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[…] D'origine celtique par les mythes et les contes de féerie qu'elle gardait en les revêtant des 
formes et des couleurs de la civilisation féodale, chevaleresque et courtoise, organisée déjà en un 
drame de la gloire et de la fatalité - du moins pour ce qui est du règne d'Arthur - dans la fiction 
pseudo-historique en prose latine, l'Historia regum Britanniæ, que Geoffroy de Monmouth, clerc gallois 
ou armoricain de naissance, fit paraître en 1136 et que Wace, clerc normand, traduisit dans son Brut 
en octosyllabes français une vingtaine d'années plus tard, la "matière de Bretagne" atteignit sa plus 
haute illustration dans la seconde moitié du XII

e
 siècle et le premier tiers du XIII

e
 grâce aux romans de 

langue d'oïl écrits soit en vers par un Chrétien de Troyes ou par un Béroul et un Thomas, auteurs 
chacun d'une version de Tristan, soit en prose dans le grandiose édifice du Lancelot-Graal, ou encore 
dans le Tristan en prose, pour ne citer que les ouvrages majeurs. 

 
De France, la renommée des romans bretons se propagea dans toute l'Europe. Ils furent traduits 

ou imités, déjà "renouvelés", en Allemagne, en Norvège, en Angleterre, en Italie, en Espagne. On les 
lisait chez nous encore au temps de la Renaissance. Joachim du Bellay et Pierre de Ronsard y 
trouvaient leur plaisir et leur profit. "Choisi moy quelque un de ces beaulx vieulx romans françoys, 
comme un Lancelot, un Tristan ou autres...", a écrit le premier. Ils sont toujours capables d'enchanter 
les esprits, les imaginations et les cœurs. 

 
Chrétien de Troyes, dont la production s'est échelonnée entre 1165 et 1185 approximativement, fit 

franchir une étape décisive en même temps à la "matière de Bretagne" et au genre du roman alors 
dans sa nouveauté. Il a conçu ce dernier comme un ensemble organisé où la donnée brute du récit 
est par l'effet d'une "conjointure", ainsi qu'il l'a dit, agencée en vue de produire une ou des 
significations d'ordre psychologique et moral. En quoi le roman dépassait le stade plus primitif du 
"conte d'aventure", expression employée elle aussi par Chrétien dans le prologue d'Erec et Énide. Ce 
progrès n'a pas manqué non plus de se traduire chez lui par une peinture à la fois vive et nuancée de 
personnages transmis par toute une tradition de jongleurs et de conteurs bretons. Entre ses mains, 
ses plus prestigieux héros semblent ravis avec des fraîcheurs d'aube à leur pénombre ou leur nuit 
mythologique. Comme par un coup de baguette magique, il a tout transformé, sans autre sorcellerie 
que son talent et sa culture de clerc vivant dans le siècle, à la cour de Champagne et peut-être aussi 
celle de Philippe d'Alsace, comte de Flandre. Il se situe en effet à un carrefour d'influences qu'il a su 
dominer. On constate aisément que s'unissent dans son œuvre l'imitation des poètes latins, de Virgile 
et d'Ovide surtout, des références ou des emprunts tantôt aux chansons de geste et aux romans du 
cycle antique - Alexandre, Thèbes, Enéas, Troie -, tantôt aux troubadours et aux raffinements de 
l'amour courtois, tantôt à la légende de Tristan, tantôt à Geoffroy de Monmouth et à Wace, enfin les 
séductions des merveilles de Bretagne qui furent de beaucoup l'élément le plus important de cet 
alliage heureux. 

 
Les cinq romans arthuriens de Chrétien - Erec et Enide, Cligès, le Chevalier de la Charrette ou 

Lancelot, qu'il dédia à Marie, la comtesse de Champagne, le Chevalier au lion ou Yvain, le Conte du 
Graal ou Perceval, dédié à Philippe d'Alsace et resté interrompu par la mort, mais poursuivi et terminé 
par des continuateurs (d'une façon que n'aurait pas nécessairement approuvée Chrétien) - forment 
chacun un roman indépendant, privilégient chacun un héros particulier. Cependant ils sont reliés entre 
eux par le retour régulier de certains personnages, le roi Arthur, Gauvain son neveu, la reine 
Guenièvre, le sénéchal Keu, et par la permanence de la cour arthurienne, exemple de la plus haute 
civilisation, modèle de courtoisie, de noblesse et de chevalerie, lieu de départ et de ralliement de 
toutes les aventures. Celles-ci n'en composent pas moins, quelquefois non sans perte d'éclat pour la 
cour d'Arthur, un univers mystérieux et comme dilaté, le monde autonome en partie du dépassement 
héroïque, tout proche dans Perceval d'une accession mystique appelée à se réaliser pleinement au 
XIII

e
 siècle dans la Quête du Saint Graal. 



 
Deux romans d'esprit fort différent, et même opposé, devaient jouer un rôle capital dans la future 

évolution du cycle arthurien, comme le pôle négatif et le pôle positif d'une puissante création : le 
Chevalier de la Charrette, en contant comment Lancelot, au prix d'exploits sans pareils, libéra 
Guenièvre prisonnière au royaume de Gorre et comment son amour extatique et secret gagna le cœur 
de la reine et obtint "la plus haute et la plus délectable des joies", exaltait l'idéal profane de la fine 
amor ; le Conte du Graal, à travers un apprentissage à la fois étincelant et divertissant de la vie 
chevaleresque et courtoise, conduisait Perceval de la forêt galloise et des naïvetés ou des ardeurs 
irréfléchies de la prime adolescence à la cour d'Arthur, puis au château énigmatique et symbolique, 
oscillant entre un mythe encore païen, probablement celtique, et un début au moins de 
christianisation, où il voit passer le cortège de la lance qui saigne et du Graal sans poser les questions 
qui auraient guéri le Roi Pêcheur infirme et rénové son pays souffrant avec lui, ensuite, un vendredi 
saint, à l'ermitage de son oncle où enfin il prend une conscience claire du péché qu'il a commis contre 
sa mère dont il a causé la mort en quittant le manoir de son enfance. Un repentir chrétien esquisse en 
Perceval le héros d'une conception religieuse de la chevalerie, tandis que Gauvain se fourvoie en 
poursuivant non sans des mécomptes ou de comiques désillusions des aventures uniquement 
profanes. Mais partout chez Chrétien la finesse de l'observation morale, l'art de ménager l'intérêt, 
l'élégance et l'éclat du style, une versification souple et pittoresque, la variété du ton, l'ironie, l'humour, 
des éclairs de scepticisme alliés sans disparaîte à des chatoiements de poésie, à des ambiguïtés, à 
du symbolisme font le charme de ses récits et expliquent leur long attrait. 

 
L'incomparable élan qu'avait donné Chrétien ne s'est pas perdu. Après lui, son héritage a fructifié, 

s'est amplifié, a pris aussi une autre orientation. Le cycle arthurien trouva sa construction la plus vaste 
et la plus équilibrée, sa plénitude en un mot, dans l'anonyme Estoire de Lancelot ou Lancelot en 
prose, ensemble articulé en trois parties, Lancelot proprement dit, Quête du Saint Graal, Mort du Roi 
Arthur, complétées par les prolongements rétrospectifs que sont l'Estoire du Saint Graal et l'Estoire de 
Merlin avec ses Suites (cette plus grande extension est parfois appelée le Lancelot-Graal). Des 
romans de Chrétien au Lancelot en prose, commencé vers 1215 et achevé vers 1230, les 
changements sautent aux yeux. Premier contraste : Chrétien écrit en vers, la trilogie de l'Estoire de 
Lancelot est rédigée en prose ; l'outil n'est plus le même. Les dimensions sont aussi tout autres : les 
poèmes de Chrétien ont une longueur moyenne de 7000 octosyllabes (seul le Conte du Graal 
dépasse de peu 9000 vers, bien qu'il soit inachevé) ; le Lancelot en prose compte tout près de 1700 
pages in-4°. De plus, la conception du roman s'est modifiée du tout au tout ; aux romans épisodiques 
de Chrétien a succédé un immense roman biographique ; Chrétien conte une aventure élue dans la 
vie d'un héros ; le Lancelot en prose est le roman de toute une existence et de plusieurs générations. 
Enfin, une technique du récit, l'entrelacement des aventures, tout juste en germe chez Chrétien, 
atteint sa perfection dans le Lancelot en prose. 

 
Comment s'est réalisée la métamorphose, quelles forces l'ont commandée ? Trois ou quatre 

tendances dominantes semblent bien s'être conjuguées : les progrès décisifs de la prose dans le 
domaine entier de la littérature à la fin du XII

e
 et au début du XIII

e
 siècle ; la tendance à organiser en 

un cycle d'une vaste étendue l'ensemble des récits arthuriens ; le développement d'un thème 
prophétique auquel s'est joint un thème de la prédestination ; la genèse de ce qu'on nomme le "double 
esprit" du Lancelot en prose où coexistent, puis s'affrontent deux conceptions de la chevalerie, la 
chevalerie "terrienne" obéissant à un idéal profane et courtois, la chevalerie "célestielle" aspirant à la 
conquête d'un idéal religieux et mystique. 

Ces tendances, à peine ébauchées dans les romans de Chrétien, n'ont produit leur plein effet dans 
le Lancelot en prose qu'en se précisant et en s'affermissant par étapes dans des textes 
intermédiaires : les première et deuxième Continuations de Perceval, en vers, le Roman de l'Estoire 
dou Graal ou le Joseph d'Arimathie de Robert de Boron, en vers lui aussi, de même que le fragment 
conservé, les 502 premiers vers, de son Merlin, le Perceval en prose, qui forme avec le Joseph 
d'Arimathie et le Merlin, mis eux aussi en prose, une trilogie dite, à tort ou à raison, de Robert de 
Boron, enfin le roman en prose de Perlesvaus (autre nom de Perceval), probablement antérieur au 
Lancelot en prose, bien que certains critiques n'admettent pas cette antériorité. Malgré des 
tâtonnements, des impasses ou de la routine, il se fit cependant une progression, jusqu'au jour où un 
auteur anonyme eut un grand dessein architectural et un trait de génie en soudant le thème du 
Chevalier de la Charrette et celui du Graal, autrement dit en confrontant dans une construction 
romanesque de vaste envergure l'idéal profane de l'amour courtois et l'idéal religieux du Graal. Plus 
libre et plus souple que le vers - si sa valeur d'art était moindre alors - la prose parut non sans raison 
l'instrument le meilleur d'une conception qui tendait à une représentation totale du monde où devaient 



s'opposer et finalement se concilier ou se subordonner l'un à l'autre un idéal profane et un idéal 
spirituel. 

 
En fait, le Lancelot en prose unit, en les renouvelant, non pas deux, mais trois sujets d'abord 

séparés : au roman de Lancelot et de ses amours avec la reine Guenièvre, à la quête du Graal 
entièrement christianisé depuis Robert de Boron, il joint la disparition dramatique du roi Arthur et de sa 
puissance terrestre. A quoi se sont ajoutées, comme on le sait déjà, une histoire du "Saint Vaisseau", 
qui rapporte ses origines chrétiennes, au temps de la Passion, puis son transfert en Grande-Bretagne, 
et une histoire de Merlin l'Enchanteur qui raconte la naissance et la vie du prophète-magicien, son rôle 
d'éducateur et de conseiller auprès d'Arthur, sa passion tragique pour la fée Viviane. 

Un tel développement du cycle arthurien s'accorde avec la tendance de plus en plus forte au XIII
e
 

siècle à réaliser des Sommes ; on va vers des synthèses qui tendent à surmonter des contradictions ; 
la trilogie de Robert de Boron et le Lancelot-Graal forment un assemblage de livres qui se répondent 
l'un à l'autre ou plutôt un tableau en triptyque où est peint l'univers entier de la chevalerie. Si le XII

e
 

siècle a davantage le sens du concret, le XIII
e
 est plus capable de créer de grandes constructions 

intellectuelles et romanesques, des architectures d'idées, si l'on pense à la Somme théologique, des 
architectures de fictions, si l'on pense au Lancelot en prose et au Lancelot-Graal. 

A proprement parler, aucune conception cyclique n'apparaît chez Chrétien de Troyes. Cependant 
le système cyclique mis en œuvre, avec génie, dans le Lancelot en prose a probablement son origine 
dans le Chevalier de la Charrette, dans la scène du cimetière où Lancelot, héros prédestiné, est 
capable à lui seul de soulever la lourde pierre d'un tombeau : cette aventure, à lui réservée, le désigne 
comme le libérateur des captifs au royaume de Gorre, ainsi que l'annonce une inscription prophétique. 
L'idée architecturale du Lancelot en prose est là en germe. Cette scène du cimetière a dû contribuer 
beaucoup à la jonction qui dans l'immense trilogie s'est faite entre le thème de l'amour courtois et celui 
du Graal. De son côté, le Conte du Graal contenait des forces latentes qu'exploiterait plus tard 
l'organisation cyclique : Perceval est lui aussi un héros prédestiné, mais, de plus, une opposition 
s'esquisse entre les aventures de Perceval et celles de Gauvain. 

Cette structure paraît répondre à un dessein de grande portée ; sa conclusion nous échappe, 
puisque l'œuvre est inachevée, mais il est assez clair que cette opposition signifie celle de deux 
chevaleries : la première, représentée par Perceval, commence à être attirée par un idéal religieux et 
mystique ; la seconde, représentée par Gauvain, demeure asservie à un idéal mondain, tout en 
gardant un reste de prestige et de grandeur. Perceval préfigure la chevalerie céleste, Gauvain la 
chevalerie terrestre du Lancelot en prose et, plus précisément, de la Quête du Saint Graal. 

Le contraste de Perceval et de Gauvain ou leur contrepoint, car cette opposition n'est que 
suggérée, se prolonge à peu près mécaniquement dans les Continuations du Conte du Graal. C'est la 
trilogie de Robert de Boron qui apporte du nouveau et fait progresser l'organisation cyclique, avant 
qu'elle n'atteigne sa plus grande amplitude et une sorte de perfection dans le Lancelot en prose. En 
effet, le Perceval en prose a pour conclusion un bref récit de la mort d’Arthur. Ce récit n'a rien de très 
original, car l'auteur suit les données de Geoffroy de Monmouth et de Wace en se bornant à de légers 
changements. L'idée neuve et féconde est d'avoir enchaîné le thème du Graal et celui de la mort 
d'Arthur ; la quête achevée par Perceval met fin aux aventures et aux merveilles. Dès lors le 
compagnonnage de la Table Ronde et le royaume dt Arthur sont voués à une loi fatale de l'histoire, 
aux vicissitudes terrestres symbolisées par la roue de Fortune, à la catastrophe, à la destruction. 

 
Le thème prophétique a aidé beaucoup à l'agencement cyclique du roman arthurien. Déjà dans la 

trilogie de Robert de Boron le "Saint Vaisseau" était associé aux prophéties de Merlin devenu l'actif 
interprète des desseins de Dieu. Dans le Lancelot en prose, le thème prophétique gagne en 
importance et joue un rôle essentiel, mais il est mis en œuvre avec d'autres moyens. Merlin est à peu 
près éliminé. Bien qu'il soit remplacé dans une certaine mesure par des "prudhommes", interprètes de 
songes et prophètes d'occasion, il n'y a pas dans le Lancelot en prose de véritable prophète du Graal. 
La solidité du système prophétique est assurée par des inscriptions et des épreuves miraculeuses où 
Dieu lui-même parle par l'intermédiaire d'objets enchantés. 

Au thème prophétique s'est ajouté en le renforçant un thème de la prédestination. Celui-ci se 
trouvait déjà chez Chrétien, à considérer les personnages de Lancelot et de Perceval, mais encore à 
un état demi-latent. Robert de Boron l'utilise avec une gaucherie qui n'en procède pas moins d'une 
logique rigoureuse : Perceval est le chevalier prédestiné qui réalise l'alliance entre Dieu et un lignage 
élu. C'est dans le Lancelot en prose que l'idée de la prédestination est exploitée avec le plus de force 
et d'ampleur. On peut dire que l'unité structurale du corpus entier - Lancelot proprement dit, Quête du 
Saint Graal, Mort du Roi Arthur - est fondée sur la prédestination d'un lignage élu, celui de Lancelot et 
de Galaad. Ce lignage remonte à la fois au roi David et à la dynastie des Rois Pêcheurs. Lancelot 



transmet comme un patrimoine à son fils Galaad le privilège de la prédestination. Le premier 
représente un Ancien Testament de la chevalerie, et le second son Nouveau Testament. 

Dans la trilogie de Robert de Boron le lignage remonte à Joseph d'Arimathie. Dans le Perlesvaus il 
se rattache à Joseph d'Arimathie par l'ascendance maternelle et à Nichodemus, ami de Joseph, par 
l'ascendance paternelle. On voit combien l'architecte du Lancelot en prose a perfectionné le thème de 
la prédestination. 

 
Le patrimoine de la prédestination transmis du père au fils peut aider à mieux comprendre et 

interpréter ce que dans son Étude sur le Lancelot en prose, parue en 1918, Ferdinand Lot appelait le 
"double esprit" du Lancelot-Graal. Il comprenait ce "double esprit" comme une coexistence à peu près 
continue de l'idéal courtois et de l'idéal religieux, avec, tout au plus, de simples variations de degré. Il 
s'agit bien plutôt, à mon avis, d'une subordination progressive de la chevalerie profane à la chevalerie 
"célestielle", d'un passage de l'une à l'autre. Passage, et non rupture ou permanence d'une opposition 
totale, absolue. En effet l'architecture du Lancelot en prose jette un pont entre chevalerie profane et 
chevalerie mystique du fait que Lancelot est le père de Galaad. Il faut tenir compte en l'occurrence 
d'éléments comme le temps qui s'écoule, les âges de la vie et les générations qui se suivent : ils 
introduisent dans toute l'Estoire de Lancelot une sorte de durée créatrice. Ainsi, dans la durée vécue 
du Lancelot en prose, dans la succession des temps calquée sur la perspective biblique du devenir de 
l'humanité - temps des annonces et des préfigurations - Lancelot proprement dit - temps évangélique 
des promesses réalisées - Quête du Saint Graal - approche du jugement dernier et jugement dernier - 
Mort du Roi Arthur - il y a moins reniement d'une époque par une autre que subordination d'un Ancien 
Testament à un Nouveau Testament, passage et gradation. Malgré certaines coexistences ou 
certaines imbrications, le "double esprit" ne se conçoit guère en dehors de ce déroulement du temps. 

 
Il n'était pas question dans ces quelques pages de signaler toute la valeur esthétique, morale et 

spirituelle des magnifiques romans du cycle arthurien. Il s'agissait encore moins de retracer leur 
intrigue, d'analyser leur substance, de caractériser leurs personnages ou de dégager l'esprit qui 
distingue chacun d'eux. Le lecteur désireux de compléter son information pourra consulter les 
ouvrages qui sont mentionnés dans la "Note bibliographique." J'ai voulu seulement indiquer à grands 
traits le pourquoi et le comment des transformations capitales qui se sont accomplies en un demi-
siècle, ou moins encore, entre Chrétien de Troyes et le Lancelot-Graal, du roman arthurien en vers au 
roman arthurien en prose. De l'un à l'autre, on change d'univers. Dans leur mesure et leur harmonie, 
leur équilibre quasi parfait, les romans de Chrétien paraissent un microcosme à côté de ce 
macrocosme qu'est le Lancelot en prose. On comprend pourquoi Ferdinand Lot a dit qu'il était l'œuvre 
"la plus puissante" du Moyen Age français. Son sujet, d'une envergure immense, ne se borne pas à 
conter une histoire d'amour ou à illustrer poétiquement des situations psychologiques (à cet égard, le 
talent de Chrétien était incomparable), mais il met en jeu tout le sort de l'homme sur la terre, il peint 
les drames de l'homme aux prises avec son destin, ici-bas et pour l'au-delà - sans que pourtant 
s'évanouissent tout à fait dans les mystères chrétiens les merveilles de la féerie celtique. 

[…]  
Jean FRAPPIER 


