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lntroduction

l.

hrtroduction
L'ocuvre de Chrétien cle Troyes, fascinante par sa complexité, présente quantité

<Je

sujets cle recherche. Le problème des sources a longtemps dominé les études sur

Cllrétien, mais actuellelnent on s'intéresse de plus en plus à la structure cle

L'on a

ronì¿ìlls.

soLlvent rernarqué que les romans médiévaux manquent

de

ses

liens

logiques.'Since medieval stories frequently violate the principle of logical sequence,

they tend uncler analysis to separate into event-clusters, or episodes, each having

a satisfactory sort of narralive unity, however unrelated they may be to

each

other ... The structure of a narrative work may, within this view, be seen as
penclir-rg

on a

pervasive systern

Et¿rnt donné

of correspondences

between sets

of

episodes'.1

le manque de liens logiques qui unifient une histoire, il faut

cherchel lcs'colresponclences'et cl'autres élélnents structuraux unifìants.

effiler

le

de-

tissr-r corirplexe,

Il

clonc

faut

le 'web of structural connections'2 sous-jacent à l'intrigue.

Les romans de Chrétien, clui manquent souvent de liens logiques, abondent par

contre en scènes qui présagent des événements futurs, et scènes de rappel (semblable
au 'flash back' cinématographique). Les éléments structuraux (dans Erec,

þrl.gþ! et Yvain3)

ç_llgg!,

que nolrs allons considérer dans cette étude, sont les analogies

et les contrastes thématiques, la r'épétition de certains motifs, et l'entrelacement des
épisodes, c'est-¿ì-clire I'intermptioll cl'un épisode pour intercaler un autre.
Les romans de Chrétien suivent un dessein caractéristique, comme proposé par
Woods:

'A hero achieves

the realization of his worldly ambitions and desires in

an

of some error or fault... which forces
him to abancion his lofty pinnacle of happiness. This point in the plot... serves to
motivate the lnain body of the poem which is'a series of adventures concemed
with the hero's efforts to recover his former status'.4 Le voyage est donc un
introductory passage. He is then made aware

l.
2.

/1

W.W. Rycling, Structure

p.

33.

in

Medieval Narrative (The Hague-Paris:Mouton,

l97l),

N.J. Lacy, 'The Conjointure of Chrétien" _8t".', BBSIA 2l (1969), p.142.
J. Frappier, Le Roman Breton.Chrétien cle Troyes:Cligès (Paiis:Centre de
Documentatio
s suivantes: I I70 poru
EIgg, 1176 pour ÇlUÈ1, et I117-1181 pour la cornposition de Lancelot et Yvain.
W.S, Woocls,'The plõf-structure in four romances of Chrétien de Troyes', SP
50 (1953), p.4.

élément essentiel cians la vie du héros, car chaque héros entreprend un voyage au

il

cours cluquel

subit unc sérìe cl'¿rvc'ntures. Penclant soÌl voyage le héros traverse un

grarrcl nombre cle caclres5 géographic¡ues.

La succession cle caclres géographiques typique cle Chrétien, est peut-être
caractéristique de

tout roman arthurien. Dans chaque roman de Chrétien

(Erec,

Cligès, Lancelot et Yvain), le héros apparait clans une suite de cadres qui se succèdent

l'un à I'autro

¿ì

une vitesse souvent cléroutante. Un roman de Chrétien fait penser

à un guignol où le héros chevauche sur place, tandis qu'une série cle tableaux
lentemcnt

à

passe

I'arrièr'eplan pour créer I'impression de mouvement.

Ces tableaux géographiques à I'arrière-plan sont en général assez vagues, car le

but

cle sa quête semble plus important au hér'os que les

milieux qu'il traverse.'ln

his travelings the goal is formost in his rnind and the way itself becomes of

secon-

dary importance. Topographical indications do not go much beyond the conventional
wilcl forest. Occasionally a river is mentioned, or a mountain, or some vague
inhabitecl place locatecl ¿rround a castle'.6 Mal$é l'imprécìsìon des indications

le

géographiques,

the action in
an.cl giving

it

cac'lre

sperce

pent avoir une importance structurale:

'... the orientation of

(and thus in place) can be a mode of organizing the narrative

more than probability;

it

can give

it

meaning'.7

Le moyen âge avait un concept spatial fort différent du nôtre. Dans

la

littérature mécliévale, I'espetce est discontinu, divisé pour ainsi dire, en blocs

séparés.

Cette tenclarlce se manifeste clairement dans l'art médiéval. Rappellons les surfaces
planimétriques, les contonrs nettement dessinés, et I'absence de perspective dans les

peintures et surtout dans les vitraux romans. Les différentes parties sont'so unam-

off frorn one another that there is no suggestion of their existence
in a single, continuous space'.8 Mcluhan et Parker suggèrent que l'espace est disbigr-rously fraured

contu parce que I'icicle, le concept abstrait, domine avant tout au moyen âge.'lt
was the icle¿t rathqr than the psychological narrative connectives between figures that
was central

5.

B.

Meclieval communication. There was no need

for a rational or

con-

Selon nous le ternrc 'cadre' signifie le lieu géographique qui sert d'arrière-plan
l'action.

6. T.
7.

to

Fotitch, .!!f" nurntiu* t"nt.t

à

stylistics (Washington:Catholic Univ. of America Press, l95O), p.24.
C. Muscatine, 'Locus of Action in Medieval Narrative', RP XVII (1963), p.l17.
Ibid., p.l16.

tinuous space in which the figures could find psychological interaction'.9 Dans les
rolllAns de Chrétien cle Troyes, une discontinuíté spatiale est apparente dans les
changements souvent abtrpts de cadres géographiques.

Le ror¡an artlturien clispose cl'un bon nombre de cadres traditionllels quí
rcflètent la hiérarchie sociale cle l'époque. D'abord
rassc¡mble

il y a la cour royale qui

les rneilleuls chevaliers du pays, une brillante compagr,ie qui gravite autour

roi Arthur et cle la reine Guenièvre. Ensuite il y a les bourgs, avec les châteaux
cles nobles et cles propriétailes fonciers, entorlrés de maisons de bourgeois et cle
dr"r

logis humbles cle paysans. Pr-lis il
isolées de vavasseuls

par

et

y a les habitations loin des villes, les m¿risons
liés I'un à l'autre

cle chevaliers. Tous ces lieux habités sont

cles chenrins c¡tti traversent des

forêts, endroits d'abri aussi bien que cle danger.

En tcrmcs cle spatialité, les cadres géographiques sont nettement polarisés
ci'un côté

còté

il y a les lieux habités, cles espaces

bien délimités

et

:

enclos; de I'autre

il y a les lieux inhabités, vastes étendues de champs et de forêts. La remarque

à propos cle la Chanson cie Guillaume s'appliqtte aussi bien aux romans
de ChrétierÌ: '... a polarity consisting of either relatively small, contained spaces or
cle Schenckl0

specifìc loci, ancl vast, unclefined or limitless spaces'.11 On peut donc dìviser les
cadres géographiques en clenx catégories (les mêmes pour les quatre romans)

:

Ies

lieux habités et les lieux inhabités. Cette étude, en prenant le cadre géographique
comme point cle clépart, traite des liens structuraux entre le cadre

que cl'autrcs éléments structuraux tels que i'entrelacernent

et I'action, ainsi
des épisodes, et les

rópétitions et variations thérnatiqucs, dans Erec, Cligès, Lancelot et Yvain.

2.

Définitions des lieux habités et des lieux inhabités
Les cléfìnitions qtri snivent, s'appliquent aux quatre romans mentionnés ci-dessus.
Les lieux habités sont éviclernrnent des lieux peuplés. Un lieu habité est un

endloit fixe,

où I'hornnre

s'est installé (un château, un village) ou bien que

I'ltomrrc utilise régr-tlièr'ement (un port, un cimetière). Un lieu habité est donc
marqué pat'

la

1rréseuce permanente

rtn miliert matériel:

il

de l'homme.

se coustruit un logernent,

il

Oùr

l'homme s'installe,

il

se crée

s'entoure de possessions et

M. Mcluhan et H. Parkel, Through the Vanishing Point (New York: Harper
and I{ow, 1968), p.12. Cité@
10. D.P. Schenck, 'The Finite world of the Chanson de Guillaume' , Olifant I, 2
(Dec. 1913), 13-10.
I l. Schenck, 'Finite worlcl', p. 14.
9.

/1
I

tl'aniuraux. Ce moncle est un monde cle réalité physique. Dans la mesllre ou 'réel'
signifìe cc qui est uratériellcnrent tangible, le monde des lieux habités est le monde
réel.

Chaquc societé

et chaque époque a ses valeurs morales, et le

romanesçllre cle C'hrétien reflète les valeurs de

est formulé par

et s'applique à la société

monde

la société courtoise. Le code ccurtois

courtoise. La cour d'Arthur, meilleur

exemple cl'un 'liel¡ habité', incarne toutes les valeurs courtoises de l'époqLrc, solts
runc

formc icléalisée. La cour est le ceutre, autour duquel se disposent les

lieux habités (tout cornmc Arthur est le centre, autour duquel tournent
chevaliers). Par sa générosité

autres
les

et l'éclat de sa cour, Arthur y attire les meilleurs

cl'revalicrs. Penclant leurs quêtes

et leurs voyages, ils répandent la gloire de la

cour

ainsi qui les valeurs courtoises. Le cocle courtois s'applique à tout lieu habité dans
les rom¿ìns cle Chrétien et pas seulement à la cour d'Arthltr. Dans les lieux habités

on agit selon les conventions établies, soit 'les règles du jeu'. 'L'Lrsage' et 'la
corrtûlne' sont des tennes qui reviennent souvent chez Chrétien, ce qui montre qu'otl

y

attache une certaine importance.

Les licux habités sont toujours enclos. Un château est enceint d'un fossé, et

une ville est enceinte cle fortifications, qui doivent protéger les habitants contre

toute attaclue. Cctte attitucle défensive trouve certes sa justifìcation dans les conditions incertaines clu rnoyen âge. Mais une telle attitude force les habitants
regarder vers I'intérieur Un bourg médiéval doit se

de

suffir à lui-même. Ainsi un lieu

habité forme une entité inclépendante et enclose, fortifiée contre le monde extérieur
au-delà des portes. 'Arthur's domain
because

... corlveys the impression .of ... idyllic isolation,

it is se¡rarated from the outside

world of towns by a forest'.l

2

Le lieu habité est entonré cle terrains inconnus, pleins de danger pour
voyageur. Tor-rjours faut-il traverser ce terrain pour aller d'un lieu habité

à

Ie

I'autre.

Les romans cle Chrétien de Troyes évoquent l'image d'un immense paysage sauvage,

collver[ de bois, cle champs et de montagnes, avec ici et là des petites entités
civilisation

-

de

i'espace infrni piqué d'étoiles.

Le monde

cles

lieux habités est un monde stable et fixe. Comme les règles çont

cotlnues, on sait toujours à quoi s'attendre. L'homme est en sûreté,'chez soi'dans

12. G.J. Brogyanyi, Will and Motivation in the
publisherì l'h.D.

Romances

of Chretien de Troyes, un-

5

cc monde, par contr-aste avec les lieux inhabités où

il

il

n'est qu'un voyageur. Quand

qtrittc un licu habifé, en général, ce n'est que pour se mettre en route vers un

autre lieu habité. Le voyageur cherche la stabilité du lieu habité.'Ces lier,rx sont

les

points constants et fìxes dans un paysage inconnu.

Il

est intéressant de uoter que l'action part clu lieu habité pour

finalement

:

y

retoumer

chacun cles quatre rÒmans (Erec, Cligès, Lancelot, Yvain) débute à la

cour et se terrnine à la cour. La cour, cornme archétype de tout lieu habité, est
donc ttne sol'te cle solu'ce cl'action

et

cl'intrigue, I'alpha

et

I'oméga de l'histoire.

Colnure le lieu habité est LÌn cercle clos, I'histoire (cle chaque roman) elle-même est
aussi

un cel'cle clos, car elle finit au point de

départ.

il

Quoique les licux habités soìent indépendants du point de vue physique,
rll¿nrque quelque chose c1e plus intarrgible, car

tant de chevaliers les quittent à

rccltcrche cle I'avcutt"tlc. La renolnmée qlt'on peut atteindre

dar-rs

le lieu

leur

la

habité

semble être lin-Litée. C'est comlne si un chevalier doit 'faire son stage' dans les lieux
sauvages

ct

pour se faire renomrner. II faut partir, chercher I'aventure, se bien acquitter,

le chevalier peut retourner, colrvert de gloire. La gloire est d'autant plus
grande pour ce qu'elle ait été acquise à l'étranger. Dans le lieu habité on est dans
un tloncle connlr, tanclis que dans les lieux inhabités on doit se mesurer contre des
pLris

forces inconuues. Le lieu inhabité représente un défi qui est absent du lieu habité.

Pottr le chevalier le lieu inhabité est donc un complément nécessaire du lieu habité
les deux sont nécessaires à son existence. Mais le chevalier
monde extérieul' et

il íìnit toujours par retourner

ne fait que traverser ce

aux lieux habités.

Le monde habité est un moncle bruvant oar conlraste avec l'autl'e
silencieux, où la nature clomine.
tou

tes au bluit,

il y a

moncle

A part ¿., u.,iui,¿s quoitidiennes qui contribuent

cles occasions extraordinaires

:

cles festins, des toumois etc.

qui vient à I'esprit est celle
qui font festin, les tables

Quand or1 pense à la cour cl'Arthur, la première image

d'une immensc salle, pleine dechevaliers et de dames
débordantcs de noru'ri turc.

A

l'image visuelle s'ajoutent les cris, les bruits de conver-

sation, la musiclne. Le mollde habìté est un monde de bruit perpetuel, tandis que
dans

le uroncle inhabité, le seul bruit qu'orl entend est dù à l'homme qui y

passe.

Les tournois présentent I'occ¿rsion cle se faire renommer, sans quitter le monde

habité. C'est en quelque sorte un moyen artificiel cle mesurer sa prouesse, car

toulnoi est nne affaire organisée.

lci

on peut gagner de I'ironneur dans la

le

présence

:

o

cles auttes,

en combat avec ulì adversaire coìlnu

-

l'homlte. Dans le monde inhabité,

c'est le hasalcl qr.ti présente I'occasion cle mesurer sa prouesse. L'adversaire n'est
tottjottrs humain

: il

peLrt être

un géant, un monstre, un cliable. Le chevalier.

pas

est

scttl dans sa littte. Daus le rnonde liabité, orr éprouve sa force collectivement (en
bataille ou clans un tournoi)

et

dans

le monde inhabité on le fait individuellement.

Le moncle habité cst essentiellement le monde de la réalité pl-rysique :
Iìxe, enclos et les habitants regardent vers I'intérieur.

Il

II

a'

il

un cocle courtois

est

accepté.

cst stable, l'attrilier, bruyant, défensif. Dans un mot, c'est I'uuivers dominé par

I'hourme, un univers organisé et rationnel.

A côté dtt moncle habité existe le

monde inhabité, dominé par la nature. Dans

lcs rolnans tlcr C¡r61¡ar-r cle Troyes l'Lul ne peut exister sans I'autre, car chacun

un scns incomplet. Les

d¿tns

physitlue

personnages voyagent

de l'un à l'autre, au

ct au niveau spirituel, câr pour Chrétien un cadre est plus

géographiclLle : ur-r cacìre

a

aussi

un

est

niveau

qLr'nn endroit

sens spirituel.

Les lieux inhabités sont cles lieux pas peuplés. Ce sont des endroits clits
'sauvagcs' oùt

I'homltlel3 ltc s'est pas installé. On n'y trouve pas de groupes

colnlne clans les lietlx hal¡ités. Les lieux inhabités sont 'peuplés' seulement

cf

,cl'houlmes

inclivi-

ct humains. En sornme, c'est ult monde pas marqué par la présence
de I'homrue, erlcore moins par la sociéte qui le gouverne. C'est un endroit où tout
est étranger. L'homnre n'y est qu'un voyageur ou uu résident temporaire qui
dus

-

auilnattx

retourne toujours aux lieux habités.
Les valeurs qui s'appliquent au lieux habités, ne s'appliquent pas forcément ici.
Ce monde inhabité ne possècìe aucun système de valeurs. Dans ce sens c'est un

monde'a-trotal', neLttte, qui existe dans 1'absence de la moralité. C'est I'homme,
voyagellr, qr,ri

y

introduit les valeurs, qui s'éloignent avec lui quand

Dans les lier"rx habités toute

il

le

part.

la société vit selon un code moral. Dans le

monde

inhabité I'incliviclLr porte sa moralité avec lui. Le voyageur est donc un représentant
cle

la société qLli est la

sienne.

13. Par 'l'liomtne' rìolts eutendons l'hornme social. Le noir oppresseur (ds Yvain),
le gtltlicn clc t¿rur-eaux sauvagcs que l'on rencontrein route pour la foutaine
tnagiqttc, selnl-rle être un habitant permanent et solitaire. Il n'est pent-être pas
Iturlain, mais ulte fée

celticlue.

Le. motrde

inhabìté, c'est i'espace ouvert. Il n'existe pas de frontières et

fortificatiolls cornme dans les lieux habités. Par contre, le monde inhabité

cle

ne

n'y a pas cl"intérìeur'ou d"extérieur'ici. C'est un
ruorì(lc ottvclt:ouvelt ¿ì I'aventure, iì l'exploration, au danger. Ce n'est pas url
s'ottvre pas à I'intérieur', c¿u'it

moncle replió sLtr lt-ti-lnêllre conlnle le monde habité. L'absence de frontières et
l'élémcnt cle l'inconnu créent une 'certaine fluiclité, une essence mystérieuse que

IessellI lc voyageur.

Le voyageur du moncle habité a conscience du fait qu'il traverse un
inconnu. Eu contraste avec le monde habité,

il

clomaine

n'a plus le sens cle sécurité qu'il

ell pays cie connaiss¿ìnce. Si la cour d'Arthur est le meilleur exemple .cl'un

¿rurait

liett habité, la forêt est le meilleur exemple d'un lieu inhabité. Entre la forêt à un
bout et la cour à l'autre bout de la gamme, il y a toute une Êradation de lieux
habités et inhabités.

A

beaucottp cl'égalcls la forêt est I'antithèse de la

cour:la

cour cst le connu, moncle restreint et moral; la forêt est I'inconnn, monde ouvert

et a-moral. La forêt est esseutiellelnent un endroit sauvage tandis que la cour
représente le sommet de culture et de civilisation. La cour est un monde ordonné
oùr tot¡t se

fait selon les r'ègles; la forêt est un monde

désordonné où les règles

n'existent ltas. La cour représente I'ordle, Lure société stnrcturée; la forêt est
chaos

le

ofl il n'y a ltas cle stmcfure.

Nous avons dójà incliqué qui dans les quatre romans une aventure commence et
se termine dans un lieu habité. Cela signifie que le monde inhabité ne représetrte
pas un état final, car

il

n'est

ni le début ni Ia fîn de rien. Une aventure qui

comnlerìce dans le monde habité amène le héros au monde inhabité. Pendant qu'il

voyage cl¿tus ce rlonde,

il lui arrive beaucoup

d'aventures

et puis il hnit

par

retottlller au morrde habité avec urÌe réputation améliorée. C'est un cycle qui apparait

et après I'aventure
et retourne à la cour; puis il quitte la cour

clairement clans les c¡uzrtre romans. Erec quitte la cour d'Arthur
cle l'épervier,

il

gagne

la main cl'Enide

dc son ¡rùt'c avcc Dniclc

ct i.r¡rrès beaucoup

coL¡ronnés. Cligòs qr"ritte

la compagnie royale pour se rendre en Angleterre, mais il

tctoulnc
mais

il

¿ì

,c1'aventures ils retoument

Constantinople apr-ès qurelque temps; ensuite

il

et

sont

quitte la cour avec Fenice

revient pour devenir empereur. Lancelot cluitte la cour à la poursuite

Gttcniòvre

et

Bauclemagus.

après beaucoup cl'aventures

il finit

de

par vaincre Meleagant à la cour

de

B

Yvain qr-ritte la cour ei gagne la rnain de Laudine. Après leur brouille,
cle nouveau

la cour cl'Arthur et après beaucoup d'aventures il est réconcilié

Laucline à sa cour. Chaque héros passe clonc un certain temps dans

il

avec

la forêt,

senlble être en quclqne sortc un état ilttermédiaire et temporaire. On

quitte

qui

'fait un stage'

clans

le monde inhabité; on y va pour vivre I'aventure. On est toujours en route

dans

le montlc irrhabité, car I'ardvée est située dans le monde liabité. Le

inhabité est incomplet en lui-même, car

il

monde

est intermédiaire.

Si le moncle habité représente le réel, le monde inhabité serait l'irréel.
L'anlbiance cle rnysfère et cle magie clui règne dans ce monde, provient certes de
'l'autLe nloncle'dc

quatre

ll

mythologie celtique. Yvain est

: la I'ontainc: rnagique, I'anneaLl

le rornall le plus 'magique'

des

de I'invisibilité, I'anneau cle Laudiue, l'ottgttetrt

la dame de Noroisou, ce sont des élénlents traditionnels cles sources celtiques.
Quand le voyageur c¡uitte Ie moncle habité, il se trouve dans un monde non seulecle

ment mystéileux et dangerenx, rnais magiqtte, où le réel est devenu alttre

-

un

mollcle trausformé. Les inclications géographiques fournies par Chrétien sont vagues

et imprécises, ce qui contribue largement à l'ambiance irréelle. Dans ce monde le
tcmps et I'cspacc scrnblent ótre élastiques. Ils peuvent se dilater et se rétrécir, car
ils ne sont pas lìxes comme dans le moncle

habité.

Nous avons remarqué que le monde habité est un monde bruyant, car c'est le
domaine cle ì'homme. Par contre, le monde inhabité est silencieux sauf pour la
musique de la nature

- le ruissellement de l'eau, le son des animaux.

C'est I'hotnme

qui apporte le brLtit qui rernplit I'air calme de la forêt de sa voix ou des sons

de

combat. Autrelncnt c'cst Lrn monde calme, silencieux, un monde intérieur. On pourrait
pcut-être tracer une analogie entre le monde habité et la vie physique, et entre le
monde inhabité et la vie mentale. Le monde habité est bruyant

ei

tangible comme

aussi la vie physique, tandis que le monde inhabité est silencieux et itrtangible,

ce

clui évoque la vie mentale.
L'ambiance magique du monde inhabité est accentuée par la singularité

le voyageur y rencontre. Le monde habité est peuplé
gens clits'llorm¿rlìx', c'cst-tì-dit'e cles gens qui se conforment à la nortne. Rien de

pelsonnes
cle

des

et

cles animaux que

pareil dans le uronde inhabité:ces habitants - ci se caractét-isent par leur singtrlarité.

Ainsi on

y

rencontre des nains qui apparaissent et disparaissent mystérieusement,

géants, des cliables, des ermites, cles bouviers hideux, des lions qui pleurent, des

des

oiseattx qrti chautent en harmonie. Ce sont les êtres bizarres de ce rnonde magique.

Le moncle inhabité sert

ar-lssi

de lieu d'asile pour les expulsés du monde habité, tels

(YfU)

t¡Ltc

l'ermite et le bouvier

c¿ir

ils sont atttres. Les habitants fantastiques appartiennent au domaine cle l'irréel.

Ceux-ci n'ont pas de place dans le rnonde habité,

Leur existertce même est un signe cle chaos dans I'univers

: le monde habité oir tout

est ordre lle permet pas cl'exception. Ainsi les êtres exceptionnels vivent dans un
ntoncle exceptionnel clui cliffère fortement du monde de tous les jours.

Iln

cleltors clc ces êtles singlrliers, ie héros rencontrc aussi cìes représentants du

trroncle habité, voyagcurs corrìme lui-même. D'autres chevaliers errent clans les bois

à

I'aventttre, cles brigancls se tiennent en embuscade, cles demoiselles secourables
apparaissent cl'ol.l ne s¿út ofr. En contraste avec

le monde habité, une rencontre

dans

le moncle inhabité est le plus souvent imprévue. Cet élément de sur¡rrise caractérise

le

nlonclc inhabitó.

Nous avons déjà inchqLré que chaque héros (dans EIxc, Cligès, Lancelot et Yvain)

le monde inhabité. Ce 'stage' est absolumeltt essentiel
pour Lln chevalier qui vent se faire l'ellolnmet'. Ce n'est qu'ici où il peut faire face

passe Lln certain temps dans

au cléfi cle clangers inconutts. Souvent le processus de se faire renommer est

accom-

pagné cl'une évohrtion psychologiqr"re de la part dr"r héros. Le défi de l'inconnu rend

le héros salis cléfense, et ainsi

Il doit

il

est obligé de se rabattre sur ses propres ressolrrces.

se 'ré-évaluet' clans le rnonde inhabité,

il

peLrt arriver

à mieux se counaitre.

Le rronde inhabìté joue clonc un rôle essentiel dans l'évolutior-r psychologique

du

Iléros cle Chrétien cle Troyes. Cette thèse sera illustrée au cours de I'analyse de
chaqne

a
J.

ron-ì¿ìn.

Méthoile

Chacun cles chapitres II-V se clivise en trois 'parties

:

premièrement, LIne clivision

structurale clu rorran; deuxièmement, les épisodes et changements de cadres géographiqLtes

: et troisièneureut,

'La

der"rxième section

contient une liste des épisodes et changements de cadres

le romarl, ainsi qu'un graphique. Une division épisodique est
poltr sitt"rcr les cadres clans I'intrigrre. Le syrnbole H (H = habitation)

géographiques clans
nécessaire

une cliscussion cles éléments structuraux dans le roman.

t0

un lieu habite, et le symbole N (N = nature) désigne un lieu inhabité. La
liste cles caclrcs est chrouologique, et un renvoi textuel figure à côté de chaque cadre.
désigne

Cette l'éfér'ence cst en général la première fois oùl le cadre parait dans le texte.
Prcnons un exentple de la liste d'Erec:

(u3)

unr: ville

-

'Lrn

chastel'

(345)

FI3 signific quc c'cst

troisielne lieu habitó dans I'histoire, mais pas forcément le

troisième cadl'e. Dans

345 on trouve 'un chastel', eui indique

une ville.

Le graphique qui suit la liste, figure schématiquement la distribution des

cadres

FI et N. Un bloc sur le graphique représente un caclre géographique. Comme la liste
d'Erec figttre par exemple soixante-quatre caclres en tont (36H
figurc égalernent soixirntc-quatre blocs. Le mouvement entre

+

28N), le graphique

le-S catégories

(de

I{ à N,

N à H, et ainsi cle suite) et les agglomérations clans une catégorie, se montrent aussi
sur le graphiclue. Ûne'agglomération'est une longue série de caclres dans une seule
catégorie, par exernple une suite de douze lieux inhabités (cadres N).

il
II.

Erec

et

Enide

Division structurale du roman

I.

Le rorrran cl'Erec et Enidel a

Lrne structure

tripaltite, selon la plupart des cri-

tiqrrcs.2 La ciivision stmcturale de Dorfman,3 Lo"y4 et Hoepffn.rs .orr.rpond à la
clivision for'¡nulée par
tl-re testing

Nitze:6'(t) the winning of Enide, (2)

Erec's reclemption

of Enide, and (3) ... La Joie de la Cort'.7 Faute de clivision

ancl

précise, il

n'est pas clair si pour les critiques ci-dessus, le mariage d'Erec et Enide est compris
clans

la prernière partie. Frappier',7 RoachS et Thomasg s'expriment sans anrbigtrité

sur ce

point :la deuxièrne partie comprend le rnariage.

Une clivision tr-ipaltite, celle de Finnie,l0 se distingue nettement cles autres:

'... in tlre first section (21-1796), Erec meets Enide anci takes her to Arthur's court;

in the

seconci (1191-6358), Erec and Enide

many and unclergo a long series of

ventures which culminates rvith la Joie de la Cort;

in the thircl

ad-

(6359-6878), Erec

and Enide are crowned'. De tous les partisans de tripartition dans Erec, Finnie

est

donc le seul à mettre I'aventure de 'la Joie de la Cort' dans la cleuxiènre, et non
rlans

t1

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

la troisièrnc,

partie.

M. Roques, ed. Erec et Enide,çI\44 (Paris: Champion, 1955). Toutes

les

citations sont d'après cette édition.
FI. Flatzfeld, Literatule through Art : A new approach to French literature
(New Yolk : Ox
le
sens de la c¡uête dans l'Erec et Enide de Chrétien de Troyes', Rom 92 (1911),
p. 344; lvl. Wilczynski, Ã Study on the Yvain of Chrétien de Troyes, unpublished
p. 4;
Ph.D.Diss Chicago t9+O
Z.P. Zaddy, 'The Structure of Chrétien's Erec, MLR 62loct. 1961), p. 612.
E,. Dorfman, The Narreme in the MeclievaT-R-ornarlce Epic (Toronto : Univ. of
Toronto l'ress-,
I969) p
N.J. Lacy,'Thematic analogues in Erec', EC IX, 4 (Wintejr 1969),267-274.
E. Hoepffìrer, 'Matiêre et sens dans le roman d'Erec et Enide', AR XVII (1934),

p.

433.

of the Court', Spec XXIX (1954), p.692.
(Paris : Hatier-Boivin,
J. Irrappier,
1968), p. 92.
E.A. Iìoach, Considerations of Chrétien de Troyesl Erec et Enide, unpublished
W.A. Nitze,'Erec and the Joy

Ph.D.Diss. Pe
R.A. Thomas, Syrnmetrical Composition in Chrétien de Troyes' Erec et Enide,
unpr"rblished Ph.D.Diss. Cath. Univ. of America 1961, 44-45.
W.lJ. Finnie, A Struclural Study of Six Medieval Arthurian Romances, unpublishcd Ph.D.D

12

La division d'Erec en trois parties est contestée par W. Foersterl
une clivision en quatre parties, et par Bezzolal2 et Collas, l3
structul'e triparl.ite. Pour les autres critiques

qri

I qui propose

proposent une

'la Joie de la Cort' et le couronnement

constituent la troisiònle paltie de I'histoire. Pour Bezzola ces deux épisodes
ap¡rarticnnent toujours

¿ì

la cleuxième

partie: 'la première partie comprend la con-

quête cl'Enicie; la deuxiène débute par les noces cl'Erec et Enide...; elle est remplie
p¿ìr Line

suitc cl'aventures et se termine par le couronnement'.14

Nous trouvor'ìs pour notre part que l'Erec se divise nettement en trois parties

l]

Erec gagne la main cl'Enicle et ils retoument à la cour d'Arthur

vers' (1-1196);2] le mariage d'Erec

et

Enicle, leurs aventures

-'li

:

premiers

et leur réconciliation

(1191-5318); 3] I'aventure cle 'la Joie cle Ia Cort' et le couronnement d'Erec et
Enicle (5319-6878). Cette clivision tripartite sera justifiée au cours de notre analyse.

2.

Episodes

La liste

(H ou N)

et changements de cadles

ci-clessor,ls

clans

géographiques

ol'l're urr tableau cle tous les changements de cadres géographiques

Erec. Le roman contient soixante-quatre changements cle cadres en

série, ainsi divisés:

(lieux liabités)

H=

36 cadres

(lieux inliabités)

NI

28 cadres

= 64 cadres
Il y

a.une clorninance cle lieux habités (H) dans le roman. Afin de situer les cadres

géographiques clans I'intrigue, 1'histoire

est divisée en épisocles,l5 dont nous distinguons

clix-sept en toLlt. La prernière partie comprend les épisodes

l-3, la deuxième

partie

les épisocles 4-14, et la troisième partie comprend les épisocles 15-11. La liste est suivie

plìr urì gntpltique.

11. W. Foerster, 'Erec uncl Enide', Rom XXI (lB9l), 149-166.
12. R.R. IJezzola,-Lõ-Sõns cle -l'Avent-ure et de l'Amour (Paris: La Jeune Parque,
1947\.

13. J.P. Collas,'The Romantic Hero of the Twelfth Century', ds Medieval Miscellany
resented to Eugèire Vinaver, ed. par F. Whitehead, A.H. Diverres et F.E.Sutcliffe
(Manchester, 1965), p. 84.
14. R.R. Bezzola, Lc Sens de I'Aventure. p. Bl.
15. IÌn courposant la liste, not"ts avons consultée la liste de F.D. Kelly, Sens ancl
Conjointure in the Chevalier cle la Charrette (The Hague: Mouton, 1966),
l9G

I

91.

l?

Erec

:

épisocles

et changements de cadres géogiaphiques

I.

Frelnièr'e lrartie

L

Erec cls la forêt

:

I'insulte du nain et la uoursuite d'Erec

(l-341)

(Hl)
(Nl)
(I{2)

la conr cl'Arthur (Caradigan)
la forêt

- 'cort' (29)

- 'el bois' (126)

la cour d'Arthur (Caradigan) (284)

(3+2-1458)
2. I-_llyg$I. d* l'ép.t"i"r , Er
(l{3)
une ville - 'un chastel' (345)
(H4)
un logis de vavasseur - 'la cort' (383)
(H5)
l'église - 'au mostier' (700)
(H6)
ies rLres de la ville (749)
(H7)
une place cls la ville - 'la place'_(800)
(HB)
ia cour' d'Arthur (Caradigan) - (1084)
(I{9)
le terrain de cornbat cls la ville - 'la place' (1239)
(HlO)
le logis clu vavasseur - 'meison' (1294)

3.

Retour à la coul,l'44]1g¡: (1459-1796)

(N2)
(Hll)
II.

- 'tant ... chevalchié' (1491)
(Caradigan) - 'la cort' (1503)

en route pour la cour

la cour d'Arthur

Deuxièlne ¡lartie

4. Le rnariiLge
(Hl2)
(I-I13)
(H14)
(N3)

d'Erec et Enide;

la ville du

le toumoi

vavasseur

-

les terres clu roi Lac

'anveia' (1815)

- 'El

rêaume' (1845)

Ia cour d'Arthur (Caradigan)

-

'sont retorné' (1858)

la plaine à Tenebroc - 'la plaigne' (2083)

s. Ygyqgg_
(N4)
eu route pour Carnant (Hl5)
(Hl6)
(Hl7)

(1797-2214)

la ville cle Carnant
l'église

la

Q21s-2s79)

'tant

trespassent' (2256)

- 'un chastel' (2261)

- 'au mostier' (2318)

résiclence d'Erec

et Enide - 'l'ostel' (2352)

t4

6. n¿qq!_499. ,tEnicle à l'aventttre; combat avec trois brigands (2580-2920)
(N5)
en route à I'aventure - 's'an va ... en avanture' (2162-63)
7.

Cornbat avec cinq brigancls (2921-3019)

(N6)
(N7)

une vallée - 'une valee' (2922)
une rivière '_ 'la riviere' (3041)

(308G3189)
8. þ_:tytt ¿r t.r t"ir .t t'¿.
(N8)
une lancie sous Lln arbre - 'en une lande' (3083)
(N9)
en route - 'art son chemin' (3116)
(N10)
un vallon - 'Lrn valet' (3119)
(HIS)
un logis tls un bourg - 'ostel' (3189)

9.

Iìencontre et comb¿rt avcc le comte Galoain (319G3652)

(Nl1)
(Nl2)
10.

Comb¿rt avec Guiv,ret

(Hl9)
(1120)
(I{21)
ll.

- 'a la voie' (3509)
rine forêt - 'anforesté' (361l)
en route

Ie Petit (3653-3910)

- 'un pont' (3656)
une pente - 'Lul pandaut' (3689)
la sortie du pont - 'au chief del pont' (3758)
uu pont

lìencorrtre avcc la cour cl'Arthur cls la forêt (3911-4279)

(Nl3)
(N14)
(N15)
1Nl6)
(N 17)
(NlB)
(Nl9)

un chemin

une plaitre -

'Lrne plaigne' (3915)

la tente clu roi - 'el trefl (3927)
uu vallon - 'un valet' (3946)
la tente du roi
un vallon

-

- 'au fief

(4052)

'vaslet' (4064)

la tente clu roi - 'alt tref (41'71)

12. Cadoc cle Cabluel

(N20)
(N2l)
(N22)
(N23)
(N24)

'son chemin' (3911)

:

Erec vainc deux géants (428A-4635)

la forêt : 'urìe forest' (4280)
une lancle entre deux bois

-

'une lande' (4317)

le chemin - 'la voie' (4515)
un endroit ds la forêt -'la ou Erec
un tertre ' 'un tertre' (4564)

lessiee

I'ot'(4517)

15

13. Rencontre avec le comte'de Limors

(1122)
(N25)

le cirâteau de Limors

(4636-4900)

- 'au chastel' (4681)

le forôt - 'si s'arì vont'

(4873)

14. Deuxiètne rencontre avec Guivret le Petit; guerison d'Erec au château cle Pointurie
(490 r-s3l B)

(H23)
III.

le château cle Poitrturie

-

'Ltn

fort chastel' (5145)

Troisième partie

15. L'aventure

cle

la Joie cle la Cort à Brandigan : Erec vainc Mabonagrain

(53 I 9-6358)

(N26)
(H24)
(H25)
(H26)
(N27)
(H27)
(H28)
16. Retour

cn routc -'Chcvalchié ont'(5319)
la villc (Brandigan) - 'la vile' (5454)

le château de

Brandig¿ìn

la ville (Brancligan)
le verger

-

'son palés' (5511)

- 'par totes les rues' (5653)

- 'un vergier'

(5681)

- 'el chastel' (6312)
la cottr clu roi Evrain - 'la cort'

la ville

cl'Brec

(N2B)
(H29)
(H30)
(H31)

(6321)

et Enide à la cour d'Arthur avec Guivret (6359-6500)

- 'lor voie tindrent' (6361)
Ia cour d'Arthur (Tintagel) - 'au chastel' (6362)
la ville : 'la vile' (6399)
en route

la cour cl'Arthur (Tintagel) - 'la cortl (6406)

11. Le couronnement cl'Erec et Enide à Nantes (6501-6878)

(H32)
(H33)
(1134)
(H35)
(H36)

le palais (Nantes) - 'la haute sale' (6528)
en rortte (pour chercher Enide) - 'Gauvains
le

1:alais (Nantes)

l'église principale

le château

- 'el palés' (6769)
- 'la mestre eglise' (6821)

- 'el chastel' (6857)

i cort'

(6153)

EREC

nombre de cadres

_laven,turc cle l'élrcrvier

ìJ
Ø
I

rcrlc on tre avec la cour et
-I'uventure dcs 2 -gótiäts

retour à la cour

et

le coLlrotlnement

H = 36 caches
N = 28 caclres

16

Elérnents structuraux dans Erec

3.

D¿ns Erec

et

Enicle

ct Enide. le oremier rontan de

Chrétien qui nous reste, on trouve déjà

ce qui caracterise les romans cle cet.auteur par exemple sa finesse psychologique,
descriptions évocatrices,

et uue allure

narrative

qui tient

ses auditeurs soLts

Les élénlents structurarrx typiques de Chrétien, paraissent dans Erec

:

le

des

charme.

ì'importance

cle

la cotu' cl'Arthur, le principe cle la tripartition, l'entrelacement des aventures, I'identité
cachée, une région 'magique', etc.

L'Erec (comme Cligès, Lancelot et Yvain) débute convenablement à la cour

d'Arthur. La cour, exemple privilégié des lieux habités, est donc le premier
géoglaphique. Le premier cacìre monte

lc

genre de oadre géographiqr"re

caclre (categorie

H)

présage

Le hér'os (comme

cl¿rns

le

clécor pour

cadre

tout le roman, et peut incliquer

qui dominera le r:écit. Dans le cas d'Erec, le prelnier

la dominance cle lieux habités dans le

roman.

Lancelot) n'apparaît pas dans la premiere scène courtoise,

oùl Arthnr se c1écicle à chassel' le blanc cerf. Erec parait pour

la première fois dans

la forôt. Comme le cleuxièr¡e cadre géographique est celui de la forêt, I'histoire
clébute avec ur-r éqLrilibre H/N. Le premier lieu habité est la cour, tandis qui le

pre-

mier lieu inhabité est la forêt. Ainsi le lecteur est tout de suite frappé par un contraste entre les cleux sphèles d'action

- la cour et la forêt -

qui va se développer

au couis de I'histoire.
Poulquoi Erec ne participe-t-il pas à la chasse au Blanc Cerf? 16 Au lieu

il

de

la reine et sa pucelle dans la forêt. Selon Lacy,l7 Erec est
le prenrier exemple d'un chevalier qui préfère rester avec une dame (la reine) au lieu
de chercher I'aventure. Chrétien nous apprend qu: Erec est bon chevalier qui a gtande

participer,

accompagne

lenommée à la cour (v. 82-86). On s'attend donc à le voir parmi les premiers qui
chasseni le blanc cerf. Qu'il préfère Ia compagnie d'une dame à I'action de

la

chasse,

la recréantise cl'Erec après son mariage, quand il délaisse la vie active pour
la compagnie cl'Enicle - c'est ce qlle Lacy appelle'thematic analogue'.18 Iri c'est une

présage

action qui sorl cle I'orclinaire, I'annonce d'un événement extra-ordinaire

-

'une

aven-

tu re'.

16.
11.
18.

Voir A. Adler, 'sovereignty as the principle of unity in Chrétien's
LX (t945), p. 918; R.R. Bezzola, Le Sens de I'Aventure, 96-97.
N.J. Lacy, 'J'helnatic analogues in Erec', p.
Ibirl.. o. 261.

273.

Erec', PMLA
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'La

chasse s'est éloignée,

on n'entend plus rien, le silence de la. 'forêt aventureuse'

errtourc les trois personllages isolés de la sociétê,'19 remarque Bezzola. Le premier

gloupe de trois personltes - la reine, sa pucelle et Erec
cl¿rns

le

cleuxielne groupe cle trois20

-

trouve son contre-poicls

- un nain, un chevalier et une pucelle -

qui

arrive. C'est le nain qui cléclenche I'aventure par ses actions.2l L'hirtoire retourne
cl'abord à la cour avant cle suivre Erec dans son aventure.

Il y a donx deux scènes

arthurien¡es au clébr.rt cle l'histoire, séparées par une scène dans la forêt. Erec quitte

la cour d'Arthur de son plein

gré.

pour suivre l'aventure.

La cleuxieme scène à la cour est aussi la première d'une suite de neuf

I{

cadres

(I{2-H10), qui comprend I'aventure de l'épervier et les fiançailles cl'Erec et Enide.

L'aventure clc l'épervier se passe clans un monde qu' Erec connait et qui présente
r,rn cléfi familier

:

combat avec un autre chevalier. Ce premier roman de Chrétien est

moins iniprégné d'idées'courtoises'qne les autres.

Il

est frappant qu'Erec demande

Enicle en inariage sarls mêrne savoir ses sentiments ou déclarer ses propres sentiments.

Cela contraste forternent avec l'Yvain (le quatrième roman) où Yvain déclare son
amour avant de clemancler Laudine en mariage. Cette action trahit aussi une certaine
arrogance chez Erec.

Après un combat victorieux et avec nne fiancée à son côté, Erec quitte la ville

pour retourner à la cour. C'est la

clernièr'e scène dans

cette suite de neuf cadres H.

Dans son premier combat, qui s'est passé dans un lieu habité, Erec

triomphé

: il a honoré

Enide pour sa beauté, et

il a revendiqué

a

cloublement

I'honneur de la reine

(insultée par le nain). Ainsi cette première agglomération de cadres

H (H2-Hl0) est

étroiteinent liée à la cour, rnême si I'aventure de l'épervier a lieu dans une autre
ville.

H est rompue par la charmante scène quand les amoureux
se trouvent seuls pour la plemière fois, en route pour Caradigan. Ils se regardent
sans parler : 'De I'esgarder ne puet preu faire'(v. 1466). Ce premier voyage
silencieux d'Ercc et llnicle aul'ìonce les voyages à venir oùl ils garderont le silence.
La suite de

scènes

Maintenant ils se taisent par timiclité; plus tard, I'interdiction d'Erec imposera le

R.lì. Bezzola, Le Sens cle l'Aventure, p. 98.
Voir [ì.4. Thomas, Erec et Enide.
2t. Le rôle clu nain est associé dans Chrétien à un empêchement. Ici le nain
empêche la pucelle et Erec de parvenir au chevalier inconnu. Dans Lancelot
un nain conduit la charrette infarne; plus tard, un nain emmène Lancelot pour
19.

20.

I'emnrisonner.
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silence. Le

retour d'Erec et Enide à la cour est annoncé et précédé par l'arrivée

cl'Yder (le chcvalier vainct-r

par Erec) et de son amie.

L'accucil favorable accorde à Enide dans le milieu courtois est couronné par le

lni

baiser clu blanc cerf, (qui

donne le roi) et qui est réservé à la plus belle jeune

fille. Les haillons dans lesquels elle est arrivée à la cour, sont remplacés par
robe préciclrse

clLìe

lui offre la reine.

une

Cela syrnbolise le nouvel état diEnide colnme

'clame' et future femme cl'E,rec. Llexploit et la conquête d'Erec sont maintenant

la cour d'Arthur. Ce retour triomphal marqlre la fin de la première
partie : 'lci fenist li preniiers vers' (v. 1196). L'action de la première partie a
sanctionnés par

cornmcncé à

la cour', s'est

déplacée vers

une autre région, et a retourné à la cour.

'... le retour clu héros à la cour cl'Arthur marque toujours une coupure importante
la suite des aventures, la fìn, souvent triomphale, d'une phase de sa vie'.22

clans

la preilière partie clu roman, la cour d'Arthur est donc au premier plan. Erec
s'est engagé dans I'aventure cl'aborcl pour revendiquer I'honneur de la reine. L'histoire
clans cette plernière partie (épisode l-3) forme un toLtt, qui peut être une histoire
Dans

inclópendante.

A partir cl'ici ìl y a une altelnance plns on

moins régulière entre

H et N,

jusqtt'à

la deuxìèmc longue suite cle scènes. Au début de la deuxième partie de l'histoire
(épisocles 4-14), Erec semble être au sommet cle

ont lieu avec

grancle ponìpe

victoire clans un tournoi.

A

la gloire. Les noces d'Erec et

à la cour. Peu après le mariage, Erec remporte

Enicle

la

ce moment, les forces de l'amour et de la chevalerie

senlblent bien équilibrées dans la vie du héros. Ce bonheur ne dure pas longtemps.

Le preux chevalier, dit-on, néglige les armes pour les bras de sa femme. Dans un
excès d'arnour,
dr"rty

le couple malié s'est isolé de la société : 'Erec has forgotten

his

to chivahy, and chivalry clearly becomes an analogue, in this romance, for

socicty itself.23

En négligéant la chevalerie, Erec a troublé I'equilibre de son nonde.

ll

court ie

risque clc'clélnesure'clans l'âurour. Quar-rd Erec vient enfin à entendre les bruits à
pl'opos cle sa prouesse, sa ciécision est prise sur-le-champ : de partir seul en voyage
avec sa femme. Chrétien tient le lecteur en suspens quant aux sentiments d'Erec.

22. R.lì. Bezzola, Le Sens de l'Aventure, p. 137.
23. E.P. Nolan,'M@
Chrétien de Troye's Erec et
ancl Yvain, Syrl. 25 (Sumrner l97l), p. 142.

Enide, Cligès
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On ne sait pas pourquoi

il

prend Ia décision de partir; on sait seulement qu'il

aclnret que siì fcmmc a raison

'Dame, fet

:

il, droit an enstes,

et cil qui m'an blasment ont droit'. (v.

2572-13)

Comme Erec est conscient cles valeurs selon lesquelles on l'a jugé,

il

est en mesure

de savoir si les accusations sont vraies olr non.

la dénonciation (analogue à la 'parole' d'Enide), Erec quitte
le monde qui'l'a jugé, pour le monde inhabité - pour fuir, pour se retrouver, pour
Comme Yvain après

prouver sa prollesse et pour éprouver sa femme.

agglomération cle caclres
caclre

N

va 'faire un stage' dans le monde

A partir d'ici, les lieux

inhabité avant de letourner à la société.
dominer de plus en plus

Il

: la dominance

inhabités vont

atteinclra son point cuhninant dans une

N. Le départ d'Erec et Enide dans la forêt est le plemier

dans une courte série cle six scènes

N (N5-N10). Plus loin se trouve une

agglomération cle douze scènes N..

Ilrec cléfend à Eniclc de lui parler en voyage. 'Erec punishes Enide for

speaking

of his recreantise by irnposing a silence on h"r'.24 Erec impose le silence parce
c'¡u'il vcut éprouvcr I'amoLrr cle sa femme, et parce qu'il désire la punir un peu pour
I'avoir blessé clans son arnouFpropre. C'est une réaction très naturelle cle la part
cl'Erec. Mais

il

est aussi vlai que la voix humaine rompt le silence de la forêt.

Chevaucher en silence, c'est être en harmonie ayec

lorêt. Le silcnce est

l¿rvorable

à la réflexion

-

la nature, c'est s'aclapter à la

Erec veut probablement réfléchir sur

ce qui s'est passé. Ainsi Erec impose le silence pas seulement pour éprouver et pour

punir Enide, mâis aussi pour s'irabituer à ce milieu étranger qu'est la forêt.
Malgr'é

l'interdiction cl'Erec, Enide l'avertit tout cle même quand elle voit

clanger. Erec vainc d'¿rbord

trois brigands et ensuite cinq, ce qui prouve qu'en effet

sa prouesse n'a aucunement climinué.

Il

est loin de se trouver dans la situation

Lancelot, chez qui I'excès d'amonr agit sur la prouesse.
excès, mais

il

le

Il

de

courait le risque d'un tel

n'en est pas encore 1à : la victoire remportée sur les brigands le

montre bien. Cette courte

sclr'ie

de six cadres N (N5-Nl0) comprend donc deux

combats, le premier contre trois et le deuxième contre cinq brigands. Jusqu'ici Erec
s'est bien aquitté en chevalerie et

il

s'est déjà prouvé devant Enide, mais

trop replié t.r !t¡11rrne poul profiter moralement de ces
24. N.J. Lacy, 'Conjointure of Erec', p. I42.

aventures.

il

est encore
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Le troisiòme combat cl'Erec, qui a lieu

clans

la forêt, est celui avec le

comte

Galoain qui vcut épouser Enicle. En clépit cle la froicleur. de son lntri, Enide prouve

ici la constance cle son amoì:r en avertissant Erec du cornplot du conlte. Erec blesse
grièvcnrent lc corrrte, qui renonce à les ¡roursuivre. Cette fois Erec fait plus que prouver

s¿ì prouesse

- il a revencliqué l'ltonneur

d'Enide. En plus,

il

commence à

se

rendre compte qu'Enide I'aime autant que toujorlrs. Dans ce sens, l'épisode de comte
Galoain esi un point clécisif dans l'histoire. Ensuite Erec se combat contre Guivret

le Petit. Selon Adler c'est la fin clu premier stade dans le développement d'Erec

:

'His reaction... clevelops ir-r two moves. The first is a display of a rather stubborn,

of his problem: ... he blames it all on her. This phase reaches
fronl his clecision to embark on the adventure trip to the encounter with Guivret.
Fronr there on ... to the encl, Erec goes through a phase of revaluati or'.25

self-assertive rejcction

Ici commence la deuxième agglomération dans l'histoire, une série de douze
scènes N (Nl3-N24). Erec et Enide rencontrent la cour, qui se trouve par hasard dans
cette forêt. Le couple ne rejoint pers Ia cour, et passe seulement une nuit dans leur
canrpement avant cle repartir. Le clépart d'Erec et Enicie de la cour dans la forêt
rappelle leur ciépart après

le

,',-,ariage,26

pour aller à Camant. Leur situation critique et

leurs relations tendues contrastent fortement avec leur bonheur du premier départ.

La rencontre avec la cour à ce moment, au milieu des aventures d'Erec, montre
quelle mesure

il

est prêt à accepter la cour et les valeurs qu'elle représente.

Il

dans

est

signifìcatif que la cour, en cléplacant son campement, vient pour ainsi dire à la
rencontre d'Erec.'... la cour avait, par un geste symbolique exquis, montré à Erec

qu'elle le jugeait ciigne cle reprendre sa place à la Table Ronde'.27

Si la cour est prête à accepter Erec, celui-ci ne se sent pas prêt à rejoindre la
cour. Son refus de lester montre qu'il n'a pas encore retrouvé le sens cle sécurité

qu'il avait si brusquement perdu, avec la 'parole' d'Enide. Il ne s'est pas encore
prouvé d'une façon satisfaisante nì à lui-même,

sont toujours troublées. Pour ces raisons
dans la société

il

ni à Enide.

Ses relations avec Enide

n'est pas prêt à être intégré de nouveau

qu'il a quittée. Son 'stage' dans le monde inhabité, soit sou

développe-

ment psychologique et moral, n'est pas encore achevé.

25. A. Adìer, 'Sovereignty in p¡qc', p. 925.
26. Voir A.R. Press,'Le comportement d'Erec envers Enide dans le roman de
Clrrétien de Troyes', Rqlt,_ 90 (t969), 529-538.
27. R.R. Bezzola, Le Sens de l'Aventure, p. 228.
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Le groupe royal a quitté son moncle enclos pour
forêt. Ler,rr but cle

s?amuser el1 vacances

passer quelques

jours dans

fait contraste avec le but plus

d'F.rec. Les lieux inhabités sont essentiellement

la

complexe

le domaine de I'individu. La conr,

voyageant erÌ groupc, refuse de s'adapter à ce monde. Dans les romans de Clirétien,
Lrn grot¡pe, colì-ure

la colrr, ne rencol-rtre pas les mêmgs

dangers dans

la folêt qn'un

individu. C'est seulement pour l'incliviclu (cornme Erec) que la forêt exerce une
influence formatrice. Le concept de la collectivité est étroitement lié au monde

habité, tandis que I'indiviclualité est lié au monde inhabité.
Finnie2S reulârqLìe que I'intermède avec la cour tombe exactement au milieu

lruit aventures cl'Erec

(épisocles

des

6-J,9-10, 12-15).'In the first four adventures', dit-il,

'Erec is only concerned with his personal relationship with Enide, while the events

wlrich fbllow allow him to attend to his social dutier'.29 B"rrola30 fait la

mêrne

clistinction. Les aventures avant la rencontre avec la cour, sont des aventures'subies',

cal Erec n'avait pas de choix. Les aventures qui suivent, sont des aventures

n'ont rien à faire avec la cléfense de sa propre personne. Nous
voyons que la rcr.lcontre avec la coLrr marque la fìn de la première étape dans

'acceptées', car elles

I'irvolu

tion

cl'Elcc.

La cleuxiòlne étape conlrnence paî Llne aventure'acceptée'. Erec décide cle son
plcin gré d'aicler l'ami d'une demoiselle, maltraité par deux géants. En bon chevalier
il aicle le jeune homme en détresse. Poul la première fois Erec doit faire face à un
ennemi surhurnain, un défi tel que seulement

victoire,

il

la forêt peut présenter. Après

sa

envoie Cadoc de Cabruei à la cour pour raconter I'exploit, car Erec veut

rêtablir sa réputation chevaleresque, non seulement à la cour, mais aussi pour lui-même

ct pour Elriilc.

'

I-'agglomération de douze scènes N (N13-N24) se termine ici. Cette concentration

de lieux inhabités comprend la rencontre avec la cour dans la forêt et l'aventure

des

deux géants. Les deux événements sont bien juxtaposés. Le contact avec la socióté
fbrce lì'ec de mettre en question sa propre situation.

Il

est mal à I'aise avec cenx

de la cour, parce qu'il n'a pas fait la paix avec lui-même. Encore blessé dans
orgueil,

il lui

reste à prouver davantage sa prouesse.

28. W.lJ. Iìinnie,
29.
30.

A

Structural Study,

Ibid., ¡r. 15.
R.lì. IJczzola, Le Scns

p.

cle I'Aventure,

I 5.

D.

182.

A

son

peine a-t-il quitté la cour que
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l'occasion se présente. Parce que son désir cle se prouver est nouvellement renforcé,

il

se lance dans l'aventure.

Il

rnet à mort ses adversaires avec une force presque

la brève rencontre avec la cour, qtti l'a
avcc un seus lenouvelé de ses devoirs chevaleresques. A partir d'ici, il y a une

surhumaine. Erec est comme inspiré par
laissé

alternance régr"rlière entre FI et N jusqu'à

la troisièrne agglomération.

Au château cle Limors, le comte force Enide de l'épouser. Quand Erec revient
de sa pamoison, il entencl les plotestations d'Enide contre le comte clui la maltraite.
Maintenant Erec doit se lendre compte qu'Enide I'aime véritablement. Ce réveil
rassr¡rant rap¡relle lc réveil malheureux d'Erec

à l'occasion de la 'parole' d'Enide. 'Twice

in one case her words make him doubt her
love ancl itr tlie other they remove that doubt'.31 L. couple s'enfuit dans la forêt où
ils sont réconciliés clans une scène charmante qui marque aussi la fin des aventures
Erec awakcns to hear Enicle speaking;

à I'exception de la Joie cle la Cort. Enide s'est prouvée fidèle et constante en amour;
Ilrec a fait preuve cl'une prouesse exceptionnelle qui ne dément pas sa réputation
antérieure. Erec a retrouvé sa confiance en soi, ainsi que sa confiance en Enide, qui

a été nlise en doute après sa 'parole'.
Pourqnoi E,rec s'est-il ernbarqrié dans cette quête? Chrétien ne résottt pas ce
problème, et la qLrestion leste indecise. Selon Tholnas, Erec entreprend la quête dans

un double but

: 'in order to test his own endurance

and valor and her love and

ficlelity'.32 Zacldy trouve qu'Erec est motivé par âlnourpropre blessé et que

sorì

but est 'a desire to vindicate himself.33 Eproru., Enicle n'est qu'un résultat inatterrdu
cle la qr-rête. Kelly34 refute cette opinion de Zaddy et rejette le blâme sur Enide.
Küchler est d'accorcl qu'Enide est coupable: 'Der seelische Kern des Romans ist die
Schuld der Enicle uncl dic Wirkung ihrer Schuld auf ihren Gatten'.35 Srlo,r Shippey36
Erec entreprend la quête dans le but de regagner le respect d'Enide et de la société.

Si Erec ne vcut que

se

lui parler, sinon pour

justifier, comme pense Zaddy, pourquoi défend-il à Enide

de

l'éproltver?

31. N.J. Lacy, 'Conjointure in Erec', p. 142.
Thomas, Ilrec et Enide, p. 22.
33. Z.P. Zadtly,'Motivation in Erec: a reappraisal', BBSIA 15 (1963), 143-144.
34. D. Kelly, 'Erec et Enide', {Z+ø, p. 353.
35. W. Ki-rchler,'Über den sentimentalen Gehalt der Haupthandlung in Crestiens
Erec und Yvain, Zfih 40 (1920), p. 90.
36. T.A. Shippey,'The uses of chivalry : E-rec und Ggyaþ, MLR 66,2 (Apr' l91l),
p. 242.

32. R.A.

aa
¿J

Erec se renci cornpte qu'il est

dit.31 En même temps,

coupab

recréantise aussitot qu'EIride le lui

il a peur d'avoir baissé dans I'estime

d'Enide. C'est donc pour

óprouver sa propre proucssc aussi bien que pour se rassurer de l'amour de sa femme
qLri'il entrc¡rrend ce voyage. Lacy remarque qu'Elec doit expier sa faute sclon le

principe .1" gq{Ip3ggg:38'Llaving errecl by inactivity, he must make amends by

an

of activity'.39 L'oiriu.té et la vie facile d'Erec après son mariage fout contraste à la vie active et dure qu'il s'impose en voyage. Enide qui partage cette vie

excess

dure, montre qu'elle pent tor"rt supporter pour l'amour d'Erec. Elle prouve son amour
quand elle clésobéit à Erec en I'avertissant du danger.

Tous les combats d'Erec pendant cette quête ont lieu dans la forêt
cle

conbat quand

il

(il n'y a pas

tr:e le comte de Limors). La forêt est donc la région où Erec

prouve sa prouesso. Enicle montre son alnour avant chaque combat dans la forêt,
quancl elle avertit Erec. Deux fois le couple séjourne dans une ville. Ces deux

(le comte Galoain et le comte de Limors) éprouvent spécialemeut I'amour
cl'Enicle, car ellcs rcprésentent des tentations pour trahir Erec. La prouesse chevaleresque

épisodes

cl'Erec est clor-rc prouvée surtout dans le monde inhabité, tandis que I'amolrr d'Enide

est prouvée clans le monde inhabité, mais spécialement pendant leurs deux séjours
clans

le moncle habité. Ils ollt atteint leur but, et leur raison pour séjoulner dans

la

forêt a clonc clisparLl avec leur réconciliation. Cette réalisation vient tout de suite après
la culnrination clc la série cle scènes N (Nl3-N24), et marque la fin de la dominance,
des lieux inhabités.
régr-rlière,

A partir de ce moment, il y a une alternance H/N plus ou moins

jusqu'à la troisième agglomération de scènes. Erec a fait son 'stage' dans le

monde inliabité. Mainten¿int
prenclre sa place clans

il

est prêt, du point de vue physique et mentale,

le monde

à

habité.

Après I'aventure au château de Limors, Guivret attaque Erec par erreur.
ensuite le couple au château de Poiliturie, chez ses soeurs,

qui

Il

emlnène

guérissent Erec avec

leurs soins. Quand Erec est rétabli, le bonhenr du couple est couronné par leur

réunion physique:

37. Erec et Enide. v. 2512-73.
38. Voilñ-:. r;rcy, 'Organic structure of Yvain's expiation' , RR XLI, 2 (Apr.
p. 80.
39. N.J. Lacy, 'Thematic Analogues itr Erec', p. 268.

1970),

1A

Or ont 1or clolor

obliee

et lor g-ant amor

af-ermee,

que petit rnes lor an sovient?

(v.

5209-1 1)

IIs ¡rartent, impatients cle rejoindre la cour après leurs aventures. Erec est tout
heurenx d'accepter la compagnie de Guivret, ce qni contraste fortement avec son
refus cle tout accompagnement quand

il quittait la cour dans la forêt.4O Leur départ

du château de Pointurie marque la fin de la deuxième et la plus longue pärtie

de

l'histoire (episodes 4-14), caractérisée par une dominance de lieux inhabités. La
deuxième partie comprencl

7, 9 et 10)

clans

le mariage d'Erec et Enide, quatre aventures (épisodes 6,

la forêt, suivies par la rencontre avec la cour (épisode l1),

et

encore trois aventures dans la fbrêt (épisodes 12, 13, l4).
Dans

la tloisième partie

la Cort' et le couronnement,

(épisodes l5-17) qui comprend l'aventure de la'Joie de

il y

une dominance de lieux habités (comme aussi dans

la première partie). Après la rencontre avec la cour, Erec ne se bat plus seulement
poLrr se cléfendre

: il

tue les deux géants pour aider Cadoc de Cabruel, il tue

comte de Lilnors pour r-evencliquer I'honneur d'Enide, et maintenant

il

le

choisit de son

plein gré de tenter I'aventure de la'Joie de la Cort'. Cette décision d'Erec est encore

la meilleure

preLrve

qu'il a óvolué au cours de ses aventures. Il a pris conscience du

qLr'un chevalier, nlême clans le bonheur de l'amour, ne doit jamais cesser de

fait

se

lnettre à l'éprcuvc.

Le verger ou se passe I'aventure, est entouré d'une ambiance toute féerique. La
'Joie cle la Cort' a évidemnlent des sources celtiques. C'est la région magique dont on
trouve d'autres exemples clans Lancelot et Yvain. Le chevalier vaincu par Erec était
obligé de rester avec son amie dans cette douce prison. Elle l'a isolé de la société par

peur de le perdre. Cette aventure enseigne-t-elle une leçon on non? Le verger, clit

Acller,'is an inner cir:le of heightened self sufficiency'.4l Mobonagrain et son amie
dans leur 'self sufficiency' se sont isolés de
après
dans

la société, tout comme Erec et

Enide

leur mariage. Mais Erec et Enide ont évolué, tandis que la situation du couple

le verger est restée la

Whitehea

rnême.

d42 rcnie la possibilité d'une 'leçon' dans cette aventure

: 'the story is

40. A.R. Press, 'Le comportement d'Erec', 529-538.
4t. A. Adler, 'Soverciguty in Erec', p. 936.
4')
F. Whiteheacl,'The'Joie cle la Conr'episode in Erec and its bearing on
ícle¿is of lovc', IJBSIA 2l (1969), 142-143.

Chrétien's
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ltot meaut to have a moral or social significance'. Mais la plupart des critiques ltti
clonncnt tort. Sargerlt43 trotive que la victoire d'Erec est au moins une clélnonstration cle son friornphe nroral, tandis que Finnie44 y voit la démonstration cie la
vaillance d'Erec

: 'this

adveuture against the supernatural requires more valor than

any of his previous experiences'.

Il y a un contraste net entre les deux couples.

et Eltide ont appris qu'ils ne doivent pas s'isoler de la société, car la

Erec

prouesse

d'un chevalier peut en souffi-ir. La victoire d'Erec sur Mabonagrain est la victoire
de la participation sur l'isolation. Le chevalier doit garder I'estime de sa dame

un effort constaut de participation à la vie
L'aventure cle

est confirmée

cJe

la'Joie

cle

dans

chevaleresque.

la Cort'couronne les aventures d'Erec. Sa prouesse

uolrvealr dans ce combat contre cles éléments surnafurels dans la

la 'Joie', cette force mystérieuse,
est la manifestation physique cle la 'réhabilitation' d'Erec, qui passe du plan inclivicluel
au plan collectif. Niemeyer voit la 'Joie' comme l'itritiation dans une grande communauté: 'Re-affirmed in his role as a worthy knight of the Round Table, Erec is also

forme

ch"r gigantesque

Mabonagrain. Cest comme si

through this episocle initiated into tire larger worlcl

of the whole commttnity

or

of Arthur's court'.45 Erec répand la Joie par
tol¡te la telre. Au¡laravant. il faisait parler de lui parce qu'il manquait de pratiquer
la chevalerie. Maintenant il fait parler de lui parce qu'il partage abondemment cette
kingclom, going beyond the ciosed circle

Joie en la rópandant.

Le combat entre Erec et Mabonagrain rappelle celui entre Erec et Yder,

dans

la première partie, parce que tous les deux sont en défense de l'honneur d'une
Du point de vue stmctnrale, I'aventure de 'la Joie de la Cort', avec le

femme.46

couron.nement,

la première partie du roman. Erec et Enide retournent donc enfin
à la cour d'Artirur, oùr ils clerneurent jusqu'à la mort du roi Lac (le père d'Erec).

fait

contrepoi<ls à

Leur retour en tfiomphe rappelle évidelnrnent leur état pitoyable lors de
avec

la cour dans la forêt. Ce retour joyeux rappelle

aussi

la renco¡-itre

leur départ précipité

et

mystérieux après la 'parole' cl'Enide. Le cercle est fermé quand et Enide retournent

à Ia

corrr.

43. B.N. Sargent, 'L'autre cbez Chrétien de Troyes, CCM IV (avril-juin 1967),
44. W.ll. lìinnie, A Structural Study, p. 20.

45.I(.Il.Niclrlcyer.ffit:LaJoiede1aCort',ECIX,4(Winter|969),
p.

288.

46. R.A. Thomas, Erec et Enide, p. 79.

p.200.
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Avec le retour commence une série de huit lieux habités,
scènes

la

deuxième suite de

H (H29-H36). Le couronnement magnifique d'Erec et Enide par Arthur a

à Nantes. Le courounelnent

est suivie par un grand festin att château. Erec et Enicle

s'intégrer dans la société, avec un nouveau sens de responsabilité. Le
Iui-même les conronue, est

lieu

sout prêts

fait que le roi

la preuve la plus haute que la société arthurienne les accepte

totalement. 'Par le courorìllen-tent, la réhabilitation d'Erec, dont I'amour avait été

le mariage qui le séparait de la société, est complète'.47 La
troisième partie se termine ici. C'est ar¡ssi la fin de la suite de huit scèues H, qui
comprend le retour du couple à la cour, la mort de Lac et le couronnement d'Erec
gravement menacé par

et

Enide.
Qr,rand

on regarde I'ensemble des aventures d'Erec en voyage,

il n'y a pas de

fait face à : trois brigands, ensuite cinq,
le comte Galoain, Guivret le Petit, Keu, deux gèants, le comte de Limors, et le
gradation apparente au plan physique. Erec

gigantesque Mabonagrain (clans

cet ordre). Seulement la dernière montre une gradation

par rapport aux aventures précédentes

:

Mabonagrain est de grandeur exceptionnelle, et

le combat a lieu dans une région 'magiqlre', où règnent des forces surnaturelles.

Dans

ce sens la victoire d'Erec dans ce combat I'ernporte sur toutes les victoires précédentes.
C'est surtout sur le plan moral que les aventures montrent une gradation.4S'...

ces

luttes armées... sont... organisées en une gradation subtile par laquelle se manifeste
d'importantes étapes de l'évolution morale du héros'Íg

Au début de Ia quête, Erec traitè
adresser

assez

froidement sa femme, qui ne doit lui

la parole que s'il palle le premier. La prenlière nuit, après deux rencontres

dort tandis qu'Enide veille, tenaut les chevaux. Chaque fois
qu'Enide désobéit à Erec en l'avertissant du danger, il la réprimande violemment,

avec des brigands, Erec

mais juste avant

le quatrièrne combat (contre Guivret), Chrétien remarque que:

il la menace;
mes n'a talant que mal

li

face,

qu'il aparçoit et conuist bien
c¡n'ele l'ainme sor tote

rien'.

(v. 3751-3754)

Le ressentiment d'Erec envers sa femme a déjà disparu. Dans les épisodes du
Galoain

et dn comte de Limors, Enide prouve défìnitivement son amour. La

41. R.R. Bezzola, Le Sens de l'Aventure, p. 232.
p. 8"7, p.
48. Voir J. Frappi@,
'Le
49. A.R. Prcss,
cornporrcmênT-ãEec', p. 530.

91.

comte

peur

à
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d'Erec que sa fernme I'aime et I'estime rnoins, ainsi que son ressentiment contre
elle pour I'avoir accusé à juste titre, disparaissent devant les preuves constantes

de

l'amour d'Enide. Dans la scène de réconciliation après l'épisode à Limors, Erec

rassure

Enide

:

'c'or vos aim plus qu'ainz mes ne
et

jc

resui certains

et

fis,

fis

que vas m'amez parfitement'. (v. 4885-87)

Au cours de

ses aventures,

il

est aussi devenu plus sensible aux sentiments d'Enide.

Le manque de communication entre eux qui ressort pendant la scène de la 'parole',

fait contraste avec la

tendresse avec laquelle Erec rassure Enide avant son combat dans

le verger. Tous les deux ont tiré une leçon de leurs expériences. Elle, qui autrefois
parlait sans réfléchir, sait maintenant se taire, malgré son inquiétude à l'égard d'Erec.

Lui, qui autrefois était

aver.rgle

instinctivement son inquiétude.

aux sentiments d'Enide, est arrivé à ressentir

Il est clair qu'il y a effectivement une g¡adation

sur

le plan moral dans la quête d'Erec.
Est-ce que Chrétien vent montrer qne

le mariage est supérieur à la

liaison

courtoise dans ce roman? Nitze représente I'opinion critique sur cette question quand

il clit : '... as in all his other works except the Charrette, Chrétien
of

marriage as the solution

à prendre le parti contraire.

upholds the icleal

to the courtois problem'.50 Bezzola'l est presque Ie seul

Il

rejette tout le blâme pour les difficultés du couple sur

le mariage, qLri détruit toute barrière et mène ainsi à isoler le couple de la société.
A notre avìs, il s'agit rnoins dans Efqç du mariage comme tel que d'établir un
équilibre entre les exigences de l'amour d'un cõté, et ceux de la chevalerie de I'autre
coté. C'est une question qui préoccupe Chrétien aussi dans Lancelot et Yvain.
L'amonr ne doit pas isoler le chevalier de la société. Cela peut lnener à la
recreantise (comme Erec après son mariage) ou à une chevalerie dépourvue de sens

(comme clans le cas de Mabor-ragrain). Au lieu d'avoir une influence néfaste, l'amour

cloit inspirer la prouesse cl'ul.l chevalier. Le chevalier ne doit pas cesser de

gagner

l'estime et l'anlour de sa clame, dans l'exercice de la chevalerie. L'amour acquiert

toute sa valeur quand

il

insþire le chevalier à se mettre au service de

la

communauté.

Chrétien ne fait qu'effleurer ce sujet dans I'aventure de 'la Joie de la Cort', mais il

50.
51.

W.A. Nitze, 'Erec', p. 695.
R.R. lJczzola. Le Scns de I'Aventure,

p. l4I.
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reviendra à

et surtout dans Yvain. Du désequilibre i¡itial
à trouver l'équilibre entre I'amour et la chevalerie. Il reconnait

tltème dans Lancelot

ce

Erec est arrivé

pleinement le role inspirateur cl'Enide

:

's'an moi n'avoit de hardement

fors tant con vostre amors m'an baille,
ne ctjenbroie je an bataille,
cors a cors, nul home vivant'.
Ce sont les mots d'un homme qui, dans

à sunnonter n'importe quel

(v' 5806-09)

la confiance de son amour, se sent

prêt

obstacle.

Du point de vue strucural, l'analyse montre que l'Erec est composé en triptyque.s2
Les première

et

clernière parties sont assez courtes'(1796 vers

et

1559 vers respec-

tivement), tandis que la partie centrale est deux fois plus longue que chacttne

des

autles parties. Chaque partie d'Erec contient une longue suite de scènes dans une

la première partie il y a une série de cadres H, dans la deuxième
partie une série cle caclres N, et dans la troisième partie de nouveau une série de
cadres H. Les trois agglomérations sont bien illustrées sur le graphique. On peut
catégo¡ie

:

dans

schématiser ainsi

la structure d'Erec:
II

I
Episode

l-3

(v. l-r796)
Longueur

:

1796 vers

E 4-14
(v. 1797-5318)

E t5-t1

L:3521

L:

vers

série N

série H

(v. 5319-6878)
1559 vers

série H

Le triptyque est tlès bien équilibré, car la première et la troisième partie ont
ensemble à peu près le même nombre de vers que la troisième:I + III = 3355
vers;

II =

3521 vers. Les différentes parties du roman ne sont pas étroitement liées

L'u¡ité du roman dépend' de divers éléments structuraux, de la
répétitio¡ de tl-rèmes secondaires, des analogies et des contrastes thématiques, plutot
que des lie¡s logiques. 'By establishing a web of structural connections extending
throughout the work, Chrétien gives to _Elgg u physical and thematic unity which

1'une à l'autre.

replaces the logical

52.
53.

unity lacking in episodic romanc.r'.53 Le thème central'qui unifie

Voir J. Frappier, Chrétien de Troyes, p. 89.
N.J. Lacy, 'Conjointure of Erec', p. 142'
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le roman est celui des relations d'Erec et Enide. Les 'premiers vers' sont liés à la
deuxième partie par le mariage. La crise dans les relations d'Erec et Enide qui survient
après le rnar-iage, déclenche la suite des événements qui comprennent la quête. Les
différentes épisodes de la quête ne sont reliés que par le thème central. La cour

d'Arthur, rencontrée pendant ia quête, sert aussi d'élément unifiant dans le roman,
car l'Erec commence et se iermine à la cour. Par là, la rencontre avec la cour dans

la for'êt rappelle le début et laisse prévoir' la fin.
La deuxième partie se termine avec la guérison d'Erec, après sa réconciliation
avec E1icle. Le lien avec la troisième partie, qui commence avec 'la Joie de la Cort'
est thématique et non logiqure. Le couronnement est la terminaison logique du rotnan,
car elle sanctionne formellement le nouvel état auquel Erec et Enide ont évolué dans
la partie centrale. I-a troisième partie fait contrepoids aux 'premiers vers' du point

et thématique. Elles sont de longueur presque égale : I = 1796
vers, III = 1559 vers. Dans'li premiers vers'Chrétien raconte comment Erec gagne la
main d'llnicle et le retour clu couple à la cout' d'Arthur après la victoire d'Erec sur
Yder. Da¡s la dernière partie, Erec vainc Mabonagrain, répand la Joie, et retottrne en
de vue structural-

triomphe à la cottr avec Enicle

La tripartitio¡ formelle dans 1'8t.. est soulignée par trois agglomérations de
scènes H ou N, une dans chaque partie. La première agglomération (H) comprend
I'aventure de I'epervier. Le jetrne chevalier Erec s'engage dans une aventure, dans
laquelle

il

obtient la victoire, et une très belle fiancée. La deuxième aggfomération

(N) est représentative de toute la partie centrale, car elle comprend la rencontre avec
la cour et l'épisode des deux géants. Erec et Enide errent dans la forêt quand ils
rencontlent la cour. La rencontre accentue les relations tendues et la malaise du
couple, car ce bref séjour rappelle leur dernier séjour si heureux a la cour, lors de
leurs noces. Dans I'episode des deux geants, Erec prouve à Enide qu'il est toujours

prêt à I'zrction, malgré ses blessures. La troisième agglomération (H) comprend le retour
cl'Erec et Enicle à la cour, converts de gloire après leurs aventures, et leur courollnement.

Comme chaque héros de Chrétien dans les romans étudiés, Erec quitte la cour

cl'Arthur pottr faire un 'stage' dans la forêt.. Quand la quête est accomplie, il
retourne à la cour d'Arthur oir il jouit d'une réputation plus brillante qu'avant.
Penclant

so¡ séjour dans le moncle inhabité, il arrive à établir un équilibre entre les
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exigences de l'amour

cl'Enide et

il

et de la

chevalerie.

Il

devient plus sensible aux sentiments

évolue vers rìn sens de responsabilité renouvelé. Ainsi son séjour dans

lcs lieux inhabités I'a équipé pour endosser la responsabilité dans le monde habité.
voyage cyclique d'Erec est bien démontré par les trois agglomérations (H-N-H) qui
paraissent au cours du roman

Ce

:

la cour

ó la forêt (N)

@

Prenant la cour comme point de dep=art, Erec

fait deux

voyages cycliques,

le premier

à la ville d'Enide (l'aventure cle l'épervier), le deuxième pendant sa quête. Après
chaque voyage

il

retoume à la cour d'Arthur. Les voyages sont parallèles mais

en

mêlne temps opposés. Ils sont parallèles dans le sens qu'Erec quitte la cour en
aventure polrr

y

Ils font contraste
tandis qu'il part la deuxième

retourner convert de gloire, sa réputation aggrandie.

parce qu'Erec entreprend spontanément le premier voyage,

fclis clans n¡ but précis. Au cours du premier voyage

il

gagrre

une fiancée;

il

entre-

prend le cleuxième pour affìrnler les relations avec celle-ci, devenue sa femme' Un autre

fait que I'aventure de l'épervier a lieu dans une ville, tandis
la plupart des aventures de la quête ont lieu dans la forêt.
contraste relève du

Il y a deux points

de répère géographiqnes dans I'histoire

:

que

d'un côté la cour

cl'Arthur, lieu permanent de valeurs fixes; de l'autre côté la forêt, eudroit vague et

fluide, ou les êtres et les choses se transmuent. La cour d'Arthur est le meilleur
représentant dr"r moncle habité. C'est un monde fixe et enclos, qui représente le matériel.
C'est le point de départ

et de retour de tout voyage. Le

chevalier doit quitter ce

monde pour pouvoir évoluer. La forêt, rneilleur représentent du monde inhabité, est le

lrar excellence. L'absence de détails physiques (Chrétien ne fournit que
cles descriptions très vagues du paysage forestier) met en relief le côté spirituel des

licu de

passage

voyageurs qui passent par

qui transmue cellx qui

y

la forêt. C'est un monde qui présente des défis, un

monde

entrent. Erec et Enide subissent tous les deux une évolution

spirituelle pendant leur voyage dans la forêt Le séjoul là était essentiel à leur développement, car le ¡ro¡de habité ne présente pas pareille occasion. I)ans ce premier roman

qui ¡oüs reste de I'oeuvre de

il établit un modèle du voyage cyclique, ainsi
opposés. La cour d'Artl-rur d'un côté, et la forêt

Chrétien,

t1r-ri cles cleux lnilier.rx géogra¡rhiques

la rnise en scène complexe de tous les rornans de Chrétien.
Dans Erec, le premier, Chrétien a développé cette opposition géographique à merveille.
cle I'autre, constituent
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III.
1.

Cligès

Divisiol-r Strucurale du roman

Le fait que g-ligis
celle cle Cligès

I

- a meué

bipartite. Frappier3

pense

au Tristan :4 'C'est

sans

de Chrétien se divise

en

contient deux histoires
les critiqr.res2 à

y

-

l'histoire d'Alexandre suivie par

trouver sans question une division

que Chrétien a choisi exprès cette structure par rapport
cloute par symétrie avec la version de Thomas que le roman

deux parties et que l'histoire héroique et amoureuse du père

précède celle du fils'.

Du point de vue 'biographique',

il y a effectivement

deux parties, ou plutôt

deux histoires; clans le roman. Mais du point de wte structutal, nous trouvons une
division tripartite

1)
2)
3)

:

L'histoire d'Alexaudre et Soredamors (l-2585)
Les exploits de Cligès en Allemagne (2586-4529)
Cligès en Angleterre; l'amour dc Cligès

et Fenice (453Ù6664)-

Cette division structurale sera justifiée au cours de notre analyse.

2.

Episodes et clìangelnellts de ca

et Enide, il y a trois longues agglomérations de cadres
dans Cligès. Celui-ci, le deuxième roman de Chrétien, a de loin le plus grand nombre
de cadres (qua¡tle-vingt-dix cadres contre soixante-quatre dans -EIgO Il est à noter
Tout comme

clans Erec

que le rornan contient en effet deux histoires
son fìls Cligès.

:

celle d'Alexandre, suivie de celle

Il y a donc deux héros, et d'autant plus de cadres géographiques.

Dans Erec l'histoire se passe dans le même pays, tandis que l'histoire de Cliges
passe dans ¿es pays différents

l.

)

de

-

se

en Grèce, en Angleterte, en Bretagne, et en Allemagne.

A. Micha, ecl. Cligès, ç.iUA (Paris : Champion, 1957). Toutes les citations sont
cl'apròs cettc éclitioll.
A. lìierz-monnier, lnitiation und Wandlung : zur Geschichte des Altfranzösischen
Ro*rrlr irn zwölît
' FraPPier,
Sir
in
Aelttrgtic.distanle
P.
Haidu,
ÇlJÉtien
QUq!; J. Frappier, Chrétien de Tloyes;
: Droz, 1968);
,

3.
+.

itgtæt .
ilt-v.r , ";uv ;t¿ .
-(Genève
in clisès', orÞU! 25 (1970); 307-313.
tl-t@þattern
J. Frappier, Chrétien de Troyes, p. tO8'
rapports entre Clieès et Tristan' Voir
Nous nè pouffides
J. Frappier. ibid.
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Il y a quatle-vingt-dix
alnsl dlvlse

changements de cadres géographiques dans ce roman,

:

Il y a donc un bon éqr-rilibre

H = 44
N = 46

cadres

90

cadres

cadres

entre les lieux habités (H) et les lieux inhabités (N).

Nous avons divisé Cligès en quatorze épisodes, dont la première partie comprend les
épisodes

l-6, Ia deuxième partie les épisodes 7-8, et la dernière partie comprend les

épisodes 9-14. La liste de tous les changements de cadres géographiques dans ÇligÈ,

est suivie par un graphique qui montre la distribution des catégories H et N.
Cligès

:

épisodes

et

char-rgements

de cadres géographiques

I.

Fremière partie

l.

Alexandre à la cour d'Arthur (l-415)
(H 1)

la cour (Constantinople)

(n2)

le port (Constantinople)

(N

l)

err bateau

-

-

'Constantinoble' (47)

'au port' (231)

'en la mer' (266)

- 'port' (271)
- 'Hantone' (283)

(H3)

le port (Southampton)

(H4)

la ville (Southampton)

(N2)

en route

(H5)

la cour d'Arthur (Winchester) - 'a cort' (299)
un logis chez un bourgeois - 'ostel' (394)

(H6)

2. La cour

- 'le droit

chemin' (295)

en Bretagne : I'amour dlAlexandre et Soredamors (416-1058)

(N3)

- 'por conseil querre' (419)
Ie navire du roi: 'en la nef ou li rois passa'(435)

(H8)

au port (Bretagne) 'a port' (557)

(He)

un endroit en Bretagne

la cour (Winchester)

(H7)

3. La cour

rentre

:

- 'An Bretaigne' ( 1043)

Alexandre est consacré chevalier (1059-l198)

(N4)

en bateau - 'en la mer' ( 1089)

(Ns)

le rivage

(N6)

la tente du roi - 'Au tref le r-oi' ( I 106)
au bord de la mer - 'sor la mer' (1134)
Ia tente de la reine - 'la reine' (1139)

(N7)
(N8)

-

'rivage' (1097)

JJ

4.

-lan la marine'(1178)
du roi - 'Au tref le roi ( I 190)

(Ne)

à la plage

(N 10)

la tente

Alexandre dans la bataille à Windsor (1199-2199)

(Nl1)

- 'l'ost qui a Londres vint' (1201)
en route (Windsor) - 'tote I'oz s'esmeut' (1226)
les rives (au château de Windsor) - 'sor la riviere' (1248)
la berge - 'par le gravier' (1257)
la tente de la reine - 'El tref la reine'(1355)
le pavillon du roi - 'le paveillon real' (1416)
la vallée et la hauteur - 'la valee et... I'angarde (1474-5)
la tente de la reine - 'la reine veoir' (1538)
le château (Windsor) - 'le chastel' (1629)
le terrain du combat - 'as fers des lances s'antrapruichent'
en route (Lonclres)

(N r2)
(N

l3)

(N

l4)

(N 1s)
(N

l6)

(Nl7)
(N

l8)

(H10)

(Nle)

(r722)

(H1l)

- 'del chastel' (1833)
la tour (du château) - 'sa tor' (1916)
le clrarnp de bataille - 'defors' (2031)
le campement - lor tantes' (2079)
le château (Windsor)

(H 12)

(N20)
(N21)

le clrâteau -'dedanz' (2114)
la tente du roi - 'au tref le roi' (2160)
le clrâteau - 'au chastel' (2165)

(H13)
(N22)
(N

l4)

5. Le mariage

6.

d'Alexandre et Soredamors (2200-2335)

(N23)

la terrte de la reine - 'El tref la reine' (2215)

(Hr s)

Windsor

Naissance de Cligès

en bateau

(H16)

il.

Deuxième partie

7.

Mariage d'Alis

(H19)

(rr20)

-

la cour (Athènes)

(H17)

(H 1B)

et le retour d'Alexandre et Soredamors en Grèce (2336-2585)

'la nes' (2404)
le port (Athènes) - 'port' (2407)

(N24)

(N2s)

- 'A Guinesores' (2312)

- 'El palés (2434)

et Fenice (2586-3352)

- 'de Grece s'esloigne' (2654)
la ville (Cologne) - 'la vile' (2665)
le palais (Cologne) - 'El palés' (2671)
au palais - 'el palés' (3203)
en route

.A

J+

8.

Exploits de Cligès contre les Saxons (3353-4529)
'cheminent' (3354)

(N27)

en route

(N28)

les près (au Danube)

(N2e)

un vallon

(N30)

la tente du duc (de Saxe) -'devant le duc'(3401)
le champ de bataille - 's'an vet tot droit' (3486)

(N3l)

'

-'soz Dunoe...

es prez'(3356-58)

'uÍìe valee' (3374)

(N32)

le canrpement grec - 'des ttez' (3604)

(N33)

une lrauteur

(N34)

- 'Un grant val' (3637)
en route - 'vers lor gent' (3869)
le camp des Grecs - 'Par tote l'est' (3875)
le camp clu duc - 'li clus' (3900)
le canrp des Grecs - 'Tote l'oz' (3920)
un endroit à mi-chemin - 'a la mivoie' (3993)
en route - 'Vers Costantinoble retornent' (4158)
la cour (Grèce) - 'au Grece' (4299)

(N3s)
(N36)
(N37)
(N38)
(N3e)
(N40)
(N21)

'une engarde' (3617)

-

un vallon

III.

Troisième partie

g.

Cligès au tournoi d'Oxford

et à la cour d'Arthur (453G5054)

- 'a Galinguefort' (4531)

(H22)

la ville (Wallingford)

(N23)

Lonclres

(N4l)

une plaine (près d'Oxford)

(H24)

la ville

(H2s)

le logis du roi

(N42)

une plaine

(H26)

le logis de Cligès

(N43)

une plaine

(H27)

le logis de Cligès -

(N44)

une plaine

(H2B)

la cour d'Arthur

(N45)

eu route

(Hze)

- 'A Londres'

-

(4552)

-

'Es plains devers Osenefort (4543)

'an la vile' (4613)

-

- 'li

rois Artus' (4679)

'as ames' (4708)

- 'a son repeire'

'as armes' (4770)

'il

s'an parti' (4820)

'llandemain' (4856)

- 'a cort' (4932)

- 'Et par terre et par mer' (5032)
le port (Constantinople) - 'Devant ... port' (5054

10. Cligès et Fenice déclarent leur amour (5055-5337)
(H30)

(4759)

le palais - 'au palés' (5080)

35

II.

La'fausse mort'de Fenice:les tortures (5338-6133)
(H3

t)

(H32)
(H33)
(H34)

(H3s)
(H36)
(H37)

la tour de Jean - 'une tor' (5488)
la ville - 'en la vile' (5584)
la cour - 'A la cort' (5592)
la ville - 'la vile' (5111)
la cour - 'la cort' (5811)

- 'Arì trestote Costantinoble' (6044)
le cinretière - 'Au cemetire' (6096)
la ville

12. Le séjour dans la toul et la découverte dans le

(H38)
(H39)

(H41)

(H42)
(N46)
(r{43)

(6134'6414)

la tour - 'la tor' (6134)
un verger - 'un vergier' (6312)

13. La fuite de Cligès et Fenice; la mort d'Alis
(H40)

verge_r

(6415-6613)

- 'la vile' (6711)
Ie palais - 'la cort' (6419)
la tour - 'la tor' (6436)
erl route - 'an querre' (6533)

la ville

la cour d'Arthur'- 'Au roi Artus' (6553)

14. Le retour et le mariage de Cligès et Fenice (6614-6664)
(H44)

la cour de Grèce

- 'an Grece' (6628)

CLIGES

nombre de cadres

N

14 13 t2 11 l0

9

8

'1

6

t2 t3

exploits chevaleresques cl'Alexandre

(D
(D

H

E
I

exp_loits chevaleresques de Cligès

l'amour de Cligès et Fenice

44
46

cai'lrcs
caclre s

14
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3.

Eléments structuraux dans Cligès

En contraste avec Erec, qui commence à la cour d'Arthur, Cligès commence à

la

cour de Constantinople. L'auteur nous place tout de suite dans un cadre exotique, ce

qui révèle le goût du voyage apparent dans ce roman. Le premier cadre géographique
est donc la cour royale, nreilleur exernple des lieux liabités. On trouve la même situation

initiale clans Erec

:

seule différence

Erec quitte la cour cl'Arthur, tandis qu' Alexandre

-

le jeune lrór'os

y a donc deux points

quitte la corlr pour chercher I'aventLlre, avec ulte

de répère dans Cligès

y

Il

est attiré.

: la cour de Constantinople et la cour

d'Arthur.

Au clébut cle I'histoire il y a une alternance régulière entre H et N, jusqu'à la
première agglornération de cadres dans une catégorie. Dans le premiers tiers dtl roman,
c'est-à-dire dans l'histoire d'Alexandre et Soredamors, Chrétien fait alterner aussi les
scènes de combat avec les scènes

by a regular altemation of

scenes

d'amour: '... the fìrst half of the work

of chivalry and war with

progresses

scenes concerning love'.)

Le développement de l'amour entre Alexandre et Soredamors (pendant la
à la Bretagne, et de retour en Angleterre) se fait surtout par moyen de

traversée

longs

nronologues. Les monologues sont longs au point d'être ennuyeux, mais ils sont utiles

du point de vue structulal, car ils ralentissent le récit et suggèrent ainsi un
ment psychologique.6 Frappier a bien remarque leur préciosité

:

développe-

'Chrétien pousse

l'e

jeu nlétaphodque jusqu'à la préciosité, en vertu d'une tendance personnelle de virtuose',7
Alexanclre et Soredamors passent tout l'été en Bretagrre, erl se cachant leur amour,
n'osant pas le déclarer.
Quand I'armée rentre en Angleterre,

il

commence une série de quinze cadres N

(N+Nl8), ou nne agglomération N. Pour Alexandre c'est aussi son début dans la
cirevaleresqlle, car

le roi le consacre chevalier. Alexandre accomplit deux exploits qui

structuralementS sont presque identiques,

D'abord,

il

vie

et chacun contient une

scène

de combat.

prend quatre prisonniers, après un combat contre quelques hommes du

comte Windsor. Plus tard le roi lui promet le meilleur royaume de Galles en récompense.
Cet exploit est suivi par une scène d'amour

:

Alexandre entend que la chemise que

|a reine lui a donnée, contient un cheveu d'or

5. N.J. Lacy, 'Çli.B)s', p. 309-310.
6. Voir N.J. Lacy, 'Cligès', p. 308.
1. J. Frappier, Chrétien de Troyes, p.
8. Voir N.J. Lacy, 'Cligès', p. 310.

113.

cle Soredamors.

Il

passe

la nuit

en
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extase clevant la chemise. Chlétien montre ainsi un parallèle entre

le

développement

de l'arnour, et le développernent de la pronesse chevaleresque chez Alexandre.
Dans

le

deuxième exploit,

il

prend prisonnier le comte de Windsor et ses hommes.

Arthur lui donne une coupe très précieuse en récompense et lui promet tout ce qu'il
désire. Dans la scène suiv¿rnte, la reine intervient

et mène le couple timide à

déclarer

leur amour. Alexandre craint dans le premier exploit pour la vie de ses prisonuiers

et les donne donc à la reine; la deuxième fois,
renclre à

il

commande à ses prisonniers de

se

la merci clu roi.9

N (N4-Nl8 ds épisodes 3 et 4) comprend
l'adoubement d'Alexanclre, son premier exploit chevaleresque et un développement
dans sol amour pour Soredafiìors. Les lieux inhabités jouent ainsi un rôle important
L'agglornération de quinze sbènes

clans son cléveloppement,

et

clans

le domaine cle Ia chevalerie et dans celtri de l'amour.

Ces domaines sont parfaitement juxtaposés dans les deux exploits d'Alexandre, car une
scène d'amour suit chaque exploit chevaleresque:-

Premi"t_E.pþ!
1.

Deuxième exploit

Alex. prend 4 prisonniers (chevalerie). l. Alex. prend le château de Windsor
(chevalerie)

2.

Il

s'extasie devant

la chemise (amour). 2.La reine unit Alex. ., t"l.r*äjj

Alexancire ne veut pas demander Soredamors en mariage sans connaitre ses sentiments.

la courtoisie par rapport à Erec, ou le héros ne
tenait pas du tout compte cles sentiments de la jeune fille. Cligès est un roman
nettement plus 'courtois' qu' Erec, impregné d'idées courtoises : 'Chrétien rivalise .'.

O¡ peut voir ici une progression

dans

avec la lvrique courtoise, avec Ovicle, avec I'auteur

M¿¡ure'.10C.os et Nitzel

l

de I'Bnéas, avec Benoit de

Sainte-

accentuent aussi f influence d'Ovide sur Cligès.

la déception, qui sera pleinement développé dans I'histoire de Cligès,
apparait déjà dans I'histoire d'Alexandre. Il y a deux exemples de déguisement dans
la première partie. Les hornrnes du comte Angrès (cle Windsor) décident d'attaquer
l'armée d'Arthur sous le couvert de la nuit. Mais leur projet ne réussit pas, car,
Le thème

cte

Selon Lacy, ce développement de la déception à la franchise, est parallèle au
môme développement entre cette histoire et celle de Cligès.
t0. J. Frappier, ÇlUé!içn._d_e Troyes, p. 107.
r1. T.P. Cross and W.A. Nitze, Lancelot aud Guenevere (Univ. of Chicago, Chicago
Prcss, I 93O), p. 97.

9.
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remarque Chrétien

:

'Et Dex, qui nuile lor

voloit,

,Enlumina Ia nuit

oscure', (v. 1678-79)

'... Car traitor et

traison

FIet Dex plus qu'autre mesprison'. (v. i683-84)

Le deuxième exemple de déception est la ruse d'Alexandre et

ses compagnons

déguisent dans les armures de I'ennemi, pour pouvoir entrer dans
ment

le château.

qui

se

Evidem-

ils ont Dicu de leur coté. car la ruse réussit brillamment.

A

I'occasion du mariage d'Alexandre et Soredamors, Chrétien observe qu'il a reçu

un triple honneur : la prise du château, la promesse du meilleur royaume de Galles
et le fait que Soledatrors sera reine du royaume. Le triple honneur est un
de trois thèmes dans le roman
respectivement

-

- la prouesse

chevaleresque,.

ainsi que cle la structure tripartite de

le pouvoir, et l'amour

Cligès.

Chrétien, en contraste avec sa présentation d'Erec, donne un portrait
superfìciel d'Alexandre, sans ¿ìuclrn développement psychologique.

soll amoul et sa prouesse
son mariage.

Il

chevaleresqì.]e, mais

parallèle

assez

Il y a équilibre entre

on ne sait presque rien de sa vie

après

est déjà évident que le cadre géographique, en comparaison avec Erec,

n'a pas la même importance dans Cligès. L'auteur fait voyager ses personnages pour

le plaisir du voyage, pour créer une ambiance exotique, et pour répondre aux goûts
littéraires de son époque. Comme
Alexanclre,

il n'y a pas de développement

psychologique chez

le cadre est important seulement au niveau physique, dans le

ment de la prouesse
Selon Lacy ,12

développe-

chevaleresque.

l"

thème de la déception est le lieu thématique principal entre les

histoires d'Alexandre et de Cligés. Haidul3 et Michol4 t.orru"nt qu'il

entre les histoires du père et du fils

:

y a deux liens

la recommendation d'Alexandre
à Cligès d'aller à la cour d'Arthur; deuxièmement, le fait qu' Alis usurpe involontairement

le

tl'one d'Alexandre, et qne plus tard

premièrement,

il ne tient pas sa promesse de ne. pas se marier.

La deuxième partie, qui commence la deuxième histoire, débute à la cour
Constantinople, comme la première partie. Mais I'action se déplace aussitôt en

12.
ta
I J.

14.

N.J. Lacy, 'Ç!gèr', p. . 309.
P. Haidu, Cligès and Perceval, p. 82.

A. Micha,Gd.@, p. xii.
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Allernagne.

Il y

a une alternance H/N plus ou moins régulière jusqu'à la deuxième

agglomération. Cligès accompagne donc son oncle Alis en Allemagne, pour aller

chercher Feuice, fille de I'ernpereur allemand. Cligès tombe amoureux de la future

feilrme cle son oncle, et I'amour est réciproque. Comme le coeur de Fenice appartient
déjà à Cligès, son corps

lui

sera réservé aussi,

à tout hasard, car

:

'Car de mon cors et de mon cuer
N'iert ja fet partie a nul

fuer'

(v.

3 I 19-31 20)

Quoiqu'elle cache son amour, aussi à Cligès, Fenice prend des précautions contre le

jour où elle peut appartenir tout entière à Cligès. Dès le début de leur amour,

la

déception est d'importance capitale dans les relations Cligès-Fenice.

Alis n'a pas tenu sa promesse à Alexandre de ne jamais prendre une

femme.

A son tour il est la victime d'une injustice. Le plúltre préparé par Thessala, lui donne
I'illusion qu'il jouit de sa fernme, mais ce n'est qu'en rêve qu'il la possède. L'aspect
irréel de cette déception est accentué par Chrétien

'Et lors en avra tel

:

deport

Con I'an puet an songent avoir,

Et si tendra le songe a voir'

(v. 3302-3304)

AIis vit 'comme dans nn rêve' et Cligès ne se doute de rien. Le

personnage

dominateur dans I'histoire est Fenice, qui arrive à ses fins avec faide de Thessala.

Le départ des Grecs de Cologne marque le début de la deuxième
clans I'histoire, une série cle quator¿e cadres

agglomération

N (N27-N40). Cette agglomération

N

comprend les exploits chevaleresques de Cligès en Allemagne. Comme son père dans

la guerre contre Ie comte Angrès, Cligès se déguise aussi dans l'équipement de son
ennemi - un lteaume, ltn bouclier, et le cheval du duc de Saxe. 'In both cases', dit

Haidu,ls'th.
d¿rns

il

disguised knight's beloved is involved'. I1 serait plus exact de dire que

le cas d'Alexandre, une scène d'amour suit le déguisement. Dans le cas de Cligès,

s'en va effectivement de Fenice, enlevée par des chevaliers saxons. Par son déguise-

ment, Cligès arrive à libérer Fenice. Cette libération, suivie d'une scène otr ils

se

trouvent seuls, préfigure la libération de Fenice après sa fausse mort, qui permet
Cligès

et à Fenice

cle vivre seuls dans

15. P. Haidu, Cligès and Perceval, p.

la tour.

88.

à

40

Quand Cligès et Fenice se trouvent seuls pour la première fois, ils se cachent

toujours leur alnour'. Cela rappelle l'amour d'Alexandre et de Soredamors
and Soredamors resisted love and then concealed

it

:

'Alexandre

through fear, while Cligès and

Fenice, who would rvelcome love, have concealment forcecl upon them by circumstan-

of the work is the opposition of concealment
ancl revelatio,'r'.16 Cligès est inc¡uiet car son amour pour Fenice, à ce qu'il lui semble,
n'aboutit à rien. Après un combat indécis avec le duc de Saxe, Cligès se rappelle les
conseils de son père et se décide à partir pour l'Angleterre. Il prend congé de Fenicev
ces, Thus, the basic structural principle

dans une formule qui cache

et révèle à la fois ses sentiments

:

'Mes droiz est qu'a vos congié praigne

Com a celi cui ge sui

toz'

L'agglornération de quatorze cadres N se termine
cle cadres

N

(v.

4282-83)

ici. La première longue

suite

dans ç]¡gS traite les premiers exploits chevaleresques d'Alexandre; la

cleuxième suite de cadres

N traite les premiers exploits

chevaleresques de son fils

Cligès. Dans ce roman, Ies exploits de jeunesse sont donc associés aux lieux inhabités

(N), mais les lìeux inhabités n'ont pas d'importance sllr le plan moral, car ni
Alexanclre

ni

Cligès ne montre de.développemen,t sur ce plan.

La deuxième

partìe

du roman se termine égalernent avec le départ de Cligès pour I'Angleterre.
Avant de partir, Cligès en demande permission à son oncle, dans une scène qui
rappelle la toute première scène quand Alexandre demandait à son père de partir.
Alexan<lre cache ses projets

et obtient un 'don contraignant'17 de son père; à la cour

d'Arthur, par contre, il agit très ouvertement, en déclarant immédiatement son identité,

et par sa largesse. Cligès déclare à son oncle qu'il veut partir, mais une fois à la cour
d'Arthur,

il

cache son identité pendant quatre jours de tournois, par des équipages de

coulcurs différcntes. 'This contrast betweerl openness and secretiveness' (c'est-à-dire chez

Alexandre)'is repeated

- but reversed - in the story of Alexandre'r ron'.l8

A paltir de la scène H2l il y a une alternance régulière H/N. Le mouvement
se fait en principe entre cleux caclres : le logis de Cligès en ville (H) et la plaine clu
tournoi près cl'Oxford (N). La jr"rxtaposition continue jusqu'à la troisième agglomération de cadres géographiques dans I'histoire. Au quatrième jour du tournoi, Cligès

se

16. N.J. Lacy, Cligès, p. 309.
17. Voir J. Frappier, 'Le motif du 'don contraignant' dans la littérature du Moyen
Age', Travaux de linguistique et de littérature VII, 2 (1969) 7-46.

l8.

N.J. L
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montre l'égal de Gauvain, le meilleur chevalier de la Table Ronde.
cle sa prouesse chevaleresqne. C'est seulemer-rt

à la

Il

est au sommet

à ce moment qu'il révèle sou identité

cour.

Cligès essaie d'oublier Fenice en voyage, mais

le désir de la revoir est trop fort

et il retourne en Grèce. Ici commence la troisième agglomération, une série de
quatorze cadres H (H29-H42), qui va jusqu'à la fuite de Cligès et Fénice de la tour.
Après deux longues suites cle cadres N (dans la première et dans la deuxième partie)

la clenlière partie de I'histoire montre une clominance de lieux habités. Quelque temps
après

la

la rentrée, Cligès et Fenice se déclarent leur amour et conçoivent le projet

tausse

lnort. Par moyen d'un philtre

cle Thessala, Fenice se fera passer

de

pour morte.

Après sa 'mort', elle peut vivre en caclrette avec Cligès, sans peur de ternir sa réputation.

Tont au long de I'histoire, le souci principal de Fenice était celui de sa réputation.
Avant tout, elle ne veut pas c¡u'on dise qu'elle s'est partagée comme une Iseut. Elle
ne montre pas de sclupules moraux, car elle trompe son mari l'empereur dès le début.
'L'aLrteuL se place uniquement au point de vue social :l'épouse peut

faillir en secret,

mais publiquement la reine doit rester irréprochable aux yeux de tous',I9

la plus

grancle valeur

Etl.

attache

aux apparences, alr point où elle est prête à se faire passer pour

nrorte.

'Mialz voldroie estre desmanbree
Que de nos deus fust remanbree
L'amors

d'

Ysolt et de

Tristan' (v. 3105-3107)

L'ironie est qu'elle n'est pas loin d'être clémembrée quand les médecins soumettent
son coq)s à la torture. O*en20 et Haidu2l .o.npo..nt la fausse mort et la torture
de Fenice au martyre du Christ.

La 'mort' de Fenice symbolise aussi la fin d'une existence vide dans son mariage

le clébut cl'une nouvelle vie, pleine d'amour. Elle a atteint son brtt,
c'est-à-dire elle a sauvé les apparences et peut maintenant se donner coeur et corps à
celui qu'elle aime. 'Elle a réussi, au prix de sacrifices et de souffrances immenses, à
avec l'empereur, et

A. Fourrier, Le courant réaliste dans le roman courtois au moyen age (Paris
Nizet, 1960) t. I, XIIg Siècle, p. 175.
20. D.D.R. Owen, lProfanity and its pur-pose in Chrétien's Cligès and Lancelot',
FMLS 6 (1970), 31-48.
2t. P. -Hã¿u, Cligès ancl Perceval, p. 92.
19.

:

Àa
+L

rejeter Lrne personnâlité llossible et méprisable en faveur de I'idéal qu'elle s'était fait

le premier philtre (clonné à Alis) empêche Alis de posseder
sa femme réellemcnt, le deilxième philtre (bu par Fenice) met Cligès à même de
cl'elle-même.22 Tanclis que

posséder totalement Fenice.

Le couple vit ainsi quinze mois de bonheur en isolation, jusqu'à ce qu'un
chevalier pénètre un

jour

dans leur retraite. Cligès manque de

le tuer : il y a peut-

être ici un écho d'Erec. La prouesse d'Erec a apparemment baissé tout de suite
après son mariage; Cligès, autrefois l'égal de Gauvain, n'arrive maintenant même pas

à tuer l'intrus. Cela inclique que l'excès

dans llamour influe sur

Cligès, quoique ce rolnan ne traite pas de

la prouesse de

la dichotomie alnour-chevalede

cornme

les trois autres lomans. Avec la fuite de Fenice et Cligès, la troisième et clernière
agglornération, une suite de quatorze cadres H, se termine. L'agglomération comprend

la

faüsse

mort et le séjour dans la toltr, c'est-à-dire tout le développement de I'amour

entre Cligòs

ct Fenice.

La mort opportune cl'Alis permet au couple de retourner en Grèce et de régler
leur union par le mariage. Les amants peuvent maintenant reprendre leur place dans
la société. 'Seul le mariage contracté en tout bien tout honneur, fournit une solution
satisfaisante'.23

L'isolation dans la tour devait prendre fin, car Chrétien a déjà montré

stéril et artificiel. 'As Fenice was falsely
entombed in the sepulcher, so was she falsely entombed in Jehan's tower ... A love
lived or endured in isolation is always false for Chrétien'.Z4 Co**, dans Erec,
dans Erec que I'amour en isolation est

Chrétien accentue l'importance de la participation sociale du couple amoureux plutot

que le mariage en soi. Le séjour isolé de Cligès et Fenice avaient des résultats
néfastes, car

un chevalier innocent a été mutilé. Quand ils sont rentrés dans

monde, lcur alnour fleuri

t

pleinement

'De s'amie
Car

il

le

:

a feite sa dame,

et dame' (v. 6633-34)
jor lor amors crut' (v. 6639)

I'apele amie

'Et chascun

Le dessein de Clig$25 fait exception parmi les romans de Chrétien, car le

héros

ne subit pas Lrne série d'aventures afiu d'expier une 'faute'. Cligès raconte les histoires

22- B.N. Sargent,'L"autre", p. 202.
23. A. Fourrier, Le courant réaliste, p. 176.
24. P. Haicht, Clig-òs anrl-Terceval, p. 103.
25. Voir N.J. Lac)','orgril-structr.rre of Yvain's expiation', p.

79.
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et de Cligès. Tous les deux quittent la cour de Constantinople pour
chercher I'aventure à la coul d'Arthur (au début de la première et de la troisième
partie). Dans ce sens la troisième partie fait le contre-poids de la première. La
première partie et la delnière partie comprennent chacune six épisodes (l-6 et
d'Alexandre

9-14 respectivernent), tandis que la deuxième partie n'a que deux. La deuxième partie

est aussi plns courte qne les autres (1943 vers contre 25á5 vers
Alexandre réussit en même temps dans la chevalerie

et

(l) et 2134 vers (III))

dans I'amour. Cligès réussit

la chevalerie, mais il rencontre des obstaclès dans l'amour. Pour finir, ce n'est
pas lui, mais Fenice, qtti y trouve une solution. Alexandre est le partenaire dominant
dans

dans

la prernière histoire, et Fenice domine dans la deuxième histoire. 'It is

Fenice...

wlio provides the motive power of the action which concenls their love'.26 Ctigèt
se laisse dominer par la plLrs forte personnalité de Fenice.

Du point de vue structural, Cligès contient, comme Erec, trois agglomérations

de

cadres, une dans chaque partie du roman. Les trois agglomérations dans Erec suivent

le cycle H -+ N -+ H. Celles de Cliges ne conforment pas à cette règle, car la suite
est N -+ N -+ H. Les deux séries N comprennent respectivement les exploits chevaleresques d'Alexandre

à Windsor, et ceux de Cligès en .Allemagne. La troisième

agglo-

mération, la seule série H, comprend I'histoire de I'amour de Cligès et Fenice. Dans

ce rom¿ur,.les exploits chevaleresques sont liés aux lieux inhabités (N), et l'amour aux

lieux habités (FI). Dans la premièi'e partie du roman, I'histoire d'Alexandre, I'amour

et la chevalerie sont d'importance égale. Dans la deuxième'partie, la

cheva-lerie domine,

tandis que l'amour clomine dans la partie finale. Les trois agglomérations soulignent

la structure tripartitc d. Ç!gÞ.

Il y a quarante-quatre

cadres

H et

quarante-six cadres

N

dans

le roman, un

bon

il y a donc deux séries N et seulement une
série H'l Pour les parties entre les agglomérations, il y a une dominance de cadres H
équilibre. On peut se demander pourquoi

(voir le graphique). Les cadles H sont donc

dispersés de façon que bien

qu'il n'y

ait qu'une longue suite de cadres H, on trouve une dominance de cadres H entre les
agglomérations.

Du point de vue des cadres géographiques, Cligès est beaucoup plus
qu'Erec.

'A la place des 'lieux arthuriens'

souvent difficiles à situer dans le vague et

poétique royaurne de Logres, nous trouvons une Angleterre authentique

26. P. Haiclu,

Cligès and Perceval, l3-Bl.

réaliste

et

des noms
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de cités bien connues'.'i On relève aussi des noms de villes allemandes, telles que

et Ratisbonne. La géographie est donc réaliste et assez précise. Il y a tout
de môme un élément magique, car la tour de Jean et le verger semblent situés un
peu dans un autre monde, un monde irréel qui rappelle une pareille isolatìon dans le
verger magique de 'la Joie de la Cort' dans Erec. Tout est trop parfait pour être
Cologne

vraisentblable. Les philtres constituent aussi ul-r élément magiqtte, mais en général
Cligès se caractérise par

'un air de

réalité'.28

Nous avons déjà constaté que dans Çlige:r le cad¡e géographique en lui-même ne
joue pas un role aussi important que dans Erec. Il n'y a pas de liens aussi étroits

et conséquents entre l'action et l'endroit, comme I'on a remarqué dans Erec. A notre
avis,

il y a un déplacement

en ce qui concenrent les caclles géographiques entre les deux

rouìalls. L'histoire d'Erec se passe dans le même

pays: le héros quitte les lieux

habités pour passer un certain temps et rétablir sa réputation dans les lieux inhabités.
Dans Cligès, I'histoire se passe dans plusiellrs pays

-

en Grèce, en Allemagne,

en

Angleterre, en Ilretagne.

Nous avons à faire avec deux cours au lieu d'une seule

: à côté de la cour

d'Arthur, se présente celle de Constantinople. Les héros (Alexandre et Cligès) quittent
les lieux habités, la cour de leur enfance, pour chercher la renommée et passér un

certain temps à l'étranger, à la cour d'Arthur. Ensuite ils retournent à la cour

de

qu'il y a une substitution de role. Le rôle joué par
la cour d'Arthur dars Elec (point de départ et point de retour) est le même que joue
Constantinople.

Il

semble clonc

la cou¡ de Constantinople dans Cligès. En plus, le rôle joué par les lieux inhabités
clans Erec (lieu cle passage oùr se fait une réputation chevaleresque), est analogue à
celui jor.ré par la cour d'Arthur et l'Allemagne dans Cligès. On peut le schématiser
ainsi:-

Et..

Cligès

cour

cour cl'Arthur

lieux inhabités
o

J. Frappier, Chrétien de Troyes, p.
28. Ibid., p. 106.

21.

pays

Constantinople
@

107.

de

étrangers
o
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C'est le même cycle, qui a passé du plan national (Erec) au plan international
(Clieès).

Le rôle traditionnel des lieux habités est pris par la cour de Constantinople, la
clemeure des héros. Les pays étrangers jouent dans Cliges le même rôle que les lieux
inhabités dans Erec. Pour cette raison, la division H/N de cadres géographiques ne
correspond pas aux actions clu héros dans la même rnesure que dans

Il n'y a pas de développement

le cas d'Erec.

sur le plan moral chez Alexandre ou Cligès.

Il

est

donc impossible de lier les cadres géographiques aux concepts abstraits. La profondeur
psychologique qui caractérise les.personnages d'Erec, n'est pas apparente dans Cligès.

Le deuxième romatl se clistingue plutôt pal la valiété d'actìon et de cadre géographique
que pat' un développement psycirologique. Les héros de Cligès ne sont que des por-

traits, des personnages figés et non dynamiques.

À/

+o

IV.
1.

Lancelot

Division stlucturale clu roman
Tandis qu'il

y a des jugements fort différents sur le Lancelot,l les critiques

sont en général d'accord sur le phénomène de sa structure bipartite. Ryding relève
une structure flexible qui contient deux événements principaux

:

'Clearly, Chrétien

or fewer adventures in his series without disturbing the
structure of his story, which, it will be noticed, affords a conveniently flexible frame
in which to insert episocles. In its simplest form, the story contains only two events,
the abduction and the rescue. Everything else is episode'.2 l
coulcl have usecl more

Frappier, en parlant des deux parties du rornan, trouve qu' 'un contraste s'accuge,

la composition du roman, entre la première partie et la seconde, avant et après
le passage clu pont de l'épée1.3 Fierz.Monníer4 discerne dans Lancelot une structure
bipartite, dont chaque partie constitue une quête différente. La quête de Lancelot
dans

fin de laquelle la reine est libérée; la quête cle Gauvain
forme la deuxièrne partie, à la fin de laquelle Lancelot est libéré et Meleagant tué.
Fierz-Monnier met donc la division plus loin dans l'histoire que Frappier, après la

forme la première partie, à la

libération de Guenièvre et non au Pont de l'Epée comme Frappier. La division
Finnie est assez vague, mais semble se situer à la libération de la reine
romatlce consists

of two

de

: '... the

parts, the division occurring somewhere after the first

Laucelot-Melcagant fi ght'.5

Kellermanno a accentué I'importance des scènes à la cour d'Arthur comme agents

structuraux cle changement dans les romans de Chrétien. Selon lui le Lancelot n'a
allcune unité structurale, car le roman n'a pas la structure bipartite d'Etec, Cligès, et

Yvailt.

Il n'y a que deux scènes arthuriennes

I'autre à la

fin -

d'importance structurale

- ulle au début,

dans Lancelot. Les autres romans contiennent chacun une scène

arthurienne centrale qui divisent I'histoire en deux parties mais les lie l'une à I'autre

en même temps.
.r

l.

2.
a
A
T.

5.

6.

M. Roques, ed. Le Chevalier de la Charrette, CFMA LIV (Paris :
1958). Toutes les citations sont d'après cette édition.
Williarl W. I{ycling, Structure in Medieval Narrative.
J. Frappier, Chrótien
A. Fierz-Monnier, Initiation und Wandlung, p. 40.
W.B. Finnie, AStr@
W. Kelle¡mann, Aufbausfil uñ¿ Weltbild Chrestiens von Troyes
Beihettc zur ZrP

im

Champion,

Percevalroman,

A1

Kelly est presque le seul à proposer une division tripartite. En s'appuyant
cles remarques cle F-rappier,T

Kelly dit

:

qui pourtant ne dit jarnais que Lancelot a trois

sur

parties,

'The Charrette is therefore clivided into three structural divisions within

: the quest of Lancelot, the events at
of Lancelot'.8 Il applique le principe de tripartition

the opening and closing Arthurian
Bath, and the irnprisonment

scenes

mê¡ne aux épisodes.9

Nous trouvons que Lancelot a une structure bipartite, ainsi divisée

:

1) La qr-rête de Lancelot (l-4094)
2) La quête pour Gauvain et I'emprisonnement de Lancelo| (4094-7112).
Notre division sera iustifiéc au cours de

2.

Episodes

et

1'analvse.

changerneuts de cadres géographiques daus Lancelot

Tandis clue dans Erec

il

s'agit de I'amour dans le mariage, et dans Cligès d'un

vierge malìé qui refuse de se partager, Lancelot est le premier rolnan dans lequel
Chrétien de Troyes semble sanctionner I'amour adultère. Ce roman se distingue

des

deux premiers sur le plan du thème ainsi que sur celui de la structure. Erej et

Çl!ry ont chacun'montré le phénomène structural de trois longues suites de scènes
N ou H. Dans Lancelot il n'y en a qu'une. Il y a 71 cadres géographiques dans ce
ronÌan, ainsi divisé

:

H = 31 cadres
N = 40 cadres
71

cadres

Nous avons divisé l'histoirel} en 261I épisodes. La première pafüç, la quête

de

Lancelot, comprend les épisodes 1-18; la deuxième partie, la quête de Gauvain et
I'emprisonnement de Lancelot, comprend les épisodes 19-26. La liste des épisodes et
changements de cadles géographiques est suivie par un graphique.

1.
B.
9.

J. Frappier, Clirétien de Troyes, p.227.
F.D. i(elly, S.cns ancl Conjointure, p. 172.
F.D. I(elly, þtq_4ldlQrUgtrfQre, 199-203.
10. Pour v. 1-3141, nous avons suivi en principe la division épisodique de F.D. Kelly,
Sens and Conjointure, p. 192, avec qr.relques modifications. Sa liste contient une
errellr : il ne fait rnention que de deux vavasseurs avant le Pont de l'l3pée alors

qtr'il ycnatrois.

11. T.P. Cross and W.A. Nitze, Lancelot and Guenevere, trouvent 27
leur division diffòre cle la nôtrc.

épisodes, mais
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Lancelot

L
1.

:

et

changements de cadres géographiques

Frernière partie

L'abduction de la reine et la poursuite de Gauvain (1-313)

(H1)
(Nl)
2.

Episodes

la cour d'Arthur

- 'cort

la forêt - 'la forest' (258)

L'épisode de la charrette (314-391)

(N2)

en route

* 'a la voie' (395)

3. Le ch¿iteau de la lance enflammée

(I72)
(Il3)
(H4)
4.

tenue' (31)

t¡n château
une tonr

'un cliastel' (398)

-

'les rues' (407)

-

les nres

(398-601)

'une tor' (422)

-

Lancelot et Gauvain au carrefour (602-709)

(N3)
(N4)
(N5)
5. Le combat
(N6)
(N7)
(NB)
(N9)

les prés

-

'des prez' (602)

un chemin de pierres - 'un chemin ferré' (603)
un carrefour

- 'un quarrefor' (606)

tru gué (710-931)

la voie

-

une lande

'voie' (726)

-

'une lande' (729)

- 'un gue' (730)
en route - 's'an part' (928)

urì gué

6. La demoiselle hospitalière (932-1280)
(HS¡
une enceinte - 'un baile' (967)
(I-16)
un logis - 'son repeire' (973)
1. La fontaine et le peigne de Guenièvre (1281-1499)
(N I 0)
en route - 's'an vont' ( I 33 I )
(N1l)
une tbntaino - 'une fontainne' (1346)
B.

Le chevalier¡qoureux ¿e ta

(Nl2)
(N13)
(Nl4)
(N15)

¿emois

la plaine - 'le plaing' (1500)

- 'une forest' (1500)
le chemin - 'la voie' (1502)
un pré - 'une pree' (1634)
une forêt

(150G1828)
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9. Le cimetière et le sot¡lèvement de la dalle (1829-2010)
(Nl6)
les pr'és - 'un pre' (1835)
(H7)
une église - 'un mostier' (1838)
(H8)
un cimetière - 'un cemetire' (1839)
(N17)
la route - 'tote voie' (1991)
I

0.

Premier vavasseur (201 I -2189)

(H9)
1

l.

Le

l'hotel du

'l'ostel' (2044)

-

Passage des Pierres (2190-2256)

18)
(Nl9)
(N20)

en route

(N

12. La

vavasseur

le

- 'lor

voie' (2197)

Passage des Pierres

le chemin

-

-

'Passage des Pierres' (2198)

's'an vont' (2255)

forteresse (2257-2360)

(N2l)
(H10)

la grand-route - 'la voie plainne' (2282)
une forteresse

13. La révolte

(N22)

'une forterece' (2314)

-

des prisonniers de Gorre (2361-2436)

la prairie - 'les prez' (2363)

14. Deuxième

vavasselrr (2437-2504\

(Hll)

la maison d'un

15. Troisième

(N23)
(H12)
(N24)
(H13)

vavasseur

-

'ostel' (2491)

vâvasseur (2505-3002)

le chemin

-

'chevalchié' (2506)

une maison de vavasseur - 'u.ne meison' (2510)

un pré

-

'une lande' (2671)

la maison - 'al mangier' (2949)

16. Le Pont de l'Epée (3003-3141)

(N25)
(N26)
(Hl4)

- 'le droit chemin' (3003)
le Pont de I'Epée - 'Pont de l'Espee' (3005)
une tour - 'une tor' (3138)

en route

l'7. Le château de Baudemagus et le premier combat
(Hl5)
la cour - 'a val' (3303)
(N27)
la petrte - 'avaler' (3310)
(N2B)
la passerelle - 'la planche' (3311)
(Hl6)
Ie château de B. - 'ostel' (3419)

avec Meleàgant (3142-3917)
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(H17)

I'esplanacle devant

la tourl2 -'D"uunt la tor, en mi la

place'

(3s10)

18.

Rerrcontre avec

(Hl8)
Il.

la reine (3918-4094)

le château de B.

- 'la sale' (3935)

Der¡xièlne partie

19. Lancelot fait pjisojrnier (4095-4435)

(N29)
(Hl9)
(N30)

- 'vont' (4095)
le château de B. - 'li rois' (4143)
un enclroit ds la forêt - 'recet' (4407)
en route

20. La nuit d'amour

(H20)
21.

(4436-4736)

le château de B.

- 'li

rois' (4438)

Deuxième combat avec Meþegqg! G737-5O43)

22. Lancelot fait

prisonnier; Gauvain et la leine retournent à la cour d'Arthur

(s044-s3s8)

(N3l)
(N32)
(H21)
(N33)
(H22)
(FI23)

en route

-

's'achemine' (5048)

le Pont sous I'Eau

- 'le Pont soz Eve' (5i05)

la cour' - 'la cort' (5180)
en route

la ville

-

'la voie' (5296)
'la vile' (5312)

-

Ia cour d'Arthur

- 'a cott' (5343)

23. Le toumoi rle No¿ruz (5359-6146)

(H24)
(N34)
(H25)
(H26)

la prison - 'an prison' (5429)
en route

r-rn hôtel -

'tant erré' (5505)
'ostel' (5507)

la tribune au champ du tournoi

;t
(N35)
(H21)
(N36)

en route

la prison une tour

12. Cette situation où

-

'La ou

li tornoiz devoit estre

unes granz loges' (5580-5581)

'la voie' (6036)
'sa prison' (6058)

= 'la tor' (6132)

I'assistance dans la tour regarde le combat qui
I'esplanacle, ser¿iit col-rsidérée comme nn seul cadre géographique.

a lieu

sur
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24.

Meleagant à

(H2B)
(H29)

la cour (6141-6313)
la cour d'Arthur - 'la cort' (6149)
la cour de Baudemagus - 'tenoit cort' (6234)

25. La libération de Lancelot

(N37)
(N38)

en route

-

un champ

(6314-6706)

'tantes voies' (6416)

- 'un cltanp'

26. Troisième et cler¡rici combat

(N40)
(H30)
(H31)

(6425)

avec_Meleagant (670'l-7112)

- 'la voie' (6701)
la cour d'Arthur - 'a cort'
erl route

(6730)

une lancie au pied de la tour

-'soz la tor an la lande'(6973)

L,ANCELOT

nombre de cadres

8 9

10

le combat au gue
le peigne cle
Guerxtvre;le
cherralier '¿moureux

(D
(D

-

hú
I

Y

I{ = 33 cadres
N = 38 caclles

J¿

3.

Eléments structuraux dans Lancelot

L'action dans le Chevalier de la Charrette commence et se termine à la cour,
comrne dans les cieux autres lomans. Tout comme dans EIgg,

l"

héros est absent

de cette première scène courtoise. La situation présentée dans cette scène fournit un

motif central du roman - I'abduction de Gueniévre. Le ton exagêré (la reine se
jette cle façon théâtrale aux pieds de Keu) et I'invraisemblance de la situation (la
'desreison'(v. 186) de Keu, I'incroyable passivité du roi et de toute la cour)
présagent lcs exagérations qui caractérisent ce r.oman. Avee
Meleagant commence

la brusque entrée

de

la clésintégration de l'ordre.13

Comme da¡s Erec, on recontre Lancelot pour la prernière fois dans la forêt.

On clevine vite qu'il est déjà à la recherche de la reine. L'épisode de la

charrette

la forêt. Lancelot hésite qttelques instants avant de monter
sur la charrette, car Chrétien nous fait comprendre que celle-ci était un objet de
ironte et de rnépris, clans laquelle on faisait mener. les larrons et les voleurs. Mais
se passe également dans

I'Amour I'emporte sur la Raison et le héros

tion vont déplaire à Guenièvre.

y

monte. Ses quelques instants d'hésita-

Il y a déjà une suggestion de démesure dans cet

acte.l4 Un chevalier souciant de sa réputation chevaleresque, ne monterait jamais
sur la charrette. Ici le chevalier doit céder à I'amant. La tension entre Lancelot le

et Lancelot I'amant est bien illustrée dans l'épisode de la char¡ette. Cet
événementlS fournit le titre du roman'le chevalier de la charrette'. Ainsi l'auteur
chevalier

nous présente au début clu roman trois éléments importants
Guenièvre, l'arnour de Lancelot pour elle, et

:

l'abduction

de

la quête de Lancelot.

Les lieux inhabités, où l'on rencontre d'abord Lancelot, vont jouer un ròle

important dans sa vie. L'épisode de la chanette, oir

il

sacrifie I'honnettr à I'amour,

se passe dans la forêt. La quête de Lancelot est eòsentiellement un voyage à travers

le monde inhabité, ponctué par de courts arrêts dans quelques châteaux. Il suit les
traces de la reine, qu'on a vue disparaitre dans la forêt. Au château de la lance
enflammée, Lancelot veut se laisser tomber dans le vide à la vue de

la reine.

Cela

13. Voir J. Mandel,'Elements in the Charrette world. The father-son relationship',
w 62 (1964-6s), 97-104.
14. Voir A.H. Diverres, 'Some thoughts on the sens of Le Chevalier de la Clarrette',
EN4!S 6 (re70), 2s-26.
15. A.L. Morton, The Matter of Britain, London, 1966,21-22, et D.C. Fowler,

.L'atì-loLlrc]ansffiien',Rom9l(1970),379-391,croientque
le voyage cle Lancelrot

clans

la charrette reconstruit le voyage du Christ au Calvaire.
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ne parait pas être tìne vraie tentative de suicide, mais une espèce de coma amené par

la vue ou la

pensée de sa clame. Quand Lancelot

colnmence une série de quatorze scènes

et Gauvain quittent ce château, il

N (N3-N9, Nl0-N16),

interrompue au milieu

par deux scènes H (H5-6). C'est la seule longue suite ou agglomération de

scènes

dans Ie roman.

Seul sur son ciremin, Lancelot entre pour une deuxièmè fois dans le coma, au

point où

il

ne sait plus son identité. Quand

il

revient à lui-même,

il

se trouve

en

combat ayec un chevalier qr"ri défend un gué. Après une dure bataille, Lancelot reste
fâché qu'il n'ait pas vaincu le chevalier tout de suite:

'tant que la bataille a ce

monte

qu'an son cLler en a molt grant honte' (v. 865-66)

'The implication is quite clear

-

Lancelot seems on the point

of noticing it

himself

:

his impeccability as a kniglrtlover has made him seem ridiculous as a knight-warrior'.16
C'est une indication que la démesure dans I'amour (qui produit le coma) a une
influence sur la prolresse chevaleresque de Lancelot. 17 Rappellons-nous la recréantise
d'Erec, produit de la démesure clans l'amour. 'Just as Erec et Enide and the Chevalier

au L:ip¡r show how a knight and his wife must find a happy balance between chivalric
and matrimonial obligations and that

to do so they must apply

mesure and raison,

so the Cler¡alier de la Charrette illustrates how these same qualities are equally

essen-

tial to a successful e¡tra-rnarital relationship between a knight and a lady'.I8
Aussitôt qu'un chevalier tombe dans les excès de I'amour (au niveau physique ou
abstrait), sa prouesse en souffre. Lancelot a des difficultés à vaincre le cltevalier du
gué parce qu'il est obsédé par la pensée de sa dame

'ltr

- il

en résulte un déséquilibre.

placing the courtly love relationship first and foremost, Lancelot subordinates other

social relationshìps
niedieval society

,

to it. In doing so, he reveals unconcern for the very essence of
o.d".'.19

L'agglomération cle scènes N est rompue seulement par le séjour chez la demoiselle
Itospitalière. Soudainernent les gens de sa maison attaquent la demoiselle, et Lancelot

la

sauve. C'était

pour éprouver la chevalerie de Lancelot, pour voir s'il est capable

de

E.I. Condren, 'The paradox of Chrétien's Lancelot', MLN 85 (May l9l0), p.449.
t7. Voir F.D. Kelly, Sens and Conjointure, 39-54.
18. A.I-I. Diverres, 'Some thoughts on the sens of the Chevalier de la Charrette, p. 35.
19. J. Mandel, 'Elements in the Charrette world', p. 103.
16.

venir à I'aide d'alttres persol'ìnes que la reine. C'est une leçon qui
devoil's d'un chevalier

lui

rappelle les

:

'Meuz sui por si grant afeire
con por la leine Guenievre' (v. 1098-9)
'Se la voie m'estoit delivre,

i

quele enor

avroie úé...'t. ' (v. ll6-7)

La quête de Gueltièvre ne doit pas exclure I'aide aux autres. En d'autres mots,
si Lancelot

s'eugage dans une mission

par amour,

il

ne doit pas négliger ses

même

devoirs

chevaleresques.'Non seulenrent Lancelot s'évanouit dès qu'il voit les moindres traces

de sa dame... mais

il

renie à cause de I'amour toutes les règles du code chevaleresque.

Il n'y a rien de raisonnable

dans cet amour

et toute autonomie est

abandonrlée'.2O

Mais cet événernent le fait r'éfléchir sur ses devoirs. Jusqu'ici Lancelot n'a dù rien

faire que de se protéger luimême, mais à partir de ce moment

il

est obligé de tenir

compte des autres.

La suite de

scònes

N continue après le séjour chez la

demoiselle. Près d'une

fontaine ils trouvent le peigne de la reine qui contient encore quelques-uns cle ses
blonds cheveux. Lancelot entre
cheveux

une

troisième fois dans le coma à la vr¡e

des

- il faillit tomber cle son cheval. C'est encore un signe de démesure. Ici

finit la suite de 14 scènes N, qui comprend les épisodes de la séparation de Lancelot
et de Gauvain, dtt combat au gué, de la demoiselle hospitaliè¡e, du peigne à la fontaine, et du chevalier amollreux de la demoiselle. Son long séjour dans les lieux
inhabités

a

effectué une prise'de conscience chez I.ancelot. L'unique séjour dans un

lieu habité (chez la demoiselle hospitalière) pendant cette période, I'a préparé un peu
pour sorl ròle de libérateur cles prisonniers de Gorre, qui lui est révélé par la da.lle
au cìmetière.

A partir d'ici il y a une alternance plus ou moins régulière entre H et N
jusqu'à la fin clu roman. Lancelot continue sur son chernin (N), s'arrêtant dans
qttelques lieux habités (H), à savoir '. chez un vavasseur, une folteresse, chez un
deuxième, puis chez

un troisième

vavasseur. Pendant cette partie

du récit c'est

lot le chevalier qui domiue, car il ne se trouve pas dans des situations
cause de son amour. Après avoir passé par

20. E. I(öhler, 'Les

Lance-

riclicules

la forteresse, Lancelot arrive dans

à

une

romans de Chrétien de Troyes', Bruxelles, Revue de I'Institut
(1963),
p. 28L
Ðpciqlqge.
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prairie, ou

il

participe dans la révolte des prisonniers de Gorre. Cette fois

pas distrait par ses pensées et

il fait preuve de grande prouesse.

courageuse rnontre que Lancelot accepte

que le libérateur des prisonniers.

Il

il

n'est

Sa participation

la responsabilité qui est Ia sienne en tant

est conscient du fait que sa quête a maintenant

un double but : de clélivrer et la reine et les prisonniers.
Après un séjour cltez

le troisième vavasseur (H), Lancelot

traverse le Pont de

l'Epée (N) pour se rendre au château de Baudemagus (H). Quand Lancelot arrive

enfìn au château, Baudemagns essaie de clétourner son fìls d'un combat, en disant
UUUI

.

'einz est venuz por porchacier

et son pris croistre et aloser' (v. 3432-33)
Peut-être clue llattcìerl1agus ignore I'amour de Lancelot. Mais cette remarque, qui
accetrtue

le cöté

chevaleresque clu héros, indique aussi

qu'il y a un mouvement

du

Au début de sa quête, Lancelot
paraissait souvent ridicule à cause de son amour qui l'obsédait. A ce moment, après
le séjour chez la demoiselle hospitalière, le Passage des Pierres, la revolte des
prisonniers et le passage (d'un effort surhumain) du Pont de I'Epée, Lancelot semble
déséquilibre vers l'équilibre entre ces deux poles.

avoir retrouvé son équilibre. Si Lancelot tente quelque chose (le Pont de l'Epée) que
personne ne tenterait, c'est

qu'il le fait non seulement pour Guenièvre, mais

pour tons ceux qui sont prisonniers dans ce

aussi

pays.

L'accord entre Lancelot et Meleagant sigrrifie la libération des gens de Logres,
car selon la colttutre du pays tous les prisonniers peuvent partir quand un d'entre
eux réussit à partir.

'Tel costume el pais avoit,
que, puis que

que tuit

li

li

uns s'an issoit,

autre s'an issoient'. (v. 3899-3901)

Les deux combats avec Meleagant qui ont lieu à la cour de Baudemagus, sont indécis.

On se demancle pourquoi Lancelot ne vainc pas Meleagant lors de leur premier combat. L'histoire en fìnirait là.

Il

semble que Chrétien veut prolonger

Lancelot et Meleagant, maintenant que la quête de Guenièvre est
Quand Lancelot lér"rssit

à un tournoi,

à quitter

la querelle entre

achevée.

sa prison pendant quelques jours, pour participer

il fait preuve cle grande prouesse

chevaleresque. Mais

il

obéit

ment à la reine quancl elle lui commande de 'jouter au pire'. Sans hésiter,

aveuglé-

il

commence
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à jouter cle façon si maladroite qu'on le ridiculise. Par cet acte
avoir hésité avant de monter sur la charrette.
de Guenlèvrc, conìme quancl

il

Il

il

se rachète pour

se soumet entièrement à la volonté

acceptait sans protestation sa froideur, lors de son

qu'il s'est montré I'amant parfait par sa soumission quand il jor,rte 'au pire' - il peut se montrer le preux chevalier quand elle lui comarrivée chez Baudemagus. Dès

mandc de 'jotrter au micttx'.

Le tournoi de Noauz ilhlstre bien les deux'personnalités' de Lancelot
soumis,

et le chevalier de grande

chevalier

prouesse.

Il y a une tension continuelle

:

l'amant

entre le

et I'amart, entre mesure et démesure:'... as knight he practises

mesure;

as courtly lover he is imnioderate'.Z7 Frappier a bien vu ces tendances contradic-

: '... le Lancelot type du parfait amant abdique sa personnalité, son moi; mais
dans l'intervalle de ses extases il est le personnage de Chrétien le plus lucide, le plus
toires

réfléchi, le plus

rnéthodiqr-ie.2_2

Ses extases, manif-estatiol,s extérieures de l'abdication de son

il

retrouve Guenièvre.

ll y a lrois'extases' : (I)

quancl

il

moi, cessent quand

veut se laisser tomber

dans

le vicle à la vue de Guenièvre, au château de la lance enflanrmée (2) quand il est
plongé clans ses pensées avant le combat au gué (3) quand il s'extasie devant les cheveux
de Guenièvre. Les deux clerniers comas ou extases ont lieu dans la forêt. La présence
cle sa dame

lui

redonne enfin son identité.

'A

sa dame, le héros doit jusqu'à son

iclentité rléfinitive. Dans la première moitié du roman

il

est le chevalier de la

charrette; mais la reine ne le connait pas sous ce nom. Pour elle,

il

est Lancelot.

Elle lui donne son nom dans un baptême tout mondain qui a lieu presqlre exactement

à mi-chemin dans le déroulement de I'histoire. A partir de ce moment, le

double

héros, pour ainsi clile, c.lisparait'.23 Quand le chevalier de la charrette devient Lancelot,

il a terminé

sa quête. c'est-àdire

il

a trouvé et libéré la

reine.

le félon Meleagant le fait enfermer dans une
tour. A ce molnent dans l'histoire, Chrétien laisse tomber le l-ancelot et c'est Godefroi
de Lagny qui le continue. Même si on ignorait ce changement d'auteur on découvrirait qrre Ia partie finale du roman est dùe à une autre main, cat le sen a changé.
Un beau jour la soeur de Meleagant libère Lancelot languissant dans sa tour. Celui-ci
Quand Lancelot revient du toumoi,

21. F.D. Kelly, Sens and Conjointure, p. 66.
22. J. Frappier,CllrétielrcleTro p. l4I.
23. B.N. Sargent, 'L"alttre", p. 203.
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est si profondément accablé qu'il tombe amoureux de sa libératrice, à ce que nous
voyons. Mais si la force motrice, Ia base même du roman, est I'amour pour
Guenièvre, corlment expliquer ce revirement bizarre? Lancelot s'adresse incontestable-

ment à la clemoiselle dans les termes cle l'amour courtois. Il emploie deux fois le

('Amie'- v.6680, et'douce amie deboneire'- v.6692).
typique, il se déclare au service de la demoiselle

mot'arnie
fbrmule

Dans une

:

'Par vos sui de prison estors,

por ce poez mon cuer, mon

et mon servise, et mon

coIS,

avoir,

quant vos pleira, prandre et avoir.

Taut m'avez fet que vostres sui'. (v. 6683-87)

Si

Lar-rcelot

et Guer-rièvre continuaient leur liaison après leur retour à la cour

d'Arthur, le rornan finirait d'une façon très banale.'... cette scène ardente', dit
Roques, 'ne va pas être suivie de

la

régr-rlière banalité

d'un

adultè r"'

.24 Peut-être

est-ce pour éviter ce défaut que Godefroi a changé

le sen de telle façon à suggérer
tun nol¡vel amour pour Lancelot. L'amour de la jeune fille est pur par rapport à

I'amour adultère de Guenièvr..25 Dun, ce sens, Godefroi propose une alternative
l'amour adultère. Peut-être qu'il suggère même un revirement dans

le

caractère

à

de

Lancelot à cet égard. Dans sa tour solitaire, Lancelot aurait eu le temps de réfléchir
sur la suite cle ses relations avec la reine.

En ce qui conccrne les épisodes du roman, il nous semble que Lancelot manque

.. . .)^
d'unité¿u par rappolt à Erec et Cligès.

Il y a plusieurs fils qui composent I'histoire,

et plusieurs graclations, mais aucune gradation majeure. '... for no single point in the
plot can be called the climax of the entire romance. In a complex tale which deve-

of themes simultaneously, such a focal point seems especially desirablel27
Selon Finnie2S it y a quatre graclations : le premier combat entre Lancelot et

lops a number

Meleagant, la consommaLjon de l'amour de Lancelot

'\

/1

"tI
LU.

et la reine, Ie second combat,

et

M. Roques, ed. Le Chevalier de la Charrette, p. XXIII.
Voir Moshé Lazaì, -L¿rnceLot et la mulier mediatrix', EC (Fall 1969), 243-256.
Elaine Southward, 'The unity of Chrétien's _l--¿¡1CCIeJ', ds Mélanges de linguistique

ctdelittóratLlrero].ì]anesoffertsàNlarioRoqttes,(Paris,@
prõpoG-iue-Tân-cel
l'infidélité de Guenièvre selou clle, c'est la seule interprétation qui donnerait une unité au roman.
21. W.ß. Irinnie, A StnrctLrral Study, p. 103,
28. lbicl. ¡r. 103-l¡4.---
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finalernent

le troisième combat

avec Meleagant. Si toute I'histoire mène à

sommation, la partie finale est alors de trop. Kelly trouve que

la

la

con-

dernière partie est

intégrée dans I'histoire. Selon lui, le vrai but de Ia quête de Lancelot serait
l'égalité avec Guenièvre dans l'arnour. C'est ainsi seulement après le tournoi de
Noauz, où Lancelot s'est montré l'égal cle Guenièvre, que Lancelot peut vaincre
Meleagant.

'...

Lancelot's equality

in love with

Guenevere constitutes the true goal

of his qu.st'.29

A notre avis, la

quête de Lancelot est double

:

sur le plan concret

il

cherche

à libérer la reine; sur le plan abstrait, il espère paï cet exploit de se faire aimer
davantage. Oil ne sait pas si I'amour de Lancelot est vraiment réciproqué dès le
début, ou si l?amour nait cn Guenièvre'devant la grandeur continue de I'acloration

et

cles sacrifìces de son ursral.'3o Quand Lancelot

plus de motivation

- et ¿ì ce point Chrétien

a retrouvé la reine, I'histoire

substitue le thème des combats

n'a

avec

le thème de la quête originale. '... for
static, anticlimatic, part of a mannerist tradition'.31

Meleagant, mais avec moins cle succès que

Lancelot the fìnal acts seem

'The close of' the story is banal and adcls nothing to its meaning'.32 Pour cette
raison le demier tiers est moins unifié, moins intéressant que le reste du roman.
Même la première partie, la quête de Guenièvre, n'est pas très unif,rée

: le seul

fait que Lancelot est en route pour le pays de Gorre, pour
délivrer la reine. La derniere partie est certainement un 'anticlimax', ainsi que la

élément unifìant est le

scène finale à la cour où Lancelot tue enfin Meleagant. La plus grande faiblesse du

roman est son manque d'unité. Toutefois le jugement de Gaston Paris est trop dur

'Ce sont des aventures assez banales ... et que le poète ... ne s'est même pas soucié
cle rendre vr-aiselnblables

ou liées entre

Du point de vue des

scènes,

elles'.33

Lglggþ¡ se

distir-rgue d'Erec

et Cligès en ce

que

ceux-ci contiennent chacun trois longues suites de scènes, tandis que Lancelot n'en

contient qll'une seule. La suite de scènes N se trouve au début de l'histoire et
coulmence avec

29.
30.

le départ de Lancelot et de Gauvain du château de la

F.D. Kelly, Sens and Conjointure,

M. Roqucs,@du

p.

lance

t49.
Chevalier de la Charrette', CCM 1 (1958),

p. 151.
31. Nathan Lyons,'Chrétien's Lancelot and Perceval', UR 3l (1965), p.317.
32. T.P. Cross and W.A. Nitze,-Tãrrcelot and-Guenevere, p. 78.

33.GastonParis,.Eturlessurlesffionde,LancelotduLac',
Rorn
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enflammée pour continuer jusqu'à son arrivée au cimetière (épisodes 4-8). Cette

partie, étant le plus long séjour. du héros dans les lieux inhabités, a donc une certaine importance. D'abord, Lancelot est isolé de la cour, et privé aussi de compag-

non, puisque Gauvain le qr"ritte au carrefour. Lancelot est maintenant loin du monde
habité où existe la notion d'ordre et de mesure.
Dans cette prernière partie tout est soumis à l'amour. Llamour de Lancelot pour
Guenièvre touclle à I'adoration religieuse.'In Lancelot... the adoration

in the form of a religious

of the be-

'the love relationship carries
,'34
"t
emotions of almost religions inspiration, not only in the lover, but also in the
loved is fìxed

devotion

queen'.35 Lancelot a mis la reine sur un piédestal. Pour elle,

il

est prêt à s'humilier

pr-rbliquement (la charrette, au tournoi de Noauz), ce qu'un chevalier ne ferait

jamais. Seul dans la forêt,
ressemble

il

se laisse alors emporter en pensant à sa clame

:

il

à un somnambule, guìdé par I'amour. Les valeurs fixes du monde habité

n'ont plus d'influence et Lancelot sombre dans la démesure -

ses comas

en sont

le

signe.

Sa démesure consiste en ce qu'il se laisse totalement dominer par son alnour.

Au début de son séjour, Lancelot est obsédé par I'amour au point où cette passion
agit sur sa prouesse, par exemple pendant le combat au gué (épisode 5). Nous avorls
déja montré que son séjour chez la demoiselle hospitalière lui rappelle ses devoin
chevaleresques - jusqu'ici il était engagé exclusivement pour la reine. Quand il trouve
le peigne de sa dame, il retombe un peu dans son obsession (le troisième coma).
Peu après, la rencontre avec le chevalier qui aime la. demoiselle hospitalière oblige
Lancelot d'agir en tant que chevalier, car il a pris la demoiselle sous sa protection.
Les gens qui jouent dans le pré (épisode 8) remarquent que le chevalier de la
charrette se

fait

respecter, rnalgré

l'infamie de la charrette :

'Cil qui sor la charrette fu
a huit conquise tel
qne l'amie au

fil

enor

mon seigror

en mainne, sel siudra ses sire

J+.

H.C.R. Laurie, 'Eneas and the Lancelot of Chrétien de Troyes', MedA 37 (1968),

35.

A. Adler, 'A note
p. 31.

p.

149.

on

the composition of Chrétien's Charrette', MLR XLU (19s0),
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Por verité, poomes dire

que aucun bien cuide qu'il ait
an lui, quant

il

mener

li lait' (v. 1818-1824)

Cette remarque prévoit la glande responsabilité comme libérateur des prisonniers

de

Gorre, qui sera révélée à Lancelot dans l'épisode suivant au cimetière. En proposant

ttn rôle

quasimessìaniq,r"36

de Lancelot et Guenièvre.

pour Lancelot, Chrétien critique implicitement l'amour

Il

en critique moins la nature adultère, à notre avis,

le fait qu'un amour excessif amène I'amant à se replier sur soi-même, à exclure

que
le

rnonde.

Il

semble donc que son long séjour dans les lieux inhabités

(N) a servi à affaiblir

et I'a préparé pour son rôle de libérateur non seulement
la reine, tnais aussi cles prisonniers de Gorre. Ce qui était une quête personnelle,
I'obsession de Lancelot,

de

devielit une mission de libération. Sa quête n'est plus exclusive, mais elle a pris une
clitnension d'universalíté. Ceci est f importance de la seule agglomération de scènes

A partir de l'épisode .au cimetière, le mouvement entre les lieux habités
(H) et les lieux inhabités (N) est assez régulier jusqu'à la fin du roman, qui se
dans Lancelot.

termine à la cour comme les autràs romans de Chrétien.

On se demande dans quelle mesure Lancelot évolue à travers le roman, si

il y

D'un côté, nous avons Lancelot l'amoureux obsédé, qui se trouve
souvent dans des situations rjdicules ou humiliantes (la charrette, les comas, quand
évolution

a.

Lancelot colnbat Meleagant demière son dos en regardant 1a reine, quand
se suicicler, cluatrd

il

'jor,rte au pire'). De I'autre côté,

agit de façon courtoise et réfléchie. Mais

il

il y a Ie preux

il

essaie de

chevalier, qui

est clair que Lancelot est prédestiné

à

libérer les prisouniers de Gome. Les remarques des gens dans le pré le confirment

fait que seul Lancelot arrive à soulever f'acilement la dalle
très lourde destinée à celui qui sauvera les prisonniers (v. 1900 - i903). N'oublions
pas que Lancelot et Gauvain cherchent tous les deux à pénétrer dans le pays de
d'abord, et ensuite le

Gorte, mais seul Lancelot réussit.

Il doit donc posséder des qualités qui le rendent

disne de cet honneur.

36. Voir David C. Fowler, 'L'amour clans le Lancelot de Chrétien', qui
'd'implicites suggestions messianiques' (p. ¡EÐ-¿ans Lancelot.

ielève
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Il n'y a pas de doute que Lancelot est un chevalier excellent. Il est aussi le
par-fait amant, mais il ere dans le sens de la démesure dans l'amour. Il y a très
peu cl]évolution psychologique chez Lancelot. Tout au plus Jeut-on

dire qu'il accepte

la responsabilité de libérateur des prisonniers, tandis qu'att début il ne cherchait à
retrouver c¡ue la reine. A la soeur de Meleagant qr,ri le libère, il adresse des mots
{'zìulour, et puis

il

part

¿ì

toute vitesse pour la cour. Que ,penser d'tlne telle conduite?

Godefroi, l'auteur de la partie finale, ne nous dit lien sur les sentiments de Lancelot

à son retour à la cour, mais

il

nous dit que la reine

'..... anfenne et

:

lie

son fol cuer, et son fol

Pansé'

(v.

6846-47)

'et a mis la chose an resPit
jusque tant que voie et esPit
un boen leu et un Plus Prive'

(v. 6849-51)

On suggère que la liaison va continuer. Lancelot ne montre pas qu'il a trouvé
l'équilibre entle les demancles de I'amour et la chevalerie. Son amour peut être inspirateur ou le contraire, selon le cas. 'Chrétien seems to have embraced Lancelot's fundamental paraclox that his own particular application of ultimate abilities is related to his
ultimate weakness'.37 D"n, L_4!g{qt

il

s'agit rnoins de l'adultère que de la clichotornie

entre I'amour et la chevalerie, que Chrétien exploite aussi dans Eryg
roman

Lt
"t Yfgll.

lle peut avoir de conclusion satisfaisante, parce que la dichotomie n'est pas

stabilisée comme c'est

le cas clans Erec et

Yvain.

Il y a deux points de répère géographiques
Baudemagus

dans Lancelot

: le château de

(au pays cle Gon'e) et la cour d'Arthur. La cour d'Arthur est un monde

enclos, défini, réel et connu. La cour, comme dans les autres romans, est le premier

La cour, siège de la Table Ronde, symbolise
la vie chevaleresque. Le chevalier quitte la cour, pour y retourner. Lancelot se conforme à cette règle. Au pôle opposé de la cour, se trouve le pays magique de Gorre,
ai¡si que le clernier

cerdre géographique.

un Autremoncle celtique. Ce pays est sans frontières définies, irréel et inconnu. C'est
r"r¡ pays d'aventures, de ponts et de passage magiqr"res, d'un cimetière du futLrr. Dâns
ce pays est consommé l'amour de Lancelot et Guenièvre. '... the scene where Lance-

lot

receives

his reward is Bademagus's land... an orbit of experiences on a plane

somewhat more removed frour reality than Arthur's court'.38 Par la présence de Guellièvre

31. E.I. Condren, 'The paradox of Chrétien's Lancelot', p. 450.
38. A. Acller,'A note on the composition of chrétien's charrette" p.35.

o¿

et Ia consomnlation, le pays de Gorre symbolise dans un certain sens l'amour. Les
combats entre Meleagant et Lancelot qui ont lieu au château de Baudemagus, restent
indécis. C'est seulement à la cour d'Arthur que Lancelot arrive

à

vaincre Meleagant.

Cela montre bien que 1a cour d'Arthur est le sphère d'influence de

la

chevalerie.

Au pays de Gorre, d'autres forces interviennent. Le pays de Gorre d'un coté et

la

cour d'Arthur de l'autre côté, représentent la dichotomie amour-chevalerie.
Les cadres géographiques sont ainsi les manifestations physiques des concepts abstraits

qui gouvement le

roman.
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V.
l.

Yvain

Division structurale du roman

La structure d'Yvainr est le sujet de beaucoup d'études. Les critiques
clivisent en cleux groupes

se

: on trouve dans Yyqlq soit une structure tripartite, soit

une structure bipartite.
Frappier2 divise le roman en trois parties de la façon suivante
l'aventure à

la fontaine e[ le mariage d'Yvain et Laudine;

:

premièrement,

deuxièmement,

la

crise

d'Yvain; et troisièmement la leconquête de son bonheur. Finnie3 trouve une struc-

ture tripartite aussi, mais polrr lui, la deuxième partie comprend les
d'Yvain tandis que Frappier les place dans la troisième partie
introcluces

all the principal

:

aventures

'Section

I

(Marriage)

characters and ends with the Yvain-Laudine marriage and

the Yvain-Kay fight (l-2330); Section

II

(Errantry) consists largely of

and culminates in the Yvain-Gawain fight (2331-6516); and Section

adventures

III

(Reconcilia-

tion) shows Yvain rctuming to his wife (6517-6808)'.
Reason4 propose aussi une division tripartite

: '(l)

The marriage of Laudine and

Yvain (vss. 1-2169); (2) Yvain's fault and his consequent loss of happiness (vss. 2110'
2180); (3) Yvain's reconquest

of love and

plrtsieurs autres critiquess qui soutiennent

Mais

il y a autant

happiness (vss. 2781-6818)'.

Il y

la division du roman en trois

a

parties.

d'études6 qui trouvent une division bipartite dans Yvain, par

exemple celle de Kratins

:7 'Yvain's departure from the dame de Noroison ends

the

first lialf of the romarlce, the second half begins as a journey without a goal'. Il

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

T.B.W. Reid, ed. Yval! (Manchester:Manchester Univ. Press, 1967). Toutes les
citations sont cl'après cette édition.
J. Frappier, Çhlgfi"r clq fleyg!, p. 150.
W.B. Finnie, A Structural Study, p. 37.
J.I{. Reason, An Inqr¡iry into the Strucfural Style and Originality of Chrestien's
Yygl! (Washington : Catholic Univcrsity of America Press, 1958), p. 14.
J.P. Collas, 'The Rornantic Hero of the Twelfth Century', ds Medieval Miscellany
presented to Eugène Vinaver, 80-96; H. Hatzfeld, Literature through Art, p.218;
T.B.W. Reid, ed. Yvai!,, p. xi; M. Wilczynski,
,
p. 83; W.S. Woods, 'Plot Structure', p. 4.
J. Harris, 'The role of the lion in Clirétien de Troyes Yvain', PMLA CXIV
(1949), p. 1143; M. Roqnes, 'Pour une introduction à l'édition du ÇllgY4]jgl_3g
Lion de Chrétien de Troyes', Rom 80 (1959), l-18.
O.A. Kratins, A Comparative Study of the Structure and Meaning of Chrétien
de Troyes' Yvain,I{artmann von Aue's Iwein and the Middle English Ywain and
Gawairr, unpublishecl Ph.D.Diss. Harvard 7964, p. 244.

o+

voit le princip:e structural d'Yvain comme un 'two.fold journey'.8 Witt.9 et

Fierz-

Monnierl0 place,rt la division au même endroit que Kratins, c'est-à-dire après le
clépart d'Yvain de Noroison. Kellermonnll trouve que

parties

le roman se divise en

: le mariage avec Laucline, et les aventures (à partir

deux

de v.2639). Zaddylz

voit dans Yvain une combinaison de bipartition et de tripartition : 'if Yy4ln is
thematically bipartite, it is structurally a tripartite work, organized for the purposes

of narration into tlrree roughly equal

instalments'.

Nous soutenons la division structurale d'Yvain en deux parties

l) Le mariage et la folie d'Yvain (l-3340)
2) Les aventures d'Yvain et la réconciliation

:

avec Laudine (3341-6818). Cette divi-

sion bipartite sera justifìée âu cours cle l'analyse du roman.

2.

Episodes

et changements de cadres géographiques

La structure d'Yvain est semblable à celle de Làncelot, dans le sens que tous les
deux romans n'ont qu'uue longue suite de cadres géographiques du même genre (H

ou N).

Il y a 65 cadres géographiques

dans ce roman, ainsi divisé:

H = 29 cadres
N = 36 cadres
= 65

cadres

Il y a donc une légère dominance de lieux
divisé I'histoire en

lB

inhabités (N) dans Yye¡4 Nbus avons

épisodes. La première partie comprend les épisodes

deuiièrne partie comprend les épisodes 10-18. La liste des épisodes

et

l-9, et la

changements

dc caclres géographiclues dans Yvain, est suivie par ull graphique.

8. Ibid., p. 499.
9. A. Witte, 'H¿rrtmann von Ar¡e und Kristian von Troyes', Beiträge zur Geschichte
der cleUtschen Sprache und Literatur 53 (1929),

89-90.

10. A. Fielz-Mounier, Initiation und Wandlung, p. 41.
I l. W. I(ellerrnann, Aufbaustil und_We!!þ[1!, p. I L
12. Z.P. Zaddy,'The Structure of Chrétien's Yvain', MLR 65 (1970),

524-540.

65

Yvain : épisodes et changements de caclres géographiques

L
l.

Première partie

Le récit de Calogrenant (1-146)

(Hl)
2.

la cour d'Arthur (Carduel

Yvairi ds la forêt cle Brocéliande

(Nl)
(H2)
(N2)

en route

) - 'cort' (4)

: le vavasseui et le vilain (747-799)

'sautier' (168)

-

la maison du

vavasseur

-

'ostel' (178)

- 'essarz' (793)
3. La fontaine périlleuse : combat avec Esclados le Roux
(N3)
la fbntaine - 'la fontainne' (800)
(N4)
en route - 's'an fuit' (876)
(H3)
les mes de la ville - 'es rues' (904)
(H4)
l'entrée du palais - 'antree' (908)
4.

:

- 'la sale' (963)

combat entre Yvain et Keu (217U2328)

l¿i fontaine

- 'la fontainne' (2113)

La compagnie royale à Landuc (2329-2638)

(H6)
(H7)
(N6)
7.

le palais cle Landuc

Artlrtrr à la fontaine

(N5)
6.

(80G960)

Yvain gagne la main de Laudine (961-2169)

(H5)
5.

I'essart

Messagère

(HB)
(H9)

la ville

'les rues' (2343)

-

- 'la dame' (2359)

Ie château
en route

- 's'an part' (2625)

de Laudine à la cour (2639-2801)

la cour d'Arthur (Cestre) - 'cotrt' (2680)
le pavillon près de la cour

- 'lor paveillon' (2688)

8. La folie d'Yvain Q802-2887)
(N7)
les bois - 'le bois' (2824)
(H10)
la maison de l'ermite - 'une meison' (2829)
(N8)
les bois - 'el bois' (2860)
g. La dame de Noroison :

(N9)
(NlO)
(Hl l)

guérison et combat avec le comte Alier (2888-3340)

en route

's'an vont' (3087)

un pont -

'un pont' (3088)

un château

-

'aLI ch.astel' (3105)
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U.

(H12)

au pied d'un escarpement

(H13)

le château

(NIl)

l.

'au pié d'une miste montee' (321s)

'âu chastel' ß299)

Deuxième partie

10. Rencontre

I

-

-

avec le lion

et séjour dans la forêt (3341-3489)

(N

l2)

la forêt - 'gaudine' (3341)
nn essart - 'un essart' (3348)

(N

l3)

un chemin

(N

l4)

le bois

Retour ¿ì la fontaine

- 'ilueques' (3451)
: rencontre avec Luuette (349G3769)

- 'la fontainne' (3490)
la chapelle de la fontaine - 'la chapele'
la fontaine

(N 1s)
(N

- 'la voie' (3411)

l6)

(3565)

12. Combat avec Harpin de la Montagne (377U4303)

- 'li

chastians' (3776)

(Ht4)

un clrâteau

(H1s)

la plaine devant le château

-

'anmi un plain' (4112)

13. Combat en defense de Lunette (4304-4650)
en route

(Nl8)

la chapelle de Brocéliande - 'la chapele'
le château - 'a sejorner' (4586)

(Hl6)

14.

's'an part' (4304)

(N 17)

Repos

et

-

(43 15)

gurii'isort (4651-4702)

(Nle)

en route

(H17)

une maison - 'une meison' (4663)

-

's'an va' (4652)

15. Quête cle la fille du seigneur de la Noire Epine pour Yvain (4703-5106)
(H1B)
la cour d'Arthur - 'la cort' (4715)
(N20)

(N2l)
(N22)

(Hle)
(N23)
(H20)

(H2t)
(N24)

(N2s)

- 'la queste' .(4821)
un bois - 'el bois' (4843)
un pont - 'un pont' (4871)
un châtelet - 'url chastelet' (4878)
le clremin - 'el droit chemin' (4937)
le château de Landuc - 'le chastel' (4940)
le mouticr - 'cel mostier' (4962)
en ronte - 'an chevauchant' (4980)
rrrr plessis - 'un pleissié' (4975)
en route
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16.

un chemin

(H22)

un hotel

(N27)

les marécages

(N2B)

un terrain plat

Le

château

(H23)

le château

La cour

'les tes' (5038)

- 'cheminant' (51 12)
- 'la porte' (5178)

- 's'al'ì torne' (5771)
un hôtel - 'l'ostel' (5837)
cl'Althur : combat avec Gauvain (584G6526)
en route

(N3l)

en rotrte

(H2s)

- 'la cort' (5848)
un petit hôtel - 'un ostel bas' (5862)
la cour - 'a colt' (5880)

(H26)
(H21)
lB.

-

- 'la voie igal' (5039)
de Pême-Aventure : combat avec les fils du Luiton
un chemin

(H24)

-

* 'la meison' (501 l)

(N2e)

(N30)

17.

'an va' (5009)

(N26)

'errerent' (5842)

-

la cour

Réconciliation avec Laudine (6527-6818)

's'an parti' (6529)

(N32)

en route

(N33)

la fontaine - 'la fontainne' (6534)
le château - 'cest chastel' (6551)

(H28)

-

's'an va' (6665)

(N34)

en route

(N3s)

la fontaine - 'dessoz le pin' (6666)
en route - s'an vont' (6717)

(N36)

(H29)

-

le clrâteau

-

'au chastel' (6719)

(5107-5839)

YVAIN
nombre cle cadres

rencontre avec le licln;
re¡rc<-lntrc avec Lunettc

fltTorìtdirìe- -

cD
CD

a
I

Y

Fl=

N=

29 caclres
36 cadres
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3.

Eléments structnraux dans Yvain

Yvain est le chef d'oeuvre cle Chrétien de Troyes, et le roman le plus intéressant

à analyser. Comme Erec et Lancelot, Yvain commence à la cour d'Arthur.
Cligès, ce roman se termine à une autre cour dans ce cas,

la cour de

Comme

Laudine.

le récit de Calogrenant, Yvain prend la parole pour la première fois. Ses
mots, ainsi qr¡e sa décision de partir avant les autres, nous montrent un jeune
Après'

chevalier impétueux

et curieux. Il est avide d'honneur

quelqn'un d'autre

Keri

-

-

chevaleresque,

car le fait

que

aufait le combat à la fontaine, I'ennuie.

'Por ce solernant

li

grevoit,

Qu'il savoit bien, que la bataille
Avroit mes sirc Kes sanz faille (v. 682-684)
En même ternps, Yvain fait preuve d'une extrême sensibilité.

touché pal les insultes de Keu, mais sa réaction

Il

prétend ne pas être

- la décision de partir le premier -

montre bien le contraire. La première scène à la cour nous fournit déjà nn portrait
psychologique d'Yvain. 'Chrétien a clonc voulu nous donner dans la première partie

de son romarl I'image d'une prouesse triomphante... mais altéree dans sa purete par
I'orgueil et par ulÌ manque de réflexion et de mesure'.I3

Le héros qr.ritte donc les lieux habités pour chercher I'aventure et la renommée
dans les lieux inhabités.
dans

Il

s'aquitte bien dans le combat contre Esclados le Roux,

la forêt, près de la fontaine. Quand Yvain entre dans le château de Laudine

les talons de son adversaire, Chrétien effectue un changement de but.

'

sur

A la fontaine,

l'ambition. cl'Yvain était de gagner le combat. Au château, aussitôt qu'il a vu la belle
vclrve d'Esclados,

le but d'Yvain est de la

gagner

remplace I'intérêt chevaleresque. La chevalerie est

pour lui-même. L'intérêt amoureux

ici liée aux lieux inhabités

(la

fontaine), et I'amour aux lieux habités (le château).
Avec l'aide de Lunette, Yvain épouse donc Laudine et entreprend la défense

de

la fontaine. L'amour cl'Yvain pour la dame est accentué dès le début. Chez Laudine,
la première consiclération est la défense de la fontaine

'Et

:

oseriiez vos anprandre

Por moi ma fontainne a deffandre' (v. 2033-34)

13. J. Frappier, Etude sur Yvain ou Le Chevalier au Lion, (Paris:Société d'Edition
d'enscfuìrcmcnt su
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Mais I'histoire montre que le rôle d'Yvain, défenseur de la fontaine, n'est pas important.

La fontaine n'A besoin de défense qu'au début et à la fìn du roman; pendant la
absence d'Yvain

longue

la fontaine peut évidemment se passer de son défenseur. La justifica-

tion du remariage de Laudine semble

assez faible. C'est

un prétexte commode pour

cacher son désir de se remarier. L'impression d'une nature sensuelle est renforcée par

l'accueil qLre fait Laudine à la compagrrie royale

:

'Et la dame tant les enore,
Chascun par soi et toz ansanble,
Que tes fos

i a, cui il

Qne d'amor vainguent

sanble,

li

atret

Et li sanblant, qu'ele lor fet' (v.

2454-58)

Yvain est celui qui aime réelement, tandis que Laudine se laisse aimer.

Cette partie d'Yvaiir ressemble fort à la première partie d'Eiec. Erec et Yvain
qttittent tous les dcux la cour pour s'engager dans une aventure, gagnent un combat
réussissent dans l'amour. Mais
demancle Enide

I'attitude envers la femme aimée est différente

:

et

Erec

en mariage sans la consulter, tandis qu' Yvain déclare humblement

son

amotlr en clemandant la main de Laudine. Yvain agit donc de façon plus courtoise
qu'Er"c. l4

Quand le

roi et

ses chevaliers arrivent

pour se combattre dans les lieux inhabités.
cléf'cnseur cle

à la fontaine, Yvain quitte les lieux habités

Il a

gagné,

autrefois en combat contre le

la fontaiue. Maintenant, lui-même le défenseur, il

gagne contre Keu.

Sa prouesse chevaleresque est affirmée. Le deuxième combat a lieu aussi à la fontaine.

Yvaiu et le groupe royal retoument au château pour une semaine de fêtes, pendant
lacluelle Yvain apprend sans doute à mieux connaitre sa femme

-

c'est erlcore la lune

de miel. On a donc la même juxtaposition répétée, dans ces quatre changements de
cadrcs

:

Forêt (chevalerie)

Château (amour)

1.

Yvain vainc Esclados

2.

Yvain gagne la main de Laudine

a
J.

Yvain vainc l(eu

4.

Lune de miel d'Yvain et Laudine

ici I'amour

le château (lieu habité) et la chevalerie à la fontaine
(lieu inhabité). Dans cet'ensemble'de quatre scènes il fait alterner les deux thèmes.
Chrétien situe

14. F.D. Kelly,

dans

Sens and Conjointure,

p.

242.

10

Apr'ès une semaine, Yvain se laisse persuader par Gauvain de partir pour aller

tournoyer avec lui. Gauvain lui conseille de ne pas perdre sa renommée à cause de
son mariage. Yvain est très sensitrle à ce genre d'argument, comme I'on a vu par
réaction aux insultes de Keu.

Il

sa

cède, gagné par l'attrait des tournois, mais autant

par la peur de perdre sa prouesse. Laudine

y

consent, mais elle avertit Yvain que son

amour se changera en haine s'il ne retouLne pas dans un an. Erec, s'adonnant

à

l'anrour après son mariage, a négligé la chevalerie. Yvain, lui, va négliger I'amour
justement par peur de tornber dans la recreantise. Le but de I'amour est remplacé

par le but cle la chevalerie, quand Yvain part aux toumois. 'Thus, at this point in
the romance, chivalry and its clemand of constant participation in a larger society
seem

to have prevailed over the demands of love which tend to isolate the knight

from

society'. I 5

Après uu a1t, Yvain, rentré la veille d'un toumoi, est installé avec Gauvain dans

la cour. Le roi Arthur est venu les voir. Le fait que, premièrement, ils n'ont pas daigné rester à la cour même, et deuxièmement, que le roi se
run pavillon près cle

déplacerait pour leur tenir compagnie, est très significatif. Cette situation bizarre ne

rentre certainement pas dans l'ordre des choses. C'est une indication de déséqr-rilibre

la hiéralchie. Un an de toumois, I'exercice de la prouesse chevaleresque uniquernent pour I'honneur personnel, a marqué Yvain au point où il dérange l'ordre des
clans

la cour même. Il préfère loger à quelque distance de
la cour, ce qui préfigure la clistance pliysique et morale qu'il mettra entre lui et la
cour pendant sa folie. Cette situation inhabituelle est un accord dissonant qui

choses, en refusant de rester à

le désastre à venir. Le pavillon est situé entre la cour et la forêt, indicatif
clu fait qu' Yvain est ici à mi-chemin entrê les lieux habités et les lieux inhabités, entre

préfigLrre

I'arnour

et la

chcvalerie.

Yvain se rnet à songer à sa dame. L'auteur n'indique pas qu'il a pensé à elle
pendant qu'il fréquentait les toumois. Ce

les

thèn-res .de

fait

accentue ttne division géographique entre

l'amoul et de la chevalerie. Yvain est accablé par la penseé qu'il

violé sa promesse à sa clame.

A

a

ce moment arrive la messagère de Laudine qui le

dénonce.

L'extrême sensibilité d'Yvain vis-à-vis I'opinion des autres, et son amour-propre
blessé,

le poussent à la folie. Il s'enfuit clans les bois. Cette fuite représente déjà une

15. O. I(ratins, Yvitin, Iwein and Ywain, p.

202.
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espèce de suicide,

un clésir cle ne plus exister. I1 a échoué dans I'amour

lieux habités). Ainsi

il

(associé aux

quitte la cour d'Arthur et le monde habité pour se réfugier

la f'orêt. Il s'isole de la société, vivant comme un animal sauvage coupé de tout
contact humain tì l'exception d'un ermite qui lui fournit du pain et de I'eau. Il y aura
dans

longtemps avant qu'Yvain ne retourne à la cour d'Arthur, symbole de la haute société.'

II a commencé

urr stage clans le monde inhabité, qui sera interrompu à plusieurs

reprises par des contacts avec le monde liabité.

Quand Yvain est guéri de sa folie,

pliysique s'améliore au point où

il

il

séjoume au château de Noroison. Sa santé

se sent prêt à se lnesurer contre

le comte Alier,

avec succès. La clame de Noroison voudrait bien l'épouser après ce combat, ce qui
représente une tentation, une épreuve de sa loyauté à Laudine. Quoiqu' Yvain ne
souvienne pas de son passé,

il

se

refuse tout de même cette offre. Sqn subconscient, où

se cache la connaissance de Laudine, ne hri permet pas d'agir autrement. Yvain
recommence à errer dans les bois. La première partie (épisodes 1-9),

bonheur et la f'aute d'Yvain, se termine ici. I1

n'y a

* la demoiselle

l'ris madness

il

est guéri et

de la dame cie Noroison l'a teconnu. Mais

mémoire. Comme un amnésiaque

il

le

aucune indication qu'Yvain

rappelle les événements qui précèdent sa folie. Physiquement
son identité

qui décrit

il

il

se

connait

a perdu la

erre dans les bois, ignorant son passé. 'The cure of

by tlie 'dame de Noroison' ...

seems

the example for a pseudo-cure,

a

shortcu t'. I 6

La deuxième partie (épisodes lG18), comprend une prise de conscience
I'expiation.

A ce moment,

et

au juste milieu de I'histoire, Yvain sauve la vie du lion

la forêt, et la bête seïa son compagnon inséparable. Cet événement explique le
titre du roman 'Le Chevalier au Lion'. Le lion syrnbolise la force, la prouesse et la
noblesse, pour ne pas dire le ChristlT même. Lacy trouve que'the animal should be
clans

first as a personification of Yvain's ideal - responsibility, devotion, and service rather than as a symbol of Christ'.18 Le lion aidera Yvain surtout dans ses combats.
'Yvain's accluisition of tlie lion... is a syrnbolic turning point, indicative of the rela-

seen

tive imoortrrnce of the chivalric theme in the .o*un..'.19

16.

t't

.

18.
19.

A. Adler, 'Sovereignty in Chrétien's Yvain' PMLA LXII (1941), p. 295.
J. Harris, 'The ròle of the lion', I143-1163.
N.J. Lacy, 'Yvain's evolution and the role of the lion', RN 12 (Autumn
p. 202.
O. Kratirrs, Yvain, Iwein and Ywain, 498-499.

1970),
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Le lion, qui ressort du monde inhabité, va

accompagner

Yvain dans ses aventures,

même clans le monde habité. Yvain est en train de faire un stage dans le monde

inhabité, au cours duquel
monde inhabité

--

la

forêt

il

évolue du point de vue psychologique.

-

vers

Il

progresse du

le monde habité - la cour d'Arthur - à

travers le

r-olnan. Le lion, représentant du monde inhabité, symbolise donc aussi cette. transition
dans la vie d'Yvain. Pendant quinze jours Yvain

et le lion vivent dans la forêt.

Pour

Yvain c'est une seconde période de guérison. Après quinze jours Yvain se retrouve

la fontaine, sal'ìs savoir comment

il y

à

est arrivé.

'Ancl just as

at the beginning of Yvain's story, aventure brings him, now unawares, to the fountain. Tliis entrusting of himself to higher guidance constitutes the
most significant difference betrveen his setting out from the court of Arthur and his
departure from the court of Noroison'.20 A lo vue de la fontaine, Yvain prend cl'un
coup conscience de son passé et de sa négligence envers Laudine. Maintenant

il

est

tout à fait guéri, ayant retrouvé la mémoire. Il est tant accablé par ses pensées qu'il
tombe en cléf¿rillance - Lru écho de sa folie. C'est une fuite mentale, un désir cle ne
plus exister, analogue à sa fuite de la cour. Son esprit refuse d'accepter

la culpabilité clui résultent de sa négligence. Le lion

la

essaie de se suicider,

honte et

par sympathie

avec la souffrance de son maitre.

Yvain est err train cle se lamenter sur son sort quand

il

entend Lunette, enfermée

dans une chapelle voisine. La situation desespérée de Lunette force Yvain à sortir de

lui-même pollr penser aux autres. Maintenant

doit aider Lunette qui est en

détresse

il a une raison d'être, un but, car il

pour son compte.

Ici se termine l'unique longue suite de scènes dans _Yvain, une série de six lieux
inhabités (Nll-N16), située au milieu du roman. Cette agglomération comprend la
rencontre d'Yvain et le lion, leur séjour clans la forêt, leur retour à la fontaine, et la
rencontre avec Lunette. Le stage ininteri'ompu d'Yvain dans laforêt lui permet de
rencontrer le lion, ce qui

lui

donnera urle nouvelle identité. Son séjour dans la forêt

amène également une prise de conscience. On peut donc voir que cette série de scènes

N a une triple valeur,

l)

acceutuée davantage par

Yvain rencontre le lion, ce qui

afin d'expier sa faute

20. lbid., p.

244.

lui

le fait

même. d'être l'unique série:

permettra d'adopter une nouvelle identité

4-

IJ

¿)

3)

Il
Il

prend conscience cle sa négligence

va sublimer sa propre souffrance poltr aider autrtti (sa promesse de

sauver

Lunette)

Le séjour dans la forêt est d'une irnpoltance capitale pour l'évolution psycholo-

Au début de ce stage il est physiquement guéri de sa folie, mais il
ignore son passé. A la fin du stage, il a conscience de ce qui a causé sa folie. En
gique d'Yvain.

plus,

il

n'erre plus aveuglément dans les bois, mais

d'honneur

Il

- il

il

s'est engagé dans une mission

est devenu un homme motivé.

est intéressant de constater que la guerison d'Yvain est associée à la présence

et la suivalte de la dame de Noroison s'approchent du
par un poni ou la clemoiselle jette la boite vide dans I'eau (ayant

cle l'eau. Quand Yvain

château, ils passent

utilisé tout l'onguent).
renaissance

lci I'eau symbolise

évidemment une renaissance2l mais une

du point de vue physique. Apres sa crise à la fontaine, Yvain promet d'aider

Lunette. Par cela,

il

s'engage alors

à aider les femmes en

détresse.

Du même coup, il

a retrouvé la mémoire. Evidemment I'ear¡ de la fontaine symbolise ici une

renaissance

du point de vue mental. Sa guérison physique ainsi que sa guérison mentale, a lieu
près cle I'eau.

Yvain quitte le monde inhabité pour se loger dans un château, oùl

il

tue

le

géant Harpin cle la Montagne. C'est au moment de son premier combat après avoir
rencontré le lion, qu' Yvain se nomme 'le cllevalier au lion' pour la première. fois. Il

veut se créer une nouvelle identité, dont la gloire doit I'emporter sur la honte

de

I'ancienne identité.'Son horreur de lui-même est si violente qu'il rejette entièrement
sa propre pelsonnalité. Yvain disparait, dans une sorte de suicide symbolique ... Ie héros

se défait de sa première identité;

il

tue, si l'on peut dire, le personnage qui avait

attiré la haine de Laucline'.22 Dans son premier combat en tant que chevalier au lion,

il

tue un surhomrne

Gauvain, car

il

- un géant. Yvain

souhaite qu'on raconte ce triomphe

à

veut répandle lzr gloire du chevalier au lion dans Ie milieu courtois,

en

préparalion poLlr une réconciliation avec Laudine.

La durée du temps23 ;ou. un rôle important dans l'entrelacement de l'aventure
de Harpin de la Montagne et celle de la défense de Lunette. La faute d'Yvain est
21. Je dois cette observation au prof. John R. Allen.
22. B.N. Sargent, 'L"autre", p. 204.
23. Voir I(.D. Uitti, 'Chrétien de Troyes 's Yvain : fiction and sense', RP XXII (May
1960), p. 419; et N.J. Lacy,'Organic Structure of Yvain's expiatiort',79-84: E.P. Nolan,
'lVlythopoctic evolutior-r', p. 1 50.
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qu'il a négligé de retourner à Laudine à temps, c'est-à-dire dans un an. Selon le principe de ci4igp!!!g24

l"

g"nre de faute détermine l'expiation. Yvain est très

d'en finir avec l{arpin pour ardver à temps pour sauver Lunette.

Il

est tiraillé entre

son clevoir envers les paleuts de Gauvain et son devoir eltvers Lunette. Mais

à faire ltonneur à

pressé

il

ar¡ive

ses etrgagements.

Yvain refuse I'invitation de Laudine (qui igrrore son identité) cle rester après
combat pour Lunette.

Il

ne veut pas encore tenter une réconciliation

bien possible à ce moment

-

car

il

-

le

ce qui semble

ne s'est pas encore fait une nouvelle réputation.

'Que ne sui grteires renomez' (v. 4620)

Il

va donc se reposer, lui et son lion, dans la maison d'un chevalier. Le mouvement
entre FI et N est assez régr-rlier : Yvain quitte Lunette à la fontaine (N) pour se loger
clans

un château (H)

oùr

il

tue Harpin de la Montagne, puis

il

retourne à la fontaine

(N) pour sauver Lunette, et après ce combat il reste chez un chevalier (H).
Chrétieli laisse Yvaitt chez le chevalier pendant qu'il nous raconte la querelle

des

filles du seigneur de la Noire Epine. Le cadre géographique se déplace abruptement
quand la soeur ainée, suivie de sa cadette, va à la cour d'Arthur. Cet épisode, la

quête clu chevalier au lion, ne semble pas bien intégré à l'histoire. Yvain n'a

plus

à tenter, clonc Ie fil de I'histoire s'arrête - sans lien apparent Chrétien saute
à la querelle de la Noire Epine. L'auteur perd trop de temps à raconter la quête,
d'aborcl par la cadette, ensuite par la demoiselle, d'Yvain. Chrétien a tout de même
cl'aventure

essayé de

lier cette partie aux autres aventures d'Yvain, par le fait que la quête

suit

les traces d'Yvain. Le voyage de la demoiselle nous rappelle les différentes avenfures
d'Yvain. Sa quête sert de parallèle à la quête d'Yvain jusqu'ici. L'auteur s'arrête pour

jeter un coup d'oeil sur les événements

La demoiselle

passe

récents.

par le château oi.r Yvain a tué le géant Harpin, ensuite par

la fontaine et le château de Laudine oir Lunette la met sur le bon chemin, et
fì¡alement par l'hotel où Yvain s'est repclsé. Dans la quête de la jeune fille, il y a
aussi un mouvement régulier entre les lieux habités et les lieux inhabités. Le voyage
(e¡ route : N) est interrompu par de courts arrêts dans les lieux habités (H), à savoir
la maison

oùr

la caclette tombe malade, le château du cornbat avec Harpin, le

château

de Laudine et l'hotel or) Yvain s'est reposé. L'importance de ces arrêts est d'obtenir

24. N.J. Lacy, 'Organic Structure of Yvain's expiation', p.

80.

:
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des nouvelles d'Yvain. Quand

il

rapparàit dans I'histoire,

les bois, ce qui trahit son inquiétude mentale.

Il

il

est en train d'errer

cherche I'aventute, car

il

dans

ne se sent

pas encore prêt à faire face à Laudine.

Yvain et Ia demoiselle sont retenus au château de Pême-Aventure, ou
(avec I'aide du lion) le combat contre deux fìls d'un diable. Le seigneur

belle fille en mariage, mais

il

refuse cette tentation. En récompense

il

il

gagne

lui offre

obtient

sa

la

libération de 300 captives. Par cet acte Yvain fait preuve non seulement de loyauté

à Laucline, mais de charité chrétienne envers les captives. Il a beaucoup évolué dans
le sens de la charité depuis le jour oì-r il a fui la cour d'Arthur dans sa folie. Il s'est

fait renommer
I'aide du lion.

dans une nouvelle identité. Ceci est

le dernier combat qu'il

gagne avec

'

Cette aventure est encore un exemple de contrapasso, comme celle de Harpin

la Montagne. Le séjour à Pême-Aventure empêche Yvain d'aller tout de suite à
d'Arthur. ll arrive tout juste à temps, comme dans l'aventure de Lunette, poLrr
défèndre la cadette.'... he is twice confronted with situations which tlrreaten

de

la cour

to

clis-

tract him from other obligzrtions. The two interpolated episodes are thus a sort of
test

of Yvai¡r's

constancy, and the expiation involves not simply the performance of

noble acts, but his detennination not

to be diverted from the fulfilment of

his

obligations'.25

Depuis le château de Pême-Aventure (H), la demoiselle et Yvain se mettent en

route (N), rejoignent la soeur cadette (H) et continuent leur chemin (N) jusqu'à
cour d'Arthur. Ils se logent hors du château, dans un petit hôtel humble. On

la

se

rappelle qu'avant sa folie, Yvain s'est logé dans un pavillon près de la cour. C'é,tait

utl nlouvement dans la direction de la forêt, une séparation de la cour, par fierté.

A

son retour, après urre série d'aventures, Yvain se loge hors de la cour. Cette fois,

par conrrasre avec la demière,

il le fait par humilité.

C'est un mouvement dans la

clirection de la cour, avec la forêt derrière lui. Ce logement humble est à mi-chemin

entre la forêt et la cour. Le motif du logement hors de la cour est donc répê,té et
juxtaposé en même temps. Par son arrivée à la cour, Yvain achève son voyage cyclique

la cour d'Arthur
l'lroter rrnmbre

25. N.J. Lacy,

t

--

'Organic Structure

la

-------*

forêt <'--

of Yvain's expiation', p.

81.

le pavillon

16

En tant c¡ue le chevalier au lion Yvain entreprend le combat contre Gauvain
(c|arnpio¡ de la soeur ainée), mais cette fois sans I'aicle du lion. Celui qui, comme
Yvain, peut égaler Gauvain en combat, a atteint le sommet de la chevalerie. Yvain

a évolué au point

oùr

il

peut faire face au meilìeur chevalier, sans aide. Les deux

champions représentent deux aspects de

la chevalerie : Gauvain représente 'la

chevalerie

pour la chevalerie', tandis qu'Yvain représente la chevalerie au service des autres, une
cl-revalerie. utile. Le chevalier au lion dans sa gloire s'est racheté pour la honte qu'a
sgbie Yvain lors cle la dénonciation. Le retour tliomphant d'Yvain à

la cour d'Arthur

fait un contraste fiappant avec son départ honteux. Parti comme Yvain, il est revenu
cornme le chevalier au lion. Yvain ne révèle sa propre identité qu'après avoir éga1é
Gauvain en combat, quancl il peut Ie faire sans honte. Tout le monde l'acclame : il
s'est prouvé, egal au meilleur chevalier, mais dans le domaine de l'amour il lui reste
eucore d'obtenir le pardon de sa dame.

la fontaine pour provoquer une confrontation, ell faisant
óclatcr uue tempête. Ce n'est pas vraiment Yvain qtri obtient le pardon, mais Lunctte'
qui fait jurer Laudine d'essayer de réconcilier le chevalier au lion avec sa dame.
Laucline est ainsi forçée de faire la paix avec Yvain. 'But the important thing about the

ll

décide de retoulner à

it

not become more meaningful, as Erec and Enide's clid,
after a marital crjsis. It is this lack of growth in love which ma¡ks the essential difference between the two sets of lovers'.26 Leur amour ne grandit pas parce que les
relatio¡ship is that

does

sentiments de Laucline restent superficiels.

On a beaucoup parlé de l'amour de Laudine pour Yvain. On a proposé que
I'expìation de cehli-ci aurait pour but de le rendre digne de l'amour de sa dame. Nous

¡e

soutenous pas cette interprétation. I1

n'y a pas question de vrai amour chez

Laucline. Elle n'aime pas vraiment Yvain, elle aime sa présence physique. Avant de
consentir à rencontrer Yvain, elle demande à Lunette son identité,

'Par

foi!

et

remarque ensuite

cist n'est mie vilains,

Ainz est mout frans, je le sai bien,
Si est fie au roi Urien' (v.

1816-18)

Elle tombe très vite amoureuse d'Yvain (mais pas d'un vrai amour), car c'est une
fenrnre serrsuelle27 ctui aime les hommes. Nous avons déjà cité le passage (v. 2454-58)
26.
21.

W.B. Finnie,

Voir M.

A

Structulal Study,

LorB@our

Chrétien cle 'f royes, (Parìs

p, 58.

: Picard, 1909).

au XIIe siècle d'après les poèmes

de

:

où C]-rrétiell relnarque qu'elle honorait tant les chevaliers de la,cour, qu'ott prenait
ses attentions

pour les preuves d'amour. Cette remarque renforce I'impression d'uue

^)R
Iem¡le
coquerre--, qui 'aime' en termes de présence olr d'absence. L'absence prolongée
d'Yvain fait tourner en haine 'l'amour' de Laudine. Si elle aimait vraiment, I'absence
d'Yvain ne doit rien chanser dans ses sentiments.
Quancl

il

clemande sa

lnain en mariage, elle lui demande s'il entreprendrait

la

la fontaine (v. 2033-34). C'est Yvain qui déclare son amour, mais il n'y a
¿tucrrne cléclaration cle sa part. Quand Yvain rapparait comme le chevalier au liou, on
défense de

devine que cet 'inconnu' plait à Laudine, car elle I'invite à rester. Quand Yvain revient

et n'a pâs un mot de tendresse pour
sOn mad. Il n'y a aucun signe qu' 'elle, son amour-propre étant Sauf, a renoncé à
Finalement, elle n'a jamais plononcé un mot
I'orgueil au fond de son
"crc,,.'.29
d'amour à l'égard d'Yvain. Nous croyons que 'l'amour' de Laudine est plutôt uu

pour se réconcilier, Laudine est

assez brusque

attachement sensuel. Si Laudine n'aime pas Yvain, quelle est la vraie raison pour la
série d'aventures qu'entrepretrd Yvain?

On peut laisser à côté la suggestioll que c'est pour être digrre ilê 'l'amour' de
Laudine. Yvain subit une évolution afin de paraitre digne de 'l'amour' de Laudine,
mais premièrement

il

veut rétablir son amour-propre et se réhabiliter dans l'opinion.

est très sensible aux affronts qui concement sa prouesse chevaleresque et sa réputa.tion. Les sarcasmes de Keu le poussaient à partir le premier pour tenter I'aventure

Il

de la fontaine magic¡ue, avec une attitude de 'je vous apprendrai!

'

Par souci que

sa

prouesse ne dirninue, Yvain se laisse persuader après son mariage d'aller aux tournois

le résultat moins, de la conscience de sa négde la honte insupportable de la dénonciation publique.

avec Gauvain. De même sa folie3O est
ligence envers Laudine, c¡ue

il ot, tot li ancroist,
Et quanque il voit, tot li enuie.

'Quanque

Mis se voldroit estre a la fuie

Toz sens an si sauvage terre,
Que l'an ne le seust, ou querre,
28.

29.
30.

J. Fra¡r¡ricr, Iltucle suf :feln, p. 1.51.
lbid., p. 193.
Sa folie n'est pas 'the result of divine discontent with his conduct', comme
llense J.J. Dr-rggan, 'Yvaiu's good name : the unity of Chrétien de Troye's
Clrevalicr au Lion', Orb Lit 24 (1969), p. 115.
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N'ome ne fame ni eust,

Ne nus de lui riert ne

settst

Ne plus, que s'il fust an abisme' (v' 2182-89)
Ce ¡lassage, silLró après la clénonciation et avant la fuite d'Yvain, démontre que
Laucli¡c est cl'impoïtance secondaire par rapport à la honte que ressent Yvain'

Notre i¡terprétation clilfère ici cle celle de Kratins, qui dit:

'... this loss of joie

aflect the relationship between hitn, an Arthttrian knight, and the society
of the court, bnt o¡rly the personal love-relationship to tlie Lady'.31 Pout. Yvain, cle
toute façon, lcs relations cntlc lui et la cour sont troublées, car il se sent deshonoré

cloes

¡ot

le monclc. La honte de cette scène à la cour d'Artltur ne peut être
cffacée que par unc scènc cle triomphe à la collr - le combat contre Gauvailr assistée, co¡-¡l'Ie la plemière fois, par toute Ia cour. C'est la vraie cullnination de la
série cl'avc¡turcs que suþit Yvain. S'ét¿rnt d'abord réhabilité dans I'opitrion, il croit que
clevant tout

Laucline cloit le perrclonner.32 Si Yvain retourne
pzrs conscient

à Laudine, c'est qu'il u'est

per"tt-être

qu'elle ne I'ailnc pas. Mais cela n'importe pas, parce que Laucline consti-

tue un icléal pour Yvain, un icléal qu'il porte en lui-même. Yvain vettt paraitre cligne
rlc'l'a¡rour'' dc sa clame. Quancl Yvain se sent prêt à approcher Laudine; il a atteint
cet

icléal.

La faute d'Yvai¡ est le résultat d'un 'excès' de chevalerie, car.en fréqttetrtant les
tour-¡ois, il a laissé p¿ìsser le ctélai de Laudine. Selon le principe de contrapasso, le
gcnre de far¡te détermine l'expiation. Sur le plan conceptuel, cela signifìe qu'Yvain doit
ex¡rier sa faute par la chevalerie.33 Mnit la pratique de la chevalerie par Yvain est
clifférente avant et après sa fblie. Avant la crise

il

1e faisait

pour le plaisir et la gloire

qu'il pouvait en tirer, c'est-à-dire pour des raisons égoistes. En tant que le
au lion, Yvain aicle les femmes .en détresse, c'est-à-dire

il

chevalier

se bat pour des raisons altruistes.

Le combat contre le comte Alier est, selon Wilczynski, 'the fìrst act of altruistic, not
purely 'egotistic' knighthood'34 cl'Yvaitr. Gauvain symbolise la chevalerie pour la chevalerie. Dans le clcnticl' combat, celui entre Gauvain et Yvain, la chevalerie égoiste
s'oppose à

la chevalerie utile (représentée par Yvain). Le combat reste indécis. Cela

Iweiu and Ywain, p. 176'
31. O. Kratins, Yvain,
32. LI. Spa¡iaay, -Hã-ar1ñ-von Ãue-tudien zu einer Biographie,

33.
34.

(Halle/Saale

: Max

rdon de Lattdine
Nienrcyer, 1938-t dit
(p. 35) Voir aussi Zaddy, Z.P. 'The Structure of Chrétien's Yvain', pour une inter¡lrétalion contrairc.
J. [rra¡r¡ricr, I1t1{g ¡_L1r Y_yirn1, P 198.
M. Wilczynski, TIrc Yvain of Chrétien de Troyr:s, p. 85.
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montre que dans le monde arthurien,

il y a de la place pour

deux genres de cheva-

lerie. C'est à I'indiviclu de faire son choix.

La gradation dans les aveiltures d'Yvain a retenu I'intérêt de beaucoup

de

of a biographical tympanum lends
certainty to the theory. that the hitherto much debated structural principle of the
biographical and aclventLrrous courtly novels of Chrétien de Troyes is also tripartition
. ,?t
arrd gradation?," remarque Flatzfeld. Zaddy trouve que les aventures n'ont pas de

critiqr.res.35 'The tripartite, graclational character

graclation dans un sens littéral, mais peut-être dans un sens allégorique.37 Beattcoup

de critiquer38 font mention de cette gradation. Lacy parle de progtession

: 'As Yvain

not only toward more difficult combats, but
also toward more gratuitous acts'.39 Lu gradation est donc dans le sens de la gratuité.
Le combat contre le comte Alier, dit Lacy, o est une dette personelle envers la dame
develops morally, we see a progression,

cle Noroison;

le combat suivant est pour repayer une dette envers Lr.rnette; le

pour cléf'endre les relations cle Gauvain; les deux dernières aventures sont en

suivaut

défense

in this final pair of adventures, his act is completely gratuitous and his attitude...may be said to be that of total responsibility'.41
La proglession vers lcs acies gratuits est exprimée par Kratins en ces termes : 'Along
with this growth in stature goes a progressive depersgnalization of motives for Yvain's
.. ,4.1
actrorls . 'de cleux dernoiselles inconnues. 'But

Les aventures d'Yvain clórnontrent donc une gradation sur le plan moral.43 Dun,
l'évolution psychologique d'Yvain,

il y a ur1 mouvement de I'intérieur à I'extérieur.

la premiere aventure à la fontaine (le combat avec Esclados) et aux tournois,
Yvain ne songe qu'à sa proþre gloire. 'Le toumoi donne satisfaction au besoin de
Dans

C.R.B. Combellack, 'Yvairì's Guilt', SP 68 (Jan. 1971), 1G25, est presque le seul
à le nier : 'Yvain did not have a spiritual regeneration because he was a noble
knight who never walked in evil ways at all' (p. 18).
36. H.A. Hatzfeld, Literature through Art, p. 218.
an
Z.P. Zatldy, 'The Structure of Chrétien's !s¡l',, p. 540.
38. Voir 'f. Fotitcli, Narrative Tenses in Chrétien de Troyes : A Study in Syntax
ancl Stylistics; J. Frappier, Etucle sur Yvain; O. Kratins, @;
J. Reasorr, þgui
; M. Roques, 'Pour une
introdr-lction à l'édition cìu Chevalier au lion de Chrétien de Troves'.
39. N.J. Lacy, 'Organic Structure otYtãiñT expiation', p. 83.
40. Ibicl., p. 83.
35.

41. J. I{arris,'The ròle of the lion', p. 1161.
42. O. Kratins, Yvain, Iwein and Ywain, p. 498.

43.WendclìrrFot.rSte@leconstatet,danSKristianvonTroyes:
Wortcrbrch zlr sr'inerì Srirntlichcn Werken, (Hallc : NiemeyerJgl4), p. 99.
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bataille qu'éprouve la chevalier; mais

il ne représente qtt'une chevalerie égoiste

stérile',44 Après sa folie Yvain comlrence à mettre sa prouesse chevaleresque

et

alt

- il y a Lllle progression vers une chevalerie utile.45 A la tìn clu
roman, Yvain est I'incarnation même du chevalier parfait : 'Devenu un véritable
chevalier errallt, et presque un saint de la chevalerie, il a renoncé à l'égoisme et au

service cles autres

clésir effréné de la gloire'.46 L'essentiel de

la gradation des aventures, est donc une

évolution de l'égoisme vers I'altruisme, une évolution de I'intériorité vers 1'extériorité,
cle l"acte engagé vers l'acte gratuit (c'est-à-dire dépourvu d'intérêt personnel). Yvain

acquiert ainsi 'the virtue lrUggggg, standing

Du point de vue divisiou d.e cadres
à celle .l.

Þpqþ!.

for the larger concept of

géographiques,

caritas'.47

la structure d'Yvain

ressemble

Tous les deux romans n'ot'tt qu'une seule longue suite de

scènes;

Lancelot urontre une suite de guatorze scènes N, Yvain a ulte suite de six scènes N.
Cette suite se tronve an milieu de I'histoire, et comprend la rencontre d'Yvain

avec

le lion, leur séjour dans la for'êt, retour à la fontaine et la rencontre avec Lunette.
Nous avons déjà accentué f importance cle cette agglomération de lieux inhabités. Outre

I'unique agglomération, la stnrcture d'Yvain montre une alternance assez régulière entre
les lieux habités et inliabités, aveq une légère dominance des lieux inhabités

-29

H

Cette alternance entre H et N sous-jacente à l'histoire, est bien illustrée par

la

contre 36 N.

guerison
clcr"lx

l)
2)

é

et la restitr"ltion d'Yvain. Nous avons déjà établi que la guerison

tapes

d

:

guérison physique

--

au château de Noroison

guérison mentale (prise cle conscience)

-

à la fontaine.

La rc'stitution d'Yvain a également deux étapes

l)
2)

cl'Yvain

:

restitution chevaleresque (combat avec Gauvain) - à la cour d'Arthur
restitution amoureLlse (réconciliation avec Laudine)

-

au château le Laudine,

près

de la fontaine.

La restitutio¡

chevaleresque,

par sa nature physique, correspond à la guérison pltysique

cl'Yvain. La restitution arnoLrreuse corresponcl par sa nature spirituelle à

44. J. Frappier, Elu,1g_$l_Yug¡1, p. 201.
45. L'évolution est snl' Ie plan moral plutôt

46.
41.

la

guérison

qtte religieux - voir I'interprétation
d'une évolution religieuse de J. Harris, 'The role of the lion'.
J. Frappier, Etucle strr Yvain, p. 202.
O. I(l'atins, Yvain, Irvein and Ywain, p. 500.

B1

mentale cl'Yvain. Chrétien met clonc en parallèle la guérison et la restitution d'Yvain,
premièrement par la répétition de deux étapes (l'une physique, I'autre mentale), et
deuxièmement par la répétition des cadres géographiques.

Cadres: Glgl'ro,t
L le château cle Noroison
2. Ia fontaine

Restitution

l.

la cour d'Arthur

¿.

le château de Lattdine, près de la
fontaine

Ce schéma montre que le nlatériel est associé au château de Noroison et à la cour

d'Arthur, tanclis que le spirituel est associé au centre fontaine-cliâteau
Laudine).

Il y a deux points de répère géographiques

dans l'histoire

(cle

:

d'un côté,

la

cour d'Arthur, représentant le monde matériel, le point de départ pour tout voyage;

dc l'¿rutre côté, I'ensemble f'ontaine-château, un lien magique

qui

leprésellte le moncle

spirituel. La fontaine est un centre de gravité autour de laquelle tourne l'histoire;
Yvain

y

rctoulnc tottjours.

Prenant

la cour cl'Arthur comme point de départ, Yvain fait trois

cours clu român. Les deux premiers voyages sont cycliques

terminent à la coul d'Arthur

1)

cour d'Arthur

-->

- ils commencent et se

- et le troisième est un voyage

schématiser ainsi les trois voyages d'Yvain

voyages au

aller simple. On peut

:

vavasseur hospitalier -+ bouvier

-+ fontaine -+ château de Lau-

dine -+ tournois -+ coln' cl'Arthur
2)

cour d'Arthur

+
cadette) +
Landine

3)

-+

hotel

+ lion -+ fontaine -+ Harpin -+ fontaine -+ château de
de repos + Pême-Aventure + château ( où se trouve la

forêt

cour d'Arthur

cour d'Arthur

-+

fontaine -+ château de Laudine

Selon les trois voyages d'Yvain,
cle

il y a une division tripartite, mais elle diffère

la division traditionelle en ce que la folie d'Yvain est comprise dans la

partie au licu de la première partie.

Il

est intéressant de suivre les changements

cadres géographiques clans le voyage fìnal d'Yvain.

habité, oir

il

deuxième

Il

de

part de la cour d'Arthur, lieu

vient cle faire preuve de sa prouesse chevaleresque. Les deux cõtés

sa clouble identité se fusionnent enfin clans une seule, nouvelle identité. Yvain
révèle comrrìe le chevalier parfait. De la cour

il

de

se

procède à un lieu inhabité, la fon-

taine,48 qui se trouve au centre de I'histoire, au propre et au fìguré.

48, Poul'l'importance de la fclirtaine, voir W.A. Nitze, 'The Fountain defended', MP VII
(1909), l45ft.
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ici qu'Yvain rencontre le lion, att milieu du roman. C'est ici otr il
retoul'ne pou'r subir une prise cle conscience à l'égard de sa situation, après la rencontre avec le lion. C'est également à la fontaine qtt'Yvain promet de sauver Lunette le premier pas clzrns son évolution. La fontaine comme lieu géographique joue donc
un role i¡rportant cians I'histoire d'Yvain. Finalement Yvain retourlle vers la fontaine,
C'est près

cf

cotllìle attiró par l¡ne forcc invisible, pour tenter une réconciliation aveo Laudine.
Ponr Yvain la fontaine est un défì éternel.'We have been trained... to visualise the
fountain as the place of challenge, which calls for a response on the part of a
clelè¡cler'.49 Por. Yvain elle est presqlle un cleus ex machina, qui manipr-rle son sort.

La fontaine cst un exemple privilégié clu lieu inhabité - elle est mystérieuse,
rnagique et préscntc un cléfì. Le château de Laudine, qui complémente la fontaine,
représe¡te (pour Yvain) I'eìrnour, les qualités spirituelles

-

c'est:à-clire, l'idéal.

A

bout se trouve la cour d'Arthur, siège cle la Table Ronde, lieu de combats et

l'autre

cle

ton¡¡ois, représentant de la chevalerie et du monde matériel, exemple privilégie
licu habité. Toute l'histoire se déroule entre ces deux points de répère, la cottr

du

cl'Artirur. et l'eilsemble fontaine-château. Avant Yvain Chrétien n'a jamais si bien
réussi à investir un cadre géographique d'un concept fondamental.

49. A. Acller, 'sovcleignty in Chréticn's Yvaitr', p.

285.
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Conclusion

Nous avons dójrì rernarqué que les romans de Chrétien suivent un desseln
caractéristic¡ue

:

l

après une póriode de bor-rheur, une faute cle

la part clu héros

déclenche une sórie d'aventures qui rósulte dans

la restitution du héros. Nous avons
égalerrent proposé que la cour comrne point de départ et de retour, d'tlll côté, et la
forôt comlne rnilieu cl'évolntion, de l'autt'e côté, sont les principaux points de répère
pour le hér'os. Voyous comment ce dessein s'applique à chaque roman.

A¡

ciétrut cl'Erec, le héros cltritte

agglomération c1e cadres FI),

il

la cour : après I'aventure de l'épervier (et

letourne à la cour avec Enide. Une crise suit

uue

ailr'ès

le mariage et le couple quitte la cour pour subir une série d'aventures dans la forêt
(r.rne agglomération cle caclres N). Ils retoLrrnent à la cour (une agglomération de cadres
Fl), avec une réputzrtion améliorée. Les trois agglomérations souligrent 1a division
tripartite clu roman, aiusi que le cycle H -+ N -+ H dans Ia vie du héros. Erec part
lieux habités, passe quelque temps dans les lieux inhabités, et retortrne aux lieux
habités. Erec est clolc une illustration parfaite du mouvement cyclique qu'on trouve
cles

clans les ronìalts de Chrétien.

il y a aussi deux voyages cycliques et trois agglomérations
clans Cligès. La situation est pourtant fort différente, car il s'agit de deux héros att
Comme clans Erec,

lie¡

cl'un seul. En plus, ol'r ne peut vraiment pas parler d' 'évolution' Qhez les héros,

et Cligès. Alexanclre quitte la cour de son père pour la cour d'Arthur, or)
il sc fait une réputation (une agglomération N) et se marie. Ensuite il retourne à
Constantinople. Son fìls Cligès fait le même voyage, mais passe d'abord par
l'Allemagne, où il se fait une réputation (une agglomération N), laquelle s'améliore
Alexanclre

davantage

à la

avec Fenice

cor-rr

cl'Althur. Son retour à Constantinople est suivi par une liaison

et l'histoire de la

fausse

mort (une agglomération H).

Comme clans Erec, les agglomérations illttstrent la division tripartite du roman.

H -+ N -) H, mais un dessein different
N -+ N -+ fl.'f¿urclis rlue les lieux habités et les lieux inhabités constitueut les deux
sphèr'es cl'action clans E_rec, la Grèce et les pays étrangers sont les deux sphères
Par contre, elles lie démontrent pas le cycle

cl'action dans Cligès. Ce roman démontre donc aussi un mouvement cyclique, mais

I
t-

W.S. Woods, 'Plot Stt'ttcture',

p.

4.
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les points cle ré1;ère géographiques sont différents de ceux dans Erec. L'évolution
psychologique qui

fait partie clu voyage dans le premier

roman, est absent de Cligès.

Lancelot fàit exception à bear,rcoup cl'égards. Le héros part probablement de

la

cour (le texte ne le dit pas) et traverse les lieux inhabités (une agglomération N)

pour arriver au pays cle Gorre, oùl

il

libère la reine et les prisonniers. A la

fin

clu

il letoLrnlc ¿ì la cour cl'Artirur et rehausse sa réputation dans un combat
décisif'. Il y a une seule agglornération (N), clans la première partie du roman. Les

rolìlan,

points de répère géograpl-riques sont la cour d'Arthur, et le pays de Gorre, On peut
effectivement parler cl'un nloLrvement cyclique (la cour -+ Gorre -+ la cottr) clans
Lancelot, nais ceci l'ìe comprend pas l'évolution psychologique.
Comme dans Lancelot,

il n'y a qu'une agglomération

de cadres géographiques

Il qr-ritte d'abord
la cour ci'Arthur et traverse la forêt jusqu'au château de Laudine, ou il épouse une belle
veuve. Après une périocle cle tournois, il revient à la cour et subit une crise. Il repart
cle la cour pour y retoul'ler seulement après une série d'aventures dans les Iieux
inhabités (une agglomération N), sa réputation améliorée. Il y a deux centres géographiques dans le roman : la cour d'Arthur, et la région fontaine-château. Yvain
dérnontre donc un mouvement cyclique (clans deux voyages) lié à une évolution
dans Yvain. Yvain achève cleux voyages cycliques an cours du roman.

psychologique, corrìme clans Erec.

Il

ressort de notre étucle (voir les graphiques) qu'il

y

a un mouvement constant

entre les lieux habités et les lieux inhabités dans tous les romans étucliés. Chrétien

met les deux catégories constamment en contraste par moyen du voyage du

qui

passe

héros,

par beaucoup de cadres différents à travers Ie roman. Les lieux itabités sont

lcs points fixcs ar-rxquels le héros retoume toujours. Leurs frontières bien définies
emmurent un rnoncle réel. connu et immuable. En dehors des fortifications se trouvent
les vastes étendues des lieux inhabités. Pour le héros, ce sont des lieux de passage,
tcnrporaires

et muatrles. Le moncle inhabité se distingue par une ambiance

d'aventure

et d'irréalité. Dalts ce monde, le héros s'éprouve contre les dangers inconnus. I1 fait
'un stage' dans le monde inhabité dans le sens qu'il se fait une réputation ici pour
en tirer la gloire clans le moncle habité. Ainsi le monde habité et le monde inhabité
se complérnentent mutuellement: tous les deux sont nécessaires à I'existence du l-réros.
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il y

Dans chaclue romau

a-

deux centres géographiques, qui sont les suivants
ies lieux inhabités

Ett.,

la cour cl'Arthur

Çlicq''

la cour cie Const¿rntinople

Lancglot:

la cour cl'Artl-tul'

Yvain:

la cour d'Arthur

-

:

- la cour d'Arthur

- le pays de Gorre
- le pays de Laudine (la fontaine et le château).

La cour cl'Arthur est clonc toujours un des deux centres géographiques de chaque
ronlan. Le héros de Chrétien s'oriente toujours par rapport à la cour, car elle est le
centre du monde ¿rrthurien:'... Arthur's court remains the fixed point around which

the individual moves and orients himself'.2
Le voyage cyclique, établi dans Erec, figure dans tous les romans Cependant c'est
seulement clans Erec

et

dans Yvain que le voyage cyclique se relie à l'évolution

psycÌrologique du llélos. Cligès

et Lancelot figurent

aussi des voyages cycliqrtes, mais

il n'y a pas de veritable évolution chez les personnages. Par leur structure tripartite,
PEg .t Cligès se rcssemblcnt, tandis aue L4!99]e! et Yvain se ressemblent par leur
structule bipartitc. lviais du point de vue évolution

de.s personnages,

otr peut bien

rapplocltcr Iì1'99 et Yvain.
Les rolnans cle Chrétien, eu partie des romans à tiroir, manquent souvent de liens
logiques pour soutenir I'unité structurale. L'unité se repose plutôt sur les coffespondances, les répétitions, les analogies

et les contrastes structurales, qui forment un

tissu

complexe. On peut attribuer le manclue de liens logiques au fait que ce genre de
ncorrespondances' avait une impoltance particulière

au moyen âge. C'est une époque

qui voit le moncle en symboles : 'Il n'est point de période d'histoire dans laquelle le
symbole joue un rôle aussi grand qu'au douzième siècle ... Cet usage du symbole ...
convient... à des honrmes qui conservent à la fois le sens de la réalité et

de

l'inexprimable'.3 La discontinuité de l'espace dans les romans de Chrétien, la succession
mécanique de cadres géographiques qui
aussi être comprise sous le

2.
3.

fait penser à une série de diapositives, doit

jour de I'esprit de l'âge : tout est soumis à I'idée.

I(.IJ. Nicmeycr, "flre writer's craft', p. 291.

N{.lVl. Davy, !:iti.tjgfi_j1__!¿r syrnbolic'tue rornane (Paris

:

Flammarion, 1964).
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