roi Arthur

Le

Le roi Arthur a-t-il vraiment existé ?
Qui était-il ?
À quoi ressemblait-il ?
Où vivait-il ?
Est-il mort, reviendra-t-il un jour ?
Depuis le début du Moyen Âge, le roi Arthur
et les chevaliers de la Table ronde passionnent
et enchantent : leurs aventures sont contées
dans les manuscrits médiévaux, les chansons
et pièces musicales, les tableaux, les romans,
les bandes dessinées, les films...
Edward Burne Jones, King Arthur (1863).
© V&A Images

Pourquoi un tel engouement,
jamais démenti jusqu’à nos jours ?
De simple champion local
dans une guerre de clans, Arthur
est peu à peu devenu un mythe,
Le roi Arthur s’adresse à ses
incarnant des valeurs de prouesse,
chevaliers – Enluminure dans
Histoire du Saint Graal –
Manuscrit du 13 siècle –
de courage, de loyauté, synonyme
Bibliothèque de Rennes
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d’esprit chevaleresque et d’amour
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courtois tout autant que de quête d’absolu. Et chaque
époque se l’approprie pour le remodeler selon
ses valeurs, transformant et enrichissant son image.
Chaque époque réinvente sa quête du Graal et attend
le retour d’Arthur.
e

Le roi Arthur a-t-il vraiment existé ? Après tout,
qu’importe ! Sa légende, elle, existe bel et bien,
et pour longtemps encore, pour peu qu’elle continue
à nous faire rêver.
Image du film Monty Python and the Holy Grail,
de Terry Jones et Terry Gilliam (1975).
© Python Pictures – EMI – Album - AKG
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Arthur
Arthur. © Bibliothèque de Rennes Métropole

Les chroniques les plus anciennes parlent d’Arthur comme
d’un chef de guerre. Entre le 5e et le 6e siècle, il aurait
rassemblé les tribus bretonnes dans leur lutte contre les
Saxons, remportant de nombreuses victoires. La réalité
historique de ces événements demeure incertaine. Mais
la renommée du héros légendaire n’en est pas moins grande.

Devenu roi en retirant l’épée du roc, Arthur bâtit le château de Camelot et installe la Table
ronde. Il se donnera alors pour mission de retrouver le Graal, la fameuse coupe sacrée.
L’histoire d’Arthur s’achève suite à la bataille de Camlann, contre son propre fils
Mordred, qui l’a trahi. Arthur est retrouvé mourant ; la légende veut que des fées
l’emmènent alors sur l’île d’Avalon, d’où, nous dit-on, il reviendra un jour.

Chauvel, Lereculey et Simon, Arthur, une épopée
celtique (2006). © Éditions Delcourt

Rex Arturus, Mosaïque d’Otrante, Italie (12e siècle).
© Eric Lessing – AKG images

René-Yves Creston, Le Roi Légendaire (1947).
© Musée Départemental Breton, Quimper

Excalibur
Xavier de Langlais, Arthur retirant Excalibur de son socle (1971).
© Musée de Bretagne

La légende veut qu’Arthur devînt roi en tirant d’un
roc une épée. Cet acte ne pouvait être effectué que
par le vrai roi, celui qui avait été choisi par Dieu.

Dans d'autres récits, l’épée magique
Excalibur sort d'un lac, portée par une
main ; elle est prêtée à Arthur par Viviane,
la Dame du Lac, qui lui fait promettre de
jeter l’épée dans un lac quand il sentira
la mort arriver.
L'épée pouvait trancher n'importe quoi, et
son fourreau rendait son porteur invincible.
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How Arthur gat his sword Excalibur - Illustration
d’Alfred Kappes pour The boy’s King Arthur de
Sydney Lanier (1880).
© Bibliothèque de Rennes Métropole

Merlin
Merlin, dit l’Enchanteur, est issu de l’union d’une vierge
et d'un démon. Dans le cycle arthurien, son rôle est d’aider
à l'accomplissement du destin du royaume. Après avoir
été le conseiller du roi Uther, Merlin deviendra celui
d’Arthur, le fils de ce dernier.
Edward Burne-Jones,
Merlin (1863).
© V&A Images

Les prophéties de Merlin,
lettre ornée dans
le manuscrit L’image
du Monde (14e siècle).
© Bibliothèque de Rennes
Métropole

Merlin était éperdument amoureux de la fée Viviane,
à qui il enseigna tout son savoir. Pour la conquérir,
il lui confia, volontairement, la formule magique
permettant de garder pour l'éternité à côté de soi la personne que l'on aime.
Viviane entreprit donc de réaliser cette magie, traçant avec un voile neuf cercles
autour de Merlin endormi, qui devint ainsi son “prisonnier” pour l’éternité.
Selon d’autres versions, plus cruelles, lorsque Viviane eut obtenu tout le savoir
de l’Enchanteur, telle une demoiselle des bois protégeant sa vertu, elle enserra
celui-ci vivant, dans un rocher ou une tombe.
L’éducation d’Arthur - Illustration
de Gustave Doré pour Les idylles du roi
d’Alfred Tennyson (1869).
© Bibliothèque de Rennes Métropole

Sir John Gilbert, The enchanted forest (1886).
© Guildhall Art Gallery, city of London

Affiche du film Merlin l’enchanteur de Wolfgang
Reitherman (1963).
© Walt Disney

Brocéliande
Au Moyen Âge, la forêt est considérée comme un lieu
étrange, où bruissent toutes sortes d’êtres mystérieux et
fantastiques, et où le merveilleux trouve un territoire
extraordinaire. Les fées et les magiciens y règnent en
maîtres.

Jean Hervoche, Le Val sans Retour (2007).
© Jean Hervoche
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L’actuelle forêt de Paimpont demeure ce lieu où
l’imaginaire se mêle au réel, et où l’on découvre tour
à tour le Val sans retour (où les amants infidèles étaient
retenus par les enchantements de Morgane), la fontaine
de Barenton, ou encore le tombeau de Merlin…

Guenièvre
Comme souvent dans l’Histoire, les conquêtes territoriales
sont confortées par un mariage royal. C’est ainsi qu’Arthur épouse
la belle Guenièvre, fille du roi Léodagan. Avec sa beauté, son
éloquence et le prestige de sa cour, Guenièvre incarne la fertilité
du royaume qui dépérirait sans elle, et constitue, avec Excalibur,
l’un des attributs qui font d’Arthur un roi.
Arthur and Guenevere kiss before
all the people - Illustration de H.J. Ford
pour King Arthur : The tales of the Round
Table d’Alfred Lang (1905).
© Bibliothèque de Rennes Métropole

Le couple rencontrera bien des difficultés :
Guenièvre est à plusieurs reprises enlevée
par des ennemis du roi, qui à travers elle
s’en prennent au pouvoir royal. Mais surtout,
Guenièvre commettra l’irréparable en
acceptant l’amour que lui voue Lancelot.
Découverte, elle échappera de peu au
bûcher, mais cette idylle précipitera la fin
de la Table ronde et de Camelot.

Julia Margaret Cameron,
The parting of Lancelot
and Queen Guenievre (1865).
© Musée d’Orsay

Camelot

Tournoi de Camelot, enluminure
dans le manuscrit Lancelot du Lac.
© Bibliothèque nationale de France
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Le château qu’Arthur fait
construire devient le symbole
de sa toute puissance, de la paix
et de la prospérité retrouvées.
Il est le lieu où se rassemblent
les chevaliers autour de
la Table ronde. Camelot incarne
les nouveaux principes que sont
la quête du Graal, la féodalité
et l’amour courtois.

Lancelot
duLac
Fils de roi, héritier de la Bretagne
armoricaine, Lancelot, enfant, est
enlevé par la Dame du Lac, Viviane,
qui l’élèvera.

Lancelot dans la chambre
de Guenièvre - Illustration
de Mellan pour Lancelot du Lac
d’Alfred Delvau (1869).
© Bibliothèque universitaire
de Rennes 2

Edward Burne-Jones, Le rêve de Lancelot à la chapelle du Saint Graal (1896).
© Southampton City Art Gallery, Hampshire

Introduit plus tard à la cour du roi Arthur, il devient l’un des chevaliers
de la Table ronde, dont il s’impose vite comme le plus grand chevalier,
le plus preux, le plus fidèle (qualité qui lui permet de vaincre les
enchantements créés par Morgane au Val sans retour, et d’en libérer
les amants infidèles). Arthur fait de lui le principal artisan de la quête
du Graal. Mais il devient en parallèle l’amant de Guenièvre. Découvert
par Arthur, il devra s’enfuir pour ne pas être emprisonné, précipitant
la fin du royaume.

Apparition du Saint Graal, enluminure dans le manuscrit
La Quête du Saint Graal (15e siècle).
© Bibliothèque nationale de France / AKG Images

La Table ronde
La Table ronde est le symbole du règne
d’Arthur, fondé sur la solidarité et
l’absence de hiérarchie. Point de départ
de la quête du Graal, les chevaliers s’y
retrouvent pour conter leurs aventures.
Les différents chevaliers appelés à s’installer autour de cette table
ont leur nom inscrit sur le siège. Seul un siège ne porte aucune
inscription et attend son propriétaire. C’est le « siège périlleux »
sur lequel seul pourra s’asseoir le meilleur chevalier, celui à la
pureté inégalable, destiné à résoudre le mystère du Graal.
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Perceval
La mère de Perceval s’était cachée dans une forêt du
Pays de Galles avec son dernier enfant, afin de le
préserver du monde et de la chevalerie meurtrière.
Malgré toutes ces précautions, Perceval rencontra
un jour un groupe de chevaliers et, fasciné par
ceux-ci, quitta sa mère pour prendre les armes à
la cour du roi Arthur.

Ignatius Taschner, Perceval à cheval (1901).
© Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie

Devenu l’un des chevaliers de la Table ronde, il prend
une part active à la quête du Graal. Il approchera ce
dernier un soir à la table du roi Pêcheur, dernier d’une
lignée chargée de veiller sur le saint Graal, mais il ne
pourra le rapporter.

Calice d’Ardagh (8e siècle).
© V&A Images

Le Graal

Rogelio de Egusquiza,
Le Graal (1893).
© AKG Images

Dans l’esprit médiéval, le Graal, rapporté de Palestine par Joseph
d’Arimathie, est le récipient qui recueillit le sang du Christ sur la
croix. Il est aussi la coupe qui servit lors de la Cène.
La quête du saint Graal, à la fois spirituelle et matérielle, revient
aux chevaliers, qui pensent quitter Camelot pour un an et
un jour. Mais nombreux sont ceux qui mourront sans même
que leurs aventures n'aient été liées à la quête, privilège des
plus purs. Les héros sont confrontés à des visions féeriques,
des rencontres étranges, des défis redoutables : occire un dragon,
franchir un pont magique, atteindre un château enchanté...

6

Morgane
Morgane est la demi-sœur du roi Arthur. Dans les premiers textes où
elle apparaît, son rôle est positif. Ce n'est qu'à partir du 13e siècle que
la légende fait d’elle une méchante fée, haineuse envers Arthur, jalouse de
Guenièvre, hostile et séductrice vis-à-vis de Lancelot... Par exemple, dans
certains récits, elle s’empare du fourreau d’Excalibur - dans lequel réside
le pouvoir protecteur de l’épée - et le jette dans un lac.
Mais le personnage est complexe : ainsi, c’est également Morgane qui
emmène Arthur, mourant, sur l'île d'Avalon, pour soigner ses blessures.
Morgane Le Fay, géant de
procession anglais (2000).
© Janet Dowling

Avalon

James Archer, Le Morte d’Arthur (1860).
© Manchester Art Gallery

Avalon (en gaulois “la pommeraie”) est, dans la légende arthurienne,
une île mythique. La fée Morgane en est la reine. C’est une île qui
se manifeste à sa convenance puisqu’elle appartient à l’Autre
Monde, auquel les chevaliers accèdent bien souvent sans même
s’en rendre compte en en franchissant l’une des portes, cachées
dans les éléments (l’eau, la pierre, les arbres).
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