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Introduction 

/ 

Le roman Yvain, ou Ie chevalier au lion de Chretien de Troyes 

est un", oeuvre de grande complexit{, peut-gtre une des plus 
, • I 

complexes de la langue francaise. A cause de cette complexlte, 
) 

l'oeuvre invite des interpr~tations diverses. A un niveau, Cf? 

roman peut ~tre vu comme un roman de chevalerie dans la tradition 

arturienne. C'est un roman de chevalerie dans Ie sens qu'il 

raconte l'histoire de l'effort d'un chevalier de regagner l'amour 

de sa femmE'. C' est reprtsentatif de la matiere arturienne,. -comme 

. " \ d . Roger Sherman Loomls a note, a cause es personnages arturlens -

les douzp chevaliers, Artur et Gueni~vre. 

" L'oeuvre, cepE'ndant, depasse une structure narrative d'un 

- roman de chevalerie. Yvain, Ie protagoniste, subi t 'a une qu~te 

-

arturienne pour l'amour, qui termine dans une vision de la paix 

et de 1 'harmonie, et qui peut ~tre vue par r.apport ~ une interprt

tation jungienne comme, premi~rement, une qu~te pour l'unification 

et, deuxi~ment, une quete pour la connaissance et la dignit~. 
/ "- / 

L'oeuvre, pourtant, depasse meme une telle interpretation psy-

"- " chologique et peut etre vue dans les termes d'une allegorie 
/ 

chretienne. 

Cette interprttation chr:tienne est refl~t:e par des images 

diverses dans Ie r(cit, prises du symbolisme chr:tien. Le Chevalier 

de la Fontaine, Esclados, peut ~tre vu comme repr~sentatif de 

Christ par son association avec Ie griffin. Dans Ie symbolisme 

chrttien, cette btte mythologique reprrisente la r(surrection. La 
/ 

rencontre d'Yvain avec Esclados est Ie point de depart pour 

i 



son voyage spirituel. Des nombres, des couleurs et des images 

cycliques refl~tent aussi l'interpr~taticn all~gorique de l'oeuvre. 
/ 

Le lion, qui donne son nom au recit, est une figure importante 

dans la transformation chre"tienne d'Yvain. Le lion fait voir Ie 

comportement id~al qui, ~ son tour, fournit un exemple pour Yvain 
1\ 

avec sa quete. 
. / . / 

Les 1mages dans Ie rec1t sont assemblees par l'anneau, symbole 

de l'unit~ et de la perfection. L'unit~ de l'anneau sert comme 

l'ideal auquel Yvain aspire, et auquel tous les hommes doivent 

aspirer dans leur voyage spirituel-psychologique dans la vie. 

" Donc, l'oeuvre ne peut pas etre lu seulement comme un roman 

de chevalerie ou un voyage psychologique ou une r~vision de la 

B· bl t d " d I' / I· L bl' / t 1 e e es peres e eg 1se. e pro erne se presen e au moment 

o~ on doit d~tprminer une m(thode d'analyse pour une telle struc

ture complexe. Dans cette explication, Yvain sera ~tudi: de 

trois perspectives. Le premier chapitre d{crira la structure 

du rtcit. Le deuxi~me analysera l'oeuvre d'un point de vue d'une 

qu~te psychologique. Le troisi~me chapitre esquissera l'emploi 

des images dans Ie rtcit et leur signification dans Ie voyage 

all{gorique chr:tien d'Yvain. 
/ 

Cette analyse des trois parties d'Yvain de Chretien de Troyes 

montrera la signification de l'intention instructive de l'oeuvre 

dans les termes d'un symbolisme et une psychologie m:ditvale. On 

esp~re que, par moyen d'une telle interpr~tation totale, on peut 

.' .. I " arr1ver a une apprec1at1on p us complete de ce roman de chevalerie. 

ii 
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Chapitre Un: L'histoire d'un roman courtois 

Pour voir les fils complexes d'images et de psychologie dans 

Ie roman Yvain, on devrait donner d'abord un sommaire du re~it. 

La narration peut ~tre divis:e en trois parties par rapport a la 

structure. 

L'oeuvre commence avec un jour de ftte a la cour du roi Artur. 

Les gens de la cour c~lebrent la f~te de la Pentecote, Ie jour que 

les disciples du Christ ont recu Ie Saint-Esprit. Quoique la Pente
s 

cote symbolise l'esprit de l'harmonie et de la paix de Dieu sur la 
.' \. "I' • terre, cette premlere scene reflete un desordre et unedlscorde. 

Les chevaliers et les demoiselles s'occupent ce jour de discuter 

les nouvelles et 1 'amour. 

Le narrateur interrompt pour s'entretenir de l'abaissement de 

l'amour, ..... or est Amors tornee a fable por ce que cil qui rien 

n'en santent dient qu'il aiment, mes il mantent, et cil fable et 

manconge an font qui s'an vantent et droit n'i ont" (11. 24-28). 
s 

Pendant les jours anciens, nous assure-t-il, les chevaliers ont 

aim~ avec honneur et courtoisie. 

" . / / d' '1 Meme Ie rOl cree Ie desor re ce Jour, parce qU'l sort de la 
~, / 

fete et va a sa chambre privee pour dormir. Les courtiers grommelent 

contre son action. Comme Artur se repose, quelques chevaliers 
/ 

s'assemblent hors de sa porte pour ecouter au chevalier Calogrenant, 

qui parle d'une aventure qu'il a faite. 

Comme il raconte cette histoire, la reine sort de la chambre 
/ 

d'Artur pour l'ecouter, mais les autres ne la voient pas. Mais 

Calogrenant l'appercoit soudain, et il se leve pour ~tre courtois 
J 

1 
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tandis que les autres restent assis. Cette action provoque un 

reproche du chevalier Keu, qui, comme d'habitude, cause de la 

discorde, "S'est droiz que rna dame Ie cuit que vos avez plus que 

nos tuit de corteisie et de proesce: ja Ie leissames por peresce, 

espoir, que nos ne nos levames ou por ce que nos ne deignames. Mes 

par Deu, sire, nel feismes, mes por ce que nos ne veismes ma dame, 

ainz fustes vos levez" (11, 77-85). . / ... La re1ne reprouve, a son tour, 

Keu pour son commentaire impoli. Keu rappelle ses mots, en invitant 
, ... 
a Calogrenant a recommencer son histoire pour Ie bienfait de la 

reine. 

Calogrenant remarque que son aventure a eu lieu il y a sept 

ans. II ~tait parti pour faire des aventures; et, apres avoir 

/ '" / . voyage quelques jours, il s'est trouve dans la foret de Broce11ande. 

II est passe par lao En voyant un chateau, il s'en est approcht, 

et un seigneur hospitalier l'a accueilli. 
,.. 

Dans Ie chateau, Calogrenant a recu tous les conforts materials, 
l 

en etant servi par la fille du seigneur. Calogrenant est sorti 

Ie lendemain, mais il a promis de retourner un jour. 

II n'a pas voyage loin du ch£teau quand il a trouve des 

taureaux sauvages qui se battaient dans une eclaircie, et un homma 
/ ... 

hideux qui les gardait. Calogrenant a demande a l'homme s'il 
• • ... I / conna1ssa1t ou on pouvait trouver des aventures. L'homme a sugere 

qu'il visite une fontaine tout pr~s. II a indique la route et a 

conseille'a Calogrenant, "Tote la droite voie va, se bien viax 

tes pas anploier, que tost porroies desvoier: il i a d'autres 

~ voies mout" (11. 376-379). 

Calogrenant est parti et bien~t il est arrive ~ la fontaine 
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;' 

des orages. Un bassin d'or etait suspendu d'une chaine pres de 

la fontaine. Par la fontaine il y avait une pierre. Calogrenant 

a vers: de l'eau sur la pierre et tout ~ coup un orage violent a 
;' ;' , 
eclate, en passant rapidement par Ie jardin de la fontaine. Des 

que l'orage a et~ fini. des oiseaux ont apparu et ont chant~ avec 

belle harmonie. Calogrenant dit: 

De lor joie me rejoi; s'escoutai tant qu'il 
orent fet lor servise trestot a tret; que 
mes n'oi si bele joie ne ja ne cuit que nus 
hom l'oie, se il ne va oir celi qui tant me 
plot et abeli que je m'an dui por fos tenir. 

(11. 410-411) 

.... 
Tout a coup Calogrenant a entendu Ie tonnerre des sabots et 

un chevalier a apparu dans Ie jardin. / II s'est appele Esclados, 

Ie Chevalier de la Fontaine. I I' II a defie a Calogrenant de com-
. I 

battre parce qu'il avait cree l'orage. lIs se sont battus, et 

Esclados a reussi a jeter Calogrenant de son cheval. Esclados 

a pris Ie cheval et a disparu. 

ch~teau du seigneur hospitalier. 

/ 
Calogrenant est retourne au 

;' 

Calogrenant termine son histoire, et immediatement son 

cousin Yvain jure de Ie venger. Keu interrompt et se moque de 

lui parce qu'il fait des promesses impudentes et absurdes. La 

reine gronde Keu pour son discours impoli. Yvain dit qu'il ne 

veut pas se battre avec Keu: 

..• que cil ne fet pas la meslee qui fiert 
la premiere colee, einz la fet cil qui se 
revange. Bien tanceroit a un estrange qui 
ranpone son conpaignon. 

(11. 641-145) 

J 
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En ce moment Artur sort de sa chambre. La reine lui dit 

l'aventure de Calogrenant. Artur jure de visiter la fontaine 

avant Ie jour de Jean-Ie-Baptiste et il invite ses chevaliers 
, 
a l'accompagner. Tout Ie monde est content sauf Yvain, qui veut 

aller seul ~ la fontaine pour se montrer. 

Yvain d:cide de sortir de la cour en secret, arrivant ~ la 

fontaine avant tous les autres. 1\ 11 se met en route par la meme 

route que Calogrenant avait prise, et il s'approche bient~t du 

ch~teau du seigneur hospitalier. Apres y etre rest~ un jour, 

Yvain sort; et, bient~t, il trouve l'homme avec des taureaux. 
, 

Enfin, il arrive a la fontaine. 

" Yvain verse de l'eau sur la pierre et cree un orage terrible. 

~ " " Bientot, Esclados arrive sur son cheval et defie a yvain de se 

battre. " " lIs se battent et trouvent qu'ils sont a peu pres egaux 

d'habilet~. Enfin, Yvain donne a la tete d'Esclados un coup 
I " , / ~ ecrasant; et lui, en voyant qu'il est blesse a mort, se depeche 

de retourner a son chateau avec Yvain en poursuite. 

Au ch£teau, Esclados court ~ travers de la grille ouverte, 

mais Ie cheval d'Yvain effleure un mechanisme qui abat la grille 

et coupe Ie cheval en deux. Yvain se trouve dans une grande 
/ , 

salle sans moyen d'echapper. Tout a coup une petite porte ouvre 

, "" ....' a un cote de la salle et une femme apparalt. Elle offre a aider 

Yvain ~ se caoher des hommes d'Esclados puisqu'il lui avait montr: 
, 

une fois beaucoup de bienfait a la cour d'Artur. 

La femme, Lunette, donne a Yvain une bague ~ porter. Quand 

~ on tourne la pierre de la bague dans la paume, la bague rend 

Yvain invisible. Les chevaliers du ch~teau cherchent Ie meurtrier 
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d'Esclados, mais ils ne Ie trouvent pas. 

La veuve d'Esclados, Laudine, entre dans la salle. Yvain 
• / I I 

est attlre par sa beaute et emu par la douleur forte dont elle 

souffre. Lunette voit qu'Yvain est amoureux de Laudine, mais elle 
• / I / 

lui consel11e de ne pas reveler son identite. 

Apres l'enterrement d'Esclados, yvain reste dans Ie ch~teau 
" / / pour regarder Laudine. II commence a se rendre compte du peche 

qu'il a commis avec l'assassinat d'Esclados: 

Ce qu'ele plore et qu'ele list volsist 
qu' ele .. lessie' eust et qu' a lui parler 
Ii pleust •.• 'Por fos me puis tenir, quant 
je vuel ce que ja n'avrai; son seignor 
a mort Ii navrai et je cuit a Ii pes 
avoir! • 

(11. 1424-1426, 1432-1435) 

Lunette voit que son amour est tr~s fort, et elle d{cide 

d'aider Yvain a. gagner l'amour de Laudine. Elle parle avec 

Laudine et remarque qu'Artur vient'a la fontaine, et qu'il n'y a 
I 1\ 

pas de chevalier digne de la proteger. Laudinese fache avec 

5 

Lunette, mai.s ~ la fin elle se rend compte de sa position dangereuse 

et demande de l'avis de Lunette. 
"-Lunette conseille a Laudine de se marier avec Ie chevalier 

/ 

qui a tue Esclados. Elle raisonne: 

•.. ce me sanble, quant dui chevalier sont 
an.sanble venu a armes en bataille, Ii quex 
cuidiez vos qui mialz vaille, quant Ii uns 
a l'autre conquis? An droit de moi doing 
je Ie pris au veinqueor. 

(11. 1697-1703) 
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'- / 1 /. 1 Laudine refuse d'abord; mais, apres avoir ref ech1, e Ie y consent 

pour sauver la fontaine. 
I , / I 

Lunette revele l'identite et la lignee d'Yvain, en promettant 
\. 

d'envoyer un messager vite pour l'amener de la cour d'Artur. Apres 
\ / '-

deux jours, :Lunette amene Yvain de sa cachette et Ie presente a 

Laudine. I' 'I'. Yvain declare son amour et consent a proteger la fonta1ne. 

Laudine Ie pres~nte 'a ses chevaliers et barons, qui approvent Ie 
. /. mariage. lIs insistent sur mariage 1mmed1at des deux pour que la 

/ 
fontaine ne reste pas sans defense. 

Le mariage a lieu, et dans quelques jours Artur arrive. Comme 

lui et ses chevaliers s'approchent de la fontaine, Keu demande 

d'un ton sarcastique o~ est Yvain, qui s'est vant: au sujet de la 
/ 

fontaine. Gawain defend Yvain en son absence. Quand Ie groupe 

arrive "8. lafontaine, Keu demande 'a Artur s' il peut combattre avec 

Ie Chevalier de la Fontaine; et Artur y consent. 

Yvain est content de voir que Keu a offert ses services, et 

pendant la lutte il r~ussit ~ jeter Keu de son cheval. Yvain 

I' 'I t . \. 1 . se reve e aux au res, qU1 sont a eur tour contents de saV01r 

qu'Yvain a humili~ Keu. lIs vont au ch~teau, ou Laudine attend 

les visiteurs. 

L'entourage reste une semaine avec Laudine et Yvain, pendant 

'" laquelle ils s'amusent avec des fetes, des coquetteries et de la 
, / 

chasse. A la fin de la semaine, Artur prepare de sortir, et les 

courtiers plaide avec Yvain de venir avec eux. Gawain gronde, 

"Amander doit de bele dame qui l'a amie ou a fame, que n'est puis 

droiz que ele l'aint que ses los et ses pris remaint " (11. 2491-2494). 
\. \. 

A la fin, Gawain persuade a Yvain d'aller aux tournois. Laudine 
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y consent, mais elle lui dit de retourner dans un an ou son amour 

deviendrai t l'haine. Elle lui donne sa bague 'a porter comme 
/ 

memento de son amour. Yvain la quitte avec beaucoup de peine. 

Les aventures d'Yvain et Gawain indiquent Ie commencement 
, / A 

de la deuxieme partie du recit, la chute de la grace d'Yvain. 

Yvain et Gawain combat tent bien aux tournois et gagnent beaucoup 

d'honneur. Yvain, pourtant, oublie son voeu, et un an passe inob

serv~. Un jour, une demoiselle vient ~ la cour d'Artur au nom de 

Laudine et reprend la bague. 
/ 

Yvain est tellement eperdu qu'il oublie sa promesse. Selon 

Ie narrateur, "Ne het tant rien con lui melsme, ne ne set a cui se 

confort de lui qui soi meisme a mort. Mes ainz voldroit Ie san 

changier que il ne se poist vengier de lui qui joie s'a tolue" 

(11. 2792-2797). 
A. .... 

II fuit dans la foret ou il vit comme un animal 

sauvage, et il ne mange que du pain qu'un ermite lui donne. 

Un jour ou Yvain dort, deux jeunes filles Ie trouvent et Ie 

reconnaissent. 
, \ 

Elles parlent a la Dame de 'Norison, qui, a son 

tour, donne 'a une des filles un baume pour Ie gu~rir de sa folie. 

La fille retourne ~ Yvain et en frotte sur tout son corps, bien 

7 

"-que la dame lui dise de ne Ie frotte que sur la tete et les tempes. 

Yvain rl?gagne son jugement sain, et la fille y retourne pour 

lui amener au ch~teau de la Dame de Norison. Ici, la troisi'eme 

partie du rtcit commence, la renaissance et Ie salut d'Yvain. 

II y reste jus£u'a un jour o~ Ie Comte Alier et sa bande attaquent 

la ville. Yvain m~ne un groupe des habitants contre 'l'arm~e du 

- Comte Alier E3t re"ussi t a lui faire se rendre 'a. la Dame de Norison. 

Apr~s avoir sauv:le pays de Norison, Yvain s'avance, en se 



-

-

-

8 

lament ant sur son amour perdu. 
, A 

Montant a cheval dans la foret, 

il voit se battre un lion et un serpent. II decide d'aider Ie 
j/ • ' lion. et avec son ep~e il coupe Ie serpent en pIeces. Le lion 

se rend ~ Yvain et Ie suit en route. 

" Yvain et Ie lion voyage jusqu'a la fontaine des orages. La 

douleur emporte Yvain, qui s':vanouit. Pendant qu'il tombe, son 
I • epee coupe des maI11es et la peau de son cou. En voyant Ie sang, 

/ 

Ie lion pense qu'Yvain est mort. II essaye de se jeter sur l'epee, 
#>. / 

mais il s'arrete quand il voit Yvain se reveiller. 

Yvain se lamente sur son destin quand une femme lui appelle 

/ ." " d'une egllse tout pres. C'est Lunette, qui est prisonniere, et qui 
~ " mourra par Ie bucher pour avoir convaincu a Laudine de se marier 

avec yvain. Yvain r~vele son identite et consent ~ combattre les 

trois chevaliers mechants qui l'ont accusee de la trahison. 

. '" " Yvain et Ie lion s'abrItent a un chateau tout pres. lIs 
A A , 

sont accueillis. mais bientot les gens du chateau commencent a 

pleurer et se lamenter. Yvain apprend que Ie seigneur est sous 

.' ./ Ie SIege du geant Harpin, qui garde ses fils comme prisonniers. 

Si Ie seigneur ne trouve pas un champion par Ie midi, Ie geant 

prendra sa fille pour Ie divertissement des serviteurs de sa 

maison. En apprenant que la femme du seigneur est la soeur de 

Gawain, Yvain decide d'~tre son champion. 
'-Harpin arrive a midi, et avec l'assistance du lion, Yvain 

Ie tue. Ensui te, Yvain monte 'a cheval 'a la vi tesse extr~me, en 

" ... se rendant a la fontaine ou il rencontre les trois chevaliers 
/ 

mechants. Avec l'aide du lion, Yvain les vainc et sauve Lunette 

de la mort. 
/ , 

Quoiqu'il soit blesse, Yvain refuse de rester a la 
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\ 
cour de Laudine. Lunette Ie suit pendant qu'il monte a cheval, 

/ / / 
et elle promet de ne pas reveler sa vraie identite. 

. ".... " \. Yva1n s'arrete a un chateau pour se reposer et permettre a 
/ 

ses blessures de se guerir. Pendant qu'il se repose, les deux 
/ 

filles du Seigneur de l'Epine Noire sont a la cour d'Artur pour 

" .... / discuter l'heritage de leur, pere. La soeur a1nee ne veut pas 
, , 

donner a sa soeur sa portion juste de la terre de leur pere. La 
~ / / 

soeur a1nee emploie Gawain comme champion en gardant son identite 

en secret. 
.... 

Artur donne a l'autre soeur deux semaines pour trouver 

un champion. 

La soeur cadette cherche Ie Chevalier au Lion, parce que la 

cour a entendu parler de sa victoire contre Ie g~ant Harpin. Elle 

" va jusqu'a la Maison d'une amie. L'amie voit que la fille est 

malade et envoie une autre demoiselle pour continuer Ie voyage. 

Apr~s quelques jours, la demoiselle trouve yvain et explique 

Ie cas de la soeur cadette. Yvain consent a etre son champion. 
\ .... ~ 

lIs vont a cheval jusqu'a un chateau. La nuit s'approche, et ils 

/ d • " decident e s'abr1ter au chateau. 
"-En s'approchant de la porte, des gens commencent a huer des 

A ." murs du chateau, en les pressant de qU1tter Ie chateau. Yvain 

insiste qu'ils aient besoin du logement pour la nuit; et, avec 
"-la jeune fille, il entre dans Ie chateau. 

lIs se trouvent dans une grande salle oti trois cents demoiselles 

s'occupent de tisser du tissu d'or et d'argent. Les demoiselles 
. " / / sont ma1gres avec des vetements tout dechires, et elles pleurent 

-' quand elles voient Yvain. Yvain se tourne pour sortir du 

h"t . 1 .' c a eau, ma1S e conc1erge barre la porte. 
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Une des filles dit a Yvain l'histoire de leur esclavage. 

/ " A Leur roi, quand il etait jeune, avait fait un voyage a ce chateau. 

II y avait deux d~mons dans Ie chateau qui avaient d~fi: au jeune 

roi de combattre. Pris de peur, il a jurri, au lieu du combat, de 
/ d I • donner trente filles chaque annee pour que les emons Vlvent. Si, 

un jour, un chevalier tuait les deux, Ie roi ne devrait plus 

payer Ie trihut. 
I 

Yvain apprend qu'il sera force de se battre avec les demons, 

et il voue, "Dex, Ii voirs rois esperitables, fet mes sire Yvain, 

m'an desfande, et vos enor et joie rande, se il a volente Ii 

vient: " (11. 5331-5335). 1\ Yvain rencontre Ie seigneur du chateau 

et sa belle fille, qui sert Yvain. Le seigneur dit ~ Yvain qu'il 
/ 

do it se battre avec les demons pour sa fille. Yvain rejette l'offre, 
/ 

mais Ie seigneur ne l'ecoute pas. 

Yvain consent ~ se battre seul avec les d~mons. Le lion 
I , 

est enferme dans une chambre. Yvain commence a combattre les 
/ / "-

deux, mais il trouve que sa force decline. Le lion reussit a 
/ ... / 

echapper la chambre et il aide Yvain a vaincre les demons. 

Le seigneur est ravi par la victoire, et donne sa fille'a 

Yvain. IlIa rejette en demandant la libert~ pour les trois 

cents demoiselles. 
A. 

Elles Ie suivent du chateau et Ie recommendent 

\ " a la grace de Dieu. Avec la demoiselle de la fille du Seigneur 
/ . ." de l'Epine NOlre, Yvaln va a la cour d'Artur. 

"\ 

A midi, Ie jour du combat, Yvain appara!t pour se battre avec 
t- / Ie champion de la soeur alnee. Tous les deux, Yvain et Gawain, 

/ • I 
sont degulses et ne se reconnaissent pas l'un l'autre. Comme ils 

/ " preparent a combattre, Ie narrateur discute Ie dilemme morale: 
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Par foi, c'est mervoille provee que 
l'en a ensanble trovee Amor et Halne 
mortel ••• Si est Amors asez trop glote, 
et Haine n'i revoit gote; qu'Amors 
deffandre lor deust, se ele les 
reconeust, que Ii uns l'autre 
n'adesast ne feist rien qui Ii grevast. 

(11. 6015-6017, 6047-6052) 

11 

, ~ 

Les deux commencent a se battre, sans se reconna1tre l'un l'autre. 
I' 

Les chevaliers se battent ferocement, mais un chevalier ne 

prend pas Ie combat. 
, 

Les gens de la cour commencent a demander 
/ 

une decision du roi parce que les chevaliers sont si honorables. 

f · d'· 1 ... I' , Artur ne veut pas a1re un accor a m01ns que a soeur a1nee n y 

consente pas. 
"-Les chevaliers s'arretent pour se reposer. lIs se rendent 

compte que les gens veulent une decision d'Artur et ne d~sirent 

pas reprendre la lutte. lIs se confrontent pour parler. Chaque 
" / I' " chevalier fait l'eloge des habiletes de l'autre. Gawain revele 

/ , 
son identite et Yvain Ie fait aussi. Chaque homme veut ceder a 

l'autre. Ma:is puisqu'Artur ne veut pas qu'un des chevaliers 
"I /. I "- I'- I "-s01t deshonore, 11 decrete que la soeur a1nee donne a la soeur 

cadette sa portion juste. ~ I' " La soeur a1nee y consent a contre-coeur. 

. t "t t L I" "t I I Yva1n e Gawa1n s embrassen. e 1on, qU1 es reste cache 

pendant la lutte, va envers Yvain, en courant; et tout Ie monde 

Ie reconnatt comme Ie Chevalier au Lion. Gawain Ie remercie de 

son service c~ntre Ie g~ant Harpin. Quand ses blessures sont 
/ " . guer1es, Yva1n reprend encore son voyage. 

" Yvain et Ie lion vont a la fontaine des orages parce qu'Yvain 
\ 

veut faire sa paix avec Laudine. A la fontaine Yvain fait un 
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A 
orage si terrible que les murs et la tour du chateau se balancent. 

" Laudine a peur, et elle demande a Lunette pour de l'avis. Lunette 

dit qu'on doit trouver Ie chevalier qui a tu' Harpin: 

••. mes tant com il avra la guerre et l'ire 
et Ie mal vers sa dame, n'a en cest mont 
home ne fame cui il suiest, mien esclant, 
tant que il Ii jurt et fiant qu'il fera 
tote sa puissance de racorder la mescheance 
que sa dame a si grant a lui qu'il an muert 
de duel et d'enui. 

(11. 6596-6604) 

Laudine, sans se rendre compte que Ie chevalier est Yvain, voue 

de Ie faire. Elle jure sur une relique sacree pour affermir 
/ 

sa sincerite. 

Lunette cherche Yvain et Ie trouve ~ la fontaine. Elle lui 

dit que Laudine a jur' de se reconcilier avec Yvain. II est 

" ""-ravi, et suit immediatement Lunette au chateau. Au chateau, il se 

jette aux pieds de Laudine, qui ne reconnait pas Yvain. Laudine 

lui ordonne de se lever, en disant, "Mes pooirs est toz suens, 

sa volente feire et ses buens voldroie molt que je poisse" 

(11. 6729-6731). Lunette lui dit que Ie chevalier est Yvain. 
/. , 

Laudine est etourd~e et criaille a Lunette pour sa I.tromperie. 

Enfin, elle se calme, en disant, " ••• ce don ge ne voel ore apprendre 

ne me chaut del recorder des quia lui m'estuet acorder" (11. 6764-

6766). Yvain ajoute, "Dame, misericorde doit an de pecheor 

avoir" (11. 6770-6771). 

Yvain est extatique d'avoir reru son pardon. II dit, "Dame, 

.vc merciz et, si m'alst Sainz Esperiz, que Dex an cest siegle 



mortel ne me felst pas si lit d'el" (11. 6785-6788). Alors, les 

deux sont r~unis pour vivre avec bonheur. 
/ 

Dans Ie recit d'Yvain, on peut voir trois divisions struc-
~ 

turals qui racontent l'enquete du chevalier Yvain pour l'amour. 
~ A / Mais cette enquete peut etre vue d'un sens allegorique comme un 

voyage spirituel pour Ie salut. Les chapitres suivants examinent 

des images et la psychologie chrttiennes qu'on trouve dans cet 

oeuvre. 

13 



Chapitre Deux: Le voyage spirituel d'Yvain 

/ I. / • 
Du chapitre precedant on v01t que Ie roman de Chret1en de 

Troyes Yvain est du genre d'un roman de chevalerie parce que 

l'action se concentre ~ un chevalier et ses efforts de gagner 

l'amour de sa dame. L'interpr~tation allegorique du r:cit, 

pourtant, transforme la quete d'Yvain pour l'amour de Laudine 

dans une progression spirituelle du chaos du p~ch~ et de l':go-
. " / / . / centr1sme a l'ordre plus eleve du salut et de la char1te. Cette 

A /. quete allegor1que pour le salut, comme celIe de "Humain Lignage," 

peut etre divis~e en trois phases: Ie pech~, la chute et la 

r~alisation graduelle du salute 

Le prologue d'Yvain fait savoir aux lecteurs de ce but in

structif plus 61ev~ dans les premiers vers: 

Artus, Ii boens rois de Bretaingne la cui 
proesce nos enseigne que nos soiens preu 
et cortois, tint cort si riche come rois 
a cele feste qui tant coste, qU'an doit 
clamer la Pantecoste. 

(11. 1-6) 

,,/, " /' La reference a la Pentecote, qui celebre la venue de l'esprit de 
/ 

Dieu sur la terre, signale aux lecteurs un cadre chretien dans 

Ie r~cit courtois. .' ,,, 
La prem1ere strophe fait remarquer a l'habilete 

d'Artur d'instruction, en ayant "nos enseigne que nos soiens preu 

et cortois" et suggere au lecteur que lui, comme les autres qui 
/t' t . / , e a1en ense:lgnes la courtoisie, trouvera l' instruction a la cour 

- d' Artur. 

D'ailleurs, Ie prologue fournit un point de depart pour le 

14 
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voyage spirituel d'Yvain. Cette s~ene refl~te Ie chaos, Ie d~sordre, 

et l'~goisme. Des chevaliers et des demoiselles bavardent, en 

parI ant d'amour avec un air impartial. Le narrateur dit, " ••• or 

est Amors tornee a fable •.• " (1.24). La cacophonie des voix et 
/ A / 

Ie depart brusque d'Artur de la fete creent une mise chaotique 

pour un jour de telle signification chr~tienne. 

Dans cette mise chaotique Calogrenant entre, l'histoire de 
, 

laquelle, avec l'aventure a la fontaine des orages, se met en 

" route Yvaindans Ie premier segment de sa quete. D'un point de 

vue all~gorique, Calogrenant peut ~tre vu cornrne Ie saint Jean-le

Baptiste, fond~ sur ses exp~riences a la fontaine. Calogrenant 
/ , 

agit comme precurseur d'Yvain quand il fait une vi site a cette 

fontaine. II t~moigne Ie "miracle" de l'orage et, cornrne il dit, 

"de joie fui toz asseUr; que joie, s'onques la conui" (11. 456-

457), juste cornrne Saint Jean connaissait la joie divine du 

royaume de Dieu sur la terre. 
\. ~ , 

Apres aVOlr re~u ce bapteme a la fontaine, Calogrenant 
/ 

rencontre Ie chevalier Esclados, qui est decrit comrne "plus tost 

c'uns alerlons, fiers par sanblant come lions" (11. 487-488). 

Dans une interpr~tation all:gorique, l'aigle et Ie lion sugg~rent 

un griffin, qui repr~sente dans Ie symbolisme chr~tien la resurrec

tion. Avec cette image de l'esprit, on peut voir la rencontre de 

Calogrenant avec Esclados comme rencontre all~gorique avec une 

figure de Christ ou un "saveur." 
... 

Calogrenant retourne a la cour 

d'Artur en disant aux autres ce qu'il a vu. Par ce moyen il 
/ 

"prepare Ie chemin" pour Yvain comrne St. Jean-Ie-Baptiste a 

pr~pare Ie chemin pour la venue de Christ, cornrne on trouve dans 



Matthew 3:3, "Isaiah the prophet had told about John's ministry 

centuries before. He had written, 'I hear a shout from the 

wilderness, tlPrepare a road, for the Lord - straighten out the 

path where he will walk." , 
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L I histoire de Calogrenant inspire yvain'a accepter Ie de'fi de 

s'en venger. L'inspiration d'Yvain, pourtant, ne d~rive pas d'une 
/ I /. / • 

spiritualite plus elevee, malS de l'egocentrlsme. Le lecteur 
... 

en apprend quand Ie roi Artur annonce son intention de voyager a 

la fontaine. Yvain, nous dit-on, tlan fu dolanz qu'il i cuidoit 

aler toz seus .•• qu'il n'a soing de lor compaignie, eincois ira 

toz seus, son vuel, ou a sa joie ou a son duel" (11. 678-679, 

692-694). Ainsi, l'impulsion initiale pour ce voyage est son 

orgueil et Ie d:sir de se montrer un chevalier fier plus que Ie 

souhait de faire quelque chose pour son cousin. 

L'accent dans toute cette premi~re section du r~cit est sur 

Ie monde, contraire au spirituel. 
A 

Cette accent mondain peut etre 

vu dans les rencontres d'Yvain avec Esclados et Laudine. La 

raison d'Yvain de se battre avec Esclados est purement e'go'iste -

"-il veut montrer sa prouesse et gagner plus d'estime. Meme quand 

Yvain donne ~ Esclados une blessure fatale, il poursuit sans 

merci Ie chevalier de la fontaine parce que tine creuz n'iert an 

" nule guise s'anseignes veraies n'an porte" (11. 898-899). Egale-

ment, la rencontre initiale d'Yvain avec Laudine produit une 

" " reponse tres mondaine et "humaine.tI En voyant Laudine pour la 
" / / / premiere fois, il est touche immediatement par sa beaute, et tlquant 

il plus stan done garde, plus Itainme, et plus Ii abelist" 

tIl. 1422-1423). 
, 

L'amour d'Yvain pour Laudine a ce moment est 
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\ 
une attraction physique et tres terrestre, pas un amour spirituel. 

Bien que la rencontre d'Yvain avec Esclados et son contact 
• I. 

initial avec Laudine se concentrent au monde, on V01t un reve11 

l~ger d'un sens spirituel en Yvain quand il t~moigne la douleur 

" terrible de Laudine a la mort d'Esclados. II se sent du remords 

apr~s avoir tu~ l'~poux de Laudine, et apres avoir caus~ Laudine 
I " ; 

une douleur si forte~ Ses emotions suggerent une capacite de 
,.. ./ "., "-mettre de cote son ego1sme et de penser a une autre personne 

; . " d'abord - une etape 1mportante du voyage a un ordre spirituel plus 
I " / eleve. Cette illusion est fracassee, pourtant, quand Yvain change 

; "I' 
Ie foyer de ses pensees de son remords a la beaute de Laudine: 

Grant duel ai de ses biax chevox c'onques 
rien tant amer ne vox, que fin or passent, 
tant reluisent. D'ire m'espranent et 
aguisent, quant je les voi ronpre et tranchier; 
n'onques ne pueent estanchier les lermes, qui 
des ialz Ii chieent: totes ces choses me 
dessieent ••• De ce qU'ele plore me duel, ne 
de rien n'ai si grant destrece come de son 
vis qu' ele blece, qu' il ne l' eust pas I 

desservi. 
(11. 1465-1472, 1476-1479) 

, 
Yvain, convenant a sa condition spirituelle, voit Laudine dans les 

termes physiques au lieu des termes spirituels. 

Le mariage eventuel de Laudine et yvain fait voir les deux 

types d'amour qui entrent dans l'opposition dans Ie narration. 

Laudine s'engage au mariage apr~s avoir pardonn{ Yvain pour la 

mort d'Esclados. 
/ 

Cette action de la charite fait de son amour 

un amour spirituel, et la met au-dessus d'un niveau physique. 
. " . ./\ . Yvain entre dans Ie mar1age apres aV01r avoue a Laud1ne que sa 
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beaut: la lui avait fait aimer. 
/ 

L'amour d'Yvain, alors, est fonde 

sur une attraction physique - une passion terrestre. 

L'amour d'Yvain subit un changement radical quand il casse 

son voeu de retourner des tournois dans un an. Ce changement 
, / 

marque la deuxieme etape du voyage spirituel d'Yvain, sa "chute de 
A ~ I 

la grace." Cette chute peut etre interpretee sur un niveau 

all:gorique avec la chute d' Adam. Comme la chute d' Adam e'tai t 
;' " A. , necessaire avant qu'il ne put etre rachete par Christ, celIe 

d'Yvain est ne'cessaire aussi pour son illumination-propre. C'est 

cette illumil~tion-propre qui permet ~ Yvain de se relever au

dessus de sa personne ancienne et de r~aliser son salut. 
./ 

De ce point, Yvain voit ses actions dans les termes d'un ideal 

1 'I / l' d 1 ""t d l' d L d' h p us e eve, ce Ul e a conque e e amour e au lne. C aque 

e'pisode qu'il rencontre est exig~e pour qu'il gagne son respect. 

II ne se bat plus c~ntre ses adversaires pour sa propre gloire. 

Maintenant ses conquetes sont faites dans l'esprit de la charit: 
/ 

chretienne. 
/ , 

Les faits charitables qu'Yvain executent dans la derniere 
/ • .' ".I partie du recit forment la trolsleme et derniere etape dans sa 

progression spirituelle. .. / .' Tant qu'Yvaln execute ces falts a un 

niveau, il les fait aussi 'a un niveau allegorique pour accomplir 
/ / 

son salut et un ordre spirituel plus eleve. 

Une figure centrale dans la qu~te d'Yvain pour Ie salut est 

celIe du lion, qu'Yvain sauve de la mort dans une bataille avec 

un serpent. Le lion, en reconnaissance de l'aide du chevalier, 

l'accompagne dans ses aventures et prouve d'~tre un compagnon 
, 

fidele. Dans une;occasion, Ie lion essai de se tuer, en pensant 



-

que son mattre est mort. " / Le lion montre un comportement 1deal 
"I / qui est Juxtapose au comportement passe d'Yvain avec Laudine. Le 

lion, comme Laudine, se commet a Yvain sur un niveau spirituel. 
/ 

Dans les termes du symbolisme chretien, Ie lion est une 

repr~sentation de Christ. Comme Christ aide l'homme dans sa 

recherche pour Ie salut, Ie lion aide Yvain dans ses batailles 

" f\.. commeil continue la quete pour la grace de Laudine. Le suicide 
/ 

tente du lion symbolise Ie grand sacrifice de Christ, sa vie, 
/ 

pour l'humanite. 

Chaque rencontre d'Yvain pendant cette troisieme e'tape Ie 

montre en s'eloignant de plus en plus de sa personne, et en 

19 

'\ "/ /" / I /" s'avanQant a l'ldeal des1nteresse chret1en. Dans son premier fait, 
5 

Yvain se bat c~ntre Ie Comte Alier pour la Dame de Norison parce 

qU'elle l'a gue'ri de sa folie avec son baume. " " Apres la vlctoire, 

pourtant, qu~nd elle lui offre toutes ses richesses et sa main en 

mariage, Yvain refuse un tel offre. Les richesses terrestres ne 

lui sont plus importantes. II remboursait la bienveillance avec 

la bienveillance. 

Les deux prochains incidents sont aussifaits pour rendre 
/ 

la bienveillance. II se bat c~ntre Harpin Ie geant pour sauver 

la ni~ce de son ami Gawain. II agit comme Ie champion de Lunette 
/ 

c~ntre les trois chevaliers mechants en retour pour l'aide qU'elle 

lui a donne'e quand il se cachait dans Ie chateau d'Esclados. 
" / / I / 1/ 

Yvain s'avance a une charite desinteressee plus elevee quand 

1"1 / se bat c~ntre les deux demons pour librer les trois cents 

demoiselles au Ch~teau de Pesme Aventure. Yvain ne s'engage pas 
/ " ce def1 pour rembourser une faveur ou une acte de bienveillance. 
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" "" I" t / . En verite, comme il s'approche du chateau, des gens a In erleur 
,.. 

lui huent et sifflent des murs du chateau. Ce fait, alors, est 
• / I' 

la charlte dans la forme la plus pure, parce que c'est fait malgre 
I • ;" 

la desobllgeance qu'on lui a montre. 

La bataille prochaine qu'Yvain entreprend, comme champion de 
/ 

la fille cadette du Seigneur de l'Epine Noire, lui fournit l'e~euve 

extreme de sa devotion 'a sa qu&te. Quand Yvain decouvre qu' il se 

bat c~ntre son ami Gawain, il declare immediatement, "Mes je vos 

voel, de cest afeire, tel amande et tel enor feire c'outrement 

vaincuz m'otroi" (11.6283-6285). Ici, Yvain atteint"a une 

condition tout a fait d~sinttresste. Son premier int~r~t n'est 

pas son propre honneur, mais celui de Gawain. 

A , . I' ." tt I' t" d h' t I pres aVOl.r reussl. a ce e epreuve ex reme e sa carl. e, 

,.. " " Yvain est pret a affronter Laudine et cherche son pardon. Au meme 

temps, il cherche, dans un sens allegorique, la redemption sainte 
, . . I. / / / 

apres aVOl.r falt la penl.tence pour son peche de l'orgueil presomp-

tueux. Bien qu'elle soit dup~e dans la re~onciliation avec Yvain, 
.' / Laudine, comme dans sa preml.ere rencontre avec lui, montre la charite 

et lui pardonne, en disant, "de don ge ne voel ore aprendre ne 

ne me chaut del recorder des qu'a lui m'estuet acorder" (11. 6764-

6766) . 
/ 

Nous voyons l'etendue du voyage spirituel d'Yvain par sa 
I I / / 

reaction au geste desinteresse de Laudine. Cette fois Yvain re-

conna1t la noblesse de son action, et il est prepar~ de l'apparier 

avec un amour spirituel d'une force ~gale. II dit: 



/ 

Conpare ai mon nonsavoir, et je Ie voel 
bien conparer. Folie me fist demoer, si 
m'an rant corpable et forfet, et molt grant 
hardement ai fet qant devant vos osai venir; 
mes s'or me volez retenir, ja mes ne vos 
forferai rien. 

(11. 6772-6779) 
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Pour Yvain, Laudine ne repr~sente plus une passion terrestre, 

mais un amour spirituel. 

D'un point de vue chre"tien, Yvain peut :tre vu comme une 

figure semblable de Christ, fond~ sur sa progression. Comme not~ 
/ 

en avant, Calogrenant represente st. Jean-Ie-Baptiste parce qu'il 
;' 

prepare Ie chemin pour Yvain. Comme Christ, Yvain souffre une 

chute; et il meurt dans un sens spirituel quand il devient fou 
A • I 

et se cache dans la foret. Comme Chrlst s'est releve pour mettre - , "'..... Ie salut a l'homme, de la meme maniere Yvaln se releve au~dessus 

-

de sa personne ancienne pour atteindre son salute 
, 

En gagnant l'amour de Laudine, alors, Yvain va au dela du 

monde, et un ordre spirituel plus tlev~ est ~tabli. Cette unit~ 

chrttienne est evidente dans la derni~re scene du r(ci t: 

Molt an est a boen chief venuz qu'il est 
amez et chier tenuz de sa dame, et ele de 
lui. Ne Ii sovient or de nelui que par 
la joie l'antroblie que il a de sa dolce 
amie. Et Lunete rest-molt a eise; ne Ii 
faut chose que Ii pleise, des qu'ele a 
fet la pes sanz fin de mon seignor Yvain 
Ie fin et de s'amie chiere et fine. 

(11. 6793-6803) 

, 
Cette scene fait grandement contraste avec Ie commencement 

chaotique de l'oeuvre, et de"montre Ie changement radical qu'Yvain 



-

-

22 

a subi pendant la narration. 

Yvain, alors, a comrne foyer une progression du chaos, de la 

confusion, et de 1'~golsme a l'harmonie, la paix et la charit:. 

Cette progression est vue dans Ie voyage psychologique/spirituel 

d'Yvain, qui est situee dans Ie contexte d'un roman de chevalerie. 

1
/., / / I\, 

Le voyage a legor1que d Yvain du peche au salut est Ie meme que 

celui de "Humain Lignage" dans sa recherche pour Ie salut. Dans 

tous les voyages spirituels, on ptche, en eprouvant une chute, et 

en travail1ant pour se racheter. 
/ 

Bien qu'il ne represente pas 
/ A / 

veritablement Ie Christ, Ie voyage d'Yvain peut etre compare avec 

celui du Christ, qui se termine en salut. 



Chapitre Trois: L'emploi des images chretiennes 

L'emploi des images diverses dans l'oeuvre de Chre'tien de 
/ / -Troyes Yvain fournit Ie moyen par lequel l'ecrivain reun1t Ie 

/ / / 
recit et son interpretation allegorique. Certaines images 

apparaissent dans toute la narration qui sont impregne'es d'un 
/ - / symbolisme chret1en. Ces symboles, qui sont tisses dans l'histoire, 

- t 1 -, d d h ,It- d l' t pourvo1en es p1eces u ca re c re 1en e au eur. 

peuvent ~tre divis:es dans quatre cat:gories de base: 

des nombres, des couleurs, et des images cycliques. 

Les images 

des animaux, 

Les images animaux sont employe'es dans l'oeuvre pour distin-

guer entre Ie bien et Ie mal. Les oiseaux apparaissent Ie plus 

souvent dans l'histoire, et sont vus dans la plupart des cas 
/ , 

- comme represl:!ntants du bien. II est vrai particulierement des 

-

oiseaux que Galogrenant voit dans Ie jardin de la fontaine des 

orages. II raconte: 

.•• doucement Ii oisel chantoient, si que molt 
bien s'antr'acordoient; et divers chanz 
chantoit chascuns; C'onques ce que chantoit 
Ii uns a l'autre chanter ne 01. 

(11. 465-469) 

/ / - / " Dans Ie symbolisme chretien med1eval, les oiseaux, d'apres George 

Ferguson, sont employe's pour repre'"senter "1' :ime aile'e" ou la 

spiritualit~ comme oppos~e ~ la mati~re. Les oiseaux que Calo

grenant voit a la fontaine repr~sentent un ordre spirituel plus 
I I / / 
eleve, demontre par leur chant d'une harmonie parfaite. C'est 

cet ordre divin auquel Yvain t~che dans sa progression spirituelle. 
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I I 
Le faucon est mentionne deux fois dans Ie recit comme un 

moyen de comparaison avec Yvain. Quand Yvain poursuit Ie chevalier 

" " Esclados a son chateau, Ie narrateur dit, "Si con girfauz grue 

randone, qui de loing muet et tant l'aproche qu'il ]a cuide 

panre et n'i toche ••• " (11. 882-884). Dans ce cas, Yvain agit 
/ 

comme un faucon sauvage, qui symbolise la pensee ou une mauvaise 

action. II poursuit Esclados pour nourrir son amour-propre. 
I I 

Esclados dans ce cas est represente par une grue, symbole de la 
/ / I 

vigilance, de la fidelite et de bon faits. Dans un sens allegorique, 

alors, Yvain cherche ~ d:truire avec la mort d'Esclados, les 

qualit~s qui seront essentielles pour sa propre r~demption - la 
I I 

fidelite et les faits chari tables. 
/ , 

Yvain est compare encore a un faucon pendant sa bataille avec 

Ie Comte Alier au nom de la Dame de Norison, "Mes Ii cortois, Ii 

preuz, Ii buens, mes sire Yvain trestot ausi les feisoit venir a 

merci con fet Ii faucons les cerceles" (11. 3188-3191). Yvain 

agit pour Ie bon parce qu'il fait un fait charitable pour la Dame 

de Norison. 
, 

En cette occasion, alors, il est comparable a un faucon 

domestique, qui repr~sente un homme saint. Au lieu d'attaquer les 
/ . / 

vertus necessalres au salut, comme il a fait quand il a attaque 
• 1\ 

Esclados, Yvain prend ces vertus pour lUl-meme. 
~ 

L'image animale la plus importante d'Yvain est peut-etre 

celIe du lion. Yvain rencontre Ie lion pour la premi~re fois 
1\ '-en marchant dans la foret apres sa victoire contre Ie Comte Alier. 

La bete est dans une lutte avec un serpent, et Yvain decide de 

- l'aider "que pitiez Ii semont et prie qu'il face secors et aie 

'a la beste gEmtil et franche" (11. 3369-3371). La bataille entre 
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Ie lion et Ie serpent peut ~tre vue comme une Iutte symbolique 

entre Ie bien et Ie mal. Le lion, comme mentionn~ dans Ie 

25 

I I I 
chapitre precedant, est une representation de Christ et, donc, du 

"-bien. Le serpent, a cause de sa participation dans la tentation 

d'Eve, repre~ente Ie mal. La d~cision d'Yvain d'aider Ie lion, 

alors, sugg~re dans un sens allegorique qu'il a choisi Ie c~t~ 
I A / 

de bien dans la lutte eternelle entre les deux cotes. Ses actions 

dans Ie reste de l'oeuvre refleteront cette d~dicace au bien. 

/ • I 'd t Le lion, comme note dans Ie chapltre prece an , montre les 
/' / , 

qualites ideales chretiennes qui manquaient a Yvain dans son 

ancien comportement avec Laudine - c'est-a-dire la fid~lit~ et une 
/ '. / dedicace spirituelle. Apres aVOlr rencontre Ie lion, Yvain prend 

I I I I " ses traits pendant qu'il execute un acte desinteresse apres un 
I / I' ,,/ / 

acte desinteresse. La transformation a un chretien ideal (comme 
/ I. • • / 1\ 

represente par Ie 110n) est accomplle quand Yvaln est prepare a 

faire Ie plus grand sacrifice que lui, comme chevalier, peut 

faire pour son ami Gawain - son propre honneur. Comme Ie lion 
~ • I \ A 
etait dlspose a donner Ie plus grand don qu'un bete peut donner 

'h . d I A f Y· It· t d· I " a un omme - sa Vle - e a memea~on valn e al lspose a 

sacrifier son honneur pour sauver son ami. 
I, • 

Les images du lion et de l'oiseau sont assemblees a un pOlnt 
/ . 

dans Ie reclt pour caracteriser Esclados Ie Roux. Le narrateur 
/ 

Ie decrit comme "plus tost c'uns aler'ions, fiers par sanblant 

come lions" (11. 487-488). Oomme remarque' dans un autre chapitre, 

Ie lion et l'aigle repr~sentent ensemble un griffin. Dans Ie 
/ ,,/ 

symbolisme chretien, Ie griffin suggere la resurrection. 
/ 

D'un point de vue allegorique, alors, la rencontre d'Yvain 
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avec Esclados est une rencontre avec une figure de Christ. A ce 

moment, Yvain est encore un chevalier tres mondain, et ainsi il 

tue Esclados. En ayant Ie fait, il se met dans une position 

d'~prouver une chute, ce qu'il fait apres s'~tre mari~ avec Laudine • 
.... 

Apres cette chute, cependant, quand Yvain rencontre une autre 

figure de Christ - Ie lion - il agit sur un niveau spirituel et 

suit l'exemple chr:tien du lion. 

Certaines nombres apparaissent, d'ailleurs, dans tout Ie 

roman qui comportent une signification symbolique dans Ie voyage 

spirituel d'Yvain. Le nombre sept apparatt dans la premi~re scene 
"-comme Calogrenant raconte son aventure a la fontaine. Cette 

aventure, dit-il, a eu lieu il y a sept ans. D'ailleurs, il y a 
/ " /,.. " .... sept ecuyers a l'entree du chateau du beau-frere de Gawain (ou 

Yvain tue Harpin Ie g~ant). Dans les termes du symbolisme 

chr~tien, Ie nombre sept est cel1ui de la chari te', de la grace et 

du Saint-Esprit. 

L'emploi du nombre sept, en conjonction avec Ie conte de 
/ 

Calogrenant, explique de plus son r&le comme precurseur d'Yvain. 
/ 

Calogrenant prepare Ie chemin pour Yvain avec son conte et, en 

utilisant Ie nombre sept, predit la nature all~gorique du voyage 
" /" A d'Yvain a la fontaine. Les sept ecuyers au chateau peut etre vus 

comme reprtsentant la pr~sence du Saint-Esprit dans Yvain ~ ce point 

dans sa progress-ion vers re'demption. 
, , 
A ce point, il commence a 

/ /. I 1/ /. 
demontrer un comportement deslnteresse reflechlssant d'un ordre 

/ I 
spirituel plus eleve. Ce nombre s~pt est une manifestation du 

/ 
nombre sept "prophetique lt de Calogrenant. 

Des augmentations de cent apparaissent deux fois dans Ie 
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I 'I / 
recit, et ajoutent a l'interpretation allegorique de l'oeuvre. 

Yvain d~livre trois cent demoiselles du C~teau de Pesme Aventure. 

Sur la rri'conciliation avec Laudine di t-Yvain, "Dame... . v9 merciz" 

(1. 6785). Cent est symbolique de la plenitude. Donc, symbolique-
I 

ment quand Yvain delivre les trois cent demoiselles, il est en-

" richi avec une quantit~ egale en s'avancant plus vers Ie salut. 
~ , 

fin du r6'cit est cinq cent fois plus grand, Son bonheur a la pas 
I 

seulement parce qu'elle lui a donne son pardon, mais aussi parce 
,-

que, par elle, il a recu dans un sens allegorique Ie salut divino 
) 

~ d 1 I. t Le nombre quatre apparalt ans e reclt avec les qua re 
/ neveux de Gawain qu'Yvain sauve de la mort aux mains du geant 

Harpin. 
/ / / 

Le nombre quatre est employe dans la theologie chretienne 
/ / / 

pour suggerer les quatre evangelistes. Les neveux de Gawain peut 
1\ " I "// / etre vus comme evangelistes, car apres avoir etes sauves par Yvain 

ils disseminent les nouvelles de ses bons faits. 
I 

Quelques couleurs sont aussi employees comme symboles dans 

Ie roman. 
I 

Les couleurs "noir" et "blanc" sont trouvees dans tout 
" . / Ie reclt pour distinguer Ie bien du mal. La creature avec les 

taureaux, que Calogrenant et Yvain rencontrent sur Ie chemin ~ la 

fontaine, est de~rite comme un homme noir qu'un Maure. Cette 

crtature. bi~n qu'il ne soit pas mauvais lui-meme, repr~sente Ie 
I / 

mal et l'obscurite de 1 'ignorance. L'entourage d'Harpin Ie geant 
. / / 

est caracter.lse comme etant noir et sale en appearance. Les deux 
/ " / demons qu'Yvain se bat au Chateau du Pesme Aventure sont decrits 

aussi comme noirs. 
/ 

La couleur "blanche" est employee en conjonction avec Laudine: 

par exemple, quand elle rencontre Ie roi Artur "d'un drap imperial 
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vestue, robe d'ermine tote fresche ..... (11.2362-2363). L'ermine, 

~ cause de la blancheur de sa fourrure, symbolise la puret/. 
I / 

Laudine est aussi un symbole du bien et de la purete, comme te-

moign~ par sa disposition charitable envers Yvain. 
/ 

Dans une occasion les deux couleurs sont reunies pour une 

signification symbolique diff~rente. Quand yvain oublie sa pro-
, . 

messe de retourner a Laudlne dans un an, une demoiselle vient 

pour lui remporter l'anneau de Laudine. '-Elle monte a un cheval 
, 

noir qui a des pieds blancs. D'apres Ferguson, noir et blanc 

symbolisent ensemble l'humilit~ et la puret~ de la vie. Les couleurs 

du cheval repr9'sentent les qualite's qu'Yvain doit prendre pour 

regagner l'amour de Laudine et, sur un niveau alle'gorique, son 

propre salute 

Le chevalier Esclados 'a la couleur "roux" comme une partie 

de son nom . 
, 

D'apres Ferguson, "roux," la couleur du sang, est 
• I 1 

aSSOClee avee des saints martyrises. D'ailleurs, parce que c'est 

1 1 d f 't .1 1· d 1 ,., a cou eur u eu, c es aSSOClee avec a salson e a Pentecote, 

q~nd des langues du feu apparaissaient au-dessus des t~tes des 
, 

disciples. A cause de cette association avec roux, Esclados peut 
f\. etre vu commE~ un martyr et comme un souvenir de l' espri t de la 

1\ 
Pentecote auquel Ie narrateur fait allusion dans Ie prologue. Le 

/ , 
sang d'Esclados est verse pour qu'Yvain peut voyager Ie chemin a 

/ 
la redemption et peut recevoir l'esprit de Dieu, comme Ie sang 

de Christ ttai t vers: pour que l'homme pouvai t ~tre sauve" et 

pouvait re~u Ie Saint-Esprit. 

La femme est un€' image centrale d'importance dans Yvain • 

Deux femmes dans Ie re'cit, Laudine et Lunette, sont essentielles 
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,.-.., '" / 
a la realisation d'Yvain du salut. Dans un sens allegorique, les 

.-

-

,.. I",. • d' deux peuvent etre comparees a la Vlerge Marle. Lau lne, comme la 

Vierge, est une repre~entation de la purett, et fait voir la 
/ / 

charite dans sa bonne volonte de pardonner Yvain. Lunette agit 
I / • 

comme l'intermediaire d'Yvain avec Laudine pour sa redemptlon, 
I 

comme la Vierge est traditionnelment l'intermediaire de l'homme 

avec Christ. 
/ 

La fontaine des orages loge quelques images chretiennes qui 
\ 

sont tres im:portantes dans Ie voyage spirituel d' Yvain. La fon-
Jo... I / 

taine est symbolique du bapteme, quand on se nettoie du peche et 

commence une nouvelle vie avec Christ. C'est Ie point de d~part 

de l'aventure d'Yvain et, une fois qu'il a subi ce "bapt~me," sa 

fI. 11 / . quete a ego:r'lque pour Ie salut. 
I 

la fontaine est situee symbolise 

Le jardin entoure/ dans 
• I 

la Conceptlon Immaculee 

lequel 

de la 

Vierge Marie. Cette allusion ~ la Vierge sugg~re l'interm:diation 

future d'une figure comme la Vierge. La fontaine se tient sous 

un pin qui symbolise, d'apr~s Ferguson, les "e"lus au ciel." C'est 

une allusion 'a l' opportui te" qu 'Yvain aura de devenir un des "e'lus" 

par moyen de sea faits. 

Plusieurs images cycliques qui reprtsentent Ie calendrier 

chre'tien, apparaissent dans Yvain et servent d'accentuer l'inter-
I I .' '- I, pretation allegorique de l'oeuvre. La premlere scene du reclt a 

lieu la f~te de Pentec~te. Ce jour comm~more la venue du Saint

Esprit de Dieu sur la terre, mais comme remarque' dans Ie chapitre 
I I '- /" precedant la cour d'Artur ne reflete pas l'ideal suggere par une 

'" '" '- I I telle fete. La Pentec'ote suggere un ordre plus eleve auquel 

l'homme dcvrait aspirer, mais ne fait pas dans cette premi~re 



-
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, 
scene. 

, / .' A la fin de la narration, pourtant, Yvain a reUSSl a 

atteindre cet id~al plus ~leve/, et fait un cercle complet avec 

son voyage au theme de la PentecSte. 
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La f~te du Saint Jean-Ie-Baptiste est une autre image cyclique 

de la structure th~matique du r~cit. Artur, apr~s avoir entendu 

de l'aventure de Calogrenant a la fontaine, voue d'arrivera la 

fontaine Ie jeur du Saint Jean-Ie-Baptiste. D ';,ailleurs, quand 

Yvain part aux tournois, il promet ~ Laudine de retourner dans un 

an Ie jour du Saint Jean-Ie-Baptiste. D'apr~s Ferguson, Ie Saint 

Jean-Ie-Baptiste est consider~ d'~tre Ie dernier proph~te du 

Vieux Testament et Ie premier saint du Nouveau Testament. Ainsi, 

nous voyons encore une progression cyclique de quelque chose de 

vieux~ quelque chose de nouveau, comme Yvain va de sa personne 

terrestre ancienne ~ une nouvelle personne spirituelle. 

L'image cyclique la plus importantes est peut-ttre celIe de 

. 1 1 '. / l'anneau de Laudlne. E Ie e donne a Yvaln avant son depart pour 

les tournois, en disant: 

, 

Mes or metroiz an vostre doi cest mien anel, 
que je vos prest; et de la pierre quex ele 
est vors voel dire tot en apert: prison ne 
tient ne sanc ne pert nus amanz verais et 
leax, ne avenir ne Ii puet max; mes qui Ie 
porte, et chier Ie tient de s'amie Ii 
resovient, et si devient plus durs que 
fers ••. 

(11. 2602-2611) 

L'anneau a un niveau, alors, symbolise l'amour spirituel qu'elle 
I I , 

a pour Yvain, et qu'elle pense est echange par lui. A Laudine, 

c'est representatif du lien unifiant leur amour. 
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. It· l' ' t Dans les termes d'un symbollsme chre len, anneau represen e 

l'unit~, la perfection et la qualit~ :ternelle de l'amour chretien. 
A 

La quete d'~vain de gagner l'amour de Laudine, et par ce moyen 
I • 

regagne l'anneau, comporte, dans les termes allegorlques, une 

qu~te pour c l9tte uni t~ pt perfection chre"tienne. Sans l' anneau, 

Yvain ne se serait jamais re"uni avec Laudine, et aurait ete refuse' 

Ie salut. Quand yvain regagne l'anneau et accomplit sa rtdemption, 

I " I Ie recit fait un cercle complet par rapport au theme de la Pente-

cate. Yvain poss~de maintenant la qualitci spirituelle qui lui 
I / I , 

a manq,ue au commencement du recit, et qui a manque a la cour 

.' " d'Artur dans la premlere scene du prologue. 

Les images diverses des animaux, des nombres, des couleurs 
/I. et des images cycliques qui apparaissent dans Yvain peuvent etre, 

- , A donc, vues dans les terrnes d'un symbolisme chretien du moyen age. 
A / 

Aux auditeurs du moyen age de Chretien de Troyes, les images 
\ I I 

suggerent une interpretation allegorique de ce roman de chevalerie, 

" et renforcent, sans doute, a la signification universelle du 
/ 

recit. 

-



-

-

Conclusion: Un cercle complet 

I I 
Des chapitres precedants nous pouvons voir que Ie roman de 

I I / 
Chretien de Troyes Yvain depasse les limites d'un recit. Le 

narrateur lui-meme l'indique dans Ie prologue quanti; il fait souvenir 

aux lecteurs que l'objet de l'oeuvre n'est pas simplement d'amuser, 

mais d'instr1.lire. Ce didacticisme devient donc un aspect inttgral 
/ 

de la struct~re totale thematique de l'oeuvre. 
I, / /I. 

Comme st.-Augustin remarque, une oeuvre med1evale doit etre 

lue sur deux niveaux: litte~al et figuratif. Sur Ie niveau 

litt:ral, Yvain est un roman de chevalerie parce qu'il raconte 

l'histoire d'un chevalier et ses efforts de gagner l'amour d'une 

femme. 
A • / , / 

Cependant, la quete d'Yva1n de rea11ser l'amour depasse 

un amour physique pour Laudine, ce qui devient au niveau figura-

tif la lutte de l'homme de comprendre 1 'amour. 

Quand ~vain tombe amoureux de Laudine, il est comme Adam, 
/ / 

ignorant de :La souffrance et du mal - c'est, en realite, une 
I I 

felicite. Yvain ne comprend pas la signification de cet amour 
/ Q A 

avant qu'il ne se soit perdu par son propre ego1sme. Sa quete 

t h · '-" / It t' d 1 de regagner ce amour p YS1que mene a une pene ra 10n ans e 
" . I I mystere de l'amour, qU1 est fonde sur Ie sacrifice et la char-ite. 

I 
Cette charite est faite evidente par moyen du lion, qui suit 

" , " Yvain fidelement, Ie servant dans toutes man1eres et voulant bien 

sacrifier sa vie pour son ma!tre. 

N~is on ne peut pas lire cette oeuvre seulement dans les termes 

d'un roman psychologique. 
/, / I 

Chretien etait un ecrivain chretien 

du moyen age. Comme nous avons vu, les images dans toute l'oeuvre 
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\ \ 
reflete cette perspective. Les images dans Yvain reflete une 

dichotomie entre Ie bien et Ie mal. 

chr~tien ~uquel Yvain doit aspirer. 

Yvain se bat c~ntre Ie mal. 

Le bien montre l'id~al 
/ . . " Pour reallser cet ldeal, 

/ I A 
L'evolution chretienne d'Yvain peut etre vue dans la figure 
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/ ' d'Esclados Ie Roux qui, comme nous avons remarque dans Ie troisieme 
I 

chapitre, represente Christ. Yvain tue Esclados, mais c'est par 

lui qu'il decouvrira Christ par moyen de son amour pour Laudine. 
, / 

A la fin du recit, Yvain prend sur soi la position d'Esclados 

comme l':poUK de Laudine et comme une figure chr/tienne de la 

paix et de l'harmonie. 

La qu~te chr~tienne d'Yvain est situ~e dans un structure 
I 

calendricale. Le recit commence pendant la PentecSte et finit 
I A 

avec un retour au theme de la Pentecote. Le jour du Saint Jean-

Ie-Baptiste est un autre point de r~frirence dans l'histoire. La 

mort d'Esclados peut ~tre situe'e dans Ie contexte du Paques, car 

l'image du g.~iffin, symbole de la r/surrection, est employe~ 
I 

pour decrire Ie chevalier. 

Pour se rendre compte des exigences de la le90n comme 
/ 

stipulees dans Ie prologue, Ie lecteur dolt voir l'Yvain de 
I I 

Chretien de Troyes dans les termes d'un roman de chevalerie-chretien. 

Bien qu'on ne doive pas nier Ie milieu du roman de chevalerie, 

. l' . Yval.n ref etc une lutte humal.ne: la d~faite du mal, l'acquisition 

de l'harmonie et une chute ne~essaire qui aboutit a l'apprehension 

du bien auquel on doit aspirer. Dans les termes d'une progression 

spirituelle, Yvains est repre'sentatif de "Humanus Genu," "Everyman," 

ou "Humain Lignage." 



En fin du compte, yvain est un he'ro chre'tien. Les images 
, / A 

mettent en parallele et renforcent Ie theme de la quete. Les 

images sont, comme nous avons vu, chr/tiennes, soulignant la 

nature de ses aspirations. 

Une oeuvre de telle structure complexe invitera sans aucun 
/ / 

doute beaucoup d'interpretations, et cette etude n'est pas 

certainement complete. I • 
Pourtant, avec cette analyse thematlque 

des sortes de structures, nous sommes arriv{s ~ une plus grande 
I 

connaissance et une appreciation plus approfondie du voyage de 
/ 

l' "Humain Lignage" dans Ie roman de chevalerie chretien Yvain, 

ou Ie chevalier au lion. 
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Comme l'anneau qui repr~sente l'unit~, la structure d'Yvain 

de~rit une progression du chaos, de la confusion et de l'obscurit/ 
,. /, I' / 

du peche a l'unite et la perfection de l'amour chretien, comme 
1// 

representee par sa reconciliation avec Laudine. C'est cette 
I ,. .... 

unite chretienne a laquelle "Humain Lignage" aspire dans sa lutte 
/ 

eternelle contre Ie mal. 



-

35 

Notes 

1. Cette citation et toutes les autres references ~ ce roman correspondent 
, 
a l'edition, Les Romans de Chretien de Troyes. Vol. IV: Le Chevalier 

au Lion (Yvain), ed. Mario Roques (Paris: Champion, 1965). 


