre bien, se “rachète”, comme les “péchés” d’ailleurs : ces “rachats” se font “entre hommes” et, 
souvent, les armes à la main - mais l’argent fait aussi l’affaire, car il “rachète” très bien aussi ! Une telle 
“éthique”, foncièrement mercantile et guerrière, a cependant bravement survécu à toutes les Révolutions ! Elle 
est sans ambiguïté, pourtant : il s’agit d’interdire la liberté des relations sexuelles non sanctionnées par un 
contrat. C’est ainsi qu’à partir de la féodalité, apparaît un nouvel être féminin tenu en sujétion qui fera couler 
beaucoup de larmes, et beaucoup d’encre : la femme mariée; inaccessible, imprenable, cette femme est 
“entourée, protégée par les interdits les plus stricts élevés par une société lignagère dont les assises étaient des 
héritages se transmettant en ligne masculine, et qui, par conséquent, tenait l’adultère de l’épouse pour la pire des 

subversions, menaçant de terribles châtiments son complice.”294 La perte de la virginité est également une 
dépossession puisque le bien escompté est dès lors de seconde main; là aussi l’honneur est en cause. Une fille 
enceinte hors mariage est une fille déshonorée, son père aussi; “elle dit qu’elle a perdu l’honneur et la vie. On 

fera d’elle une grande justice : on la suppliciera par le glaive ou on la vendra en terre étrangère.”295 Et les filles 
redoutent fort cette “nuit de noce” décisive où le mari constate la qualité de son bien. “Elle redoute surtout le 

mépris où son nouveau sire la tiendra quand il saura qu’elle a déjà enfanté.”296 Les choses ont changé, 
lentement, en Europe occidentale. En Europe centrale et orientale, cette mentalité perdure. "L'Ossète considère 
l'adultère comme un dommage causé à la famille [...] Si le mari dans sa colère ne tue pas sa femme sur place ou 
s'il tarde à la répudier, les parents peuvent l'y contraindre, car la famille ne supporte pas qu'un enfant étranger 

pénètre parmi les siens." 297 Ainsi les “codes d’honneur” ont-ils connu une belle postérité ! On sait qu’il sont 
florissants dans nombre de cultures : des Talibans aux mafieux, en passant par l’ex-Yougoslavie. Si l’adultère est 
puni, il faut voir que c’est au nom d’une logique de propriété; or le viol est aussi un vol, d’abord un vol : c’est 
ainsi que le considère les cultures nées de la féodalité. Le viol prend avec la féodalité un sens qu’il n’avait pas 
auparavant. Il change absolument de sens. Il n’est plus seulement cette violence sexuelle interdite par Tabous et 
vendetta, il devient une “honte” puisqu’il y a un “honneur” perdu. La femme violée est devenue coupable car, 
même sans intention personnelle et même si elle opposa une résistance acharnée, elle a perdu sa “charge” 
(donner des enfants à l’époux) et par conséquent l’honneur afférent; elle est porteuse d’autre semence que celle 
du lignage qu’elle sert par mariage. De ce fait, le viol prend une connotation générale de prédation, de vol, de 
souillure d’un effet personnel du propriétaire, et non plus de crime contre une femme. Et cette notion a évolué 
(dit-on) il y a bien peu de temps. Des sociologues osent aujourd’hui parler d’une “évolution des mentalités” qui 
ferait qu’on trouve aujourd’hui inacceptable des faits qu’on trouvait hier acceptables ! “A l’aveuglement relatif 

de la vieille société inégalitaire sur la violence succède une vigilance exacerbée par une société d’ “égaux”.”298 
Qui donc évolue ainsi ? Il est probable que ce soit le regard masculin; car les femmes, et les victimes de viol en 
général, ont toujours trouvé le viol inacceptable ! La seule différence entre aujourd’hui et hier, c’est que leur 
voix n’est plus étouffée. Le viol au temps de la féodalité s’inscrit parfaitement dans la logique du “code 
d’honneur” désormais partout en vigueur. “Le duc Hoël fut très affligé par la mort de sa nièce (violée par un 

géant), et son chagrin dura longtemps; il avait honte qu’elle fut morte ainsi.” 299 Cette honte que ressent par 
ricochet l’oncle de la victime est un sentiment encore actuel chez bien des gens. Ceux qui le vivent avec le plus 
d’acuité sont ceux qui sont le plus rigoureusement soumis au “code d’honneur”. “Dans cette culture de la virilité 

agressive, le viol blesse l’honneur et saccage le bien des hommes.”300  En ex-Yougoslavie, pendant et après la 
guerre, “il est difficile de faire témoigner les victimes devant un tribunal : des exemples de femmes ayant fait des 
tentatives de suicide après avoir accepté de témoigner ne sont pas rares. Non seulement le viol constitue une 
honte pour la victime, mais il comporte aussi un risque : certains pères ou maris veulent tuer leur fille ou leur 

femme quand ils apprennent leur viol.”301 On trouve cette réaction à l’identique dans un récit français du XIIè 
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siècle. Thibaut et son épouse partent en pèlerinage lorsqu’ils sont agressés par des brigands. Le mari est ficelé, 
détroussé, la comtesse violée. Quand la femme est relâchée, elle tente de tuer l’époux témoin de “sa honte”. Elle 
rate son coup et s’en afflige, à raison, car elle sait que son mari racontera l’histoire et qu’elle en pâtira. En effet, 
le beau-père du mari, écoutant son gendre raconter l’histoire sans savoir qu’il s’agit de sa propre fille, affirme, 
péremptoire : “je l’aurais pendue à le branche d’un arbre par les tresses, par une ronce ou par la ceinture elle-

même.”302 Quand il apprend qu’il s’agit de sa fille, sa dureté, loin de se muer en compassion, se fait cruauté : il 
enferme sa fille dans un tonneau qu’il fait jeter à la mer. Cette “honte” contagieuse et meurtrière est directement 
liée au code d’honneur; si aucun homme, ni père ni mari, n’est réputé propriétaire d’aucune femme, cette “honte” 

ne surgit chez personne. Il n’y a pas place dès lors pour “la honte des dominés, les difficultés de parler”303 
ressenties autant par les femmes violées que par les détenus subissant en prison de terribles violences sexuelles. 
Le regard n’a pas vraiment changé dans nos sociétés, malgré la désaffection à l’égard du mariage et les révisions 
judiciaires relatives au viol; les mentalités sont encore marquées par des siècles d’habitude. Si l’on remonte au-
delà de la féodalité, on s’étonne de voir le viol considéré tout autrement. Plusieurs récits relatent des viols sans 
qu’ils apparaissent comme une souillure. “Un jour, le chevalier allait à cheval le long d’une rivière et il arriva 
qu’il vit une fille qui marchait devant lui. Elle était seule. Bien qu’elle criât et résistât, il la viola. La chose fut 

connue. On s’en plaignit au roi Arthur, lequel condamna ce chevalier, suivant la loi, à avoir la tête tranchée.”304 
Dans ce conte, on punit le viol non pas comme une souillure, mais comme un crime. La féodalité est pourtant 
déjà bien épanouie. “Il mit pied à terre et la saisit avec l’intention d’en faire son amie. Sur l’herbe fraîche il la 

coucha, je crois qu’il l’aurait fait céder ...”305 Le viol semble certain; mais la jeune-fille le prie de n’en rien faire, 
et Désiré s’abstient. Graelent lui va jusqu’au bout : “Au plus profond de la forêt il la plia à sa volonté. Lorsqu’il 
eut fait d’elle ce qu’il voulait, il lui demanda pardon. [...] La demoiselle prêta attention aux propos de Graelent; 
elle vit qu’il était plein de sagesse et de mérite, bon chevalier, vaillant et généreux [...] Elle lui accorda bien 

volontiers son amour.”306 On reste perplexe devant de telles narrations ! Quelle est la part des mœurs du temps 
et celle des a priori de l’auteur ? Les femmes pouvaient-elles réellement considérer les violeurs avec une telle 
indulgence ? et ne pas être réellement blessées par le viol fraîchement subi ? Ou l’auteur pensait-il, comme 
certains de nos contemporains, qu’elles disent “non”, mais qu’en fait elles  pensent “oui”, parce qu’elles aiment 
ça?  
Il est pourtant une “honte” que connaissent les femmes, les hommes aussi, dans les sociétés libres; et elle touche 
au sexe. Car ces sociétés libres cultivent, dans le cadre familiale, une pudeur qui nous semble incompréhensible : 
certes on vit sa sexualité librement, mais on n’en parle jamais en famille ! “Il est totalement tabou de parler de 
relation sexuelle, affective et sentimentale en présence de la parenté des deux sexes, et aussi interdit d’y faire 

allusion.”307 Un tel tabou est d’autant moins transgressé que la liberté d’expression du désir avec les non-parents 
est totale ! “Au cours du film, les garçons prenaient des filles dans leurs bras, les caressaient et leur parlaient tout 

bas [...] et elles paraissaient consentantes. Quel choc culturel !”308 Pour ces gens-là, point de honte en cette 
circonstance, contrairement à nos pratiques occidentales. Quand Tristan vient prendre congé d’Iseut, “ils se 

regardent tendrement. La reine rougit; elle avait honte devant tout le monde.”309 Cette amoureuse pleine 
d’audace se trouve décontenancée quand son émoi sexuel est visible en public.  
  

L’AMOUR COURTOIS 

“Iseut la Blonde déteste Marc car il peut faire ce qu’il veut de son corps mais il ne peut changer son cœur.”310 
Cette dissociation de fait entre amour et mariage, quasi-générale en ces temps de coercition brutale, voit naître le 
phénomène de l’ “amour courtois”. Ce mouvement “littéraire” accompagna probablement un mouvement de 
résistance sinon de rébellion contre l’institution du mariage. Il semble qu’il ait permis la réalisation 
fantasmatique de l’amour d’inclination, inaccessible aux dames du temps jadis. Le principe de l’ “amour 
courtois” est la sujétion du chevalier-amant à la dame aimée, en dehors de tout amour physique; cette sujétion est 
directement issue du “serment” vassalique ou conjugal, prêté par un dominé à un dominant. Dans la sujétion 
vassalique, le vassal est soumis au suzerain; dans la sujétion conjugale, l’épouse est soumise à l’époux. L’amour 
courtois prend le contre-pied de ce serment féodal, et inaugure la soumission fictive de l’homme à la femme. En 
inversant l’habituel rapport de vassalité, en l’instaurant de femme à homme, l’amour courtois met l’homme, mais 
un homme jeune, en position de soumission et d’apprentissage des règles de cette soumission - en l’occurrence, 
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une soumission ludique et non pas réelle ! “L’amour courtois apprenait à servir (la dame), et servir était le devoir 
du bon vassal. [...] L’exercice qu’on lui demandait était de soumission. Il était aussi de fidélité, d’oubli de soi. 
[...] De même qu’elles étayaient la morale du mariage, les règles de la fine amour venaient renforcer les règles de 
la morale vassalique. Elles soutinrent ainsi en France dans la seconde moitié du XIIè siècle la renaissance de 

l’état. Discipliné par l’amour courtois, le désir masculin ne fut-il pas alors utilisé à des fins politiques ?”311 Le 
cynisme apparent de cette observation est tellement en accord avec les stratégies féodales qu’il est difficile de n’y 
point souscrire. Ainsi, l’“amour courtois”, derrière son voile de léger badinage amoureux,  dissimule en fait une 
impérieuse volonté d’éduquer la jeunesse selon ses normes; celle-ci comme d’habitude, n’y voit goutte et fonce 
dans le panneau. Et voici les charmants jouvenceaux dénommés “servants d’amour”, s’entraînant auprès de la 
dame de leur seigneur, évidemment intouchable, aux pratiques de la vassalité qu’ils exerceront bientôt auprès de 
lui. Les règles de l’amour courtois sont donc exactement identiques à celles de la vassalité et de la conjugalité, 
mais dans un rapport inverse; dans cet amour sans effets sexuels ou pratiques, on peut laisser jouer les enfants. 
On dirait qu’on serait ... Oui, dans l’amour courtois, la dame est “suzeraine”, mais c’est pour de faux ! Certes, “le 

chevalier breton, tout comme le troubadour méridional, se reconnaît le vassal d’une dame élue.”312 Mais là où 
Rougemont voit une victoire du chevalier-amant contre la féodalité, il faut bien entendre une victoire chimérique 
! car elle est sans enjeux, sans concrétisation, sans conséquences ! Rougemont l’ignore-t-il quand il s’étonne de 
lire sous la plume d’un poète provençal : “Il ne sait de donnoi vraiment rien, celui qui désire l’entière possession 

de sa dame. Cela n’est plus amour, qui tourne à la réalité.”313 On ne sait qui payait ce poète ou s’il avait bien 
appris sa leçon, mais elle est conforme à la loi du temps : pas de copulation hors mariage, et sans exception ! Que 
les amants se soient toujours “débrouillés”, c’est un fait heureux, mais il s’agissait toujours d’une infraction ! que 
l’amour courtois masquait d’ambiguïtés ! Mais qui en ce temps-là, se laissait prendre à ce jeu de dupes ? Lorsque 
Marie de Champagne rend le fameux arrêt de sa Cour d’Amour déclarant l’absolue incompatibilité de l’amour et 
du mariage, c’est autrement plus sérieux ! Mais un tel jugement, aussi royal fut-il, n’eut aucune répercussion sur 
les institutions ! on n’a pas aboli le mariage pour autant ! ni sous sa noble pression ni sous celle des troubadours, 
des pauvres “chevaliers-amants” vassalisés ou des épouses malheureuses !  
S’il y eut “subversion” avec l’amour courtois et les romans de chevalerie, elle fut donc fort aimable ! se bornant à 
une existence littéraire sans aucun pouvoir ni dans les chambres ni sur les institutions. Le pouvoir de l’époque 
appartenant au fer, qui pouvait le combattre ou le contester ? “Voici celui qui va s’opposer à toi et soutenir que 
nous ne sommes pas tenus à payer aucun tribut [...] Je vais défendre cette vision des choses contre toi, en faire la 
preuve contre toi-même. Va vite prendre tes armes, car je me dépêche d’aller prendre les miennes afin de 

prouver que c’est la vérité !”314 Si même la preuve, même la vérité, même le droit, se déterminent à l’épée, ceux 
qui n’en ont pas ... n’ont plus qu’à faire de la littérature ! La guerre sociale de la féodalité trouva dans la 
littérature un exutoire, une fabrique de fantasmes en même temps qu’un utile laboratoire idéologique dont sortira 
la nouvelle idée de l’amour. Son travail ne cessera plus : aujourd’hui encore la fabrique de littérature alimente la 
rêverie des multitudes affamées d’amour; qu’il s’agisse du roman porno-polard ou du roman serial-sentimental, 
ils contribuent tous deux à perpétuer le monde guerrier en le nimbant de rêveries bon marché. Dès lors, voir dans 
l’amour-passion,  “la transgression d’une société hiérarchisée dont les diktats organisent le mariage de 

convenance”315, c’est se fourvoyer dans la notion de transgression, c’est aussi se polariser à tort sur le côté 
“convenance” du mariage dénoncé ici, quand c’est le mariage quel qu’il soit qui fait problème. La société féodale 
qui raconte Tristan & Iseut ne cherche pas à faire l’apologie d’une quelconque transgression ou subversion, fut-
elle amoureuse; elle tâtonne dans cette dialectique infernale où elle-même ne parvient pas à se situer et qui, à 
chaque page, stigmatise le mariage, non pas comme l’adversaire ou le tyran de l’amour, mais plutôt le ver dans le 
fruit érotique et la gangrène dans le corps social.  
Il est piquant de constater que notre parler amoureux a soigneusement conservé des usages et un langage 

directement issus de la féodalité par le biais de l’amour courtois : “faire la cour” et “présenter ses hommages”316 
étaient deux obligations du vassal à l’égard de son suzerain. Mais dans la “cour amoureuse”  elles sont 
employées à l’envers : dans le sens “homme à femme”, version courtoise donc, et inverse de la vassalité guerrière 
ou conjugale. De même le “baisemain” était un geste de déférence du vassal envers le suzerain; cette pratique 
aussi s’inverse dans la cour amoureuse, marquant une “déférence” abstraite envers la femme aimée. Cette 
inversion engendre naturellement l’illusion que la femme est la “maîtresse”, illusion fort utile à l’amour-propre 
des dames, et fort propice à la perpétuation de l’idée d’amour comme leurre du mariage. De même la notion de 
“don”, avec les verbes “donner” et “se donner”; ce terme employés dans les tractations matrimoniales, comme 
dans tous les processus de “don de femme”, est demeuré dans le langage amoureux encore usité aujourd’hui; car 
les femmes continuent à “se donner” ! or ce terme trouve également ses premiers emplois dans les origines de la 
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vassalité : les premiers vassaux, les “bucellarii”, soldats romains de l’empire, avaient “le droit de se donner 

librement au maître de leur choix”317. Comme quoi la liberté prend parfois d’étranges tournures ! 
 

LE MARIAGE RELIGIEUX 

“Le chapelain du duc chanta la messe, et leur mariage fut consacré conformément au rite établi.”318 Ainsi 
s’épousent Tristan et Iseut aux Blanches Mains. Car le mariage religieux est venu prendre le relais du mariage 
profane. Mariage ? ou concubinage, union libre et autres formes d’arrangements, tout ceci s’inscrit quoi qu’il en 
soit dans une même vision : prendre la femme et l’installer dans la maison de l’homme, pour un jour ou pour 
toujours, peu importe. Ce contexte de sexualité de viol, vécue aussi bien dans le mariage qu’en dehors, suscita 
des plaintes nombreuses et des tentatives de la part des femmes de sortir de leur subordination, parfois par le 
recours au droit, et au droit canon puisque le mariage relevait de l’Église. Ainsi les confesseurs et les évêques 
reçurent-ils nombre de doléances des femmes assujetties au “devoir conjugal”. "La comtesse de Perche (XIIè), 
inclinant sans doute à se retirer, se refuser, hésitante cependant, se demandait quels sont les devoirs de la femme 
mariée, jusqu'où doit-elle se plier aux exigences de l'époux, quel est exactement le montant de la dette, du 

debitum, terme juridique définissant le fondement de l'affectus conjugal."319 La réponse de son directeur de 
conscience est un pur et simple rappel du “contrat vassalique” appliqué au corps féminin.  
Car, depuis le christianisme primitif de tendance plutôt égalitaire et encore imprégné d’un message évangélique 
prônant l’amour et la pauvreté, les choses ont bien changé ! “L’organisation léguée par les apôtres, démocratique 
par certains côtés, régit la communauté jusqu’au IIIè siècle, où apparaît l’épiscopat qui, lui, est monarchique. Le 
titre d’évêque devient de plus en plus important et l’épiscopat devient la marque de la hiérarchie ecclésiastique, 
qui présente désormais des analogies frappantes avec la pyramide des rangs mondains et des classes sociales. Les 
évêques recueillent la plupart des privilèges de la communauté jusque là autonome et apparaissent désormais - 
surtout lors de leurs réunions en synodes et conciles - comme les seuls garants de la tradition et comme des 
maîtres “infaillibles”. Leur autorité séculière est renforcée par la croissance continue de leur pouvoir judiciaire à 
l’intérieur de la communauté. Ce processus favorisé par l’afflux dans l’église d’hommes cultivés et puissants, 
s’accentua au IVè siècle. [...] L’Église reprit à son compte non seulement les critères et les valeurs de la 
hiérarchie profane, mais aussi ses intérêts, et les liens personnels, souvent étroits, qui s’établirent entre  
dignitaires de l’État et de l’Église, conduisirent tout naturellement à exclure les esclaves et autres bas peuples des 

postes ecclésiastiques; on ne les toléra plus que dans la masse des fidèles.”320 Si l’Église s’est insinuée dans les 
affaires matrimoniales, c’est pour en tirer profit; rien d’autre n’apparaît à travers les documents historiques. 
Assurément, on perçoit, de la part de certains religieux - des communautés ascétiques ou des ordres réguliers 
notamment - un souci de spiritualité; mais celui-ci s’inscrit, à son insu sans doute, au service de desseins qui le 
dépassent et le dévoient. Quoi qu’il en soit, le résultat de la “sacralisation “ du mariage par l’Église assortie de 
son indissolubilité, apparaît comme un coup d’épée dans l’eau au regard du sort des femmes. “L’indissolubilité 
du mariage pouvait en un sens profiter aux femmes en ce qu’elle leur garantissait une certaine sécurité. D’un 
autre côté, les mal-mariées étaient désormais dans l’incapacité totale de trouver le moindre recours légal à leur 

malheur.”321 Si la littérature ecclésiastique fait montre d’une certaine compassion pour le sort de ces 

malheureuses femmes “meurtries, délaissées, répudiées, bafouées, battues”322 qui venaient s’ouvrir en confession 

des “XV joies du mariage”323, c’est sa façon de mettre un baume amer sur une fracture, une sorte de service 
après-vente où l’on exhorte à vivre avec la panne plus que l’on ne cherche à la réparer. 
L’Église catholique s’était en effet installée dans la place matrimoniale. Elle aussi avait son mot à dire sur la 
conjugalité. Dès les origines de la féodalité, l’Église est partie prenante des enjeux en cours, et pas seulement 
spirituels. Dans la course aux pouvoirs et aux richesses, elle prend place fort tôt et fort bien. L’Église s’est donc 
arrogé de nombreuses compétences en matière de mariage. Aux XIIè et XIIIè siècles, l’Église est au faîte de sa 
puissance : les Cours d’église ont une compétence exclusive pour ce qui a trait aux sacrements, notamment le 
mariage : nullité et séparation, établie en 1049 au Concile de Reims; empêchements de parenté en 1059 aux 

conciles romains324, légitimité des enfants, délits de mœurs, adultère; ses compétences étaient concurrentes pour 
d’autres matières : testaments (libéralités pieuses), contrats (car le serment est un acte religieux), rapports 

pécuniaires entre époux, délit d’usure.325 Cette mainmise de l’Église sur la famille fut possible du fait des 
relations très étroites entre la noblesse et le clergé dont les membres étaient issus des mêmes familles. L’arrivée 
au pouvoir s’opérait par ces deux voies. Ce qui n’excluait évidemment pas les conflits, les rivalités entre les deux 
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instances; comme entre les frères. Mais le souci de s’enrichir et d’accroître sa puissance était tel qu’il donna 
naissance à un “droit” purement ecclésiastique grâce auquel l’Église pu imposer des normes à sa convenance 
d’autorité dite spirituelle, mais dans les faits surtout temporelle. “Le droit canon s’est approprié la matière du 
mariage [...] Il s’en prenait aux mariages “incestueux”, déclarés tels à des degrés de plus en plus éloignés. Ce 
rigorisme atteignit son point culminant exactement au moment de l’expansion des nouvelles dynasties. La 
question matrimoniale [...] aura permis à l’Église d’asseoir solidement son influence politique et de recevoir des 
grands des dons considérables en échange de la remise des sanctions prévues contre les unions illicites, ainsi que 

de la reconnaissance de mariages et surtout de la légitimité des enfants qui en étaient issus.”326 ce qui était donné 
pour un souci de préservation de la santé publique par l’évitement d’unions soi-disant “à risque”, n’était en fait 
que la source de juteux profits. “Depuis leur instauration au VIè siècle, les interdits sur certaines unions jouaient 
un rôle primordial dans la vie de l’Église. Lui permettait de tenir en main les fidèles, comme l’aurait d’ailleurs 
permis toute limitation sur des actes “coutumiers”, ils la faisaient profiter, en outre, des péchés des contrevenants 
par l’offre de dispense. La gratitude envers l’Église, pourvoyeuse de la définition, mais aussi du traitement du 

péché, s’exprimait par les donations qui assuraient le salut.”327 La littérature médiévale intègre sans sourciller 
ces comportements hautement répréhensibles; on y voit la faiblesse et la dépendance, en l’occurrence juvéniles et 
féminines, honteusement exploitées par des puissants sans scrupules. Ainsi, la jeune Manekine est-elle, comme 
Peau d’Âne, lubriquement convoitée par son riche seigneur de père. Or, les interdits d’inceste concernent la 
parenté jusqu’au 7è degré - ce qui multiplie les  opportunités de dispenses accordées contre paiement;  il va donc 
de soi qu’un inceste père/fille se paie au prix fort. Mais peut-il seulement être autorisé ? “Si les prélats ici 
présents voulaient faire le nécessaire pour que ce mariage fut possible, je crois qu’ils feraient œuvre utile pour 
tous les habitants du royaume. [A quoi les prélats répondent :] - Cher et noble seigneur, étant donné l’affection 
que vous nous témoignez, nous aimerions que vous ayez un héritier qui puisse tenir ce royaume. [...] Il n’existe 
dans ces conditions qu’une personne qui soit digne de votre amour : c’est votre fille si pleine de sagesse. Nous 
vous prions de la prendre en mariage : c’est le conseil que nous vous donnons, et nous assumerons la 

responsabilité de toute l’affaire.”328 Le cas présenté, un mariage entre un père et sa fille, est sans doute 
exceptionnel; il témoigne cependant de pratiques bien attestées par les documents historiques. On trouve un autre 
exemple de l’arbitraire opportuniste de l’Église en ces affaires matrimoniales; ce qui est pourtant déclaré 
“sacramentel et indissoluble” peut fort bien être dissous si les circonstances l’exigent et si les protagonistes 
ouvrent leur bourse. Un lai met en scène une jeune concubine nommée Frêne dont l’amant se marie ailleurs pour 
garder son rang; quand on découvre que Frêne est en fait bien née et fort riche, “l’archevêque rompt le mariage et 

marie Frêne avec le chevalier.”329 Cependant, sous des pressions diverses, l’Église dût finir par renoncer à ses 
trafics, mais elle fit des émules : ce système d’interdictions dont la sanction (ou la raison d’être ?) est une 
fructueuse contravention, est aujourd’hui encore pratiqué, sans scrupule et sans la moindre discussion publique, 
par les institutions les plus banales.  
Dans sa recherche de richesses, en trésor ou en terres sources de revenus, l’Église se livre également à “la 
manipulation des lois sur les héritages” par le biais d’une pseudo-défense de l’héritage personnel des femmes qui 
lui permettra de recueillir de nombreuses “libéralités pieuses”, c’est-à-dire d’hériter de femmes qui se 

rapprochent de l’Église et lui font don de leurs biens au détriment de leurs familles.330 Ainsi, le rôle joué par 
l’Église dans la vénération de l'amour conjugal n’avait-il pas que des visées spirituelles, d’ailleurs discutables ! 
On a beaucoup glosé sur le rôle émancipateur que l’Église aurait joué en faveur des femmes; or, par l’importance 
donnée au consentement mutuel, "par son enseignement insistant sur l'importance de la famille élémentaire, 

l’Église érodait les droits des collatéraux et des groupes étendus de parenté."331 Elle se faisait ainsi l’instrument 
dévoué des familles des puissants accrochés à l’individualisme et à la patrilinéarité au détriment des anciens 
groupes familiaux de type totémique. Goody voit d’ailleurs dans cette  pratique une des sources de la fabuleuse 
richesse des églises. Voyant son mari très épris d’une charmante jouvencelle, une dame au grand cœur “tire à 
part son mari; elle lui demande congé : elle se fera nonne et servira dieu; qu’il lui donne partie de sa terre, où elle 

puisse fonder une abbaye; et qu’il vive avec celle qu’il aime tant.”332  Ainsi, l’Église s’associe-t-elle à la 
féodalité pour augmenter et concentrer la richesse; le mariage en est un instrument très efficace; on constate en 
effet que  “l’institution du mariage désorganise et déstabilise durablement voire définitivement les parentés : dot, 

achat, héritage ... endettent durement les groupes”333 au profit d’autres groupes, bien entendu ! 
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LES GENS DU TOTEM 
“Le roi Marc ne désirait en aucune manière se marier avec quelque femme que ce fut ...”334 On le sait déjà mûr 
et visiblement satisfait de sa situation. L’éventualité d’un mariage ne l’a jusque là jamais effleuré; et n’a jamais 
été évoquée par personne ... jusqu’à l’arrivée de Tristan.  De plus, ce roi Marc, qui n’a pas pris femme, n’a 
cependant aucun souci de succession; les textes ont déjà évoqué Audret, un premier neveu de Marc; il nous 
montrent par la suite le roi Marc évoquant Tristan, son “cher parent” comme son successeur naturel. “Personne 

n’est plus digne que toi de posséder [tout mon royaume] puisque tu es mon neveu !”335  La connexion avec 
d’autres sociétés approchées par l’ethnologie est incontournable : l’oncle maternel est un pivot de parenté dans 
de nombreuses sociétés traditionnelles, notamment celles qui pratiquent la filiation matrilinéaire; il est le père 
social, rôle joué dans nos sociétés patrilinéaires par le géniteur. "Le rôle social de père peut être assuré par un 
autre individu que le géniteur, le frère de la mère par exemple. Les premiers ethnologues imputaient ces 
conceptions à l'ignorance où se trouvaient les indigènes du rôle du partenaire masculin dans la procréation. Mais 
dès lors que l'anthropologie sut se départir de ses préjugés sur la naïveté des Sauvages, il s'avéra que ces 
représentations obéissaient à une logique symbolique et non à quelque défaut de connaissance de l'être 

humain."336 Ce lien essentiel d’oncle à neveu est propre aux sociétés matrilinéaires : dans ce type de société, 
c’est l’oncle, c’est-à-dire le père social, qui élève les enfants de ses sœurs comme étant ses enfants. Dès lors, ses 
neveux sont ses enfants, par conséquent ses héritiers - sachant que, par ailleurs, le géniteur (rarement connu) 
n’est pas considéré comme père et n’a pas de lien familial avec sa progéniture. L’oncle peut ainsi avoir procréé 
dans d’autres familles sans que cela ait d’incidence sur sa propre famille. “Tout le système de parenté, même la 
terminologie, ne laisse aucun rôle au géniteur, et les hommes ne s’intéressent pas à avoir des enfants. Ce qui 

compte, en tout cas, c’est que leurs sœurs aient des enfants.”337 Marc quant à lui, n’est pas donné pour un moine 
ou un homosexuel; on signale simplement qu’il n’a pas “pris femme”. Mais, s’il s’inscrit toujours dans le vieux 
système qui sépare engendrement et paternité, il est cependant intégré dans le nouveau système et sa nouvelle loi 
de succession : l’héritage n’est pas collectif et indivisible; il est désormais divisible mais assorti du “droit 
d’aînesse”. Ce qui le rend éminemment conflictuel. C’est pourquoi la survenue de Tristan déclenche tant de 
haine, car les privilèges que peut lui accorder Marc vont léser les autres héritiers, notamment Audret ! Tristan est 
en effet un neveu, fils d’une sœur, du roi Marc : celle-ci est morte en couches à l’annonce de la mort de son 

époux, le père de Tristan338. Tristan est donc privé de parents directs; c’est une manière littéraire de souligner 
l’importance de l’oncle maternel : si son neveu n’était pas orphelin, l’oncle serait placé au second rang, dans 
l’ombre de la mère et de son époux qui occupent le premier rang en société patrilinéaire. On sait aussi par 
induction - puisque le géniteur est réputé père - que nous sommes dans une société conjugalisée : le géniteur 
importe et le couple géniteur/génitrice est institutionnalisé, ici par le mariage. Le contexte mis en place est riche 
d’indices : ce n’est pas sans raison que ces éléments sont mentionnés, que la mention soit incidente ou délibérée. 
Ici, nous avons des éléments relatifs à deux systèmes de parenté : patrilinéaire et matrilinéaire. Méconnu par 
notre système de valeurs familiales, l’oncle médiéval nous est quasiment invisible. On a déjà signalé les 
amalgames oncle/géniteur auxquels se livrent les modernes à propos d’Arthur et autres héros antiques. Il en va de 
même au sujet de Tristan : ici, la présence de l’oncle Marc est plus qu’envahissante, et on ne saurait 
l’invisibiliser ! A tel point que certains ne peuvent s’empêcher d’y voir un “père” au sens moderne, à savoir : un 
géniteur ! On plaint d’abord Tristan d’être “né dans le malheur, sans père, comme Siegfried et Parsifal”, avant 
d’en faire le probable fils de Marc ! “l’étrange interprétation selon laquelle Tristan aurait vraiment été le fils de 

Marc me paraît bien plus approfondie. La lutte éternelle entre père et fils ...”339 Que cette lutte soit ignorée là où 
l’on ne se marie pas, l’auteur n’en a visiblement pas la moindre idée ! Quant à la conception bien précise d’une  
“paternité sociale” assumée par les oncles, elle n’est apparemment pas connue non plus. Ainsi, tout ce qui est 
consubstantiel au mariage est intensément dramatisée : qu’il s’agisse de la relation au père ou de l’adultère.  
Le système de parenté patrilinéaire est donné dans les textes tristaniens comme allant de soi : Tristan a pour 
parents un couple; celui-ci est formé de sa génitrice et d’un homme réputé son géniteur. Ces deux personnes sont 
situées elles-mêmes dans des groupes sociaux bien définis : la mère, est une sœur du roi Marc; le père, est un 
compagnon d’armes du même roi Marc, originaire de petite Bretagne. Ils s’aiment et elle est enceinte. Lorsque le 
père, Riwalen, retourne vivre en Petite Bretagne, son épouse l’accompagne; le couple a donc une résidence 
virilocale (chez le mari), ce qui fut la règle en Occident, avant l’époque où les couples ont pu avoir une résidence  
personnelle séparée. Il est fort rare en société patrilinéaire que la résidence soit uxorilocale (chez l’épouse) ou 
matri-locale (chez les parents de l’épouse). Enfin, c’est bien plus tard dans le roman, et à la veille d’une rude 
bataille que le couple se marie. L’institution du mariage ne semble donc pas encore aussi impérieuse qu’elle le 
devint ultérieurement; en effet, la mère de Tristan est enceinte de longue date lorsque Riwalen doit partir en 
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guerre et songe à l’épouser, inquiet d’une situation qui est peut-être mal vue ou précaire, on ne sait. Sans être 
encore la terrible loi générale, surtout destinée à contrôler la sexualité féminine, le mariage semble déjà un état 
préconisé pour les femmes. “Riwalen révéla à son maréchal toute la situation y compris l’existence de sa bien-

aimée, et il la prit pour épouse conformément à la loi et au sacrement de mariage.”340 La mariée a donc le droit 
de revêtir la tunique de noce et de monter à l’autel, même avec un ventre déjà bien rond, et naturellement non 
vierge ! Mais Tristan aura pour parents un couple légitime. Cette question est visiblement sensible; on distingue 
en effet désormais les enfants légitimes et les bâtards : la légitimité est tenue pour un “honneur”, la bâtardise 
pour une tare. Un jour que Tristan affronte Morgan, un seigneur qui s’est approprié le royaume de son père, 
Morgan lance à Tristan : “Tais-toi, rustre ! tu es plein d’arrogance, tu es un fils de pute, tu ne sais pas qui t’a 

engendré et tu dis des mensonges sur ton père.”341 Ces propos sont dits et entendus comme une insulte. Tristan 
va rétorquer avec colère et videra la querelle par l’épée. La légitimité ayant une incidence sur la succession 
patrimoniale, son importance est extrême dans une société guerrière.  
Le roi Marc a cependant plusieurs neveux. Quelques textes présentent Audret comme le premier héritier envisagé 
par Marc. Et Audret, premier neveu, se considère par conséquent comme futur roi de Cornouaille. Mais lorsque 
surgit Tristan, second neveu du roi Marc, les choses se gâtent; en effet, le roi montre peu à peu une préférence 
notoire pour le nouveau neveu. La Saga norroise le signale à l’occasion du combat contre Morholt. Cette 
préférence insigne est insupportable à Audret et ses amis barons. Et l’engrenage des scènes d’espionnage et de 
dénonciation des amants semble bien motivé par cette insupportable rivalité entre les deux neveux. Ainsi, 
remarque Tristan, “maintenant je comprends bien qu’ils ne voudront pas voir le roi garder à ses côtés un homme 

de son lignage.”342 Iseut par ailleurs, le signale au roi Marc, au cas où il ne s’en serait pas rendu compte : “Mais 

les félons, les médisants qui cherchent à l’éloigner de la cour, vous font croire à des mensonges.”343 Et lorsque 
Marc se réconcilie avec Tristan, celui-ci lui enjoint d’être dorénavant plus sage et de ne plus “s’emporter ni 

contre la reine ni contre moi qui suis de votre sang !”344 Mais les choses ne peuvent se résoudre si simplement. 
Car la rivalité entre les neveux n’est pas éteinte pour autant; compte tenu de la nouvelle donne sociale, cela est 
définitivement impossible. Et les haines, non seulement persistent la vie durant, mais se prolongent au-delà de la 
mort et empoisonnent la vie des descendants ! Ainsi, le neveu Audret et ses acolytes vont-ils s’acharner à perdre 
Tristan, de façon à hériter du trône et de la succession du roi Marc. “Ils avaient juré, au cas où le roi ne voudrait 
pas chasser son neveu du royaume, de ne plus tolérer la situation, de regagner leurs châteaux et de déclarer la 

guerre au roi Marc.”345 Les choses vont donc très loin : le chantage à la guerre s’avère nécessaire pour 
qu’Audret parvienne à ses fins. Marc est donc acculé : “Si tu n’éloignes pas ton neveu de la cour en lui 

interdisant de revenir, c’en sera fini à jamais de notre fidélité et nous te ferons sans cesse la guerre.”346 Il serait 
naïf de voir en ces hommes, des parangons de vertu acharnés à défendre la moralité des gens et la fidélité en 
amour ! Il est bien clair qu’ils voient dans cette situation, l’occasion inespérée de s’approprier le pouvoir et 
l’argent. Le roi est d’ailleurs piégé et dans l’impossibilité totale de leur résister ! à moins d’accepter la guerre ! 

“vous devez me donner des conseils avisés car je ne veux pas perdre vos services.”347 
Cette rivalité entre neveux est un fait typique de la transition d’un système social à un autre. Dans une société 
matrilinéaire simple, la famille natale est la seule famille existante : elle traverse les siècles sans changement car 
aucun changement ne peut l’affecter. Cette famille est unie par le seul lien de consanguinité utérine (maternelle); 
elle n’entretient donc aucun lien sexuel entre ses membres tous astreints au Tabou sexuel dit “de l’inceste”; sans 
lien sexuel et sans mariage, cette famille ne connaît ni rupture ni divorce; et ses biens se transmettent 
collectivement. D’ailleurs, au moment où le roi Marc croit comprendre qu’il a été trompé par les barons et décide 
de faire rentrer Tristan en grâce, il précise : “Les biens de Tristan seront désormais les miens et mes biens 

appartiendront à Tristan.”348 Dans une société totémique ou matrilinéaire, il n’y a pas lieu de réclamer quoi que 
ce soit en particulier pour qui que ce soit puisque la terre et les biens appartiennent à tous. Ce n’est que 
lorsqu’apparaît le nouveau mode de filiation par les géniteurs que la famille natale se divise en familles 
conjugales et qu’apparaît la nécessité d’une division des terres et des biens; et cette division engendre les 
rivalités bien connues de ces sociétés : entre frères ennemis notamment. La rivalité entre neveux préfigure la 
rivalité fraternelle de sinistre mémoire. En attendant, le fort lien de filiation entre oncle et neveu tel qu’il est 
signalé dans ce récit, renvoie à un état social antérieur à la patrilinéarité, état encore sensible dans le nouveau 
contexte d’une société fraîchement conjugalisée. De nombreux exemples de la force de ce lien de parenté 
apparaissent dans le légendaire médiéval. Ainsi Mordred, le neveu d’Arthur, fils de sa sœur Morgane, est-il son 
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naturel représentant et substitut lorsque le roi s’éloigne, pour la guerre ou tout autre raison. “Arthur confia alors 

la garde de son royaume à Mordred, un de ses neveux, un chevalier d’une remarquable vaillance.”349 Ainsi de ce 
roi “qui tint longtemps la Bretagne; je ne pourrais vous dire son nom, mais je sais qu’il avait un neveu qui 

s’appelait Guingamor.”350 Ainsi aussi de l’époux de la fille du comte de Ponthieu que l’on présente ainsi : “Le 
comte de Saint-Pol qui prenait de l’âge, n’avait aucun héritier de son sang, mais il avait une sœur qui avait un fils 

appelé Thibaut et était héritier du comte de Saint-Pol.”351 Même si les nouveaux père sont les géniteurs, les 
anciens pères, les oncles, tiennent toujours fortement à ce lien avec leurs nièces et neveux. Dans ce nouveau 
système de conjugalité où “l’héritier de son sang” est le fils né de l’épouse, les liens maternels de l’ancien 
système demeurent vivaces : lorsque la mère de Tristan, sœur du roi Marc, quitte son frère pour suivre son mari, 
Marc lui donne un anneau d’escarboucle; ce geste hautement symbolique d’un lien absolu entre deux êtres ne 
s’accomplit plus, et depuis bien longtemps, entre frères et sœurs ! aujourd’hui ce sont les amoureux et les époux 
qui se donnent des anneaux - dont on évoque avec des sourires entendus, et sans ombre de scepticisme, 
l’évidente connotation sexuelle ! Cet anneau jadis offert à sa sœur, Marc le voit un jour paraître comme preuve 
de sa parenté avec Tristan : “la mère de Tristan avait demandé au maréchal avant sa mort de donner cet anneau 

au roi son frère, comme preuve irréfutable de sa mort.”352 Voici donc Tristan reconnu comme fils. Les choses 
évoluent vite cependant. Plus tard, Iseut donne à Tristan un anneau “j’ai un anneau de jaspe vert. Pour l’amour 

de moi, portez le à votre doigt.”353 Celui-ci doit servir de signe de reconnaissance des messagers de Tristan 
venant vers Iseut. Un conte à peine plus tardif, narrant les amours de “Amadas et Idoine” nous montre 

l’amoureuse qui “tira son anneau et le mit au doigt du jouvenceau. - Prenez, dit-elle, en gage d’amour loyal.”354 
Voici donc l’amour sexuel empruntant les accessoires des affections parentales coutumières.  
La mention de ce lien privilégié d’oncle à neveu s’estompe cependant avec le temps; car l’importance revient 
désormais au lien de père à fils; la relation “népotique” (d’oncle à neveu) perd le sens décisif qu’elle avait jadis. 
Ainsi le “Tristan en prose” du XVè siècle devient-il assez évasif sur le personnage d’Audret : le narrateur néglige 
de signaler qu’il est aussi un neveu de Marc, ce qui rend sa rivalité avec Tristan très énigmatique. Dans ce 
roman, Audret n’apparaît que tardivement, dans l’épisode de “l’entrevue sous l’arbre” : “Audret surveille Tristan 
de tout son pouvoir; il a juré au roi Marc que si Tristan vient vers la reine, il le tuera s’il le peut, et qu’il n’y 

manquera pas.”355 Nous l’associons donc aux “barons jaloux” de l’entourage de Marc. Mais l’information sur 
leur parenté surgit incidemment à l’issue de cette entrevue qui, grâce à la subtilité des amants, est passée de piège 
à chance : Marc est maintenant persuadé de leur innocence et fort irrité contre Audret ! “Si vous ne 
m’apparteniez pas par la chair, je vous ferai honnir et publierais au son du cor votre honte et je prendrai rançon 

sur vous !”356  et l’on comprend alors que le narrateur, tout en sachant quel lien les unit, n’a pas songé à le 
préciser : cela n’a plus de sens pour les gens à qui il s’adresse, en ce XVè siècle ! 
Mais durant le 1er millénaire, la mainmise de la société féodale sur la sexualité désormais réglementée de 
manière artificielle et contre nature pour le commun des gens, provoque évidemment des résistances et des 
oppositions ouvertes. Les normes de l’ordre nouveau, imposées par les guerriers et leur “clientèle” aux ordres, 
les empêchements, les tracasseries et toutes les persécutions de la féodalité, violente, armée, déterminée, auront 
cependant bien des difficultés à supplanter l’ancienne société. Le fameux “népotisme” (du latin népos = neveu) 
est désormais synonyme de favoritisme et d’injustice; on lui oppose fièrement le nouveau “code d’honneur”.  
Celui-ci, référence obligée des chevaliers comme des cours, même d’amour, s’instille doucement dans les esprits. 
Lorsque Tristan s’embarque pour rapporter une épouse à son oncle, il se trouve en proie à un terrible dilemme 
lorsqu’il constate qu’il est lui-même amoureux de la promise de son oncle. Mais il a prêté serment. Et il s’agit en 
l’occurrence d’un serment relatif au sexe. Car désormais, avec la nouvelle filiation, la sexualité appartient au 
domaine public; elle est concernée aussi bien par le serment vassalique (un vassal s’engage à respecter les biens 
de son seigneur) que par le serment conjugal (l’épouse s’engage à être “fidèle”, c’est à dire à ne “se prêter” ni ne 
“se donner” à quelqu’un d’autre que son époux).   
 

LE NOM DU PERE 
“Il convenait que le roi se mariât et engendrât un héritier du sexe que Dieu voudrait, qui, après sa mort, pourrait 

gouverner son royaume et lui succéder.” 357 Cette préoccupation dominante chez les féodaux d’un héritier de 
“son propre sang”, aboutit à la nouvelle filiation par les pères. Peu à peu les groupes totémiques sont éradiqués, 
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par le massacre ou la persuasion; leur sont substitués les familles conjugales avec leur souci d’alliances. De toute 
façon, avec ou sans violence, "la reconnaissance de la double filiation est l'écueil principal contre lequel vient se 

heurter le système totémique.”358 Il faut bien préciser que la filiation patrilinéaire est par nature double : à la 
filiation constatée à la mère s’ajoute la filiation juridique au père. Cette substitution des familles conjugales aux 
familles totémiques semble dater des Carolingiens, soit du IXè siècle. Les documents historiques sont témoins de 
cette mutation. "En remontant les généalogies, l'historien peut passer du fils au père en une chaîne continue de 
filiation jusqu'à la fin de l'époque carolingienne. Parvenu à ce seuil, il ne repère plus que des individus dont il 
peut saisir les alliances, dont il connaît souvent l'épouse, mais dont il ne parvient pas à découvrir qui était le père. 
Ce n'est pas que les documents deviennent moins nombreux, c'est que les structures familiales se sont 
transformées : antérieurement, au tournant des IXè et Xè siècles, les hommes de la très haute aristocratie se 
trouvaient pris dans un groupe de parenté floue, qui apparaît comme une agglomération de "proches" [...]; après 
cette date au contraire, les hommes sont strictement intégrés dans un lignage, dans une lignée de caractère 

résolument agnatique.”359 Ces lignées agnatiques, sont des lignées intégrant des alliés, c’est-à-dire des conjoints; 
ce que le groupe totémique ignore totalement. On a donc affaire clairement ici au basculement du droit qui ne 
reconnaît plus la filiation maternelle comme exclusive. Or, “l'organisation totémique est inadaptée à la 

reconnaissance de la double filiation.”360 Cette formidable révolution échappe totalement à notre regard tant 
notre système nous paraît “naturel” ! Il nous faut bien pourtant admettre que le système antérieur avait une 
validité puisqu’il a duré plus longtemps que le nôtre ! Ce n’est en effet qu’au “ XIIè siècle qu’apparaissent les 
lignées verticales et le patronyme noble issu du chef-lieu de leur territoire. Les lignées verticales se multiplient 
rapidement autour de leurs fondateurs. Les chefs de ces maisons pratiquent une politique matrimoniale au service 
de l’intérêt territorial de leur lignage. Cet univers nouveau remplace ce qui était jusqu’alors un groupe familial 
formé aussi bien par le lien cognatique (consanguins génétiques) que par le lien agnatique (alliés). [...] Le 
nouveau système vertical de la famille agnatique (conjugale) remplace l’ancien système horizontal où la 
solidarité s’étendait de manière à peu près égale aux ascendants, aux descendants et aux collatéraux féminins et 

masculins ...”361 On a là une intéressante description des anciens systèmes de solidarité dont le nombre de 
personnes concernées apparaît plus important qu’avec le nouveau. On voit également apparaître le “nom de 
famille” nouveau modèle, associé au territoire et non plus à une entité végétale ou animale. "On observe que les 
clans matrilinéaires conservent en général leur fonction organisationnelle, alors que lorsque le totem s'hérite en 

ligne paternelle, il n'est plus attaché qu'à  la localité.”362 L’innovation est bien sûr le fait des puissants; c’est eux 
qui instaurent le nouveau système, eux qui cherchent leur intérêt dans les meilleures alliances, eux qui ont la 
force et qui font le droit. Le mouvement va donc à deux vitesses. "Alors que les petits propriétaires, paysans ou 
gentilshommes campagnards, cherchaient à privilégier leurs attaches maternelles, les "puissants" se souciaient 
essentiellement de la possession incontestée du sol et des charges [... par le biais de] la descendance agnatique 
restreinte, non ramifiée (cette dernière donnant le plus souvent lieu à des tensions et des dissensions). [... On 
constate  également le] rejet des liens élargis fondés sur la solidarité fraternelle au profit d'une descendance noble 
qui souligne plus fortement le mariage et "la recherche des riches héritières”. Bullough attire l'attention sur la 
préférence donnée dès le IXè en Allemagne, par de gros propriétaires fonciers à leur "parenté agnatique au 

détriment des cognats"363 C’est également à cette époque que naît la fièvre généalogique. Il importe en effet, vue 
le poids donné au “lignage” et à l’hérédité, de revendiquer des ancêtres remarquables. Curieusement, ces 
investigations souvent très imaginatives, vont encore privilégier les lignées féminines. Le cas de Mélusine, la 
grande ancêtre des Lusignan, est à cet égard exemplaire. Cette tendance “matripolaire” n’est pas exceptionnelle. 
“Dans l'Allemagne du haut Moyen-Age, les auteurs étaient plus soucieux des ancêtres maternels d'un grand. La 

parenté maternelle comptait autant que la paternelle et même plus si elle était estimée noble."364 
La transition du matrilinéaire vers le patrilinéaire, probablement étalée sur plusieurs siècles, s’accompagne de 
mutations de sens tout à fait caractéristiques. On sait que les liens de parenté ont depuis la nuit des temps 
constitué à la fois la base indéfectible des plus solides solidarités et le lieu des plus absolus Tabous : ceux relatifs 
au sexe, notamment le Tabou dit “de l’inceste”. Ainsi les relations sexuelles au sein de la famille, famille natale 
en l’occurrence, sont-elles absolument prohibées, et cela sans aucune exception : les gens qui vivent ensemble ne 
doivent pas s’accoupler. Ceci implique évidemment l’interdit de sexualité entre mère et fils ou filles, entre tantes 
et neveux ou nièces, entre oncles et neveux ou nièces, entre frères et sœurs, cousins et cousines. Cette prohibition 
de la sexualité entre membres de la famille est d’autant plus nette qu’aucun partenaire sexuel ne partage la vie 
d’aucun des membres de la famille; tout simplement parce que les partenaires sexuels ne sont pas des membres 
de la famille, donc des familiers. Tout bascule assurément quand les partenaires sexuels cohabitent : la sexualité 
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devient dès lors licite au sein de la famille, sous le même toit, entre familiers ! Ce changement radical va 
évidemment bouleverser tous les repères des Tabous traditionnels, en rendre le respect très problématique et la 
transgression très facile. En effet, puisqu’on trouve sous le même toit des gens que ne frappent pas le Tabou 
sexuel, dit de l’inceste, on est en droit de ne plus s’y retrouver : qui est permis ? qui est interdit ? Comment 
savoir exactement ? Cette confusion facilite et complique en même temps les relations sexuelles de tout le 
monde. Mais si l’on garde présente à l’esprit la raison d’être de cette cohabitation sexuelle juridiquement 
nouvelle et bientôt sanctionnée par le mariage, alors la confusion à la fois persiste, arrange et dérange. Car le 
mariage a pour but d’affecter des enfants à un géniteur. C’est donc le mariage, associant la génitrice à un seul 
homme, qui permet de désigner le géniteur. Il est alors nécessaire que la génitrice en question ne soit pas 
fécondée par d’autres mâles. Comment obtenir cette exclusivité que la promiscuité empêche, sans dresser autour 
de la génitrice potentielle les barrières, sinon matérielles du moins morales, interdisant son accès ? C’est 
exactement la fonction des nouveaux interdits qui se substituent aux anciens Tabous. Ces interdits se mettent en 
place progressivement; mais la confusion née de la cohabitation ne disparaît pas pour autant, avec toujours la 
même facilité de transgression découlant de la promiscuité. Cette combinaison des interdits nouveaux et de la 
confusion liée à la cohabitation, cette intrication des liens de parenté traditionnelle (ceux de la famille natale) 
avec les nouveaux liens sexuels (ceux de la famille conjugale), c’est tout cela que l’on trouve parfaitement 
dépeint dans le Roman de Tristan & Iseut ainsi que dans un grand nombre de contes et récits médiévaux.  
La relation d’oncle à nièce ou neveu est particulièrement ciblée dans ce corpus. Elle est en effet le lieu de la plus 
grande ambiguïté. Selon l’ancienne coutume, l’oncle maternel ni la tante n’entretiennent de relations sexuelles 
avec nièces et neveux; la consanguinité utérine matérialisée par la cohabitation marque ce Tabou de manière 
impérieuse. Mais si l’oncle amène sous son toit une partenaire sexuelle ... que se passe-t-il ? selon la coutume, 
celle-ci n’étant pas une consanguine utérine, tout homme de la maison peut prétendre à “l’amitié de ses 

cuisses”365, pour reprendre la jolie formule du conte irlandais. Mais si le lien instauré entre l’oncle et cette 
femme fait d’elle une “tante”, alors elle devient Tabou ! Cette femme-là a donc un statut très particulier pendant 
toute la période de transition du système matrilinéaire au système patrilinéaire : libre dans le premier, elle est 
interdite dans le second; c’est sans doute pour cette raison qu’on la rencontre dans la quasi-totalité des Romans 
médiévaux, témoins de cette douloureuse transition d’un état à l’autre. Iseut, épouse de Marc, n’est pas une 
consanguine utérine de Tristan : elle est donc libre, non marquée par le Tabou; mais du fait de son mariage avec 
l’oncle, elle devient “tante” de Tristan, et par conséquent interdite. Le problème se pose de la même manière 
entre le roi Arthur et son neveu Mordred. “Mordred  appartenait à une très noble famille mais il n’était pas loyal. 
Il avait été amoureux de la reine Guenièvre, mais personne n’en savait rien, car il avait bien su le cacher; et qui 
aurait pu s’imaginer qu’il aimait la femme de son oncle, d’un seigneur qui avait tant honoré les membres de sa 

famille!”366 On retrouve le même dilemme lorsque le père d’un jeune-homme convole avec une jeune-femme : 
celle-ci devient intouchable. Ainsi, lorsque la belle Grainé, prise comme épouse par Finn,  propose son amour à 
Oisin fils de Finn, celui-ci refuse parce que Grainé est promise à son père. Transgresser cet interdit - avec la tante 
ou la belle-mère en l’occurrence - c’est commettre “l’inceste du deuxième type” bien décrit par Françoise 

Héritier.367 Ce thème typique de la patrilinéarité connaîtra une formidable fortune romanesque, avec Grainé, 
Deirdré et Iseut, mais également avec Phèdre la grecque, comme son homologue irlandaise amoureuse de Mael, 

fils de son vieux mari Ronan368. Il faut bien voir toutefois que cet “inceste” factice n’existe qu’en société 
conjugalisée; sans mariage, il ne peut avoir lieu car la situation qui le rend possible ne peut jamais exister. Voici 
donc un remarquable exemple d’un “effet de structure” d’une riche postérité littéraire. L’étude de Cai Hua 
concernant les Na de Chine est fort éloquente à ce sujet; cette société sans mariage est une société matrilinéaire 
qui ne prend pas en compte les géniteurs; Hua y dresse un tableau qui recense toutes les combinaisons possibles 
de relations amoureuses pratiquées par les Na; et l’on y voit aussi bien des sœurs aimer des frères, qu’une fille 
aimer un garçon ayant le même géniteur qu’elle ou un homme aimer tantôt la mère tantôt la fille. Certains de nos 
“incestes”, du 1er comme du 2ème type, leur sont donc inconnus; alors que les Na sont d’une extrême rigueur sur 
le respect de leur propre type d’inceste : la relation sexuelle entre consanguins utérins, par conséquent 
cohabitants. 
La “nouvelle famille” commandée par son chef, le “nouveau père”, est donc fondée sur l’alliance. Elle impose de 
nouveaux devoirs centrés sur les engagements réciproques afférents à ces alliances. La famille du père, d’un côté, 
la famille de la mère de l’autre, sont deux entités préexistant au mariage et qui doivent trouver un nouvel 
équilibre du fait de l’alliance établie entre elles par le mariage de certains de ses membres. Or les intérêts 
respectifs des entités familiales concernées  sont naturellement fluctuants, sujets à modifications conjoncturelles; 
ces croisements d’intérêts se compliquent avec le nombre des mariages conclus entre familles, multipliant ainsi 
les risques d’incompatibilité. Les divergences d’intérêts conduisent ainsi à des renversements d’alliances dont les 
répercussions au sein des familles sont aussi prévisibles que dramatiques. On retrouve ici la problématique des 
“conflits de loyauté” qui placent les personnes dans des situations inextricables, les confrontant inéluctablement à 
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des “trahisons” obligées, à leurs frères et sœurs, à leurs parents ou à leur conjoint et à leur belle-famille. Cet 

"antagonisme des relations entre parents par alliance"369  est fort bien connu des historiens comme des 
connaisseurs des littératures médiévales. En effet, si ces conflits forment le fond d’un nombre considérable de 
récits de la France ancienne, on les trouve également, et avec une puissance démultipliée, dans les littératures de 
l’Europe du Nord. Les Sagas islandaises comme les Légende germaniques sont tissées de ces trahisons familiales 
déchirantes, toutes issues d’alliances matrimoniales incompatibles avec les anciennes parentés. “Ainsi dans la 
Völsunga Saga, voit-on apparaître dès la première génération, un thème qui reviendra sous une forme ou sous 
une autre dans toutes les autres : la belle-famille trahit un membre d’une génération qui sera vengé par un 
membre de la suivante. [...] Nous retrouvons encore le motif de la vengeance sur la belle-famille dans l’histoire 

de Svahildur, fille de Gudrun et Sigurd ...”370. Ces remarques sur “la thématique de la trahison” constituent un 
chapitre important de l’étude de la Matière du Nord;  elles font d’ailleurs écho à bien d’autres, notamment 
relatives à la Grèce archaïque où le basculement du droit de la filiation produisit les mêmes tragédies. “L’épouse 
est liée à son mari par un lien du type contrat opposé aux liens du sang; comme mère elle est liée à son fils par le 
sang et, sur le plan de la sensibilité religieuse, c’est ce lien mère-fils qui est valorisé; cependant du point de vue 
de la pensée sociale, c’est le père et non la mère qui, par le sang, se continue dans le fils, puisque le fils 
appartient à la famille du père; enfin la femme est liée à ses frères par les liens de consanguinité tout en appar-

tenant socialement et religieusement à la famille de son mari.”371 Partout dans la Vieille Europe, il semble que 
l’émergence des littératures écrites accompagne le drame profond vécu par les peuples soumis à ce nouveau droit 
facteur de tant de troubles. “Nous proposons comme hypothèse que [cette histoire] a été composée par l’auteur 
afin de privilégier un aspect de la poésie héroïque [..] : il s’agit de cette sorte de double dialectique entre fidélité 

et trahison d’une part, et bonne ou mauvaise intention d’autre part, qu’il nous semble déceler dans la saga.”372 
Cette observation peut sans contresens être formulée aussi bien à propos de La Chanson de Raoul de Cambrai, 
La Châtelaine de Vergi, le Lai de Lanval que du roman de Tristan & Iseut. Un motif commun à quelques 
légendes vient encore renforcer ce lien, c’est celui du philtre. “Un soir qu’ils étaient assis à boire, la reine 
Crimhild se lève, va jusqu’à Sigurd, le salue et dit : “ce nous est liesse de te voir ici et nous te voulons grand 
bien; prends cette corne et bois !” Il la prit et en but. Elle dit : “Que le roi Gjuki soit ton père, et moi ta mère, 
tous ceux qui ont prêté serment, tes frères, et alors on ne trouvera pas vos pairs.” Sigurd prit cela en bonne part 

et, à cause de cette boisson, il ne se souvint plus de Brünhilde.”373 C’est parce qu’il a bu un philtre que Sigurd 
oublie son amour pour Brünhilde et, suivant les manigances de Crimhild, se marie avec Gudrun : en d’autres 
termes, il néglige son inclination naturelle au profit d’un mariage d’intérêt; le philtre joue ainsi le rôle de 
puissance supérieure (soit au sens de force sociale soit au sens de force instinctive : Surmoi ou Ça ?) qui 
s’impose à l’individu malgré sa volonté personnelle et le met, tôt ou tard, en contradiction avec lui-même. Le 
“serment” des sagas nordiques porte dans son nom même le “vers” qui tant de fois le pourrira : fostbrœdalag 
contient fost-, le même fost- que dans le “fosterage” celtique, habitude de confier l’éducation des adolescents à 
des étrangers pour créer des “alliances”; ce fost- qui signifie “autre que la famille natale” et s’oppose toujours à 
“parenté”. On tente ainsi par maints moyens de restaurer ces anciennes solidarités utérines démantelées par la 
filiation patrilinéaire; mais l’appui des “étrangers” n’a jamais la solidité de la parenté natale; et la meilleure 
solidité n’empêche pas l’apparition des “engagements contradictoires” relevés par Tulinius. 
 

 

L’AVILISSEMENT DU MONDE 

 
“Tristan frappe un espion à la tête et l’abat mort [...] Il en frappe un autre mortellement. [...] Et Tristan en frappe 
encore un autre, lui découpe l’épaule gauche qui tombe à terre. Puis il retourne en son hôtel, conte à ses 

compagnons comment il a été épié, comment il s’est échappé.”374 La société qui se révèle dans le roman de 
Tristan & Iseut est profondément vile. La scélératesse des espions à la solde du roi, la criminalité ambiante, la 
délation, le mensonge, tous les vices s’épanouissent à l’envie dans ces cours chevaleresques où “le climat 

d’effrayante contrainte immobilise les hommes dans leur statut, et avilit leur personne.”375 Dans le roman de 
Tristan & Iseut, l’histoire d’amour qui en est le cœur semble précisément être le révélateur, sinon le détonateur, 
de cette vilenie.  
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LA PERSECUTION DES FEMMES 
“Si Tristan veut bien prendre à cœur la tâche de vous ramener Iseut, il peut certainement l’obtenir par ruse, par 

enlèvement ou par rapt ...”376 - qu’elle soit d’accord ou non, le sort d’Iseut est décidé. Après que Tristan l’ait 
obtenue pour lui grâce à sa victoire sur le dragon, il la livre à un autre, sans en avoir rien laissé entendre 
auparavant ! Il l’emmène à l’étranger, de l’autre côté de la mer, avec la bénédiction du roi d’Irlande ravi de 
consolider l’alliance avec le roi de Cornouailles grâce au mariage de sa fille. Il est alors clair que la vieille 
société totémique irlandaise est bien morte; les traces de matrilinéarité fort visibles dans le monde irlandais ne 
sont que des souvenirs d’un temps révolu : mère et fille sont soumises à la nouvelle loi, même si les signes de la 
lutte entre le vieux monde et l’ordre nouveau sont encore fraîches. Désormais la force et la politique s’imposent; 
et la jeune-femme doit quitter sa famille natale et son pays pour rejoindre son mari. Mais Iseut ne veut pas partir : 
“La jeune-fille pleurait et se lamentait d’avoir laissé ses parents, ses amis, son pays natal ...- J’aimerais mieux 

être morte que d’être venue ici !”377 Iseut n’est pas la première héroïne à se voir déchirée entre sa famille natale 
et sa famille conjugale. Sa presque grand-mère, l’irlandaise Muirné “merveilleusement belle”, fut demandée en 
mariage par Cumall fils de Trenmôr. Face au refus qui lui est opposé, Cumall enlève Muirné. Le père de celle-ci 

déclenche alors une guerre de vendetta au cours de laquelle le prétendant est tué ... et la fille reniée378 ! Cet 
isolement de la femme écartelée entre ses deux familles du fait de son mariage est un phénomène récurent, et 
toujours d’actualité ! Iseut, installée en Cornouailles loin de son propre pays, l’Irlande, se trouve sans protection. 

Elle le fait remarquer au roi Marc, son époux : “à l’exception de vous, je n’ai personne pour me défendre”379, 
fameuse défense qui la précipitera sans scrupule dans les pires supplices !  “Je n’ai aucun parent qui, pour 

cautionner mes dires, pourrait provoquer une guerre ou une révolte”380; sans le moindre soutien, Iseut est en 
effet en butte à la haine de l’entourage du roi. “Introduite après tant de précautions dans la maison, l’épouse y 

demeurait suspecte. Une adversaire.”381 Cette inimitié est constamment présente, et sensible dans le roman. La 
solitude de la femme déplacée, par mariage, fut - est ? - un drame ignoré. Le roi Arthur mandé par Iseut pour 
assister à son serment, le souligne à son tour : “Il n’existe à la cour du roi, pas un seul homme libre, Français ou 

Saxon, qui appartienne au lignage d’Iseut.”382 C’est dire de maintes manières l’isolement, la vulnérabilité de 
l’épouse jetée dans la famille conjugale sans plus aucun recours à sa famille natale. Cet isolement, Iseut s’en 
plaint à son amie Brangien : “Si vous m’abandonnez ici dans un royaume étranger, sans amis, que ferai-je donc ? 

Comment vivrai-je ? Personne ne m’apportera de réconfort !”383 Brangien ne l’abandonnera pas. Mais lorsque 
son mari la persécute, lorsque, à plusieurs reprise, Marc la juge, la condamne à mort, la livre aux lépreux, il n’y a 
que son amant pour intervenir et prendre sa défense ! S’il y avait eu rupture entre eux, Iseut n’en réchappait pas. 
Cette fragilité de la femme arrachée à son milieu d’origine et transplantée seule dans un groupe familial virilocal 
souvent hostile va souvent se doubler d’un tiraillement amoureux. En effet, le lien conjugal n’étant pas un lien 
amoureux mais étant assujetti à une obligation sexuelle, les partenaires trouvent ailleurs leur bonheur amoureux - 
si la loi ne l’interdit pas ! Lorsque la loi l’interdit, ce qui est le cas pour Tristan & Iseut, les amoureux deviennent 
“hors la loi”, soit en cachette, soit en fuite. C’est alors que le tiraillement se révèle car il est difficile aux humains 
de scinder leur vie en compartiments, bien difficile de concilier les exigences des lois iniques et celles de leur 
sensualité. Iseut, acculée à cette dualité, fait un rêve significatif : “Il semblait à la reine qu’elle se trouvait dans 
une grande futaie, sous une riche tente. Deux lions s’approchaient d’elle, cherchant à la dévorer. Elle voulait 

implorer leur pitié, mais les lions, excités par la faim, la prenaient chacun par une main.”384 
 
 

L’HERITIER, LE BATARD ET LA FILLE A MARIER 
Normalement, le dispositif conjugal délibérément coercitif mis en place à la féodalité a pour objet d’assurer une 
descendance mâle et de leur propre sang aux “nouveaux pères”. Or Iseut, comme ses pareilles des contes et récits 
médiévaux centrés sur la dégradation de l’amour par le mariage, l’héroïne n’a pas d’enfants, ni de Tristan ni de 
Marc. Le projet des barons sur un fils légitime de Marc a donc échoué. De plus, tous les barons sont morts. Ceci 
donne à l’ensemble des récits une couleur particulière : toutes les angoisses, les haines, les guets et les crimes se 
rapportent exclusivement à la sexualité, privée de la dimension qui préoccupe tant la féodalité : la procréation. 
Délibérément ou non, les auteurs ont ainsi accentué le caractère odieux de la conjugalité dans son intolérance 
envers la liberté amoureuse.  
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Il est cependant remarquable d’observer les conséquences du mariage sur le sort des enfants dans la société 
occidentale. En effet, avec le mariage, apparaissent de nouvelles figures de l’enfance, de nouveaux statuts pour 
les enfants. Dans la nouvelle famille de type conjugal, dominée par le “chef de famille”, seuls les enfants nés de 
l’épouse légitime - reconnue par l’Église - sont désormais légitimes. Les autres, ceux qui naissent des concubines 
ou des amantes passagères, sont tous des bâtards. Ces distinctions, sources de discriminations, sont inconnues 
dans les sociétés matrilinéaires. “Peu importe que les enfants d’une même femme ne soient pas issus du même 

géniteur. A tout moment ils sont traités à égalité au sein de la lignée et dans la société.”385 
Chez les féodaux, même si le sort des bâtards de “haut parage” n’est pas dramatique, ils sont cependant des 
enfants de second ordre. Une hiérarchie s’instaure donc entre les enfants d’une même famille. Le droit d’aînesse 
va encore accuser cette inégalité. Être garçon ou fille également puisqu’il est plus “avantageux” d’être mâle. On 
voit que les sources d’animosité, puis de rivalités, souvent mortelles, sont nombreuses. “Vouée à la violence, la 
“jeunesse” constitue dans la société chevaleresque, l’organe d’agression et de tumulte. Agressive et brutale, la 

jeunesse est, par situation, un corps décimé.”386 Ces jeunes livrés à leur violence spontanée ne sont pas sans 
évoquer une certaine jeunesse bien moderne et fort active en Occident. La forme de famille dont ces jeunes sont 
issus, très adaptée à la compétitivité qu’elle stimule vigoureusement, provoque l’éclatement des groupes 
domestiques. La solidarité n’est désormais plus spontanée; elle devient un devoir, plus ou moins respecté. Car 
dans la norme comme dans la vie, c’est le plus fort qui gagne. Dorénavant, chacun va tenter de “se débrouiller”, 
dans ses amours comme dans son parcours social. L’individualisme est bien amorcé. 
Pourtant, malgré le souci des patriarches de préserver l’unité du patrimoine, les réclamations des enfants, les dots 
des filles au mariage vont peu à peu diviser les domaines. La succession de Charlemagne en est un éclatant 
témoignage. 
 
Le contexte belliqueux dans lequel s’inscrit désormais la procréation, fait donc sauter bien des solidarités non 
seulement celles fondées sur les sacro-saintes alliances mais également celles des lignages. Le cas de Raoul de 
Cambrai est ici exemplaire. On se souvient de Bernier, le vassal de Raoul, amené à entrer en guerre contre son 
père, puis à incendier le monastère où vit sa mère, tout ceci par allégeance à son seigneur ! D’autres récits 
donnent un aperçu du destin des enfants marqués par ce passage éminemment violent d’une société totémique à 
une société féodale. Ainsi Muirné, veuve d’un époux tué par son père, et elle-même reniée par son père, 
accouche d’un fils du nom de Demné. Redoutant la haine des assassins du père de l’enfant, elle le confie à deux 

matrones.387 Les haines meurtrières qui opposent les clans où transitent les femmes “données” ou “échangées” et 
les enfants qu’elles mettent au monde, mettent ces personnes déplacées dans des situations terribles. Car les pères 
en guerre contre les maris se trouvent nécessairement en guerre contre leurs propres filles; les associant aux 
maris, ils les renient et parfois les tuent, et leurs enfants avec, puisqu’ils sont du sang d’hommes honnis ! Le 
“partage des femmes” apparaît alors comme un ferment de guerres civiles puisque celles-ci opposent 
fréquemment des gens apparentés.  
Tristan lui même fut un enfant menacé par ces continuelles guerres intestines; car ni “honneur” ni “devoir de 
protection” n’empêchèrent ni les seigneurs ni les vassaux de s’attaquer mutuellement !  “Le maréchal fit 
secrètement enlever l’enfant du château pour l’amener à sa demeure et le fit garder d’une manière décente et 

pourtant secrète, le protégeant de ses ennemis.”388 Tristan aura ainsi des frères de lait. On sait que ni Tristan ni 
Iseut n’eurent d’enfant; mais la tradition reconnaît cependant à Tristan un “neveu”. Ils vont ensemble “s’amuser 

sur la marine.[...] puis ils retournent à Carhaix ...”389; et le neveu encourage l’oncle Tristan à faire le fou pour 
rejoindre son amie Iseut.  
 
 

L’AVILISSEMENT DES FEMMES 

 
“Il vaudrait mieux que je sois morte car ma vie est pénible et cruelle. Où que j’aille tout m’est contraire”390 
Ainsi se plaint à sa suivante Brangien, la reine Iseut vivant auprès du roi Marc qu’elle n’aime pas, et loin de 
Tristan banni de Cornouailles parce qu’ils s’aiment. La vie conjugale des femmes rivées à des hommes qu’elle 
n’aiment pas ou n’aiment plus, séparées des hommes qu’elles aiment ou pourraient aimer, cette vie est toute 
tristesse, frustration, contrariété. Certaines femmes sont même enfermées pour avoir enfreint les ordres du mari et 
reçu un amant. “Son sire l’emprisonne dans une tour. Le jour elle a mal; la nuit pis encore. Nul au monde ne 

pourrait conter la grande peine, la douleur, le martyre que la dame souffre en cette tour.”391 Iseut aussi connut ce 
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tourment. L’ayant surprise dans les bras de Tristan, le roi Marc lui fait des remontrances : “- Dame, vous ne 
cherchez que ma honte et mon dommage. Mais votre beauté sera cause de votre mort et de celle de Tristan. Sa 
perte sera de plus de conséquences que la vôtre ! La reine ne dit mot. Le roi retourne en sa chambre et fait mettre 
la reine dans la tour, afin qu’elle ne puisse plus voir Tristan. Elle en est si dolente qu’elle ne désire plus que la 

mort.”392 Elles n’ont le choix qu’entre la soumission et la séquestration; la violence sociale relayée par celle de 
l’époux , a raison de la plupart d’entre elles. Certaines cependant ne peuvent accepter cette atteinte à leur liberté, 
à leur intégrité. Comme les captifs, les esclaves, les proscrits, les condamnés, elles utilisent tous les moyens 
possibles, la mort même, pour échapper au sort qui leur est imposé.  
La coercition  oblige les assujettis au mensonge et à la ruse, aussi bien pour échapper à la captivité que pour 
protéger leur intégrité. Cette exigence de liberté, autant physique que morale, s’oppose radicalement à la 
conception féodale de la féminité comme du mariage. A partir de l’instauration du mariage, les femmes vont peu 
à peu développer toutes les ressources de la fourberie et de la dissimulation. 
Il leur est en effet impossible de découvrir leurs vraies pensées, sous peine de déplaire à leur maître et d’encourir 
reproches, punitions, vengeance, peine de mort. Car elles risquent de durs châtiments si leur infidélité est avérée. 
“Voici Bédalis qui se dresse, prend Gargeolain, sa femme, tire l’épée, et disant qu’il va la tuer si elle ne déclare 

pas la vérité sur la tête de son père. - Ah ! mauvaise, dites-moi la vérité ou je vais vous tuer !”393  Toutes sortes 
de châtiments sont pratiqués pour contraindre les femmes. Coups, blessures, mutilations, mort ... tout est permis. 

“Il aurait dû vous faire couper le nez ou vous mutiler d’une autre façon”394, s’indigne Brangien contre Iseut; 
comme cela arriva à l’épouse d’un homme qui était aussi loup-garou : voulant se défaire d’un tel époux, la dame 
dérobe ses vêtements, ce qui le condamne à rester bête. Puis elle se remarie. Mais ce loup se montre si amical 
avec le roi, que celui-ci l’adopte et le garde constamment près de lui. Un jour que la femme rend visite au roi, le 
loup se jette sur elle et lui arrache le nez. Au lieu de tuer le loup, on met la femme en prison; “tant par détresse 

que par peur, elle avoue comment elle a trahi son seigneur.”395 L’époque n’aimait guère les garous; elle aimait 
encore moins les épouses qui n’aimaient pas leur mari.  Le nez coupé est un châtiment bien connu des codes 
d’honneur. Quant au bûcher, on y fit monter tant de femmes ! Il est d’ailleurs promis à Iseut quand elle est prise 
en flagrant délit d’étreinte.  
Face à de telles menaces, il faut certes un grand courage pour persister dans ses entreprises. Iseut n’en manque 

pas, “elle ne recule devant rien pour satisfaire son désir”396 remarque Brangien, sa plus proche amie. Il faut aussi 
de grandes capacités de feinte et de fraude. “Jamais le roi n’a pu découvrir ni soupçonner le fond de mes pensées. 

Je me suis tirée d’embarras.”397 Iseut est constamment obligée de ruser. “Écoutez ce que dit la maligne 

(tricheresse) ! Elle se comporte en parfaite coquine (lecheresse).”398 Plus loin, “écoutez comme Iseut est habile 

!”399 Mais aussi, quel drame que de devoir consacrer son intelligence à cacher ses amours ! A plusieurs reprises 
Iseut doit imaginer des paroles à double sens qui lui permettent de dire à la fois la vérité et ce que doit entendre 
l’entourage pour qu’elle ne soit pas persécutée. Ainsi, au cours de “l’Entrevue sous le pin”, elle converse avec 
Tristan qu’elle est sensée voir en cachette alors qu’elle sait fort bien que le roi Marc les épie. Elle doit donc tenir 
des propos qui ont l’air naturels mais ne laissent à aucun moment paraître la nature des relations entre elle et 
Tristan, tout en laissant entendre à Marc ce qu’il faut qu’il croit et en disant à Tristan la vérité. La certitude qu’a 
le roi de surprendre sa femme et Tristan, donne aux paroles d’Iseut le sceau de la vérité; elle en profite donc pour 

affirmer : “aucun autre homme que celui qui m’eut vierge fut jamais mon amant.”400 Or le lecteur sait fort bien 
que Tristan fut le premier amant d’Iseut; alors que Marc son époux croit lui, avoir été son premier amant, la 
suivante (vierge) d’Iseut ayant pris la place de celle-ci dans le lit des noces. Il faut une science extrême des 
subtilités de la rhétorique, alliée à une puissante imagination et à une aptitude diplomatique hors pair pour 
élaborer de tels propos.  
Il en va de même lors du “Serment de la Blanche Lande”, cette ordalie au cours de laquelle Iseut doit se faire 
blanchir de toute accusation d’adultère avec Tristan. Celui-ci, prévenu par leurs amis, s’est déguisé en vagabond 
et se trouve dans les parages d’Iseut lorsqu’elle approche du lieu où elle doit prêter serment; elle lui demande 
alors de la porter pour passer le gué sans se mouiller. Il lui est ensuite possible de jurer que “jamais un homme 
n’est entré entre mes cuisses, sauf le lépreux qui se fit bête de somme pour me faire traverser le gué et le roi 

Marc mon époux.”401 La duplicité est constamment requise pour “se débrouiller”402; Louis stigmatise le 
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“cynisme”, d’une Iseut “maîtresse en fourberies” dont il voit l’apothéose justement sur la Blanche Lande. “On y 
voyait la ruse, le cynisme des deux amants, d’Iseut surtout. Car c’était elle qui préparait, avec une lucidité sans 
scrupule, cet extraordinaire serment à double sens qui, pour tout le monde, devait l’innocenter, sans pour autant 

mentir.”403  
Les hommes légitiment évidemment les innombrables traquenards dont ils entourent la conjugalité, par la 
foncière “deshonnêteté” des femmes. “Des hommes ont donné des aperçus vertigineux des affres qui les habitent, 

et surtout des doutes qu'ils nourrissent sur l’honnêteté des femmes.”404 Le mot “honnêteté”, encore employé de 
nos jours dans le contexte de la sexualité, montre clairement la pérennité du point de vue féodal ! Quoi qu’il en 
soit, cette remarque rend parfaitement compte de l’abjection, non seulement morale mais relationnelle que la 
conjugalité a provoqué dans les mœurs.  
Mais la palme de la ruse, on ne sait s’il faut l’attribuer à Iseut ou à Brangien, sa suivante. Cette presque sœur 
d’Iseut, sans doute du même âge, venue d’Irlande avec elle, se trouve aussi perdue qu’Iseut au château de 
Tintagel. Toutes deux se serrent les coudes et se portent une mutuelle affection que le temps, les épreuves, les 
coups fourrés à deux ne font que renforcer. Pourtant, Iseut imposa des moments critiques à sa suivante.  
La première difficulté pour Iseut débarquée en Cornouailles et mariée à Marc, vint bien sûr du code de l’honneur 
sexuel imposant la virginité à la mariée; or Iseut n’était plus vierge et redoutait un premier châtiment de la part 
de son époux. Elle demanda donc à Brangien qui était encore vierge de prendre sa place dans le lit conjugal pour 
la nuit de noce. Marc gai et ivre n’y vit que du feu et tout alla bien. Une telle complicité entre les deux femmes 
fit cependant naître de terribles inquiétudes chez Iseut : et si Brangien allait la dénoncer ? Iseut en vint alors à 
décider la mort de Brangien. Celle-ci en réchappa et ne sembla pas concevoir de rancune à l’égard d’Iseut ! La 
terrible dépendance dans laquelle vivait Brangien ne lui permettait sans doute guère de choix !  
Après ces débuts tumultueux, on voit Brangien et Iseut s’accorder parfaitement et s’entraider continuellement. 
Iseut considère Brangien non comme une servante mais comme la première confidente et l’amie de tous les 
instants. Leur entente est parfaite; elles rivalisent d’imagination, elles se comprennent à demi-mot, préviennent 
leurs pensées, leurs paroles, leurs désirs ... C’est un festival de trouvailles et de complicité. Un jour cependant, 
une grave querelle surgit. L’idylle naissante entre Brangien et Kaherdin, le beau-frère de Tristan, a tourné court 
car un baron rapporte à Iseut et Brangien qu’il a vu Kaherdin s’enfuir devant un poursuivant particulièrement 
lâche. Brangien en est scandalisée et fait d’amers reproches à Iseut qu’elle considère comme coupable de l’avoir 
poussée à aimer un poltron. Il s’avère ensuite qu’il y a eu méprise sur la personne du fuyard. Mais l’incident 
déclenche un tel règlement de compte entre les deux femmes qu’on en est abasourdi. Brangien énumère toutes les 
ruses, tous les mensonges d’Iseut et les qualifie de vices. Elle reproche à Iseut sa “félonie, ses manigances, sa 

perversité, son indécence”. Elle l’accuse de s’être “reniée, démentie, parjurée”405. Sa colère est à son comble et 
rien ne l’apaise.  
En face de cette femme gravement humiliée, Iseut tente une défense délicate; elle ne peut en effet que reconnaître 
la justesse des propos de Brangien. Ce qui a soudain changé, c’est le jugement que porte Brangien sur des 
comportements qu’elle trouvait auparavant justifiés. Brangien adopte brusquement le point de vue de leurs 
persécuteurs et exprime les griefs qu’ils formulent constamment à l’encontre d’Iseut. C’est l’énumération des 
“forfaits” d’Iseut qui nous intéresse ici. Ils sont évidemment exacts; seul le point de vue que l’on adopte quant 
aux normes de jugement, permet de légitimer ou non de tels actes. Selon que l’on se place dans la Résistance ou 
dans la Collaboration, les mêmes actes ne sont pas jugés à la même aune. C’est exactement le cas d’Iseut.  
 
La situation paradoxale dans laquelle les femmes sont enfermées de par l’obligation conjugale, les pousse à 
réagir vigoureusement pour se protéger des atteintes physiques et mentales inhérentes à leur statut. Les 
comportements qui en découlent sont évidemment ambivalents. La réaction de Brangien en est une parfaite 
illustration, d’autant plus parfaite qu’elle émane de quelqu’un qui connaît cette situation “de l’intérieur” : cela 
n’empêche en rien la double évaluation des faits. Comment s’étonner dès lors de trouver tant de propos injurieux, 
voire de haine exprimée à l’encontre des femmes dans la bouche des hommes, même les plus aimants ? Ainsi 
peut-on entendre Tristan affirmer contre Iseut “qu’il y a autant de franchise chez les chiens que de fausseté chez 

les femmes.”406 ou le narrateur se livrer à un commentaire sur la colère d’Iseut aux Blanches Mains quand elle 
découvre que Tristan est amoureux d’une autre femme : “colère de femme est redoutable. Chacun doit y prendre 
garde car là où elle a le plus aimé, là elle prendra la vengeance la plus prompte. Un rien fait naître leur amour, un 

rien fait naître leur haine.”407 Enfin, l’amoureux éconduit a lui aussi beaucoup de choses à dire ! “Ainsi font la 
plupart des femmes : elles se déchaînent contre ceux qui les aiment et leur adressent des reproches alors qu’elles 
se montrent amicales avec  leurs ennemis. Une femme hait toujours un homme qui l’aime, désire ce qu’elle ne 
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peut avoir, recherche ce qu’elle ne peut atteindre et délaisse celui qu’elle devrait aimer.”408 C’est parfaitement 
décrire des mouvements psychologiques auxquels on ne comprend rien; mais déclamer de belles sentences 
venimeuses est plus distingué que d’avouer sa niaiserie !  
 
Les diatribes et satires contre les femmes semblent inexistantes avant le XIIè siècle. Leur apparition à cette 
époque, leur floraison et leur succès vont de pair avec la consolidation de l’institution matrimoniale. Le Roman 
de la Rose et les querelles qu’il suscite marque à la fois l’apogée du courant misogyne et la consécration du 
mariage : celui-ci apparaît désormais comme une institution “naturelle”, et non pas politique, ce qui lui ôte tout 
caractère conjoncturel et l’occulte comme source des problèmes “conjugaux”, ainsi que de cette “mauvaiseté” 
reprochée aux femmes. Pourtant, ne pas signaler que la dégradation des femmes tient au carcan qu’on leur fait 
porter, c’est ou mentir ou être aveugle !  
 
Les femmes elles-mêmes vont vite oublier l’origine militaire et vassalique du mariage. Voyant, ou croyant voir, 
dans celui-ci, cette protection dont l’arrachement à leur famille natale les a radicalement privées, elles vont s’en 
faire parfois les farouches partisanes ! Ainsi vont-elles souvent reprendre les bases du code d’honneur et s’en 
faire les premières chantres !  On voit en effet la notion d’honneur s’infiltrer dans tous les esprits; les femmes 
elles-mêmes l’adoptent : “Je serais bien misérable si je désirais tout ce que je peux avoir, et aimais tous ceux qui 

m’aiment.”409 Ainsi s’exprime Iseut, ou le narrateur, bien sûr ! Le mariage étant une modalité de l’ “échange des 
femmes”, celles-ci sont désormais considérées comme objets; elles-mêmes, oubliant cette infamie, intériorisent 
ce statut de marchandise. Iseut dit à son propre sujet “vous me conduisez et me rendez au roi. [...] quand le roi 

m’aura reprise ...”410, parlant d’elle-même comme s’il s’agissait d’une chose, que l’on peut prendre, rendre et 
reprendre à loisir. Mais bien sûr, c’est le conteur qui parle, même par la bouche des héroïnes !  
 

 

L’AVILISSEMENT DES HOMMES 

 
“Par la grande joie qu’avait la dame de voir son amant à sa guise, toute son apparence se trouva changée. Son 

sire était très subtil; il s’aperçut qu’elle était autrement que de coutume”411, et il ne peut l’admettre : il place 
donc un piège qui causera la mort de l’amant. Car le mariage rend jaloux. A la moindre alerte, étreints par un 

sentiment de dépossession, les hommes deviennent “furieux et cruels”412  
Et la jalousie n’est que le début d’une interminable théorie de méfaits. Car rien n’arrête ces guerriers; ils ont la 
loi pour eux. Ce monde masculin plein d’aigreur, de concupiscence frustrée, de violence contenue, répand dans 
le château de Tintagel une puanteur insoutenable. Sans cesse on se soupçonne, on s’épie, on se dénonce, on se 
tend des pièges, on se surveille, on se craint, on se tue. Car “les jaloux mènent une existence difficile : tous les 
jours, c’est la colère ou la dispute; la nuit, c’est le soupçon ou la peur. Pendant que cinq chevaliers dormaient, les 
cinq autres veillaient, les uns aux portes, les autres aux fenêtres afin d’épier l’extérieur des appartements. Ils 

consacraient tous leurs soins à cette surveillance.”413 Les propriétaires sont inquiets pour leurs biens; les maris 
pires que tout autre. Et les femmes en subissent un contrôle odieux. “Mieux me vaudrait mourir que vivre : mais 
cela, même je ne le puis. J’ai sur moi une foule de gardiens, mes chambellans qui tous, vieux ou jeunes, haïssent 

l’amour et font de l’austérité leurs délices. Il me faut donc tout subir, lasse, et me résigner.”414  
Pourtant, les débuts des récits de Tristan & Iseut s’accordent à nous dépeindre un roi Marc placide et débonnaire. 
Hélas, l’aventure conjugale dans laquelle il est entraîné à son corps défendant aura raison de sa tranquillité, et de 
sa valeur. Avoir “pris femme” en fait un homme vil. Des passions morbides vont s’installer en lui et le conduire à 
des actes graves, maléfiques, humiliants, meurtriers.  
 
D’emblée d’ailleurs, le mari inspire de la crainte à la femme épousée, désormais sous sa coupe. A de nombreuses 
reprises Iseut craint son courroux. Elle sait que l’homme est rendu méchant par le mariage. Un jour Iseut le voit 

pénétrer dans ses appartements. “Elle lève les yeux vers son visage. Elle y perçoit un air cruel et féroce”415 qui la 
met au comble de l’inquiétude. Vivant ses amours dans la clandestinité obligée, Iseut avoue : “si le roi savait ce 

qui se passe, je serais écartelée [...] je suis certaine qu’il me donnerait la mort.”416 Et cette épée de Damoclès 
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constamment suspendue crée une atmosphère d’angoisse continuelle. “Je tremble, j’ai grand peur. Cette peur qui 

m’étreint me force à partir.”417 La jalousie, en effet, ne cesse de le tarauder. Les rumeurs sur les amours de son 

épouse avec Tristan le mettent en rage; il est “résolu à les exterminer”418  Les méfaits de ce roi jaloux sont 
innombrables : l’espionnage et les prises sur le fait sont les moindres; avec la condamnation de Tristan et Iseut, le 

roi se fait meurtrier; on le dit “impitoyable et entêté”419 ! Il proclame qu’il ne “renoncera pas à les faire brûler 
vif. Il donne l’ordre d’allumer le feu et d’amener son neveu. Il veut que celui-ci brûle le premier dans les 

flammes.”420 Mais Tristan parvient à s’enfuir. Alors, la fureur du roi prend un tour monstrueux; tout d’abord, il 
l’impose à son peuple : “il leur fait jurer sur leurs propres yeux que le premier qui aura l’occasion de prendre 

Tristan devrait aussitôt le faire sous peine d’être pendu.”421 Puis, pour Iseut, aucun châtiment ne lui paraît assez 
horrible : quand un lépreux propose de la prendre pour la donner en pâture à ses pareils afin d’assouvir sur elle 
leur luxure et de la contaminer, le roi exulte d’avoir trouvé là “un moyen infaillible pour qu’elle vive en étant 

déshonorée”422, d’autant plus que le lépreux lui assure que “nous brûlons d’une telle ardeur qu’il n’y a pas une 

femme sous le ciel qui pourrait supporter, pas même un jour, de faire l’amour avec nous.”423 Y a-t-il pire 
ignominie que la vengeance conjugale ?  
Mais les amants parviennent à s’enfuir. Hélas, un forestier découvre leur cachette dans la forêt et la révèle au roi; 
dès lors, celui-ci n’a de cesse d’accomplir sa vengeance. “Le roi est parfaitement résolu à les exterminer. [...] Il 

préfère être pendu plutôt que de ne pas tirer vengeance de ceux qui l’ont déshonoré.”424 Lorsqu’Iseut est de 
retour à Tintagel, commence une vie déchirée : tantôt Tristan est innocenté, par conséquent bienvenu à la cour; 
tantôt soupçonné ou surpris dans ses amours avec Iseut, il est chassé. Lors d’un de ses séjours, Marc installe un 
piège effroyable : il charge un de ses proches de faire “faire des pièges armés de faux. Il les plaça, la nuit, devant 

le lit de la reine, afin que si Tristan venait, il se fit une telle marque que le roi le reconnaîtrait.”425  
Ce piège sanglant n’est pas exceptionnel; un amant rendant visite à sa belle en passant par la fenêtre s’empale sur 
des piques; “les broches étaient dressées : l’une le frappe en plein corps et le sang vermeil jaillit. Quand il se sent 

navré sans remède [...] il vient sur le lit, dont tous les draps deviennent sanglants.”426 Comme est le lit d’Iseut, 
tout ensanglanté. On pourrait bien sûr, avec les ésotéristes, voir dans ces hémorragies, le signe qu’une initiation 
est en cours, ou bien, avec les psychanalystes, une défloration ... Mais on doit d’abord bien se pénétrer de la 
violence des maris rendus fous furieux par leur jalousie.  
Le roi cependant songe parfois à cette ancienne quiétude qu’il affectionnait avant son mariage. Il reproche ainsi à 

ses barons de ne pas se soucier de sa tranquillité. “Avec vous, je ne peux jamais vivre en paix.”427 N’empêche, il 
demeure dans un état de constante contrariété. Certains exégètes voient en Marc le prototype du mari berné. 
Précisons tout de même que ce prototype n’existe pas là où le mariage n’existe pas; et que nul ne s’en plaint ! On 
voit s’affairer autour de lui des barons empressés à lui révéler son “déshonneur” et à le presser de le laver. Car le 
mari “trompé” qui laisse faire ou ne réagit pas est déconsidéré. “Les barons s’adressèrent au roi : - La reine s’est 

conduite de manière insensée et elle ne s’est jamais justifiée. On vous le reproche comme une lâcheté.”428 Ce 
reproche ne cessera plus; car les barons n’admettent pas que le roi tolère l’adultère dont il est “victime”; en 
bonne logique, il doit se défendre et empêcher cette situation. Si son affection pour Tristan l’incite à fermer les 
yeux, les barons veillent et harcèlent le roi pour qu’il réagisse. Il y va de leur intérêt autant que du respect de la 
loi commune. Ils se concertent et s’interrogent : “Que pouvons-nous faire ? Le roi est trop lâche. Bientôt il fera 

revenir son neveu. Parole donnée ni vœux n’y feront rien.”429 Eux-mêmes, avilis par l’appât du gain et du 
pouvoir, ne peuvent à aucun moment renoncer à leur cupidité. Après le serment de la Blanche Lande prêté par 
Iseut et destiné à faire cesser toute accusation contre elle et Tristan, les barons recommencent leurs persécutions. 
“Malgré cette paix, les trois félons songent à une trahison. Un espion qui espère améliorer son sort vient les 

trouver”430 pour leur proposer un nouveau coup. Car toute dénonciation est généreusement rémunérée. 
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Certes, les maris trompés sont ridiculisés par la morale en cours, et sommés de faire cesser une situation dite 
inacceptable. Mais les poètes et romanciers semblent ne pas partager ce jugement. En effet, les maris vengeurs, 
ceux qui punissent les contrevenants à l’ordre nouveau, ces jaloux malfaisants et cruels sont montrés du doigt. 
Lorsqu’Iseut est décrite un jour en train de chanter en s’accompagnant à la harpe, elle chante précisément la 
douleur d’une épouse à qui son mari a donné à manger le cœur de son amant. Ce motif est très fréquemment 
traité dans les lais et chansons du Moyen-Age : c’est le motif du “cœur mangé”. Cette horrible vengeance des 
maris jaloux est à la fois une pratique apparemment courante mais aussi toujours dénoncée; ces maris-là sont 
incriminés et déconsidérés. L’un des plus connus est le “Roman du châtelain de Couci et de la dame de Fayel”. 
Les deux amants s’aiment à l’insu du seigneur de Fayel. Le châtelain de Couci part en croisade où il est blessé 
par une flèche empoisonnée; il demande alors à ses serviteurs de lui ôter le cœur, de l’embaumer et de le porter à 
sa dame. Mais le seigneur de Fayel intercepte le coffret contenant le cœur et le fait servir bien cuisiné à son 
épouse; puis il l’informe de la chose : “en mangeant ce plat, vous avez mangé le cœur de celui que vous avez le 

mieux aimé, celui du châtelain de Couci, qu’on vous a servi ici.”431 Elle annonce alors qu’elle ne mangera plus 
jamais et se laisse ainsi mourir. Pareillement fit le comte dont Iseut chante le forfait, car il “donna perfidement le 

cœur de Guiron à manger à sa femme”432. Iseut sait bien que tel est peut-être le châtiment qui la menace. Car tels 
sont devenus les hommes de la société conjugalisée : des angoissés, des schizophrènes, des jaloux, des monstres 
de cruauté, des meurtriers. 
Mais Marc n’est pas le seul jaloux dans cette histoire. Ceux-ci pullulent autour d’Iseut, chacun d’entre eux osant 
espérer pour lui des faveurs qu’elle est accusée d’accorder à Tristan. “Il était venu à la cour pour tenter de 

séduire la reine [...] Il venait pour la courtiser mais il n’y réussissait pas .”433 Tristan lui-même éprouve ce mal. 
Loin d’Iseut, il imagine qu’elle “ne peut éviter de prendre un autre amant [...] cette pensée l’égare. Cet égarement 
bouleverse ses sentiments. [...] Quand il s’adonne à cette pensée douloureuse, il exprime sa haine à l’image 

d’Iseut [...]”434  Même Tristan est jaloux; le dépit d’une longue séparation sans nouvelles d’Iseut le plonge dans 
un terrible tourment de jalousie que le roman dit “courtois” de Tristan explora avec beaucoup de finesse. La 
jalousie de Tristan lui donne l’occasion de se livrer à une très belle méditation tourmentée sur cette 
problématique de la jalousie. “Un étrange amour unit ces quatre personnes : chacun en retire peine et douleur et 
tous vivent dans la tristesse. Aucun d’entre eux n’en retire de la joie. D’abord le roi Marc craint qu’Iseut lui soit 
infidèle et qu’elle aime un autre que lui; il endure un vif tourment car il n’a d’amour et de désir que pour Iseut 
qui s’est détachée de lui. Il peut jouir de son corps mais cela ne lui suffit guère dès lors qu’un autre possède ses 
sentiments. Cela le rend fou de fureur et de colère. [...] Après le roi, c’est Iseut qui en souffre car elle a ce qu’elle 
ne désire pas et elle ne peut avoir ce qu’elle désire. Le roi Marc n’a qu’un seul motif de tristesse mais pour Iseut 
j’en vois deux. Elle veut Tristan et ne peut l’avoir. Elle doit rester avec un mari qu’elle ne peut ni fuir ni 
délaisser. [...] Le seigneur Tristan souffre double peine et double torture à cause de son amour. Il a épousé Iseut 
aux Blanches Mains qu’il ne veut ni ne peut aimer. Il n’a pas le droit de la quitter. [...] Il souffre à cause de la 
femme qu’il possède et souffre encore plus de celle qu’il ne possède pas. [...] Mais elle ne souffre pas moins 
Iseut aux Blanches Mains, sa femme. Elle souffre d’une absence de plaisir. Son mari ne lui en procure jamais et 
elle n’a pas d’amant. Elle désire Tristan, elle est à Tristan et ne reçoit de lui aucun plaisir. [...] Je ne sais dire 

lequel souffre le plus et je me sens incapable d’expliquer cela.”435 Cette perplexité du poète est pathétique. Elle 
pose exactement les mêmes questions que celles qui tracassent notre temps. Que nous ayons les possibilités de 
rupture et de liaisons que n’avaient pas les héros et héroïnes de jadis ne change rien au problème.  
Nous sommes encore sous l’emprise de ces émotions apparemment inconciliables. Tout simplement parce que 
nous, humains du XXIè siècle, comme nos ancêtres du XIIè siècle, nous sommes tous sous le régime de la 
conjugalité. A une grande différence près : c’est que ce qui était vécu par nos lointain(e)s ancêtres comme une 
contrainte insupportable, nous le vivons, nous, au XXIè siècle, de notre plein gré; nous y avons même ajouté une 
touche de mysticisme amoureux qui rend la chose encore plus adhérente. Car le couple est l’exact équivalent du 
mariage; et le couple semble l’horizon indépassable de nos rêves d’amour. Point n’est besoin de contrat 
traditionnel ou de PACS, la jeunesse comme la génération de ses parents et aïeux voit dans le couple la forme 
idéale de vie affective. Il n’est dorénavant plus nécessaire de recourir aux institutions, aux contraintes familiales 
ou sociales, plus besoin de mariages arrangés pour obliger les gens à vivre à deux. Il n’est d’ailleurs nullement 
nécessaire de vivre à deux; le nombre croissant de célibataires, les familles monoparentales sont là pour le 
prouver. Mais nous sommes si bien configurés par les vieux mythes que nous ne nous en sommes pas rendu 
compte. Il suffit pourtant de relire les vieux textes pour constater que cet idéal de vie est daté; qu’il n’a en outre, 
jamais été idéal ! Mais nous ne le savons plus. Et, apparemment, Thomas ne le savait déjà plus. Et les affres de 
souffrance et d’incompréhensibles tourments dans lesquels se débattent les héros avaient vraiment de quoi le 
laisser perplexe ! 
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Cette maladie de la jalousie, intrinsèquement liée à la conjugalité, prend des formes que le pouvoir des hommes 
rend odieuses. Ceux-ci en viennent à se faire geôlier pour surveiller leur épouse; ainsi le chevalier Erec, comme 
Gereint, son pareil des contes antérieurs, soupçonnant son épouse d’aimer un autre que lui, décide de l’humilier : 
“- Dame, préparez-vous et apprêtez-vous à monter à cheval. Levez-vous de ce lit et revêtez-vous de votre robe la 

plus belles (le vieux conte dit : votre plus mauvais habit !)436. [ils se mettent en route] - Allez, dit-il, grande 
allure, et gardez-vous d’oser m’adresser une seule parole, quoi que vous voyiez ! Oui, gardez-vous de me parler 

si je ne vous adresse parole.”437 Parfois, un éclair de conscience traverse l’esprit du jaloux : “Cela me chagrine 

de l’avoir trop souvent retenue comme une prisonnière”438 déplore un jour le roi Marc. 

Même les barons réputés “influents et courageux n’osent suggérer au roi de pardonner ce crime.”439 L’engrenage 
de violence initié par le mariage d’Iseut ne connaît plus de limite. Même réfugiés au fond des bois, les amants 
croisent leurs ennemis; les voici donc à nouveau meurtriers. “Il se souvient de tout le mal commis par cet 

homme. Avec son épée, il le taille en pièces, emporte la tête et s’en va.”440 Les barons dits “félons” - simplement 
parce qu’il exigent le respect de la loi - sont tous assassinés vilainement. Certes, ils ont toujours refusé 

d’affronter directement Tristan, trop lâches eux-mêmes devant lui, cherchant “toujours à esquiver le combat”;441 
ils sont donc à tour de rôle éliminés : “deux périrent par l’épée, le troisième fut tué par une flèche. Ils moururent 
atrocement dans leur pays. Le forestier qui dénonça les amants ne put éviter une mort cruelle; Perinis le tua avec 

sa fronde dans la forêt.”442 
Il arrive que le jaloux prenne conscience de sa dépravation. Ainsi le roi Marc en veut-il un jour beaucoup au nain 
Frocin de l’inciter à la suspicion, de l’avoir “fait monter dans cet arbre et [de lui avoir] infligé une si grande 

honte”443 en l’incitant à épier Iseut en conversation avec Tristan. C’est d’abord la jalousie et la suspicion qui le 
poussent; le nain n’est qu’un prétexte. Mais jalousie et suspicion ne sont pas mises en question : seulement le 
geste honteux; et honteux parce que (apparemment) jalousie et suspicion ne sont pas fondées. 
On voit aussi les hommes oublier toute réalité hors de leur plaisir érotique. On constate alors un certain 

“amollissement par plaisir d’amour”444 qui s’accompagne de l’oubli des devoirs sociaux; Gereint, “bientôt aima 
la retraite dans sa chambre avec sa femme, à tel point qu’il perdait le cœur de ses gentilshommes, négligeant 

même chasse et divertissement.”445 Quand son épouse le lui fait remarquer, avec pourtant des trésors de 
diplomatie, il en prend ombrage et l’humilie et la punit. On est loin des amants sommés de partir au petit matin 
par des amantes très éprises mais jalouses de leur indépendance ! Et jamais les amants ne trouvaient à redire à 
ces exigences légitimes de quelqu’un qui a maintes autres choses à faire que rester au lit dans les bras d’un 
homme toute la journée, qui plus est sans nécessairement le souhaiter autant ! Tristan lui-même est contrit de son 

propre comportement : “J’ai oublié la chevalerie, les usages de la cour et la vie des barons.”446 
Non seulement les femmes, mais également les hommes, les amants notamment, doivent désormais mentir et 
donner le change à qui les menace. Ainsi Tristan n’hésite-t-il pas à vociférer à l’adresse de son oncle le roi Marc 

: “Vous avez porté sur moi des accusations qui me déchirent le cœur. Un tel outrage ! une telle félonie !”447 alors 
que tout cela est stricte vérité ! Et quand les extrêmes complications dans lesquels se débattent amants et amantes 
leur font accomplir des actions qui demeurent obscures pour l’un ou l’autre, les hommes autant que les femmes 
se voient accusés de fausseté. Ainsi, Iseut apprenant le mariage de Tristan s’exclame-t-elle avec désespoir : 
“Aucune femme ne peut se fier à un homme ! Il convient de ne jamais se fier à l’amour de quelqu’un d’autre. 

Maintenant il a rejoint les trompeurs en se mariant dans un pays étranger.”448 L’atmosphère lourde de 
dissimulation et de suspicion, l’impossibilité de se comporter selon ses sentiments, la rigueur impitoyable d’un 
code d’honneur dont les sanctions planent comme des épées de Damoclès, tout ceci entache la vie et les 
sentiments de tous les protagonistes d’inévitables distorsions, falsifications, incompréhensions désespérantes. La 
peinture de ce climat délétère est très réussie. Elle enchâsse l’histoire des amants dans une structure de fer et de 
guerre absolument insoutenable.  
Dans le dénouement du roman de Tristan, comme dans celui de la Tristram Saga, prend place un curieux épisode 
: la salle aux images. Le lecteur est entraîné sur les terres du géant Moldagog que Tristan a réduit à merci et qui 
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le sert désormais avec dévouement. Ces terres jouxtent celles du duc Hoël dont Tristan a épousé la fille sans 
jamais faire l’amour avec elle. C’est là qu’il installe, dans une belle salle voûtée creusée sous un tertre, une sorte 
de mémorial de ses amours, entre le cabinet d’estampes et le Musée Grévin. “Sous le centre de la voûte, ils 
érigèrent une statue [d’Iseut] : la forme du corps et le visage étaient si habilement rendus que tout spectateur eut 
pensé que la vie habitait tous les membres, et c’était si beau et si bien fait [...] De la bouche s’exhalait un si doux 
parfum que toute la demeure en était remplie. [...] sous la pointe du sein, près du cœur, Tristan avait fait un trou 
dans la poitrine, et avait placé là une petite boîte remplie des plus douces herbes qui soient au monde, 
saupoudrées d’or. Deux petits tuyaux d’or étaient reliés à la boîte. L’un conduisait la senteur sous la nuque, et 
l’autre à la bouche. Cette statue avait une forme, une beauté et une taille si semblables à celles d’Iseut qu’on eut 

dit qu’elle se tenait là debout elle-même, et elle paraissait aussi vivante que si elle avait été animée.”449 Suit une 
description minutieuse des vêtements, bijoux, ornements de la statue, le tout fabriqué dans les matières les plus 
précieuses. Dans cette salle, Iseut se trouve en compagnie de Brangien, du chien Petit-Crû, et de quelques autres 
personnages.  
Tristan se rend dans ce musée pour vivre le fantasme de la vie amoureuse qu’il ne peut avoir dans la réalité. 
“Chaque fois qu’il se rendait auprès de la statue d’Iseut, il l’embrassait - aussi souvent qu’il venait -, la prenait 
dans ses bras, l’attrapait par le cou comme si elle avait été vivante, et lui adressait de nombreuses paroles 

affectueuses au sujet de leur affection et de leurs peines.”450 Voici donc qu’apparaissent les premières (?) “real 
dolls”, ces poupées grandeur nature que bien des hommes d’Occident aiment cajoler. Aujourd’hui, fabriquées en 

silicone et acier, elles sont toujours étiquetées “sculptures, œuvres d’art”451. La matière est douce et ferme, elles 
sont munies d’une bouche, d’un sexe et d’un anus. Elles offrent aux hommes qui les choient un substitut de 
femme à leurs désirs inassouvis. Car ce sont des hommes que leurs appétits travaillent sans que la réalité leur 
permette de les satisfaire. “Tristan la couvre de baisers quand il est heureux. [...] Il dit tout ce qu’il pense à 
l’image; [...] Il vient lui avouer ses sentiments, ses loyales pensées et son égarement, sa peine, sa joie d’amour 

car il ne savait à qui dévoiler ses vœux ni son désir.”452  
Sa solitude affective accrue par la distance sexuelle qu’il impose à son épouse, le pousse souvent vers la salle aux 
images. Il y amène un jour son beau-frère Kaherdin, lui aussi séparé de son amante Brangien. “Kaherdin était 
comme dépouillé de ses esprits et perdait la raison. Il pensait que la statue était vivante. [...] Tristan  la prit dans 
ses bras, l’embrassa, lui parla à voix basse, chuchota à son oreille et soupira comme un homme très 

amoureux.”453 Les deux hommes vivent là des moments de grande intensité; loin de leurs amantes et dans 
l’impossibilité morale de commettre ce qu’on s’habitue alors à nommer une “trahison”, ils trouvent refuge dans 
la matérialisation inanimée de leurs fantasmes. Comme ces hommes d’aujourd’hui qui déclarent que, leurs 
épouses ayant de moindres besoins sexuels qu’eux-mêmes, et ne désirant pas visiter les prostituées, ils décident 
d’assouvir leur appétit sexuel avec leurs “real dolls”. “Quand ils étaient inoccupés, ils allaient dans les bois pour 
contempler les belles images. Ils trouvaient du plaisir auprès de ces images qui leur rappelaient les dames qu’ils 

aimaient tant. Pendant la journée, c’est là qu’ils se consolaient de leurs tristesses de la nuit.”454 La connexion, ici 
très sensible, entre la détresse affective et sexuelle de ces hommes et le recours aux statues de femmes, donne à 
cette quasi-pornographie une nuance très émouvante. Mais à aucun moment la situation conjugalisée dans 
laquelle ils sont enserrés ne leur apparaît, même confusément, comme source de leurs malheurs et n’est, par 
conséquent, contestée.  
 
Enfin, les hommes, délibérément puis, sans doute, à leur insu, ont adopté le langage marchand relatif au fameux 
“échange des femmes”; le mariage a entériné cette pratique, la rendant même invisible. Mais les mots révèlent la 
mentalité. Le narrateur comme les protagonistes du roman emploient couramment ce vocabulaire au fil de la 

narration; “Tristan vient de restituer la reine”455, précise le narrateur. Tristan lui-même n’emploie pas d’autres 

termes : “Sire, je vous rends la noble Iseut.”456 Il est confondant de voir la même innocence chez les modernes 
historiens de l’institution conjugale. Les termes dépréciatifs ravalant l’être humain de sexe féminin au rang de 
marchandise à troquer sont pourtant d’un usage banal ! “Les rites du mariage sont institués pour assurer dans 

l’ordre la répartition des femmes entre les hommes”457; peut-être l’auteur a-t-il sourcillé en écrivant ces mots ... 
peut-être pas, car il récidive : “... le pacte conjugal par quoi s’opère pacifiquement la distribution des femmes 
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...”458. S’il s’agissait d’analyser un contrat ou un édit, on ne pourrait qu’en reprendre les termes; mais il ne s’agit 
pas de cela; et la description d’un phénomène est d’un autre ordre; le scripteur a le choix des termes ! reprendre 
le même vocabulaire que celui des personnes dont on analyse le comportement dénote une identité sinon de 
valeur du moins de point de vue entre l’observateur et les observés ; ce qui, en l’occurrence, revient peut-être au 
même ! D’ailleurs Duby ne cache rien :  sa conception du mariage est identique à celle des féodaux; d’une part il 
l’envisage de la même manière : “C’est en effet par l’institution matrimoniale, par les règles qui président aux 
alliances, que les sociétés humaines, même celles qui se veulent les plus libres et qui se donnent l’illusion de 
l’être, gouvernent leur avenir, tentent de se perpétuer dans le maintien de leurs structures, en fonction d’un 

système symbolique, de l’image que ces sosies se font de leur propre perfection.”459 Par le biais d’une analyse 
historique, l’auteur fait croire à l’intemporalité autant qu’à l’universalité du modèle historique éminemment 
circonstanciel qu’il observe ! A le lire, on est amené à être persuadé du caractère inéluctable du mariage et de 
l’instrumentalisation d’un sexe par l’autre ! D’autre part, il constate que “le mariage dont je parle (pour la 
féodalité) est le mien, et je ne suis pas tout à fait sûr de me déprendre du système idéologique qu’il me faudrait 

démystifier”460, voilà qui a le mérite de la clarté, de l’humilité même; cela n’excuse cependant pas la témérité 
d’assertions éminemment contestables. Car le lecteur est captif; si l’auteur ne relativise pas son propos, ne prend 
pas de distance critique par rapport à l’objet observé, s’il ne fait aucune comparaison avec d’autres systèmes, s’il 
ignore (ou feint d’ignorer ?) l’existence d’autres modèles (en amont comme à côté de son modèle de référence), 
s’il ne prend pas garde aux distorsions de messages qu’induisent les mots qu’il utilise, alors il fait (innocemment 
?) oeuvre de désinformation.  
Cette remarque concerne la grande majorité des ethnologues, des anthropologues, voire des paléontologues; ils 
considèrent pour la plupart que le mariage est inhérent aux sociétés, faisant ainsi l’impasse sur celles qui 
pratiquent d’autres modes d’unions sexuelles. Cette grave carence (de leur discours ? de leur savoir ?) produit 
une méconnaissance générale sur cette question fondamentale des bases sexuelles et parentales des sociétés.  
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L’AVILISSEMENT DE L’AMOUR 

 
“Les amants s’accordent toute chose réciproquement et gratuitement sans aucune obligation de nécessité, tandis 

que les époux sont tenus par devoir à toutes les volontés l’un de l’autre.”461 L’instauration d’une institution 
fondée sur l’accouplement entraîne obligatoirement une distorsion de tout ce qui gravite autour de la sexualité. 
Ce n’est plus désormais l’inclination naturelle, canalisée toutefois par les Tabous, qui fonde les relations 
sexuelles, mais un souci de gain et de profit. La recherche des meilleurs partis matrimoniaux occupe en effet 
l’énergie des patriarches et de leurs fils. Il leur importe avant tout de conclure des mariages “avantageux”. Ceci 
n’évacue cependant pas l’inclination naturelle ! mais celle-ci n’étant pas prise en compte dans le mariage, les 
premiers seigneurs de notre histoire s’entourent de concubines.  
Entre les rivalités fraternelles et les rivalités féminines, la vie féodale est fort mouvementée. Les historiens 
romantiques du XIXè siècle en ont tiré un fructueux parti ! Brunehaut et Frédégonde ont défrayé la chronique 

historique à travers de merveilleux “Récits des temps mérovingiens”462, sans que la vérité historique y trouve 
forcément son compte; mais les déchirements familiaux inhérents à la nouvelle famille sont certainement 
authentiques !  
 
Toutefois, astreints à la conjugalité, les hommes se mettent en tête de dénicher la plus belle femme. En effet, 
qu’il s’agisse de leur “honneur” de mâle ou du prestige de leur cour, ils  choisissent leurs épouses avec soin et 
cherchent à s’arroger, parmi les plus riches, sinon la plus belle, du moins la plus admirée. Ainsi, le roi Marc 
sommé de se marier, exprime-t-il le souhait de trouver “une épouse qui soit [son] égale par le lignage et la 

distinction, la beauté et la courtoisie, la chasteté et le noble comportement ...”463  
Nombre de joutes et tournois sont en fait des concours de beauté au cours desquels les chevaliers rivalisent par le 
biais de leurs conquêtes féminines. “Sire, nous savons tous que celui qui occit le Blanc Cerf a droit de donner un 

baiser à la plus belle des jeunes-filles de votre cour”464 remarque Gauvain à l’adresse du roi Arthur, signalant 
par là même les jalousies, les dépits, les mécontentements probables.  
Dans le cours du récit, un autre tournoi s’annonce : “S’il existe un chevalier assez audacieux qui prétende pour 

son amie le renom et le prix réservé à la plus belle, devant tous, il lui fera prendre l’épervier sur la perche ...”465 
Un tel défi n’est-il pas des plus légitimes ?  
Les femmes de leur côté recherchent avec ardeur le plus beau, le plus fort, le plus valeureux chevalier de leur 
temps. Puisqu’il s’agit de passer sa vie entière dans ses parages, et l’avoir dans son lit nuit après nuit, rien ne 
semble plus justifié qu’une quête des plus soigneuses !  
 
Enfin le roi en arrive même au comble de l’obscénité. Pour se rassurer lui-même sur son choix, pour exposer ce 
qu’il veut croire être une bonne fortune, pour en imposer à son entourage, il va jusqu’à exhiber la reine devant sa 
cour. “Le roi faisait monter la reine sur un banc élevé et la faisait dévêtir. Puis il demandait à l’assemblée : 
Seigneurs barons, que vous en semble ? Y a-t-il sous le ciel une 
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reine, une femme, dame ou jeune-fille qui soit plus belle ? Tous devaient chanter ses louanges et affirmer au roi 

qu’ils ne connaissaient aucune femme, aucune jeune-fille d’une beauté comparable.”466 Ce qui était jadis dans 
l’ombre et l’absolue discrétion du Tabou sexuel est maintenant exhibé au grand jour. Ce “secret” inhérent à la 
sexualité est encore présent dans notre corpus. Mais il se heurte souvent à la nouvelle norme conjugale qui 
requiert la “publicité” de l’engagement matrimonial, et, en amont, de toute relation amoureuse. Les femmes du 
peuple fée rencontrées par les chevaliers exigent toutes le secret sur leurs amours. “Je vous défends une chose, 

lui répondit la dame : ne prononcez ouvertement aucune parole qui fasse découvrir notre amour.”467 Ces 
injonctions et interdits se trouvent dans la plupart des récits au cours desquels le chevalier rencontre une dame 
merveilleuse; ils s’aiment parfaitement, et la dame peut mettre au monde des enfants, mais sans en faire part à 
son amoureux. Sachant que le peuple fée désigne probablement des peuples autochtones repoussés par des 
envahisseurs et que ces peuples avaient une organisation totémique, c’est-à-dire matrilinéaire, le Tabou sexuel 
avait chez eux une importance capitale; il s’accompagnait obligatoirement d’un autre Tabou relatif aux 
évocations sexuelles. “Il est totalement tabou de parler de relations sexuelles, affectives et sentimentales en 

présence des consanguins des deux sexes, et aussi interdit d’y faire allusion.”468 Mais dans la société féodale, ce 
chevalier discret semble, à son entourage, solitaire et par conséquent, bizarre : l’absence d’amie connue de tous 
est comprise comme l’absence de relation amoureuse; ce qui est inconcevable, ou suspect : “Bien souvent l’on 
m’avait dit que vous n’aviez aucun souci des femmes. Oui, vous préfériez les valets bien tournés, et c’est avec 

eux que vous prenez vos plaisirs.”469 Tristan est un jour confronté à cette obligation; lorsque, après son mariage 
avec Iseut aux Blanches Mains, celle-ci révèle à son frère Kaherdin que Tristan ne veut pas faire l’amour avec 
elle, le frère se met fort en colère contre Tristan. “Tu n’aurais encouru ni honte ni reproche en l’aimant comme 
ton épouse et en vivant conjugalement. [...] Si notre camaraderie n’avait pas été si solide et si ferme, tu aurais 

payé cher le déshonneur que tu as infligé à ma très chère parente.”470 Et Tristan de se défendre en argumentant 
non pas sur sa propre situation et le conflit dans lequel il est prisonnier, mais sur la beauté comparée des deux 
femmes ! “Tu parles abondamment de la beauté de ta sœur [...] mais sache en vérité que j’ai une bien-aimée si 
belle, si distinguée et courtoise, [...] que ta sœur ne peut rivaliser avec elle qui surpasse toutes les femmes qui 

vivent aujourd’hui.”471 Kaherdin est cependant sceptique et, comme c’est devenu habituel en féodalité, il veut 
voir. “Tes subterfuges et tes mensonges ne serviront à rien à moins que tu ne montres la jeune-femme dont tu fais 

un tel éloge. Et si elle n’est pas aussi belle que tu le dis, tu m’accorderas réparation.”472 Tristan profitera bien 
entendu de cette exigence de son beau-frère pour faire un voyage auprès de sa bien-aimée; car il n’y a pas entre 
eux de promesse de discrétion. Mais lorsqu’un chevalier est obligé au secret et se voit contraint de révéler son 
amour, la situation devient insurmontable. “Si Lanval ne peut avancer ses preuves, si son amie ne peut venir, 

nous devons lui signifier ceci : il a perdu tout droit de servir le roi et doit se tenir pour congédié.”473 Lanval, 
comme d’autres héros arthuriens, se trouve acculé à deux obligations qui s’annihilent l’une l’autre : s’il respecte 
le Tabou d’évocation sexuelle rappelé par son amie, il se déjuge et se fait bannir par le roi; s’il obéit au roi, il 
transgresse le Tabou envers son amante. Les chevaliers qui transgressent le Tabou perdent l’amour de leur dame 
et tombent dans le malheur. Cette injonction contradictoire, une des formes de la double contrainte, apparaît 
comme typique des sociétés conjugalisées. Quand Graelent ose s’insurger contre la nouvelle norme sexuelle, il 
va droit dans le mur : “Seigneur, écoute-moi ! Jamais homme de ta noblesse n’a commis une telle action ni une 
telle folie : tu exhibes ta femme, et il n’y a ici un seul vassal par qui tu ne la fasses louer. Ils disent qu’elle n’a pas 

son égal au monde. En vérité, je t’annonce une chose : il peut se trouver une femme bien plus belle !”474 A ces 
mots, le roi est aussi courroucé que la reine et tous deux exigent que Graelent se justifie. Ce qu’il ne peut 
évidemment faire sans trahir sa bien-aimée. Dans l’adultère qui va peu à peu se développer en même temps que 
la conjugalité, on retrouve la même ambivalence, la même nécessaire discrétion, le même risque de perte en cas 
de dévoilement. Comme ses ancêtres les fées, la châtelaine de Vergi, apprenant que son ami a révélé leur amour, 
va disparaître; mais quand les fées disparaissent dans leur monde féerique, les femmes disparaissent dans la mort. 
“En lui donnant mon amour, je lui ai dit qu’il me perdrait au moment même où il révélerait notre amour. [...] Ma 
vie importe peu : je prie Dieu de me donner la mort. [...] La voilà pâle et sans couleur sur le lit, morte, sans 

vie.”475 La mort débute alors sa longue carrière de compagne de l’amour.  
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Elle commence par s’incarner dans la Loi. Et la loi est dure. Elle traque les contrevenants, elle veut faire des 
exemples; il lui faut donc du personnel. C’est ainsi que les cours seigneuriales sont sillonnées de “losangiers”, 
ces espions qui surveillent les allées et venues de chacun pour dénoncer et en tirer profit. Le roi Marc est fort 
généreux avec son nain expert en ruses et pièges, comme avec le forestier qui découvre et dénonce Tristan & 
Iseut dans la forêt de Morois. Cette suspicion constante ne décourage que rarement les amoureux; mais elle les 
accule à ce que “l’honneur” réprouve.  “Les amants trop persécutés inventent toutes sortes d’astuces, de ruses, de 

stratagèmes, de tricheries pour se retrouver, se parler, s’amuser et folâtrer.”476 Mais il en va de leur vie. 
Renoncer aux joies de l’amour semble en effet impensable. “Celui qui aime très loyalement est rempli de 

tristesse et de souci quand il ne peut combler ses désirs.”477 Entre traque, séparations, dissimulation, les amants 
vivent sinon l’enfer du moins le purgatoire. “Il pleure et lui demande pardon pour ses pensées ineptes. Il sait bien 

qu’il a été égaré par une colère qui l’a rendu fou.”478 
A cette incontournable nécessité de vivre leur amour, les amants de la féodalité associent spontanément la morale 
de leur temps. Car ils sont pressés par ces deux nécessités humaines : donner satisfaction à leurs désirs 
personnels, se conformer à la loi commune. Et constamment l’idée “d’honneur” les tracasse.  “Je n’aspire pas à 

une liaison déshonorante (vilanie).”479, voilà le leit-motiv d’Iseut. Le combat des amants se place la plupart du 
temps sur ce terrain typiquement féodal; chacun défend son “honneur”, quitte à mentir pour le sauver, au moins 

dans les apparences. “Ils ont fait croire au roi que vous m’aimiez d’un amour malhonnête (amor vilaine).”480 et 

plus tard : “Il ne me porte pas un amour indigne (amor vilaine).”481  et encore : “Il n’est personne qui ose 

prétendre que je vous aie aimé de manière déshonorante.”482 Au-delà des variation de traduction, on retrouve 
constamment l’ancien français “vilain” ou “vilenie”, qui renvoie aux paysans, ces gens sans honneur, opposé aux 
chevaliers et à leur fameux code d’“honneur”, création féodale. Ceci atteste sans ambiguïté, la connotation noble 
donc guerrière, de cette notion “morale” et de son inadéquation avec “la société civile”. Celle-ci est étrangère à 
ces valeurs et nous ne devrions pas nous fâcher ou nous culpabiliser d’être sans “honneur”, déshonnête, 
malhonnête ou déshonoré, puisque c’est l’attestation d’une probité morale d’un autre style, en tout cas non-
guerrière. Mais l’abolition des privilèges les ayant démocratisés, chacun a désormais son “honneur”; et Tristan & 
Iseut montrent bien ce souci de se conformer à une idée d’honneur, qui leur est cependant tout à fait étrangère 
autant que néfaste. Désormais chacun va considérer qu’il y a des amours “honnêtes” et d’autres “coupables”; ce 
dernier terme étant traduit la plupart du temps de l’ancien français “fol” qui renvoie, non pas à la culpabilité, 

mais à la folie. “Le roi pense que j’ai éprouvé pour vous un amour coupable (par folie).” 483, déclare Iseut à 
Tristan. Et plus tard elle affirme au roi Marc son époux,  “s’il m’avait voué un amour coupable (fole amor), vous 

vous en seriez aperçu.”484  Cette folie, travestie en culpabilité, est de toute façon liée à l’ordre social. Celui-ci, 
perturbé par les fous, l’est aussi par les adultères. L’amour est donc devenu un trouble à l’ordre public, un 
dérangement aussi bien moral que social ! Mais notre notion de la folie ayant bougé, les adaptateurs du roman 
n’emploient plus ce mot en traduction du vieux “folie” ... mais pourquoi choisir la “culpabilité” ? 
 
“Gens dechacie, a con grant paine  “Gens bannis, avec quelles grandes peines 

Amors par force vos demeine !” L’amour par force vous démène  !”485 
  
Ce qui fut jadis, ce qui est ailleurs, simple ardeur amoureuse infiniment désirable et sans conséquence, est 
devenu dans la société féodale, une passion, un mal, un crime même ! La société entière en est toute retournée; 
un amour banal provoque ici des trahisons, des dénonciations, des complots, des mensonges et tromperies 
diverses, des fuites, des poursuites, des meurtres ... Et il faut que les amants se sentent personnellement 

responsables, et coupables ! “Allons, repentez-vous donc !”486 les admoneste l’ermite ! Et eux de constater, 
parce qu’il semble que l’ardeur s’apaise : “l’union de nos corps, l’un comme l’autre, nous en sommes 

délivrés”487, comme d’un boulet, d’une chaîne, d’un mal terrible ! Et tous sont si dégradés par la morale 
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ambiante, que même l’ermite se fait tricheur : “Pour effacer la honte et dissimuler le mal, on doit mentir un peu à 

bon escient.”488 Quelle honte ? quel mal ? juste celui de faire l’amour ! Quel sommet de barbarie !  

“Tristan pénètre sous la courtine; il tient la reine dans ses bras.”489 Quoi de plus banal ? de plus simpliste ? Mais 
non ! Les enjeux  sont prioritaires. Et l’amour est devenu un grave problème, un souci constant, un point focal 
sur lequel chacun s’empale. Dans sa simulation de folie, Tristan relate l’épisode du philtre d’amour bu ensemble 
sur le navire : “C’est vrai, je suis ivre d’une boisson dont je ne pense pas être libéré de si tôt. [...] Tous les deux 
nous avons bu dans le hanap, vous d’abord et moi ensuite. Depuis ce temps-là, je n’ai pas cessé d’être ivre mais 

c’est d’une très mauvaise ivresse dont je suis victime.”490  Tout exprime la perdition, celle de la notion d’amour, 
celle de la pratique amoureuse. Tout ce que touche l’amour devient malheur. “Cette boisson, c’est pour mon 

malheur que je l’ai bue.”491 Mais on est mal venu de ne voir dans ces propos désespérés qu’une malédiction de 
l’amour ! Tout nous révèle au contraire que le mal est partout dans ce monde féodal; et que la contamination a 
tout saccagé, y compris   l’amour ! 
“Le succès prodigieux du Roman de Tristan révèle en nous, que nous le voulions ou non, une préférence intime 

pour le malheur.”492 Difficile de souscrire à une telle déclaration ! Que nous aimions ce roman, ou ce mythe, 
peut avoir maint autre raison que le “goût du malheur” ! Notamment l’infinie curiosité d’explorer un problème 
toujours en suspens ! Mais la psychanalyse est montée au créneau; elle montre ici l’ampleur de sa réussite ! La 
persuasion exercée sur les mentalités modernes est parvenue à masquer des processus sociaux sous le 
déguisement d’une tendance psychique. Pourquoi omettre le fait avéré que le mariage est une création de la 
féodalité ? que, comme elle, il institutionnalise un rapport de force ? qu’il assujettit l’épouse au mari, comme le 
vassal au seigneur ? et que tant que la conjugalité existe, ce rapport demeure ? Oserait-on affirmer que “le succès 
de l’idée de mariage révèle en nous, que nous le voulions ou non, une préférence intime pour le divorce” ? 
L’absurdité est ici évidente. Elle devrait l’être autant pour le propos de Rougemont; mais notre cécité est trop 
bien partagée, trop bien camouflée, trop bien confortée - et confortable ? - pour nous être sensible !  
Le Roman de Tristan & Iseut est un grandiose révélateur de la profonde corruption d’une société où l’amour est 
dégradé; il a ce mérité incomparable de mettre en lumière le lien indéfectible entre l’état d’une société et sa 
conception de l’amour, dans nos contextes, lien de détérioration. Cette imbrication des valeurs humaines 
innervant la vie personnelle, sociale et politique est évidente dans l’histoire des peuples. Elle éclate aujourd’hui à 
nos yeux dans les pays - notamment islamiques - où la “morale” impose aux femmes un état de sujétion et de 
détention à vie. Bien que cela nous soit invisible, cette imbrication est également incontestable, et dramatique, 
dans nos sociétés avancées puisqu’elles sont toujours moralement, mais insidieusement, régies par le code féodal 
de l’honneur, et ceci à notre insu. Près de vingt siècles après son instauration, Wagner vit toujours sous son 
empire, lui qui explique, au moment où il compose son opéra : “L’honneur détermine des actions qui, connues du 
monde, sont déclarées glorieuses; la sympathie humaine, blessée, se réfugie dans une sublime mélancolie, 
presqu’inexprimée, d’autant plus impressionnante, en laquelle nous reconnaissons l’essence du monde comme 

une chose terrible et vouée au néant.”493 On ne peut mieux exprimer l’abîme de désarroi provoqué par la notion 
d’honneur ! L’existence de cette obligation sociale est montrée ici comme condamnant d’avance toute joie 
amoureuse ! plus même, toute paix sociale,  puisque l’essence même du monde en est dénaturée en “chose 
terrible vouée au néant” ! La double contrainte (entre l’amour et l’honneur), dans laquelle est enfermé Wagner, 
comme tout amoureux occidentale, est d’autant plus infernale qu’il révère profondément cette valeur qui le 
détruit lui, et le monde avec lui ! En effet, pour exprimer à son amante Mathilde Wesendonk, la grandeur de 
l’amour qui les unit,  il emprunte le vocabulaire de l’honneur ! alors même que toute étreinte physique leur est 
désormais interdite : “Je suis anobli - j’ai reçu la plus haute accolade chevaleresque. A ton cœur, à tes yeux, à tes 

lèvres - j’ai été enlevé au monde.”494 Comment s’étonner ensuite de cet aveu désespéré : “je n’ai jamais goûté 

dans sa perfection le bonheur de l’amour”495 ? L’impossible dépassement de la contradiction inhérente à 
l’immixtion de l’honneur dans la vie amoureuse ne peut être mieux constaté; ainsi que son impact funeste sur la 
vie sociale en général. “S’il y a quelque chose de faux dans notre attitude devant le sexe, on peut être sûr que la 
même erreur d’optique s’applique aux problèmes du pain quotidien, de l’argent, du travail, du divertissement - 

bref, à tout.”496 Mais là où Miller observe des comportements particuliers, il convient de faire un constat 
général; car c’est l’ensemble de la société occidentale qui connaît l’impasse amoureuse dans laquelle elle s’est 
engagée avec le code de l’honneur. D’ailleurs, Miller le subodore lorsqu’il constate avec raison qu’ “il n’y a pas 
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tant de différence entre la façon dont le gangster traite sa pépée, et celle dont le banquier traite sa maîtresse”497 
Cette constante des comportements amoureux dans les pays d’origine féodale ou indo-européenne, n’a engendré 
qu’une infinie misère, tant sur le plan sexuel et amoureux que sur le plan social et politique. Et les utopies 
sociales, n’ayant jamais évacué cette valeur ni repensé le mode de filiation qui la nécessite, n’ont pu engendrer, 
elles aussi, qu’une infinie misère. 
 
 

 

 

HORS LE SERVAGE DU MARIAGE 
 
Si la féodalité est parvenue à s’imposer, par la force autant que par la ruse, ce ne fut cependant pas sans 
difficulté. Dans le corpus de contes et légendes venus jusqu’à nous, on observe que cette résistance est surtout le 
fait des femmes; et on comprend très bien pourquoi ! Que les hommes aient cru gagner au change, on peut le 
supposer, mais pour une part seulement. Car on sait que d’autres ont résisté. En témoigne tout ce “peuple-fée”, 
réfugié dans les marges de la vie féodale, dans les montagnes et les forêts, dans quelques poches de résistance 
également, notamment l’Écosse. En témoignent également les poètes; car leurs récits expriment parfois un 
désaccord profond, plus souvent un désarroi très net et certainement très sincère devant la nouvelle norme 
amoureuse qui est imposée à la société.  
 

LE REFUS DU MARIAGE 
“Habitait jadis près d’Edimbourg, une jeune-fille étonnamment belle et courtoise. Elle tenait le royaume de ses 
ancêtres. [...] Elle se remplit d’orgueil à cause de sa richesse : elle dédaignait tous les hommes du pays. Il n’y en 
avait aucun, fut-il de très grand mérite, qu’elle voulût prendre et aimer, ou même dont elle voulût tolérer les 

hommages. Elle ne voulait pas se mettre en servage pour le motif du mariage.”498 Les choses sont dites avec une 
étonnante simplicité ! Que l’association mariage/servage ait franchi les barrières de la censure féodale est tout à 
fait réjouissant ! Il n’est pas innocent non plus que cette fille habite l’Écosse : il semble que la résistance Picte y 
ait été fort rude. Ce motif de la fille “orgueilleuse” qui refuse tous les prétendants existe dans toutes les 

traditions. La belle “Turandot”499 en est le type bien connu à l’opéra. Cette femme est la plupart du temps 
“honnie”, réprouvée, dénigrée. “On entendit dans la forêt résonner des lamentations pitoyables. Lorois vit au 
moins cent jeunes-filles sortir de cette forêt, bien mal installées sur de noirs chevaux de charge, maigres et 
épuisés. Elles arrivaient à bonne allure, seules, sans la compagnie d’aucun homme, et leur tourment semblait 

grand.”500 Difficile de voir clairement “cent jeunes-filles ... seules !” Cette “solitude” est fort incongrue; mais on 
comprend vite qu’elles sont “seules”, parce qu’aucun homme ne les accompagne ! et que là est la raison de leurs 
mauvaises montures et de leur tourment ! On apprend en effet que ces malheureuses femmes ont été précédées 
par une troupe de femmes heureuses. Celles-ci ont été récompensées pour avoir “durant leur vie, fidèlement servi 
l’Amour et porté à leur ami le plus grand Amour. Elles ont fidèlement suivi les préceptes d’Amour et voici 
qu’Amour les récompense.” En revanche, la troupe des femmes seules, “privées de la compagnie d’un homme à 

leurs côtés, sont celles qui n’ont jamais rien fait pour l’Amour et n’ont jamais daigné aimer.”501 A bonne 
entendeuse, salut ! On soupçonne fort cet Amour, avec un grand A, de ne frayer qu’avec le mariage. Quelle 
femme autrement n’en aurait grand désir ? Mais le conte se garde de nuancer; sa visée idéologique est probable. 
A l’insu peut-être du conteur : qui ne pense en effet qu’il est misérable de refuser la joie d’amour ? Le consensus 
est garanti ! On comprend bien que ce genre de rebelles à l’ordre nouveau ne pouvait être glorifiées ! Les 
irréductibles Danaïdes, fuyant le mariage imposé par les Egyptos, et tuant finalement les époux à qui on les livre, 
eurent des sœurs en terre d’Albion. Elles étaient “trente filles, fort belles [...] dont l’aînée s’appelait Albine. [...] 

Elles furent données à des grands rois de noble origine.”502 Voici donc des filles qui ont vraiment tout pour être 
heureuses ! Eh bien, non ! elles ont l’idée saugrenue de ne pas trouver la chose à leur goût ! on s’empresse donc 
de les déclarer “folles et arrogantes” et c’est la raison donnée à leur révolte, non pas contre tel ou tel époux 
irascible ou contrefait, mais contre le mariage tout entier; elles se révoltent toutes parce qu’elles “ne voulaient 

pas être soumises ni souffrir de maître. Elles ne voulaient subir les contraintes de personne ...”503 Ces “franches 
filles” décident donc de tuer les maris qu’on leur impose, ces hommes qui ont tous les droits sur elles. “Chacune, 
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le même jour, tuerait de sa propre main son mari, quand elle serait tout contre lui couchée entre ses bras, au 

moment même où il s’imaginerait atteindre la jouissance.”504 Mais la plus jeune ne veut pas tuer son mari parce 
qu’elle l’aime; voici donc un premier exemple de “la force du lien amoureux [qui] ne cherche pas à justifier le 

rapport d’oppression mais l’invisibilise”505; l’amour, placé au premier plan, occulte pour la jeune-femme, la 
domination qui lui est infligée. Trahies par leur jeune sœur amoureuse, les insurgées  seront cruellement punies. 
Cette histoire est donnée comme un récit étiologique de la naissance de l’Angleterre. La progéniture ultérieure de 
ces femmes étant une race de géants - honnis -, on retrouve là de nombreux éléments appartenant aux sociétés 
totémiques premières : des femmes “franches”, l’intolérance au mariage, les géants ... et jusqu’au nom d’Albine, 
Albion, noms qui renvoyait souvent à l’Albanie, appellation de l’ancienne Écosse, abritant des Pictes et autres 
tribus matrilinéaires, “franchement” hostiles au joug conjugal. 
Iseut, quant à elle, ne veut pas de l’époux que lui destine Tristan. On laisse parfois entendre qu’elle aurait 
volontiers épousé Tristan; est-ce si sûr ? Certes, elle voulait l’aimer; mais l’épouser ? Elle est en outre préservée 
du mariage par le dragon. Que notre romantisme nous ait persuadés de voir dans une telle situation un obstacle 
tragique; et notre spiritualisme, une figure de l’autorité paternelle ou l’horrible vagin denté ... , c’est certain ! On 
peut cependant s’autoriser d’autres lectures. A y regarder de près, on constate en effet que tous ces serpents 
crêtés, dragons et monstres fabuleux des diverses mythologies s’interposent toujours entre un prétendant au 
mariage et une belle jeune-fille; ils ne s’opposent pas à leurs amours, non, mais à leur mariage, ce qui est bien 
différent. En effet, l’amour est en général chose simple et nul dragon n’empêcha jamais les amours de Héro et 
Léandre, Idas et Marpessa, Erec et Enide, Brangien et Kaherdin et tant d’autres couples d’amoureux. Il est vrai 
que nous connaissons mal les histoires d’amours heureuses ! Mais que l’on songe à Andromède et Persée, 
Héraklès et Hésioné, c’est bien de mariage qu’il s’agit. Et la victoire du héros, ce n’est pas l’amour, mais le 
mariage et le triomphe de la loi nouvelle.  
Les exemples de “refus de mariage” présentent la plupart du temps des traces de totémisme. La belle Grainé 
refuse d’épouser Finn; pensant demander quelque chose d’impossible, elle lui impose comme épreuve de lui 

rapporter un couple de chaque animal d’Irlande.506  Toutefois, il réussit; et ces animaux totémiques devenus 
“don nuptial” lui permettent de la prendre pour épouse; mais “ce ne fut pas une bonne chose car ils ne furent pas 

en paix jusqu’à leur séparation. La fille haïssait Finn et sa haine était si grande qu’elle en tomba malade.”507  
L’Irlande est fort riche en histoires de ce genre : on connaît aussi La courtise d’Etaine, dans laquelle le père 
Ailill, roi du nord-est de l’Écosse, refuse le mariage de sa fille Etaine. Puis il impose des épreuves : défricher 

douze plaines incultes, tracer douze rivières, apporter le poids d’Etaine en or et argent.508 Il y a aussi Coinchend, 
la mère de Delbchaen; elle refuse le mariage de sa fille : pour tenir les prétendants éloignés, elle a hérissé la route 
qui mène à leur forteresse de dangers divers, et elle fait mettre à mort tous les imprudents qui osent encore 
demander sa fille en mariage. Elle leur coupe la tête et la plante sur des pieux de la palissade. Art tue Coinchend, 

plante sa tête sur un pieu et viole sa fille.509 Dans une autre histoire d’amour, Yspadadden Pankawr, roi du pays 
de Galles, refuse le mariage de sa fille Olwen. Le héros Kullhwch et ses hommes attaquent alors son château, 
tuent les neuf gardiens et les neuf chiens et arrivent auprès d’Yspadadden à qui ils réclament Olwen; le roi 
impose des épreuves : défricher et cultiver la colline, labourer avec six bœufs sous le même joug, rapporter du lin 
spécial, du miel rare, un vase précieux, le panier de Gwyddneu, une corne à boire merveilleuse, la harpe de 
Teirtriu, le chaudron de Diwrnach et les oiseaux de Rhiannon. Kullhwch rapporte tout; un de ses hommes coupe 

la tête d’Yspadadden et la plante sur un pieu.510 Chaque fois, le héros tue le père ou la mère protecteur, lui coupe 
la tête et s’empare de la fille qu’il s’empresse de violer. On reconnaît là les vainqueurs de monstres qui 
“délivrent” des princesses. Ils se font aussi une spécialité de planter sur un épieu la tête du protecteur vaincu.  
Ce motif dit “des épreuves de mariage”, ou “des énigmes” - comme celles du sphinx, ou plutôt sphinge ! - existe 
dans toutes les traditions indo-européennes : Jason demandant Médée doit accomplir des exploits similaires; 
Héraklès, Thésée, Orion sont astreints eux aussi à des travaux comparables. Le mythe du chevalier accomplissant 
des prouesses pour gagner l’amour d’une princesse a sans doute la même origine. Comment mieux révéler que la 
femme répugne à quitter sa propre famille pour une aventure amoureuse qui pourrait se vivre plus simplement ? 
Comment mieux dire que le prétendant force la main de la belle et de sa famille ? et que le mariage est une 
violence qui n’a rien à voir avec l’amour ? La résistance des héroïnes, et de leurs protecteurs, corrobore 
amplement le sens de ces “exploits” ! Il apparaît donc clairement que les guerriers indo-européens ont imposé de 
force un type d’union sexuelle insupportable aux femmes comme aux populations dominées; les faits de 
“résistance” sont nombreux, indiscutables. Que le sens ultérieur des premiers récits relatant ces faits ait été 
réorienté ne change rien au fait originel; c’est un fait de propagande bien connu. Les nombreux contes de 
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prouesses chevaleresques de la tradition orale européenne gardent malgré tout la trace de cette antique société 
matrilinéaire : c’est toujours le héros qui voyage, accomplit des exploits, gagne la princesse et s’installe dans son 
royaume à elle ! Mais c’était au temps où les bêtes parlaient ... 
 

L’INJONCTION AMOUREUSE. 
“La dame franche et noble, au sens droit, quand elle trouve homme qui lui convient, ne doit pas faire la fière avec 

lui : elle l’aime, en prend sa joie, et avant que nul s’en doute, ils auront eu de belle heures.”511 Voilà comment 
les femmes aiment aimer; et pourquoi les femmes des débuts de la patrilinéarité ne peuvent s’accommoder des 
nouveaux comportements conjugaux. Les sociétés matrilinéaires ont des règles sexuelles très strictes mais 
absolument différentes de celles des sociétés patrilinéaires : si elles interdisent formellement, par le biais de 
Tabous, l’exercice de la sexualité entre individus cohabitants, elles  pratiquent par ailleurs une totale liberté en 
matière de relations sexuelles extra-familiales; hommes et femmes se rencontrent à leur gré, sans jamais engager 
l’avenir sur leurs inclinations. En effet, on ne sait que trop bien que “les hommes tout comme les femmes aiment 

trop l’inconstance, car ils bradent leur raison et leur pouvoir contre le désir, le caprice et l’inclination.”512 
Chacune et chacun vit donc ses amours à sa guise; les intermittences du cœur sont trop banales et plaisantes pour 
constituer un problème. Quant à la charge et l’éducation des enfants nés de ces amours, c’est une grave 
responsabilité que toutes les sociétés cherchent à assumer le mieux possible; elle est par conséquent absolument 
détachée des liaisons sexuelles. Les femmes ont donc l’habitude de ne faire l’amour qu’avec les hommes qui leur 
plaisent et de ne connaître aucune routine liée à quelque devoir ou obligation contractuelle liés à l’institution ou à 
des coutumes de fidélité, engagement ou cohabitation sexuels. “Outre le fait que femmes et hommes ont la liberté 
d’entretenir autant de relations amoureuses qu’ils le souhaitent, et d’en terminer selon leur gré, un individu peut 
entretenir des relations amoureuses simultanés avec plusieurs personnes, que ce soit pendant une seule nuit ou 
pendant plus longtemps. Il arrive en effet qu’une femme reçoive deux ou trois visiteurs par nuit, et que, vice 

versa, un homme rende visite à deux ou trois femmes pendant la même nuit.”513  Comment passer d’un tel 
système de respect et de liberté au système dominateur et coercitif de la conjugalité ? Ne voit-on pas Iseut, par 
une nuit d’été où chante le rossignol, “éprouver une grande anxiété. Elle ne pourra pas sortir comme elle le 
souhaite car près d’elle se trouvent dix chevaliers qui n’ont pas d’autre mission que de veiller sur elle. [...] ces 
chevaliers sont à l’intérieur pour la surveiller, comme le nain félon qu’elle craint plus encore que toute la troupe. 

Le roi la tient dans ses bras. Dehors Tristan chante ...”514 Et l’amante poursuit “Je n’ai qu’une vie mais elle est 
partagée en deux. J’en ai une part et Tristan possède l’autre. Mon corps est ici mais Tristan possède mon cœur. 
Je ne le laisserai périr pour rien au monde. J’irai là-bas quoi qu’il arrive, qu’on me prenne pour une folle ou non, 

dussé-je en recevoir la mort ou une blessure !”515 La scission interne est explicite; l’être est dissocié, 
schizophrénisé. La séparation de l’âme et du corps, initiée par la féodalité relayée par l’Église, si elle apparaît 
comme une “solution” n’en est pas moins “fantasmatique” et source de graves dysfonctionnements aussi bien 
personnels (l’être devient fou) que sociaux (institutions pathogènes, conflits ouverts ou latents, perversions, abus 
...)  
On conçoit les révoltes, insubordinations et drames qu’engendra le passage de l’un à l’autre système. On les 
trouve précisément décrits dans leur “pureté” originelle au fil des récits anciens. L’opposition d’Iseut à épouser 
ce vieux roi Marc qu’elle ne connaît pas, le refus farouche de Grainné d’être prise par le vieux Finn, ou celui de 
Deirdré convoitée par Conchobar, ne sont que quelques-uns parmi les multiples exemples de cette résistance des 
femmes. Le plus souvent, les hommes décident le recours à la force pour les contraindre; ce qui finit toujours mal 

: ainsi la belle et rebelle Deirdré se jette-t-elle du char qui la transporte et se fracasse la tête contre un rocher.516 
Une autre héroïne antique se suicide de la même façon, dans une autre histoire d’amour tragique : les deux 
amoureux, Créd et Cano, tentent par tous les moyens de se rencontrer. Mais Colcu, le beau-fils de Créd, les en 
empêche à chaque fois. “Ils se donnèrent rendez-vous à Loch Créde, dans le Nord. Créd vint, apportant la pierre 
magique contenant l’âme de Cano qui arrivait par l’Est. Ils se voyaient déjà quand Colcu arriva et le repoussa. 

Créd se brisa la tête contre une roche et la pierre se brisa quand elle tomba. Cano mourut trois jours après.”517. 
Ce suicide de désespoir féminin se produit encore de nos jours. On en relate notamment un survenu dans un 
camp de purification ethnique où se pratiquait le viol systématique. “Ce cas d’une jeune fille qui s’est suicidée en 

se fracassant la tête contre un char donne la mesure de certaines souffrances.”518 Ces épilogues tragiques ne sont 
que la partie visible du bloc de détresse sécrétée par une société dévoyée.  
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Avec le mariage instauré par la féodalité, les femmes ont été contraintes à la fidélité. Mais ce nouveau régime 
sexuel ne convient pas à la nature humaine. Les désirs ne se gèrent pas; ils n’obéissent pas aux règles ni aux lois. 
Le romancier courtois le dit avec Tristan : “beaucoup de gens ont dans le cœur un désir de changement car ils 

croient trouver ailleurs ce qu’ils n’ont pas en eux.”519 Il y revient souvent : “les hommes tout comme les femmes 

aiment trop l’inconstance, car ils bradent leur raison et leur pouvoir contre le désir, le caprice et l’inclination.”520 
Cette observation élémentaire de la nature humaine est exprimée ici comme un constat de faiblesse. Les normes 
morales du temps et le catéchisme chrétien ont assez œuvré pour donner ce sens à la simple nature ! pour 
l’opposer en outre à “la raison et le pouvoir”, c’est tout dire ! Il faut précisément une volonté de pouvoir et de 
profit démesurée, certainement même “contre nature”, pour décider d’enfermer le vent et de dompter la tempête ! 
Là où cette volonté est tenue en échec, l’amour se vit sans carcan. “Alors que la prohibition de l’inceste, 
tellement développée, restreint fortement les comportements des consanguins les uns à l’égard des autres, la 

liberté sexuelle est totale entre non-consanguins, de sorte qu’elle permet des comportements intrépides”521 : les 
sociétés matrilinéaires agissent avec plus de sagesse, qui se gardent bien de fonder la famille sur une base aussi 
mouvante que l’attrait sexuel; ce qui les rend étrangères au mariage. Cependant, les gens mariés tentent de vivre; 
Tristan & Iseut même traqués, se débrouillent toujours pour se retrouver. “Rien ne rebutait Tristan sinon 

l’absence d’Iseut.”522 Leur force de caractère leur permet des audaces qui ne sont pas le fait de tout un chacun. 

Pourtant,  “chambre vide fait dame folle !”523 Or si le désir ne peut se vivre, il rend les gens mauvais; les récits 
ne font que décrire la vilenie des gens enfermés dans des codes iniques paralysant le désir.  
Ainsi, aux temps féodaux comme aujourd’hui, hommes et femmes mariés éprouvent-ils maints désirs hors 
mariage. Les unes comme les autres sont disposés à vivre ces désirs; mais de multiples obstacles compliquent 
désormais ces mouvements, de multiples interdits les pétrifient. Ces difficultés n’ont jamais empêché les femmes 
d’exprimer leurs désirs aux hommes qui leur plaisent; mais ceux-ci ont été neutralisés : leur “loyauté” à l’égard 
de l’oncle, du père ou de l’ami qui s’est approprié la femme en question, leur interdit de répondre à l’amour qui 
leur est proposé. “Oisin se récuse en se retranchant derrière un interdit : il ne peut pas prendre une femme qui ait 

appartenu ou soit promise à son père”524. Noisé repousse Deirdré car “il ne peut jeter les yeux sur une fille 

promise au roi Conchobar”525. Tristan se détourne d’Iseut car il l’a promise à son oncle le roi Marc.  On voit 
bien ici comment l’honneur a été mis à la place du désir; l’échange est devenu un marchandage puisque 
l’honneur, initialement propre aux choses puis étendu aux êtres échangés, soumis,  assujettis, prévaut dans les 
sociétés mercantiles. Le code d’honneur est planté comme un écran entre hommes et femmes, entre hommes 
également. 
Les récits médiévaux fourmillent de ce motif de la femme mariée offrant son amour à un homme qui la repousse 
par “loyauté envers son seigneur” : l’interlocuteur est l’époux, non la femme; nul cas n’est fait de sa parole; en 
tant que possession, elle est insérée dans la personne de l’homme à qui elle appartient; elle disparaît donc 
derrière l’homme qui en est le propriétaire. Dès lors, approcher une femme c’est mettre la main sur le bien d’un 
homme et l’on porte atteinte à son “honneur”; cet homme, on le “respecte” à tous les sens du terme : comme ami 
ou comme truand; car les deux savent “se faire respecter” ! Cette morale factice est aujourd’hui encore bien 
ancrée : rares sont les hommes qui répondent à leur propre désir ou à celui d’une femme lorsque celle-ci a un lien 
sexuel avec un proche ou un ami. Le terme de “trahison” est toujours usité; celui de “tromperie” également, pour 
stigmatiser une relation sexuelle de ce type. Même les gens qui refusent le mariage gardent cette disposition 
d’esprit; la fidélité est maintenant liée au couple, marié ou non. C’est pourquoi le mariage institutionnel n’a plus 
aucune nécessité, ni peut-être même aucun sens.  
Face au diktat absolu de la fameuse “loyauté”, diktat intériorisé par les jeunes-gens, les femmes ont eut recours à 
l’autorité personnelle. Hélas, l’autorité institutionnelle, elle aussi dévoyée, a contaminé de sa perversité, la notion 
même d’autorité; seul le caractère personnel de l’autorité, plus ancien et moins vindicatif, est propre à 
revaloriser, bien que difficilement, cette notion. Dans le légendaire celtique, on trouve cette autorité personnelle 
sous forme d’injonctions : les anciens irlandais les ont appelé des geasha (au singulier : geis); ils leur donnaient 
un caractère d’obligation absolue. C’est ce que Grainné emploie pour obliger Diarmaid à répondre à son amour, 
malgré sa “loyauté” à l’égard de Finn; de même Deirdré saisit Noisé aux oreilles : “que ce soient deux oreilles de 

honte et de moquerie si tu ne me prends pas avec toi” dit-elle”526. Si la nouvelle parenté est la première pierre 
d’achoppement de la liberté amoureuse, la hiérarchie sociale en constitue une seconde. En effet, la relation de 
vassal à seigneur ou de serviteur à maître constitue une nouvelle barrière, un nouveau motif de refus. L’épouse 
de Partholon, roi conquérant d’Irlande, propose “l’amitié de ses cuisses” à un serviteur. Celui-ci refuse par 
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crainte de Partholon. Mais la femme “lui fait honte” et le serviteur la suit.527 Quant au philtre d’Iseut, il a la 
même fonction, la même efficacité : faire voir à l’homme la femme qui est devant lui, et non pas l’homme qui se 
tient derrière elle; obliger l’homme à passer outre la nouvelle norme et ses valeurs factices. R. Louis cite une 

auteure528 signalant la fréquence de cet acte d’injonction dans les aitheda (poursuites) de l’ancienne littérature 
épique irlandaise. Elle mentionne bien sûr l’histoire de Diarmaid et Grainé, de Deidré et Noisé mais aussi celle 

de Baile et Ailinn, de Cano et Cred529. Ces contes ont tous en commun l’usage d’une geis.; celle-ci oblige l’aimé 
à répondre à l’amour de la femme. Louis cite à l’appui de cette observation, une remarque de J. Marx affirmant 
“qu’il est constant que, dans la famille royale celtique, la femme trahisse l’époux-roi avec son neveu favori. [...] 
On a remarqué depuis longtemps que c’est la femme qui, dans la littérature celtique, choisit, conquiert, lie et 

enchaîne l’homme souvent contre son gré.”530 Sachant le lien de pseudo-“loyauté” imposé par les hommes à 
leurs congénères, il est normal que ceux-ci répugnent à “trahir” leur parent ou ami ! C’est bien pourquoi cette 
injonction ne peut venir que des femmes; c’est aussi pourquoi elle n’est pas toujours entendue, ou du moins 
obéie; et les femmes éconduites sous prétexte de “loyauté”, récusent l’affront d’un refus au prétexte qu’un autre 
homme leur est lié. Tant que s’impose leur autorité personnelle, l’injonction est efficace. Mais quand la fierté 
féminine s’étiole sous le joug conjugal, l’autorité personnelle des femmes n’est plus crédible et les injonctions 
n’ont plus d’effet. Surtout que la domination des mâles s’impose de plus en plus et avec une dureté impitoyable; 
les transgressions au code d’honneur deviennent alors sinon suicidaires du moins dangereuses. L’histoire de 
Tristan & Iseut se situe cependant au milieu du pont de cette évolution. Il est toutefois intéressant de noter 
comment s’est modifiée la dynamique féminine de l’expression du désir dans un contexte patrilinéaire, 
conjugalisé, par conséquent dominé par l’habituel code d’honneur. 
Quand leurs invitations amoureuses sont repoussées, lorsque leurs injonctions sont sans effet, les femmes 
réagissent, et violemment. Non pas que, en général, elles soient vexées, blessées dans leur amour-propre, mais 
d’abord parce qu’elles constatent l’étouffement du désir sous la chape de l’honneur et la noire barrière que ce 
code dresse désormais autour d’elle. La gratuité du désir est interdite; seule est autorisée le marchandage 
dénommé “honneur”. Mais quand elles réagissent, en fait elles sévissent; et les “punitions” qu’elles infligent sont 
très significatives car elles obligent le jeune-homme à se mettre en relation avec “l’autre monde”, le “monde 
d’avant”; le vieux monde totémique est rappelé, réactivé avec toutes ses valeurs tellement différentes de celles du 
monde féodal. Et c’est bien souvent un animal, souvent un sanglier, qui mène le jeune-homme vers ce monde. 
Cet animal totémique le conduit jusqu’au monde perdu, celui de l’ancien système; il s’agit d’une “terre des 
femmes”, Avallon ou autre, une île bien souvent; dans ce monde l’amour n’est pas extorqué ni marchandé ni 
inféodé; il est joyeux, généreux, même si des Tabous le règlent. Et la plupart du temps, l’impétrant ne tient 
nullement à revenir “chez les hommes”; il reste là-bas - chez les femmes - pour l’éternité. “Lanval bondit de plein 
élan sur le palefroi de la pucelle, derrière elle. Et le palefroi part au galop. Il les emporte, disent les bretons, en 

Avallon, une île belle et merveilleuse.”531  Cette “punition” imposée au jeune-homme mal élevé par la femme 
éconduite, est la plupart du temps décrite par les narrateurs comme une vengeance : la souveraine du lai de 
Guingamor ou du lai de Graelent est mise à mal par les auteurs médiévaux, comme le furent la femme de 
Putiphar ou l’héroïne du  “conte des deux frères”, par ceux de la Bible ou de l’ancienne Égypte; cette 
interprétation péjorative est le fruit soit d’une incompréhension ou d’une ignorance soit d’une diabolisation 
délibérée. La tension terrible entre les deux mondes en présence explique aussi bien l’incompréhension ou 
l’ignorance, résultat efficace d’une puissante idéologie, que la démonisation, acte volontaire de cette même 
idéologie.  
Cette difficulté à admettre l’initiative amoureuse des femmes, difficulté aussi nette dans l’exercice de la narration 
que dans l’exercice de la sexualité des sociétés conjugalisées, est parfaitement illustrée par le “dilemme du vin 
herbé”. Louis se démarque de la plupart des adaptateurs en affirmant que l’absorption du philtre par Tristan & 
Iseut procède de la claire volonté d’Iseut. Les autres adaptateurs préfèrent tous la version de l’erreur commise 
par la suivante Brangien. Comme on l’a vu, la version d’une évidente volonté d’Iseut de provoquer l’amour de 
Tristan est absolument conforme au contexte historique. La version de l’erreur,  incompatible avec le contexte, 
est, en revanche, absolument conforme à la nouvelle idéologie; c’est la vision patrilinéaire et féodale des 
relations amoureuses, vision dont il est (encore) bien difficile de s’affranchir ! “Il faut croire que le public du 
XIIè siècle était choqué de voir une jeune-fille prendre l’initiative d’une intrigue amoureuse comme celle-là. Ce 
qui paraissait normal aux gens de cette époque, c’est que l’amour fut représenté en quelque sorte comme une 
partie de chasse dans laquelle l’homme était le veneur et la femme la proie. Cet ordre des choses leur paraissait 

naturel et même légitime tandis que l’inverse blessait profondément leur sens moral.”532 Un sens moral par 
ailleurs bien perverti ! mais constamment focalisé sur les choses de l’amour, comme l’affamé sur une croûte de 
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pain. Affirmer que le philtre est “l’alibi de la passion”533 c’est court-circuiter l’évolution temporelle qui lie la 
passion au mariage : car c’est le mariage qui dramatise l’amour sexuel et le mue en passion. Il faut bien une 
référence au mariage pour qu’existe l’adultère ! Sans mariage, pas d’adultère, et pas non plus de divorce. Car 
c’est plus l’adultère que la passion qui fait problème. Une passion entre Marc et Iseut, telle que la souhaitait 
d’ailleurs la reine d’Irlande, n’aurait effarouché personne ! L’inexistence du mariage entraîne l’inexistence de la 
passion. L’ardeur amoureuse aussi violente et durable soit-elle ne devient jamais passion dans une société non 
conjugalisée. L’instauration du mariage, avec ses lois implacables et les mentalités qu’il configure, déclenche la 
passion et ses ravages. Il faut bien l’admettre enfin : sans mariage pas de passion ! La “défense et illustration du 
mariage” qui conclue le livre de Rougemont n’en est que plus paradoxale ! Mais nos sociétés “avancées” ont 
toujours été persuadées qu’elles incarnaient l’avant-garde de l’humanité sur la voie du progrès. Comment dès 
lors remettre en question les institutions qui constituent leur identité ? Ainsi le mariage a-t-il été longtemps 
considéré par les ethnologues comme une constante universelle; la cellule “père + mère + enfant” comme le 
modèle premier de toute famille, elle même fondement de la société. S’il n’en va plus de même aujourd’hui grâce 
aux déclarations d’ethnologues réputés, la conviction n’en est pas pour autant extirpée de l’opinion publique ! 
Tout le monde pense que le mariage et la famille sont des modèles universels et, qui plus est, salutaires ! 
Rougemont comme les autres. Il est d’ailleurs probable que ce glissement du culturel au naturel soit la pente 
normale des sociétés; elles considèrent toutes que leurs institutions sont inscrites dans le cosmos. Cette tendance 
sociale et humaine à considérer les normes sociales créées de toutes pièces comme des normes naturelles, liées à 
l’écologie, à la physiologie ou autres nécessités premières, permet aux humains de vivre en société; mais elle 
masque par ailleurs les évolutions et noie dans l’oubli les normes anciennes, les habitudes passées. Le 
renouvellement des générations participe activement à ce processus. Lorsqu’une innovation pénètre une société, 
celle-ci réagit selon deux modalités : une partie de la société s’enthousiasme pour la nouveauté, l’autre partie 
regrette le passé et résiste à l’innovation. Hier comme aujourd’hui. En ce qui concerne la conjugalité et les 
mœurs amoureuses, il en fut ainsi dans les siècles précédants le début de notre ère en Occident. L’obligation de 
conjugalité imposée aux sociétés autochtones par les envahisseurs indo-européens ne rencontra pas l’assentiment 
général. Il y eut même de fortes résistances. Elles apparaissent dans une multitude de récits anciens. Mais, 
naturellement, l’imprégnation et les pressions sociales et administratives, modifièrent les esprits et la norme 
conjugale fut bientôt acceptée. Dans les récits de Tristan & Iseut, les deux attitudes apparaissent. Il y a d’abord 
celle d’Iseut, farouchement rebelle au mariage et en lutte constante pour la liberté amoureuse; il y a aussi 
l’attitude ambivalente de Tristan, lui aussi amoureux libre mais acquis à la nouvelle norme, peut-être sans en 
avoir une claire conscience : il ressemble plus aux complices soi-disant ignorants qu’aux décideurs franchement 
coupables; il y a enfin l’attitude de Blanche-Fleur, sa mère. La Tristram Saga nous la montre amoureuse mais 
pleine de trouble : “je frissonne tout entière et brûle intérieurement à sa vue [...] il convient que ce soit lui qui 
demande plutôt que moi je lui fasse de telles offres et couvre de honte et de déshonneur ma personne et toute ma 
famille; en effet il va tout de suite découvrir ma folie et mon imprévoyance, penser que je suis habituée à de 

telles situations, à des affections volages, me rejeter rapidement de manière déshonorante.”534 L’idéologie de la 
féminité réservée avec ses normes et valeurs de pudeur, d’attente et de désir masqué a déjà fait son œuvre ! Ce 
trouble terrible qui imprègne désormais les relations amoureuses est l’élément dominant du poème de Thomas. 
Ses héros et héroïnes se livrent fréquemment à l’introspection avec de longs monologues au cours desquels ils 
explorent le drame dans lequel ils sont englués; la plupart de temps ce drame est un piège dont ils ne peuvent pas 
sortir. La tension contradictoire entre “Amour et raison [qui] le tourmentent et briment les exigences de son 

corps”535, travaille puissamment Thomas. Elle connaîtra des heures de gloire avec la tradition courtoise puis le 
théâtre classique. Née avec l’institution de la conjugalité, cette tension ne cessera qu’avec sa disparition. 
 
 

LA MORT DES AMANTS 
 
“Elle le serre dans ses bras et s’étend à côté de lui. Elle lui baise la bouche, le visage et le tient étroitement 

enlacé. Elle s’étend, corps contre corps, bouche conte bouche ...536 
rarement dans les récits tristaniens, l’étreinte amoureuse est décrite avec tant de détails. Nous avons souvent 
laissé les amants “accolés sous la courtine”, sans en savoir davantage. Et voilà qu’on nous donne à voir deux 
corps emboîtés l’un dans l’autre, emportés par le désir. Or la fin de la phrase donne à ce désir un goût amer : 
“... et rend l’âme.”  
Voici Iseut morte à côté de son amant mort. L’hallali final clôture logiquement ce récit de traque; la chasse est 
terminée; ou la guerre. Wagner l’a fort bien senti, qui achève son livret avec l’arrivée de Marc poursuivant Iseut 
sur mer et sur terre. La première didascalie de la dernière scène signale “un tumulte confus et le bruit d’armes 
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entrechoquées.”537 Et Kurvenal répondant à Marc entérine l’entreprise guerrière “- Ici, c’est la mort qui fait rage 

! Rien d’autre sire, à récolter ici ! et si c’est elle que tu choisis, viens donc !”538 Les chevaliers sont à leur affaire. 
Comme d’habitude et pour longtemps, les histoires d’amour, ça se règle “entre hommes “ et “sur le pré”. On en 
oublie que l’amour chantait, juste une minute auparavant !  
Certes, ce n’est pas nouveau ! “L’amour leur aura causé bien des souffrances [...] ils souffrent le martyre. Ils 

pâlissent et maigrissent.”539 Cet amour qui ne voulut jamais renoncer à se vivre, ne peut cependant pas gagner 
face à la horde des guerriers ! On peut même s’étonner, comme le souhaitèrent les poètes, qu’il ait pu durer si 
longtemps ! Ce n’est pas l’amour qui conduit à la mort, c’est l’armée, la garde rapprochée, la chevalerie, la 
féodalité ! Ce sont eux les chasseurs, eux les meurtriers.  
“Pourquoi l’homme d’Occident veut-il subir cette passion qui le blesse et que toute sa raison condamne ? 
Pourquoi veut-il cet amour dont l’éclat ne peut être que son suicide ? C’est qu’il se connaît et s’éprouve sous le 
coup de menaces vitales, dans la souffrance et au seuil de la mort. Le troisième acte du drame de Wagner décrit 
bien davantage qu’une catastrophe romanesque : il décrit l’essentielle catastrophe de notre sadique génie, ce goût 
réprimé de la mort, ce goût de se connaître à la limite, ce goût de la collision révélatrice qui est sans doute la plus 

inarrachable des racines de l’instinct de mort en nous.”540 On ne peut mieux stigmatiser l’intention mortelle dont 
procède la mise en place des structures sécrétant les faits que le roman de Tristan & Iseut restitue. On oublie trop 
facilement ce qui se cache derrière les grands sentiments de la Table Ronde et autre mystique du Graal : “une 
société hiérarchisée, avec au bas de l’échelle des esclaves et des paysans très démunis, en haut des chefs de 

guerre pilleurs et dévastateurs pour orner leurs palais ou les églises.”541 L’instinct du meurtre est à l’œuvre tout 
au long de ces époques reculées comme il est à l’œuvre dans l’entreprise que les légendes tristaniennes révèlent. 
Cette morbidité indéniable de la conjugalité est indiscutablement liée à son origine féodale, c’est-à-dire 
guerrière. On ne peut attendre d’un Ministère de la Guerre qu’il fasse éclore un poème d’amour ! Il est 
remarquable également que le travail d’un Bédier comme celui d’un Rougemont, sans parler de Wagner, ait 
amplifié la morbidité du thème.  
Bédier tout d’abord. Il est notoire qu’il s’est efforcé de gommer toute la truculence, la vigueur, la grossièreté 
même des textes disponibles pour accentuer le pathétique et  la fatalité. Ses choix et son écriture vont clairement 
dans ce sens. A l’aube du XXè siècle, l’amour torride, l’ardeur sexuel sont encore moralement réprouvés; le 
mariage est encore vénéré. Et la Guerre est toujours une grande affaire. Comment mieux dire que la Mort 
l’emporte sur l’Amour ?  
Qu’en est-il quelques 40 ans plus tard ? Rougemont, au-delà de la collusion qu’il établit entre le mythe de Tristan 
& Iseut et le catharisme, produit de puissants développements sur notre “sadique génie” manifeste dans l’ardeur 
guerrière de l’Occident. Qu’il le traite à travers “le langage guerrier de l’amour”, “la chevalerie, loi de l’amour et 
de la guerre” ou “la guerre totale” au XXè siècle, il débusque et démontre magistralement la profonde identité 
des approches amoureuses et guerrières que nous avons héritées de la féodalité. L’ambiguïté de Rougemont, 
ambiguïté dont il pâtit visiblement mais qu’il ne résout jamais, tient au fait qu’il considère comme éternel ce qui 
n’est que conjoncturel. Qu’il trouve déjà dans l’Antiquité (classique) l’état d’esprit militaire qu’il voit 
prédominer partout dans les temps ultérieurs, cela lui suffit pour en déduire le caractère intemporel - et universel 
- de cette manière de voir, et de vivre ! L’ethnologie et la littérature de voyage - ne serait-ce que le “Le 

Devisement du monde”542 et “Le Voyage autour du monde”543, outre son admirable “Supplément”544 -, avait 
pourtant permis de mesurer depuis bien longtemps le particularisme et la misère des mœurs occidentales ! Ce 
relativisme déontologique, en partie inclus dans le titre - et dans la note 4 sur “les conceptions orientales de 
l’Amour” - mais peu actif dans l’étude même, n’enlève rien à la pertinence des remarques de Rougemont sur la 
terrible interdépendance entre la passion et la guerre qu’il démonte admirablement. Comme il le souligne, “cette 
liaison singulière d’une certaine idée de la femme et d’une idée correspondante de la guerre, en Occident, 

entraîne de profondes conséquences pour la morale, l’éducation et la politique”545; il en trouve donc bien 
l’origine dans la féodalité : “ce qui explique tout, c’est l’existence, au Moyen-Age, d’une règle effectivement 

commune à l’art d’aimer et à l’art militaire, et qui s’appelle la chevalerie.”546 L’inversion du rapport vassalique 
entre les deux “arts” est cependant ici occultée : il omet le fait que le chevalier rend au seigneur un “hommage” 
réel, et à la dame un “hommage” fictif; il ne signale pas en outre l’absolue similitude entre la vassalité 
seigneuriale et la vassalité conjugale ! Ce genre d’omission sur un fait capital entretient l’illusion d’un possible 
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rapprochement entre l’amour et le mariage ! alors que les poètes, leurs dames et les romanciers médiévaux se 
sont acharnés à en montrer l’incompatibilité ! Pourquoi, mais surtout, comment ne pas entendre leur voix ? et 
s’obstiner à voir en Tristan & Iseut les champions de l’amour impossible ? sans dénoncer les seigneurs et leurs 
institutions, premiers fauteurs de trouble, premiers criminels ? L’obstacle majeur qui paralyse Rougemont, c’est 
son incorrigible admiration pour la chevalerie ! et, naturellement, son code d’honneur ! Les éloges nostalgiques 
de cet “art de guerre [qui] exprimait dans son plan une culture admirablement humanisée, une “civilisation” 

profonde, donc tout le contraire d’une “militarisation”547 (à la moderne, veut-il dire), explique parfaitement sa 
posture. Cela l’empêche de voir que chevalerie et féodalité recouvrent la même réalité, à savoir un complexe 
bien noué de volonté criminelle de pouvoir et de profit. Persister dans le rêve (adolescent) d’une chevalerie sinon 
sans peur du moins sans reproche, se rêver chevalier servant avec Dallens et Joubert, voilà le rideau de feu qui 
empêche le chevalier d’atteindre son Graal ! En souhaitant un retour au “formalisme”, Rougemont pense trouver 
dans la ritualisation (de type chevaleresque) par le “sacré”, la solution à la “crise du mariage”, qu’il croit 
moderne mais qui apparaît pourtant dès la féodalité, donc avec la chevalerie. Le goût pour un style borne le 
champ du regard. Et l’ambiguïté profonde de Rougemont éclate dans son écriture; car ce chevaleresque 
défenseur de la femme ne parvient jamais à se situer à partir de son point de vue à elle ! Il ne voit 
l’amour/mariage, entité imaginaire qu’il défend âprement, que du point de vue du “chevalier-amant”, en exaltant 
toutes ces valeurs chevaleresques incluses dans le code d’honneur et qui dévoient l’amour. De plus, comment 
défendre quelqu’un dont on ne parvient pas à intégrer la position ? Comme nombre de ses pareils, Rougemont vit 
et parle dans un monde exclusivement masculin ! “Chaque fois que nous écartons les couvertures d’un livre pour 
y pénétrer, nous (femmes) sommes miraculeusement affublées de cet attribut dont vous nous dites que nous le 

convoitons ! Attribut invisible : la masculinité du lecteur. Il n’y a pas de lectrice, il n’y a que des lecteurs.”548 
Ainsi, Rougemont ne parle-t-il que “entre hommes”, lorsqu’il analyse le mariage comme “le choix d’une femme 

pour toute la vie”549; il décide de se jeter à l’eau, revendique ce geste comme absurde mais assumé : “choisir une 

femme c’est parier”550; il médite longuement sur ce que signifie aujourd’hui :  “choisir une femme pour en faire 

son épouse ...”551; et il conclut avec bonheur : “le mari fidèle, ne serait-ce pas celui qui a reconnu dans sa femme 

une Iseut ?”552 Voici donc advenue l’impensable “madame Tristan”553 des commencements de l’étude ! Mais 
Rougemont a oublié en route qu’Iseut aussi a choisi Tristan, qu’elle fait preuve d’initiatives bien peu stylées, 
qu’elle agit à sa guise, qu’elle est menteuse, railleuse, méchante souvent, et drue !  Hélas, comme Tristan, et 
comme les braves chevaliers du Moyen-Age, Rougemont  bataille contre son idéal et détruit ce qu’il aime ! Cette 
aventure est toujours navrante mais surtout lamentable. La vision qu’exprime Rougemont à propos de l’amour et 
du mariage est toutefois bien partagée. L’image de Tristan blessé voguant sur un frêle esquif en quête d’Iseut, 
son seul salut, cette image hante bien des imaginaires masculins. Ce rêve superbe autant que noble a pourtant 
quelque chose de putride. Il plane sur le réel comme le voile de Maya, comme les brumes fantasmagoriques de la 
sauvage Irlande. Enveloppé d’un tel climat, à la fois irradiant et insalubre, le réel finit par se décomposer. Ainsi 
en va-t-il de l’amour idéalisé, façon Rougemont, ou façon Wagner ... “Si l’on va au fond des choses, on 
s’aperçoit que ce n’était que la passion de la mort, la passion de la nuit qui dictaient toutes les décisions de 
Tristan et d’Isolde [...] Isolde commet l’adultère dans l’extase, non pas en tant que fête de l’amour, mais comme 

fête de la mort.”554 Mais aussi, comment - ou pourquoi - occulter l’ implacable pression d’une société 
impérieuse qui modèle ces hommes, muselle leur nature et les plonge, comme tous les romantiques allemands, 

dans le “Liebesnoth”, la “détresse d’amour”555.  Novalis donne le ton qui affirme que “c’est dans la mort que 

l’amour est le plus doux.”556 Wagner lui-même déplore “l’amour comme épouvantable tourment”557; et lorsqu’il 
évoque son projet d’opéra, il s’immerge absolument dans ce drame : “dans les plis du drapeau noir qui flotte au 

dénouement, je veux m’envelopper pour mourir.”558 Comment mieux attester le nœud gordien qui rive 
constamment l’amour à la mort ? Cette présence de la mort planant continûment sur la civilisation occidentale se 

révèle autant dans le romantisme allemand chantant le monde comme “un douloureux cauchemar”559 que dans 
les tourments d’un “écrivain maudit” ne pouvant ouvrir autrement sa longue méditation sur l’érotisme : “De 
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l’érotisme, il est possible de dire qu’il est l’approbation de la vie jusque dans la mort”560, ou encore dans 
“L’errance érotique” d’un philosophe examinant si “une certaine mort de l’amour nous ouvrira des perspectives 

humaines neuves et nous donnera un autre goût pour l’amour de la mort ?”561, ou la joyeuse ballade sexuel d’un 
Miller proférant que “la guerre n’est qu’un paroxysme d’étreinte sexuelle : l’étreinte de la mort, dans la peur et 

dans les ténèbres”562 ou enfin dans les premières lignes d’un roman à succès “Le monde appartient aux femmes. 

C’est à dire à la mort”563. Comment ne pas songer au couple méphitique formé par un(e) vivant(e) et un 
squelette, si souvent représenté dès le Moyen-Age ? Tout ceci confirme amplement l’analyse de Rougemont, y 
compris dans sa dimension prospective. Thanatos ne lâche plus désormais le gentil Éros, alors qu’ils s’ignoraient 
joyeusement durant toute la mythologie ! car Thanatos n’existe pas dans l’imaginaire antique; à peine cité dans 
une tragédie grecque en tant que messager de la mort, il n’a ni rôle ni réalité dans aucun mythe. Il faut attendre 
nos derniers siècles pour qu’il apparaisse, et sur le devant de la scène, et précisément accouplé à Éros ! Parce que 
Freud s’inscrit lui aussi dans cette longue théorie des séides de l’amour. C’est donc bien toujours la même 
optique morbide qui oriente l’imaginaire amoureux de l’Occident, toujours plus proche d’un moderne Wagner 
que d’un lointain Béroul ou de tous les anonymes médiévaux chez qui les amants font preuve d’une vitalité, 
d’une “joï” amoureuse ... peut-être oubliée ? dorénavant impossible ... “Ils s’abandonnent à leur joie et à leur 

plaisir une grande partie de la nuit. Ils s’adonnent à leur joie et à leurs amours malgré le nain et les gardes.”564  
 

LA TERRE DE PROMESSES 
 

“Dans la houle des vagues, dans les sons retentissants, dans le tourbillon de la respiration universelle, être 

submergée, m’engloutir, inconsciente ... Joie suprême !”565  Tels sont les derniers mots d’Isolde expirant sur le 
cadavre de Tristan. A la suite de Wagner, nombre d’exégètes considèrent la mort des amants comme une entrée 
en paradis, ici engloutissement dans le nirvana. La terrible chute de l’amour des amants s’abîme souvent dans le 
mysticisme : c’est une manière de dire non à la mort; mais parce qu’on dit “non” à la vie ! De plus, ce choix 
ignore la main qui tient le couteau, et qui continue à tuer. Et l’on se prend à répéter “Non !” à la mort, au moment 
même où l’on expire. D’autres exégètes partagent le même type de vision poétique et adhèrent à cette “joie 
suprême dans l’au-delà” qu’ils croient découvrir dans les épilogues de récits tristaniens s’achevant dans “l’autre 
monde”, qui est pour eux, celui de la mort. C’est cependant une interprétation anachronique : car l’ “autre 
monde” des romans médiévaux n’est pas le monde des morts. On peut toujours rétorquer que les anciens aussi 
avaient des pulsions de mort et qu’ils l’ignoraient, ou bien que l’allégorie de la mort existait déjà, certes ... Il 
n’empêche ! lorsque les textes de ce temps évoquent la mort, ce n’est ni dans les mêmes termes ni en relation 
avec cet “autre monde” dépeint ailleurs. On n’aura garde d’oublier également que leurs images de la mort n’ont 
rien à voir avec celles de ce monde “autre”; et que, de plus, les éléments constitutifs de cet “autre monde “ sont 
en relation avec nombre de notions plutôt sociales que religieuses ou métaphysiques, rencontrées au cours de 
cette étude. S’il est “autre”, ce monde, ce n’est pas par rapport au monde terrestre ou au monde des vivants, non, 
c’est par rapport au “nouveau monde”, celui des envahisseurs, et dont le “Nouveau Monde” des Amériques peut 
donner une idée, comparé à l’ancien monde indien qu’il a dévasté. Ce nouveau monde européen des temps 

féodaux s’est installé au cœur de la Vieille Europe566; car celle-ci existait bel et bien auparavant; elle correspond 
à tout ce qui se rattache au Totémisme européen bien présent dans notre corpus. Les descriptions de ce monde 
enfui sont légions dans les contes et récits de ce vieux temps. On les trouve ornementées dans les textes du XIIè 
siècle. Guingamor arrive au château de son amie-fée; “chaque chevalier amenait avec lui son amie et l’assemblée 
était fort belle. Il y avait des jeunes-gens avec des éperviers [...] Guingamor aperçut les dix chevaliers considérés 
comme perdus pour être allés chasser le sanglier. [...] Il reçut cette nuit-là une excellente hospitalité, il y avait 
grande abondance de nourriture, nombre de distractions, un beau déploiement d’élégance, des sons de harpes et 

de vielles, des chants de jeunes-gens et jeunes-filles [...]”567 Des récits bien plus anciens racontent des choses 
aussi plaisantes. Après avoir entendu une musique délicieuse, Bran voit apparaître une jeune-fille merveilleuse 
qui lui donne une branche de pommier (ou peut-être ... une pomme ?) en lui indiquant où se trouve l’arbre d’où 
vient ce fruit. Comme Adam, Bran écoute la femme et veut la rejoindre. Pour ce voyage-là, il faut un bateau, car 
le but est “l’île des Fées”, ou “Terre des Femmes” nommée aussi île d’Avallon (aval, en breton et gallois = apple 
en anglais = pommes). Lorsqu’ils arrivent en vue de l’île, la reine lance à Bran une pelote de fil qu’il attrape; 
puis elle le tire jusqu’à l’île. Alors lui et ses compagnons arrivent “dans une grande maison et c’est là qu’ils 
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mènent une vie merveilleuse, avec chacun une femme-fée, nourris par des aliments savoureux ...”568 Cette île 
fortunée rappelle un passage d’un vieux chroniqueur latin : “l’île de Sena (Sein) vis à vis de la côte des Osismi 
(Finistère), est renommée par un oracle gaulois dont les prêtresses consacrées par une virginité perpétuelle, [...] 
sont réputées pour leur pouvoir extraordinaire de déchaîner les vents et les tempêtes par leurs enchantements, de 
se métamorphoser en tel ou tel animal, de guérir des maux réputés incurables, enfin de connaître et prédire 

l’avenir.”569 On retrouve là de nombreux thèmes maintes fois rencontrés dans le roman de Tristan & Iseut. 
Wagner s’en souvient dès l’ouverture de son opéra : Iseut, sœur et fille de ces femmes farouches, lance de 
terribles imprécations à l’adresse de ses ancêtres et de sa mère aux pouvoirs dégénérés, “à la science avilie qui ne 
brasse plus que des breuvages balsamiques” au lieu de “déchaîner avec fracas en tourbillons furieux de rafales 

hurlantes ... cette mer qui rêvasse” et qu’elle appelle à “réveiller dans l’abîme son avide impétuosité.”570 
L’ancrage historique de ces réalités, même idéalisées par la rumeur ou la poésie, confirme l’existence réelle 
plutôt que rêvée d’un tel monde. L’idée de “virginité perpétuelle”, chez des femmes aussi violentes et puissantes, 
doit certainement être comprise comme un absolu refus du mariage, à l’image des amazones. Si la “virginité” 
monastique, ou celle des béguines, fut pour nombre de femmes un refuge réel contre la violence des hommes, la 
pseudo-virginité des rebelles en tint probablement lieu également. Mais si l’on tolérait cette bizarrerie, on ne 
manquait cependant pas de la réprouver, ou de la moquer. Ces “terres de femmes”, paradis d’amour et de paix, 
régis par des principes anciens de type totémique, combattus par les guerriers féodaux, continuent à hanter 
l’imaginaire occidental bien après leur disparition; en sont témoins les contes et légendes. On suppute en outre 
l’existence tardive de petites communautés marginales totémiques jusqu’au XVIIè siècle. On n’en trouve 
toutefois aucune trace dans les modernes utopies sociales; nulle part n’apparaît une proposition de réforme 
sociale s’appuyant sur une réforme juridique de la filiation selon les modèles relevés par l’ethnologie. 
L’idéologie féodale a si bien arraisonné les esprits que toute subversion sexuelle a disparu des cerveaux les plus 
novateurs. Le moralisme féodal forme un substrat inconscient résistant à toutes les révolutions, toutes les 
contestations, toutes les utopies. La psychanalyse a fortement œuvré pour l’occultation de ce substrat, 
l’empêchant d’affleurer à la conscience par la prédilection qu’elle affiche en faveur de l’intériorisation des 
problèmes au détriment - et au profit ! - de leur objectivité politique et sociale. Les errements d’un Wilhelm 
Reich formulant ce reproche à l’égard de Freud ont permis d’entériner frauduleusement l’option de Freud. Par 
ailleurs, la psychologisation de la misogynie lui a permis de ne pas se remettre en question. Elle s’affiche donc 
avec une arrogance souvent pitoyable, mais rarement dénoncée ! Ainsi peut-on voir affirmer sans vergogne que 
Tristan “cet éternel dolent est poussé aux épaules par un destin qui s’incarne généralement dans des femmes, un 
quatuor de femmes. [...] Le mythe de Tristan fait de l’homme un objet sans cesse ballotté, endommagé et 

raccommodé par des mains de femmes.”571 La polarisation du regard de l’auteur sur un probable objet de haine, 
les femmes, lui fait occulter absolument les protagonistes majeurs du roman que sont les guerriers, donc des 
hommes ! Les femmes quant à elle pourraient disparaître du récit sans en changer le déroulement : quand on sait 
l’importance mineure du philtre, on pourrait fort bien supprimer le personnage de la reine d’Irlande sans 
dénaturer le Roman; certes, l’aide de Brangien est indispensable, mais les suivantes et confidentes, aussi 
précieuses soient-elles, sont-elles des moteurs de l’action ? Iseut-aux Blanches-Mains, enfin, n’existe pas dans 
l’opéra de Wagner, sans que l’intrigue perde rien de son sens ! Reste la grande Iseut, bien sûr incontournable ! 
L’argument d’un complot féminin tombe donc de lui-même; et la virulence de l’attaque s’avère en tous points 
conforme à la  stratégie de diabolisation des femmes menée par les clercs et les puissants féodaux ! et toujours 
active, car toujours nécessaire ? 
Dès les temps féodaux, en effet, les femmes sont systématiquement réprouvées; elles sont avant tout moralement, 
religieusement, incriminées d’être libres et/ou de se refuser aux hommes; cependant, les hommes des contes se 
montrent fort attirés par les femmes libres, franches pucelles ou “affranchies” qui justement ne sont pas astreintes 
à la conjugalité. A preuve les innombrables visites masculines au monde des femmes. Lanval, se promenant dans 
la forêt, rencontre deux belles filles. Elles l’informent que leur amie les envoie vers lui pour l’inviter à la 
rejoindre. Il les suit, bien sûr. ”Elle est étendue sur un lit magnifique, vêtue simplement de sa chemise. Un riche 
manteau en pourpre d’Alexandrie, doublé d’hermine blanche, est jeté sur elle pour lui tenir chaud; mais elle a le 

côté découvert, la jambe et le sein. Son corps est gent et bien fait, et plus blanc que fleur d’aubépine.”572 Si 
certaines visites se font ainsi, le plus simplement du monde, dans le bois voisin, d’autres nécessitent un navire, et 
d’autres encore s’effectuent par la plongée sous terre. Quelle manne pour la psychanalyse qui se régale alors de 
regressus ad utero ! et passez muscade ! On y fait pourtant une gymnastique à deux qui, jusqu’à ce jour, reste 
peu pratiquée par les fœtus, même en cas de gémellité ! Car si les fées demeurent dans des îles, elles hantent 
aussi les tertres. Les vieux Irlandais appelaient cet habitat le Sidh. Là s’étaient réfugiés les premiers habitants 
d’Irlande pourchassés par l’envahisseur; et avec eux, persistaient les mœurs anciennes. Ainsi, disait-on, à chaque 
fête de Samain (Toussaint), les tertres du Sidh s’ouvrent et les gens se rendent visite. Les nouveaux occupants 
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d’Irlande en profitent justement pour courir l’aventure amoureuse avec les filles du Sidh, pour quelque temps 
encore dispensées du carcan conjugal. C’est ainsi que le héros Finn avec quelques compagnons s’en va au Sidh 

de Bri Ele courtiser une très belle fille nommée Ele573. Cormac, un des premiers roi d’Irlande, traverse un jour 
un brouillard magique où il rencontre une jeune-fille aux cheveux d’or; elle l’emmène chez elle, au Sidh de 
Bairche où elle le retient pendant trois jours et trois nuits avant de le laisser repartir avec trois magiciennes et 

deux druides.574 Ces manières d’aimer appartiennent au passé. Déjà au XIIè siècle, on évoque ce “bon vieux 
temps”. Une épouse cloîtrée par un mari jaloux, se souvient avec nostalgie : “J’ai ouïe conter qu’au temps jadis 
les affligés rencontraient en ce pays des aventures qui dissipaient leurs peines. Les chevaliers trouvaient des 
pucelles selon leur cœur, belles et gentes, et les dames trouvaient des amants si vaillants, si preux, si beaux et 

courtois qu’elles leur cédaient sans qu’on osât les blâmer.”575 L’amour est plus “dru” en ces zones “franches” 
des forêts, des îles et des tertres. Et l’on ne s’y soucie pas de serments, d’honneur ou de fidélité - des mots qui 
n’ont rien à voir avec l’amour, comme le soutenait Diderot, insistant “sur l’inconvénient d’attacher des idées 

morales à certaines actions physiques qui n’en comportent pas”576. Comme si notre libéralisme ne pouvait 
s’accommoder de l’amour libre ... 
“Iseut le tint dans ses bras. Elle éprouva une telle joie à enlacer son ami qu’elle ne savait plus se contenir. Le soir 
elle ne voulut plus le laisser partir [...] Tristan ne demande rien d’autre que d’avoir la reine Iseut, là où elle se 

trouve. Tristan est heureux est comblé.”577 Ce plaisir très simple, mais d’un érotisme dont nous pressentons 
l’ardeur, n’est-ce pas le rêve d’amour que nous portons en nous ? S’il nous est accessible en toute simplicité, 
avons-nous besoin d’autres scénographies érotiques ? de pornographie ? de prostitution ? de pédo-sexualité ? 

Notre “passion active de la nuit”578 pourrait-elle se passer de ces ersatz souvent redoutables ? A observer ceux 
qui ne s’en soucient guère, et qui préfèrent, nuit après nuit, de bras en bras, “s’enlacer étroitement comme s’ils 

étaient cousus l’un à l’autre avec des liens”579, sans pour autant institutionnaliser cette étreinte, ne ressent-on pas 
la délicieuse tentation de renoncer à notre funeste passion ? si ce n’est déjà fait.  
Tristan & Iseut recherchent en tout cas cette simplicité. A preuve cette échappée en forêt, cette vie dans la grotte. 
L’amour content qui rayonne dans ces épisodes est plutôt paisible. Il rend les amants pacifiques et leur manière 
de vivre est simple et frugale. Mais ils ne peuvent connaître cette paix dans le monde féodal, étranglé par son 
code d’honneur et sa fureur de pouvoir. C’est au fond des bois, loin des enragés, que la vie peut s’écouler dans sa 
sérénité. “Ils vivent longtemps dans ces bois. Tristan les nourrit de gibier. [...] La vie qu’ils mènent est dure et 

pénible mais leur amour mutuel fait que, grâce à l’autre, aucun des deux ne souffre.”580 Emporté dans cet amour 
qui le comble, Tristan abandonne tous les projets grandioses de la chevalerie de son temps; on reconnaît là 
l’incompatibilité souvent constatée (avec un sourire condescendant) entre l’amour et les affaires. “J’aime mieux 

vivre comme un mendiant avec elle, me nourrir d’herbes et de glands que de posséder le royaume d’Otran.”581 
Ce constat de divergence notoire entre l’amour et la cour est tenace chez les féodaux; on le trouve très explicite 
dans les romans de Ch. de Troyes, notamment “Gereint et Enid”; on le trouve confirmé par un proverbe que cite 
Duby à propos de la féodalité : “Ne vont bien ensemble ni ne demeurent en un même lieu la majesté et 

l’amour.”582 La conclusion de ces observations est cependant toujours au détriment de l’amour, en faveur de la 

majesté; car “l’honneur est placé plus haut que l’amour”583. Loin des fastes de la cour, loin des lieux du pouvoir, 
Tristan & Iseut manquent de tout, surtout de pain : cela revient souvent dans le texte. “Dans la forêt, le pain leur 
manque beaucoup. Ils vivent de venaison et ne mangent rien d’autre. Qu’y peuvent-ils si leur teint s’altère ? 

Leurs habits tombent en lambeaux ...”584 Mais cela n’entame en rien la paix dans laquelle ils vivent. Cette 
sérénité s’impose à ceux qui les rencontrent. Même le roi Marc, tout furieux qu’il soit, ne résiste pas à la paix qui 
émane de ce couple paisible. Alors qu’il surprend les amants dans leur sommeil et s’apprête à les assassiner, leur 

vue le bouleverse. “J’avais l’intention de les tuer, je ne les toucherai pas. Je refrénerai ma colère.”585 Ce roi, ce 
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“mari humilié, toujours si facilement dupé”586, risée des fiers seigneurs, voilà qu’il se montre pacifique. Pour 
n’en être que mieux moqué, très certainement ! 

Une autre version du mythe développe le même motif du “recours aux forêts”587, mais avec des notations plus 
détaillées sur cette vie dans les bois. “De même que cette liberté dans la forêt leur plaisait, de même ils 
trouvèrent un endroit secret près d’une rivière dans un rocher que des païens avaient fait tailler et décorer au 
temps jadis avec un grand savoir-faire et beaucoup d’art. [...] Près de la demeure jaillissait une source dont l’eau 
était potable, et tout autour de la source poussaient les plantes les plus douces et pourvues de belles fleurs que 
l’on puisse souhaiter. Cette vie leur apportait beaucoup de gaieté et de plaisir parce qu’ils connaissaient nuit et 

jour la joie et le réconfort. ”588 Lorsqu’un proche du roi Marc les surprend lors d’une chasse, il n’est pas bien sûr 
que ce soit eux; “il ne savait pas si c’était là créature céleste ou terrestre, ou appartenant à la race des fées.” Leur 
mode de vie a sans aucun doute plus de rapport avec les mœurs simples propres à ces populations archaïques 
dites fées, qu’avec la vie de château habituel à Tristan & Iseut comme à leur entourage.  
Justement, cette vie simple menée par les peuples dits “primitifs” comme par les amants dans la forêt, cette vie-là 
est-elle encore imaginable pour la reine ? Ce genre de vie, elle l’a accepté un temps, puis elle est retournée vivre 
auprès du roi. Ce qu’Iseut fit dans sa jeunesse ivre d’amour, peut-elle le refaire “à froid”, par choix, par amour 
aussi pour celui qu’elle dit n’avoir cessé d’aimer ? Est-elle prête à renouer avec ces géants sauvages et luxurieux 
qui hantent le légendaire tristannien et nombre de contes et récits de la tradition orale, et qui représentent 
certainement les “primitifs” de l’Europe Occidentale contre lesquels ont combattu, non sans mal, les beaux 
guerriers de l’Est ? Car aux yeux des dames courtoises, le chevalier a bien des charmes ! Elles le préfèrent 
infiniment aux rustiques des tertres et des bois ! Or ce sont précisément ces être frustes que Tristan va imiter 
quand il décide de reconquérir Iseut. Les textes intitulés “Folie” (Oxford et Berne) sont l’expression très claire 
de ce revirement du héros. Ces épisodes sont toujours situés après le mariage de Tristan avec Iseut aux Blanches 
Mains. On sait que ce mariage est un fiasco sexuel, un malheur affectif total. Fallut-il ce désastre personnel, 
conjoint au drame de la séparation amoureuse, pour que Tristan comprenne (enfin) l’horreur de la conjugalité ? 
On peut le croire. Car le personnage que nous révèle la Folie est peut-être grotesque et pitoyable, il est surtout 
plein de scandale, d’irrévérence, de témérité. C’est un insoumis, un être en rébellion face à la société; le frère de 

Gösta Berling589, le cousin de Peer Gynt590. Ceux qui le rencontrent en sont effrayés; un portier lui fait place en 
saluant un géant : “Entrez, fils d’Urgan le velu ! Grand et velu comme vous êtes, vous ressemblez parfaitement à 

Urgan le velu !”591  On se souvient d’un de ces géants occis justement par le héros Tristan592 ! A son apparence 

physique, il ajoute les compléments obligés : “il arracha un pieu à une haie et le suspendit à son cou.”593 Ainsi 
équipé, on ne voit guère se dessiner le traditionnel “fou de cour”. La folie en question ressemble plutôt à la “folie 
ordinaire” telle qu’on la rencontre encore aujourd’hui. Mais ses accessoires “primitifs” ajoutent à son sens.  “Il 

ne veut pas qu’on le prenne pour un être normal [...] Dans sa main il tient une massue.”594 L’émeute qu’il 
provoque sur son parcours jusqu’au château évoque plus les exhibitions de “sauvages” (dans le cirque ou à la 
cour) et les combats de rue, que le simple passage d’un aliéné ou d’un fou du roi ! “Jeunes-gens et écuyer veulent 
lui jeter des bûches de bois. Il est suivi par un cortège en folie. En voilà qui ne se privent pas de le lapider. 

Quand on l’attaque à droite, il se retourne et frappe vers la gauche.”595 A l’image du géant primitif offert à 
l’ébahissement et à la vindicte populaire, s’ajoutent des notations totémiques qui confirment le choix de Tristan 
d’un retour à sa société d’origine : “Ma mère était une baleine. Ma nourrice fut une grande tigresse. Elle me prit 

pour son faon”596,  “mon père était un morse”597. Et Tristan parcourt ainsi le pays, les rues, les salles du château, 

“tout avide de conquérir l’amour d’Iseut.”598 Il va à la cour, quels qu’en soient les risques. “Rien ne le 

rebutait”599; ce “fou” a décidé de passer outre les lois féodales de la conjugalité; il étale au grand jour les 
péripéties de l’aventure amoureuse qu’il a vécue avec Iseut. Il ne recule devant aucune révélation; tout y passe :  
la guérison grâce aux herbes de la reine, les leçons de musique, Morholt, le dragon, la brèche dans l’épée, le 
breuvage d’amour, les copeaux dans le ruisseau, la retraite dans la forêt ... Le roi entend tout cela et reste 
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médusé, entre rire et confusion. D’ailleurs il préfère se retirer. La reine suppute une complicité avec le vrai 

Tristan, la “lecture de bons auteurs”600 ... Elle ne peut imaginer que le vrai Tristan se montre si libre, si grossier, 
si désinvolte vis à vis de la civilité féodale. “Si c’était Tristan, plutôt que de faire sur moi des plaisanteries 

douteuses, devant tout le monde, il aurait voulu être à fond de cale.”601 La reine bien élevée a définitivement 
étouffé la rebelle amoureuse. Aux preuves que Tristan avance, elle ose rétorquer “Oui, c’était Tristan, le neveu 

du roi, mais il avait une allure élégante !”602; rien à voir avec le rustre qui impose ses abjectes bouffonneries 
“Tristan était beau et noble”; lui, elle le rabroue, l’humilie, le traite de truand; elle se remémore avec regret ce 
“Tristan si bien fait, si bel homme, si distingué et intelligent qu’on ne trouvait nulle part un chevalier de sa 

valeur.”603  Mais le chevalier n’est plus; il a posé armes et bagages. Tristan a détruit la belle image et ses 

funestes exigences. “Dame, malheur à ce cocu !”604 gueule-t-il à l’adresse d’Iseut et de son mari. La noblesse 
royale est ramenée à ce qu’elle a elle-même sécrété : la fourberie en amour; Tristan retourne au mari la monnaie 
de sa pièce. Il se démène, accumule les preuves irréfutables, y mêle la grossièreté, la prétention publique à 

l’étreinte érotique, “les doux baisers du parfait amour et les embrassements sous une couverture.”605 Il abuse, il 
exagère, il dépasse la mesure. Car rien n’est trop violent pour redresser la barre d’une dérive amoureuse déses-
pérée. Dans un ultime effort, il tente de restaurer un état idyllique qu’il a lui même détruit.  Va-t-il persuader 
Iseut de rompre les amarres conjugales ? de renoncer à son état de reine, d’épouse adulée ? Va-t-elle partir avec 
lui  pour quelque demeure rustique où l’amour se vit sans les entraves de la seigneurie féodale, mais dans la plus 
rigoureuse rusticité ? Il n’en doute pas; si Iseut l’aime, elle acceptera de le suivre. Pour lui, le choix est fait; mais 

pour elle? “Je crois qu’aucune porte ni fenêtre ne pourraient vous retenir et les ordres du roi non plus.”606 Mais 
il se trompe : Iseut ne quittera pas ses atours et ses privilèges. Les puissants ont su trouver l’appât qui désarme 
les femmes; et tous les tributaires : la vie facile, le confort, le luxe, les vanités. Et en face : la certitude peu 
enviable d’une absolue solitude, d’un mode de vie frugal, sans autre attrait qu’un érotisme peut-être passager; 

“Ah ! Tristan, comme nous serons perdus là-bas, sans voir personne, ni chevalier, ni dame, ni demoiselle !”607 
Oui, comment se résoudre au grand saut ? Car il faut bien le souligner, l’alternative est pauvre : “patates ou 
pommes de terres ?” comme ironisait la Résistance allemande face au pseudo- choix : “le national-socialisme ou 
le chaos !” Couple conjugal ou couple libre, où est la différence ? A ce jeu-là, c’est “pile tu gagnes, face je 
perds” ! A quoi bon ?  
Car il n’y a plus d’alternative, qu’illusoire. La société totémique a disparu. Quand Tristan comprend dans quelle 
erreur il a engagé sa vie, tout est déjà consommé, il est trop tard ! Enfin repenti, IL n’a plus de lieu où se poser : 
il a scié lui-même la branche de son nid. Comme a fini par le faire notre temps, procédant à cette “destruction des 

nids, signe avant-coureur de la destruction de la famille nucléaire” 608 Alors Tristan prend Iseut dans ses bras, 
une dernière fois, et il s’en va vers la mort, avec elle. “Comme si nous ne pouvions avoir que deux obsessions : 

celle de la vie protégée, celle de la mort.”609 Mais pour avoir choisi la vie protégée, n’ont-ils pas reçu la mort en 
prime ? Comme combien d’autres ! 
A ne considérer que cette fallacieuse alternative : l’amour ou le mariage, on ne peut que se perdre. Car historiens 
et ethnologues nous ont - ou se sont - lamentablement trompés en posant notre modèle familial comme le 
meilleur et l’incontournable ! Car ce n’est pas vrai, le mariage n’est pas le seul moyen de fonder la société; la 
famille conjugale n’est pas le seule modèle de cellule sociale de base; le couple père et mère génétiques n’est pas 
le meilleur nid pour les petits; l’amant de maman n’est pas le meilleur papa pour l’enfant. A vouloir imposer ces 
contrevérités, les sociétés guerrières ont délabré l’amour, la famille, la société même. Et l’épilogue mortel est le 
seul avenir que puisse offrir notre civilisation. 
“Tel fut le carnage, tels les gémissements des mourants, telle la fureur des attaquants, qu’il fait peine de les 
décrire. De toutes parts on blessait et on était blessé, on tuait et on était tué. Quand ils eurent passé une bonne 
partie du jour de cette façon, Arthur pénétra les lignes adverses où il fit un horrible carnage. Lui-même, ce roi de 
grand renom, fut blessé mortellement. Sur le point d’être transporté dans l’île d’Avallon pour soigner ses 

blessures, il abandonna la couronne en l’an de grâce 542 de l’incarnation de Notre-Seigneur.”610 Et tandis que 
fait rage l’incessante fureur guerrière, les amoureux livrent à la mort leur simple joie.  
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 “Le soleil brille clair et beau, 
 et j’entends le doux chant des oiseaux 
 qui chantent dans les fourrés. 
 De ma mort que je vois approcher 
 je fais un chant qui sera très cher 

 car c’est l’amour qui me fait mourir.”611 
 
Ainsi chantent et meurent les simples amoureuses sur les cadavres de leurs amants, en Bretagne, à Tizi-Ouzou, 
au pont de Sarajevo ... 
 

 

Clausevignes 15 février-15 mars 2001 

 
 
 

 

                                                 
611 Manuscrit de Tristan de Vienne. 
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