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ABSTRACT 

MERLIN, PION DES POUVOIRS SUPERIEURS: ETUDE DU MANUSCRIT HUTH 

by Nancy Klein Chiquoine 

The thirteenth-century Huth Manuscript, published in 1886 by Gaston 

Paris and Jacob Ulrich, combines the prose version of Robert de BoronTs 

Merlin (ca. 1129), and the work of an anonymous continuator, to provide 

a complete account of the life of this medieval prophet, from the satanic 

plotting which resulted in his conception, to his death by enchantment 

at the hands of his successor. Criticism aimed at analyzing this com¬ 

posite work generally has approached the task from an historical 

perspective, and the resulting studies have uncovered all manner of would- 

be origins for specific episodes. This method, albeit demanding, has 

an over-all disintegrating effect on the work as a literary entity: the 

story of Merlin is treated as an accumulation of detached, often con¬ 

tradictory episodes, never as a structural whole, a single coherent 

portrayal of the protagonist. Our thesis, contrary to that of the his¬ 

torical approach, is that the manuscript does present a cohesive 

narrative whose connecting thread is found in the very character of Merlin. 

When several demons confer in Hell, they decide that the only "de¬ 

fense” against the influence of the forgiving Christ figure lies in the 

creation of an Anti-Christ. A representative is subsequently selected 

to inseminate a mortal virgin. The damsel, however, is smiled upon by 

God, and the hybrid fruit of this sexual union is Merlin, a being endowed 

by the Devil with the power to know and remember all past events, and 

blessed by God with the very prophetic vision which Satan lacks. Merlin, 

unlike Man whose character is a moderate blend of divine and satanic 

qualities, is thus, in a very physical sense, half evil and half yirtuous, 
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The manichean forces, ever at odds, wage a battle for complete 

control of Merlin. As a result, this unusual character is no more than 

a pawn manipulated now by God, now by the Devil. Our thesis describes 

this struggle with the aim of discerning an ultimate victor. 

The ever-changing status in this close contest for supremacy mani¬ 

fests itself in three different ways. The Devil’s strong influence is 

illustrated when Merlin is transformed into a variety of characters with 

no other intention than to intimidate or deceive. However, these machi¬ 

nations, like the Enchanter’s very composition, are both good and evil. 

While the satanic side is more obvious, God’s influence shows itself 

through the prophecies this agent delivers while in disguise. Further¬ 

more, the divine forces are predominant when Merlin tears away his mask 

to reveal himself to Pandragon. Here, he clearly rejects the deceitful 

qualities, and the battle shifts toward the Good. 

Merlin’s laugh, too, is a blend of the virtuous and the satanic, 

and also through this laugh, an equilibrium of the influences seems to 

be achieved; Merlin is humanised. For Merlin, this human outburst is 

at once ironic—a cruel sign of superior knowledge—and mortal—a mani¬ 

festation of his affirmation of social mores. 

Finally, the dynamic struggle gives way to divine supremacy as 

Merlin is used by God to set the stage upon which His plan, the Quest 

for the Holy Grail, is to be played out. However, when the seer attempts 

to use his God-given powers to gain the love of Niviene, he is blinded 

to God’s mission and thus, of no further use to Him. Merlin’s apprentice, 

Niviene, becomes his Nemesis, enchanting him into an eternal sleep. 

Merlin is blessed with a total loss of memory and the Devil, in this way 

is annihilated. The spirit of the Prophet is the trophy of God’s victory. 
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INTRODUCTION 

Lfedition du Merlin de Robert de Boron—d’après le Ms. Huth publie 

en 1886 par Gaston Paris et Jacob Ulrich—est une oeuvre curieuse en ce 

qu’elle laisse à résoudre beaucoup de questions à propos du personnage 

de Merlin, tout en donnant l’impression qu’elle les résout toutes. Il 

semble que le manuscrit présente au lecteur une version complète de la 

vie de Merlin, depuis sa prêconception jusqu’à son "enserrement” par 

Niviene. Cependant, en y regardant de plus près, on se demande qui 

dirige l’action. Merlin est-il vraiment l’enchanteur omniscient qui 

règle le déroulement dès événements? On croirait facilement que, d’une 

manière arbitraire, c’est lui qui surveille les actions et les destins 

des personnages, et qu’il participe activement dans leurs vies. Il 

semble que cette évaluation de sa fonction dans la structure de ce récit 

soit satisfaisante et valable en soi. 

Et la personnalité de Merlin? Qui la dirige? Si on la considère 

séparément de son rôle, on est frappé par ce que Merlin n’exerce point 

de contrôle sur lui-même, d’ou l’impression d’arbitraire dans ses 

actions. Jouet d’une part du diable qui l’a engendré, et de l’autre de 

Dieu qui protège sa mère vierge, il lui manque la maîtrise de ses émo¬ 

tions (par ex. ses rires incompréhensibles, son amour ardent qui n’est 

pas payé de retour), il endosse des déguisements trompeurs sans but 

évident, et il agit comme malgré lui quand les prophéties lui viennent 

à l’esprit. 
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Pour tirer un sens de ce comportement singulier il faut justement 

se souvenir du fait que Merlin est composé des deux extrêmes incompatibles 

(le Bien et le Mal) en proportions égales, ayant comme mère une vierge 

favorisée par Dieu, et pour père, un incube. Il est donc un produit 

hybride dont la personnalité est toujours troublée par les forces 

manichéennes qui se battent pour y gagner lfempire. La "troupe" diabolique 

se manifeste chez Merlin au moyen des déguisements perfides; l1"armée" 

divine s'y révèle par des enchantements et des prophéties. 

On peut se demander si un de ces combattants formidables sera 

vainqueur. En fait, cette question même forme le noeud de notre thèse. 

Après avoir examiné chronologiquement les renseignements historiques qui 

concernent le personnage de Merlin et son traitement chez d’autres 

écrivains, nous aborderons le problème posé ci-dessus dans l'espoir de 

discerner une progression du personnage vers une personnalité plus modé¬ 

rée (c'est-à-dire, plus humaine), sinon vers la primauté du côté divin 

et le renoncement à ce qui est démoniaque. 



CHAPITRE T er 

TRAITEMENT ANTERIEUR DU PERSONNAGE DE MERLIN 

I. Merlin chez Geoffroy de Monmouth 

Le personnage de Merlin fut connu comme barde et prophète du folklore 

celtique dès le sixième siècle. A cette époque il s’appelait Myrrdhin. 

Il n’existait pas de légende précise autour de lui, mais il y avait un 

corpus nébuleux d'histoires, de poèmes et de prophéties attribués à ce 

héros mythique. Ce ne fut qu’à partir de 1135, avec les publications 

du Libellus Merlini et ensuite de l’Historia Regum Britanniae par Geoffroy 

de Monmouth, que ce personnage flou acquit des caractéristiques plus 

fixes. Le Libellus Merlini annonce l’Historia Regum Britanniae, oeuvre 

qui consacre à peu près un tiers aux événements autour du règne d’Arthur» 

y compris les prophéties et les exploits de Merlin. Cet. ouvrage posté¬ 

rieur était chauviniste en ce qu’il louait le courage et la ténacité des 

Bretons à une époque si rapprochée de la conquête des Normands. En 

rappelant aux Bretons leur histoire vénérable, Geoffroy arriva non 

seulement à leur donner de l’espoir pour un avenir plus glorieux^, mais 

il flatta les conquérants en leur montrant, dans une langue plus terre 

à terre que celle des mythes celtiques, la nature illustre du peuple 

2 
qu’ils avaient soumis. 

Merlin figurait d’une façon centrale dans ce projet. Par ses paroles 

énigmatiques et par sa naissance et sa mort incertaines, il révélait des 
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pouvoirs surnaturels. Il servit d’instigateur dans la matière de 

Bretagne: il occasionna l’union conjugale qui engendra Arthur, il con¬ 

seilla le roi Arthur selon ses connaissances omniscientes, il servit 

d’influence inspiratrice dans l’etablissement de la Table Ronde et de la 

Quête du Graal, et, en emmenant Arthur à l’île d’Avalon, il créa l’am¬ 

biguïté qui concerne la mort de ce roi. Bref, toute la magie et tout le 

mystère associés au personnage de Merlin sont transférés à son protégé 

qui, lui, restait le héros de ce corpus de légende. 

Néanmoins, Geoffroy, toujours sensible aux goûts de son public, ne 

s’arrêta pas avec cette chronique. Il reconnut l’intérêt que portait le 

3 
peuple à Merlin et, vers l’année 1150, il écrivit la Vita Merlini. Ce 

petit ouvrage, mélange curieux d’images païennes et chrétiennes, se 

concentra sur quelques anecdotes de la vie de Merlin: exemples de sa 

clairvoyance et, surtout de sa folie (dont ses prophéties furent le 

résultat), qui ne fut guérie que par la bonté de Dieu. 

En effet, la Vita Merlini n’a d’autre but que de raconter la "vie” 

de ce prophète, et l’ouvrage s’apparente à une apologie de la religion 

chrétienne. Merlin y figurait comme un instrument de Dieu qui, Lui, 

réglait sa folie et sa lucidité, et qui lui avait donné des pouvoirs de 

clairvoyance—pouvoirs qui étaient à la fois une affliction et une béné¬ 

diction. Si l’oeuvre ne décrit pas les détails de la vie de Merlin—sa 

naissance, sa jeunesse, sa mort—elle a la valeur de traiter cette figure 

en tant que protagoniste et non pas en tant qu’instigateur qui ne participe 

à l’action principale que d’une manière secondaire. 

La Vita en effet n’étant pas aussi clairement 

construite que l’HRB, les prophéties n’y occupant pas 
une place aussi évidemment centrale, Geoffroy ne 
pouvait, comme il l’avait fait dans son premier ouvrage, 
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s’y désintéresser de l’aspect humain de son 

personnage, de l'aspect anecdotique de sa vie* 
Il devait l’étoffer, lui donner des points de 

contact avec une certaine réalité psychologique. 
Le lecteur, après s’être intéressé au Prophète,^ 

devait apprendre qu'il y avait un Homme Merlin. 

En outre, par la relation détaillée des prophéties de Merlin, 

"Geoffroy donna à la Grande Bretagne le premier ouvrage prophétique. . . 

servant ainsi de précurseur à un genre qui se développa et qui commença 

e 6 
son déclin au XVII siècle. Geoffroy réussit à créer son personnage et 

à le distinguer de la masse de la matière légendaire, de sorte que le 

Prophète devait jouer un rôle plus important dans les romans qui devaient 

suivre au Moyen Age.^ 

L’Histpria Regum Britanniae arriva en France sous la forme de Brut 

du poète Wace, en 1155. Prévue d'abord comme un cadeau pour la reine 

Aliénor d’Aquitaine, cette version française, plus raffinée, devint 

populaire parmi tous les gens de la cour. C’est Wace qui décrivit, le 

premier, la j:able des chevaliers comme la Table Ronde. Il broda sur 

les "faits" de l’histoire de Geoffroy et peignit un tableau détaillé des 

coutumes et des fêtes de l’époque d’Arthur. 

II. Merlin chez Robert de Boron 

Si c’est Wace qui poétisa l’oeuvre de Geoffroy, c’est le chevalier 

bourguignon, Robert de Boron, qui y apporta de vraies innovations. 

The appearance of Robert de Boron’s Merlin in the 

last year of the twelfth century marks the transference 
of the material relating to Merlin and Arthur from 

the realm of pseudo-history and metrical chronicle 
to the domain of romance.® 
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Robert fut inspiré par 1*oeuvre de Wace, et peut-être par celle de 

Geoffroy qui lui arriva sous forme orale (donc modifiée). Lfouvrage de 

Robert est nettement chrétien en ce qui concerne le contenu et le point 

de vue, mais, selon M. Loomis "his style is crude and his narrative is 

marred by gross blunders which can be explained only as due to misread- 

9 
ings of an earlier text.*' Donc, d'après M. Loomis, ce n'est pas le 

travail d'un clerc lettré. 

On croit que l'ouvrage de Robert comportait trois parties, mais la 

forme exacte de chaque partie et les dates de leurs compositions sont 

encore en question. D'habitude on place l'ouvrage après l'oeuvre de 

Chrétien de Troyes, vers la fin du douzième ou tout au début du treizième 

siècle. 

Le Roman de l'Estoire dou Graal ou Joseph d'Arimathie, qui formait 

la première section, est une oeuvre de 3514 vers (MS. fr 22047 Biblio¬ 

thèque Nationale) qui décrit les origines du Graal et ses rapports avec 

la vie du Christ. C'est là que, pour la première fois, on attacha une 

signification précise à ce calice. Pour Robert c'était dans ce vase que 

Joseph d'Arimathie avait recueilli le sang du Christ, ce qui donna au 

Graal ses pouvoirs rédempteurs et son sens symbolique dans les rites 

chrétiens. Selon cette version, Joseph, chef d'un groupe de Chrétiens, 

demanda l'aide du Christ pour sauver le peuple de la famine. Le Seigneur 

lui ordonna de recréer la Cène. Bron, Roi Pêcheur et beau-frère de 

Joseph, fut choisi pour fournir le poisson, symbole du Christ. Puis, de 

tous les gens, ceux qui s'assirent à table en acceptant la Trinité furent 

"élus", les autres furent condamnés. Un pécheur qui essaya de s'y 

asseoir fut englouti par la terre, et cette place devint le Siège Périlleux, 



qui devait être rempli par le chevalier idéal. Ce fut lors de cette 

deuxième Cène que le Calice reçut le nom du "Graal"—nom qui vient, dit- 

on, du mot "agréer", à cause de la satisfaction reçue par ceux qui 

assistèrent à ce rite. 

Bron eut douze fils dont le cadet, Alain, résolut de rester céli¬ 

bataire. A cause de sa pureté, Joseph le choisit comme chef et prosélyte 

du peuple chrétien, et ce fut Bron qui dut garder le Graal. On attendait 

impatiemment le fils d'Alain (contradiction inhérente à la légende), 

héritier du Graal, à l'île d'Avalon où l'enseignement chrétien arriva 

le premier en Europe. Ce fils serait Perceval, non mentionné dans le 

récit de Robert. 

Ce poème est suivi par un fragment en vers relatant une discussion, 

tenue en Enfer par les figures sataniques qui, jalouses, du pouvoir de 

Dieu et de la rédemption accordée aux hommes par le Christ, formèrent 

le projet de féconder une femme humaine et, ainsi, de créer une sorte 

d'Antéchrist. Ce dessein n'est pas achevé dans le fragment subsistant; 

ce n'est que dans la rédaction en prose qu'on trouve l'histoire complète 

de Merlin. 

Laissons de côté, pour l'instant, ce phénomène de versions en prose 

et de versions poétiques pour mentionner la dernière partie de la tri¬ 

logie de Robert. De cette troisième section il ne subsiste que des 

versions en prose, rédigées, pense-t-on, beaucoup plus tard que les 

deux parties précédentes.^ Cette histoire existe dans le Didot-Perceval, 

manuscrit qui se trouve en deux exemplaires, à Modène et à Paris.^ 

Il s'y agit des aventures de Perceval, fils d'Alain, au cours de 

sa quête du Graal. Le personnage de Merlin y joue un rôle plus subtil 
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que son rôle dans la partie précédente. Ici il mène 1Taction au moyen 

de ses prophéties, mais il ne participe que rarement dans l’action du 

héros à la Quête. A la conclusion de l’entreprise, Bron fait la 

connaissance de Perceval et lui apprend la valeur du Graal avant de 

mourir. Perceval se retire de la vie chevaleresque pour poursuivre une 

vie de méditation religieuse, et Merlin s’éloigne de la cour pour une 

période indéterminée. 

Quant aux versions en prose et en poésie, il reste beaucoup 

d’incertitudes. Selon William A. Nitze, Robert écrivit les versions en 

prose d’après son histoire versifiée pour se conformer aux goûts 

12 
changeants qui demandaient de la prose à cette époque. M. Sommer 

13 
semble accepter cette thèse, et MM. Louis Kukenheim et Henri Roussel, 

eux aussi, soutiennent cette théorie, au moins à l’égard des deux 

14 
premières parties de l’ouvrage. 

Par contre, Gaston Paris et Jacob Ulrich, dans la préface de leur 

édition du manuscrit Huth, proposent la théorie que Robert !fn’a peut- 

être exécuté que les trois parties essentielles, Joseph, Merlin, Perceval, 

se réservant de les relier par des poèmes qu’il a conçus, mais qu’il n’a 

pas écrits.De cette façon les rédactions en prose précéderaient 

celles en vers, et la version en vers de Merlin, (interrompue après le 

504 vers), signalerait, bien sûr, un projet inachevé, mais un projet 

plus proche de sa conclusion qu’on n’aurait pensé. En effet Robert 

n’aurait eu qu’à terminer le poème de Merlin et à en écrire un qui 

servirait d’introduction à son Perceval en prose, déjà écrit: la plus 

grande partie du travail aurait été achevée. 
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III. Le Manuscrit Huth 

Etant donné la paternité incertaine des rédactions diverses de ces 

trois stades dans le cycle arthurien, nous avons décidé d’employer comme 

texte de base le manuscrit Huth, publié par G. Paris et Ulrich en 1886, 

qui, sans insister trop sur ce genre de questions, nous présentent au 

moins un récit cohérent de l’histoire de Merlin, ce qui est, au fond, 

notre premier intérêt. Le manuscrit, lui, date de la fin du XIII siècle 

et est écrit en un langage hybride, portant des traces des dialectes 

picard et wallon. 

Selon les deux éditeurs, ce manuscrit se divise en deux parties 

distinctes, bien qu’elles ne soient pas délimitées. La première 

comporte deux sections dont la première (Fol. l-19b, p. 8 Tome I) est 

une rédaction de la mise en prose de Joseph que Paris et Ulrich 

n’incluent pas dans leur édition. Du Fol. 19b jusqu’au Fol. 75a (p. 146, 
/ 

Tome I) on trouve la version en prose du Merlin de Robert de Boron. Ce 

récit raconte l’histoire du Prophète depuis sa pré-conception jusqu’au 

couronnement du roi Arthur, rendu possible par les efforts de Merlin. 

Ce qui reste du premier tome et tout le tome deux de cette édition 

représentent l’ouvrage qui s’appelle tantôt la Suite de Merlin, tantôt 

le Livre d’Artus, ou bien le Huth-Merlin. Il est admis, sans contestation, 

que cette partie de l’ouvrage n’appartient pas à l’oeuvre de Robert, 

bien que l’auteur veuille se faire passer pour lui. Cette Suite sert 

plutôt de transition entre le couronnement d’Arthur et le commencement 

de la Quête, ou bien, entre le Merlin et le Perceval de Robert, dans une 

oeuvre plus grande, telle que la Vulgate. 
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IV, Etudes anterieures du Merlin et le sujet de cette thèse 

Paris et Ulrich énumèrent quelques inconséquences du manuscrit qui 

soulignent le fait qufil s’agit de deux auteurs différents: chez Robert, 

Merlin conseille à Uter de faire construire la Table Ronde à Carduel en 

Galles et il lui donne à comprendre que la Table serait d’une telle 

grandeur qu’elle devra y rester; selon l’auteur de la Suite de Merlin, 

Arthur épouse Gennèvre dont le père, Leodegan, possède la Table Ronde à 

Carmelide. Leodegan a consenti à céder la Table et sa fille à Arthur, 

de sorte que cette table énorme a été transportée à Camalot. Dans le 

Perceval de Robert, Merlin, à la fin de ses aventures, s’éloigne dans 

la forêt; dans la Suite, il est enfermé dans un tombeau par l’enchantement 

de Niviene. Robert fait dire au Prophète: ”Tu sés bien que Ygeme ta 

feme est morte et tu ne pués autre feme mais avoir.” (Huth Tome I, 

p. 129) Par contre, elle n’est que trop vivante dans la Suite et elle 

atteste la légitimité d’Arthur comme roi et fils d’Uter Pandragon. 

Outre ces contradictions internes, il y a aussi un grand nombre 

d’épisodes qui n’ont pas pu être connus de Robert, étant des développe¬ 

ments postérieurs dans le cycle arthurien. Ainsi, selon Paris et Ulrich, 

les prophéties et les enchantements de Merlin dans la Suite servent en 

16 
grande partie à préparer la Quête du Graal. Ils en citent quelques 

exemples avant de conclure: 

La principale préoccupation du continuateur de 
Robert de Boron devait être de terminer l’histoire de 

Merlin. Il ne pouvait admettre ce que Robert en disait 
dans le Perceval (supposé qu’il connût ce roman), parce 
qu’il écrivait pour préparer le Lancelot, et que le 

Lancelot, dès son début, nous présente Merlin comme 
enfermé dans une tombe par la demoiselle du lac, tandis 
que le Perceval de Robert de Boron le garde en vie 

jusqu’après la mort d’Arthur.-^ 
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Se plaçant dans le même genre de critique, M. À. H. Krappe sToccupe 

à découvrir les diverses sources littéraires des aventures de Merlin. 

Ainsi, le rire de Merlin remonte à des origines orientales, celtiques 

et byzantines; les circonstances de lf"enserrement” de Merlin ont des 

racines dans les légendes orientales, de même pour sa naissance bizarre. 

D’où Krappe conclut que, 

Pour ce qui est du cycle de Merlin, ce qu’on 
peut affirmer, c’est qu’il est venu en Occident 
en prenant la route de la Perse et de Byzance. . . 

Mais le comment et le pourquoi, nous l’ignorons 

et nous l’ignorerons peut-être toujours.™ 

Ce genre d’étude, exigeant, intéressant, et valable, nous présente 

une perspective historique et unifiée, sans prétendre considérer le texte 

en vue de ses qualités littéraires. A cet égard, Gaston Paris estime 

que: 

Quant à la valeur littéraire de la partie 
originale de cette compilation, elle n’a rien 
de bien remarquable, et nous avons déjà signalé 

la faiblesse de certains épisodes. . .le dénoue¬ 
ment, qui paraît vraiment pathétique. Pour le 
reste, c’est une suite de contes qui valent à peu 

près tous les autres du même genre avec cette 
infériorité que les héros en sont, pour un grand 

nombre, des personnages qui ne nous intéressent 

pas, et que les aventures, variantes banales 
d’aventures mieux racontées ailleurs, nous fatiguent 
plus que les premières par leur creuse et monotone 

invraisemblance 

Certes il existe à maintes reprises dans le texte des contradictions. 

Cependant ne faudrait-il pas essayer de découvrir, de déceler son unité 

fondamentale? La critique, en étant si soucieuse d’une part, des 

sources mythiques et, d’autre part, des antinomies choquantes, semble 

avoir négligé un aspect fondamental, voir essentiel: un examen textuel. 

C’est dans cette optique que nous allons aborder cette oeuvre afin de 

faire ressortir une cohérence intégrante. 
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Dès le début le lecteur nfest que trop conscient de l’hérédité 

extraordinaire de Merlin: il est victime du Diable dont le dessein est 

de créer un rival du Christ, un Antéchrist. Pour réaliser ce projet, 

le Diable arrive à féconder une vierge mortelle, qui, dans un moment de 

faiblesse, s’abandonne aux séductions des forces diaboliques. Mais le 

Diable (l’”anemi”) n’est pas destiné à être victorieux: Dieu a merci de 

la dame vertueuse et il doue le fruit de cette union du pouvoir de voir, 

en partie, l’avenir, don refusé au Diable. 

Le résultat en est Merlin, être surnaturel qui, du Diable a reçu 

ffle sens de savoir les choses dites, faites et alees” (Huth, Tome I, 

p. 28), et de Dieu, le "pooir de savoir les choses a avenir” (Huth, Tome I, 

p. 19). Donc, Merlin est un être composé des deux extrêmes—le mal et 

le bien. En cela il représente l’humanité en caricature, l’homme se 

situant en plein milieu de ces forces diaboliques et divines, et possé¬ 

dant des aspects des deux. Merlin, par contre, est physiquement et 

spirituellement un être moitié divin, moitié diabolique,- et incarne ainsi 

ces deux extrêmes. 

Cet aspect double aboutit à un comportement désintégré où les 

éléments de la personnalité sont toujours en conflit et aboutissent à 

des actions inconséquentes et incompréhensibles. C’est un ’’état d'âme” 

qui ne peut pas durer sans une résolution quelconque. En effet, le 

manuscrit Huth présente au lecteur la lutte entre ces extrêmes—lutte 

dans laquelle Merlin sert de "champ de bataille”, victime des forces 

supérieures. La bataille est marquée par une suppression graduelle du 

côté diabolique en faveur de l’humain et de la Divinité. En cela 

l’oeuvre met en relief la quête de l’homme qui, lui aussi, essaie de 

se débarrasser de l’influence infernale qui le hante depuis la Chute. 
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Dans cette etude nous nous proposons de montrer les manifestations 

de cette lutte dans Merlin. Nous allons analyser ses déguisements, 

(vestige des "engins" du Diable), son rire, qui est à la fois infernal 

et humain, et ses enchantements, par lesquels il approche de la Divinité. 

Nous croyons que cette optique nfest pas étrangère à tout le cycle 

arthurien, dont la Quête du Graal illustre la recherche de la grâce à 

un niveau physique ou allégorique—recherche que l’histoire de Merlin 

reflète à un niveau plus abstrait et intériorisé. 



CHAPITRE II 

LES DEGUISEMENTS 

I. Le déguisement relié au Diable 

Dans le Paradis terrestre l’Homme et la Femme étaient nus ”et ils 

n’avaient pas hontes l’un devant l’autre. (Gen. 2, 25)” Ils furent 

innocents et purs jusqu’à la première machination du Diable qui aboutit 

à la perte de cet état ingénu: ’’Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent 

et ils connurent qu’ils étaient nus; ils cousirent des feuilles de 

figuier et se firent des pagnes. (Gen. 3, 7)” 

La fabrication de vêtements primitifs fut la première action du 

couple originel après son pêché; elle marque la manifestation initiale 

de la perte de leur innocence—innocence qui avait été le don de Dieu. 

Une fois obtenue, la conscience de leur nudité ne pouvait pas être niée, 

et Dieu lui-même leur fit îfdes tuniques de peau” pour les vêtir; c’est- 

à-dire pour les couvrir et donc pour cacher en quelque sorte ce que leur 

connaissance nouvelle leur révélait. Ces couvertures représentent, à 

plusieurs niveaux, la supercherie: car si l’homme les porte, c’est à 

cause de la tromperie diabolique; l’homme éclairé a essayé de se cacher 

de Dieu après qu’il a endossé son vêtement primitif; enfin, les tuniques 

fournies par Dieu servaient à voiler le corps humain dont la connaissance 

venait d’être acquise. En outre, ces vêtements donnés par Dieu étaient 

comme un signe de la Chute: ils marquaient l’association avec le Diable 

qui excita le courroux divin. 
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La notion de l’habillement en tant que stigmate qui relie l’homme 

originel à la séduction diabolique nous mène à considérer le déguisement, 

qui est l’exemple par excellence de la tromperie préméditée. Il est 

’’the virtue par excellence of fallen man, who is weaker, perhaps, but 

more knowing as a result of the experience.Bref, il est l’outil de 

l’homme éclairé et intelligent (et hors de l’état de Grâce) que les 

contraintes de l’existence humaine irritent; cet être est orgueilleux 

au point de croire qu’il peut modifier, par sa propre intelligence, les 

conditions que Dieu a établies. Le désir de l’homme de manipuler des 

événements l’allie au Diable qui, lui aussi, essaie de saper le dessein 

divin. 

Quant aux déguisements du Diable et de Merlin, il ne s’agit pas 

d’un simple changement de vêtements ou de maquillage pour tromper les 

pauvres mortels, mais d’une transfiguration totale et profonde. Une 

telle métamorphose implique quelque chose de surnaturel ou de magique 

qui dépasse les pouvoirs humains. Dans la mesure où ces déguisements 

surpassent la compréhension ou la détection mortelle, ils acquièrent 

une dimension énorme dans le mal et deviennent effrayants aux yeux de 

l’homme borné. 

Cette surnature faisait du Diable un ennemi formidable au moyen 

âge. 

Devils frequently changed their shape, "taking forms 
of women, wild beasts, creeping things, gigantic 

bodies, troops of soldiers. . .at another time they 
assumed the appearance of monks and feigned the speech 
of holy men. "2 

Comment se protéger contre un ennemi qui changeait toujours de forme et 

qui se cachait parfois derrière des figures aussi innocentes que celles 
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du moine, de la femme, de l’enfant? En effet, cet adversaire était 

presque invisible à cause de cet attribut—le propre du caméléon. La 

seule façon de se fortifier contre des assauts malins et constants était 

d’être toujours en garde du point de vue spirituel; la croyance ardente 

en Dieu constituait l’unique arme efficace contre le Diable. 

Dans le récit du manuscrit Huth, non seulement le Diable assume des 

formes diverses, mais il affecte l’identité des gens déjà existants en 

envahissant leurs corps. Ainsi la soeur cadette de la mère future de 

Merlin subit un bouleversement profond de sa personnalité. L’incube 

prend possession du corps de la mère de Merlin au moment où cette vierge 

s’abandonne à sa séduction. Le Maudit ne parvient pas â l’esprit de sa 

victime, à cause de la bonté inhérente, mais aussi cultivée, qui le 

protège. 

Merlin, lui aussi, est affligé par cette tendance infernale. Lorsque 

l’élément diabolique surgit puissamment en lui, Merlin est transformé 

en quelqu’un d’autre: l’influence du Diable se manifeste par le déguise¬ 

ment. Néanmoins ces métamorphoses n’occasionnent point de conséquences 

uniquement mauvaises. Elles mettent en relief l’ambiguïté inhérente à 

la personnalité de Merlin lui-même, de sorte que les identités qui 

s’imposent à lui exhibent les caractéristiques des deux extrêmes mani¬ 

chéens. Les déguisements de Merlin mettent en évidence la bataille qui 

se livre en lui. 

Merlin est transformé en d’autres figures seize fois à travers 

l’oeuvre que nous traitons. (V. le tableau à la page 17.) Il devient, 

tour à tour, vieillard vénéré, enfant, et homme dégoûtant. On aurait 

du mal à trouver une succession logique dans le choix des déguisements, 
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ce qui étaie l’idée d’un concours constant et indécis entre des influences 

antagonistes pour la possession totale de son être; au hasard Merlin est 

le jouet de Dieu ou celui du Diable* Nous nous proposons d’examiner le 

déguisement en soi, le but espéré du déguisement, et son cadre temporel 

dans l’espoir qu’une telle organisation pourra mettre en valeur une 

progression dans la "bataille” en faveur de l’une ou l’autre des forces. 

II. Le déguisement en soi: Merlin en bûcheron 

Le premier changement que Merlin subit est celui en bûcheron. Le 

lecteur ne sait pas son âge véritable, mais il est à croire que le 

prophète est encore enfant: il venait de prognostiquer au roi Vertigier 

le retour de Pandragon et d’Uter, héritiers légitimes du trône. Suivant 

le conseil de ses magiciens corrompus Vertigier était arrivé au projet 

d’employer le sang d’un enfant illégitime (Merlin) au fondement d’une 

tour qui s’écroulait sans raison évidente. Peu après, en accord avec 

la prédiction de l’enfant, Vertigier fut vaincu. Le roi Pandragon 

réclame alors les conseils du prodige en conquérant les Saxons, mais il 

lui reste à trouver le jeune prophète. Sachant qu’on le cherche, Merlin 

va en ville pour rencontrer les messagers royaux. Il nie les contraintes 

temporelles en assumant l’identité d’un adulte, le bûcheron décrit 

ainsi dans le texte: 

Et vint en la ville comme uns boskillons, une 

cuingnie a son col, uns grans housiaus cauchiés 
et en une cotele toute despanee, et fu moult 

hurepés et ot moult longue barbe et sambla homme 
sauvage. Et ensi vint en une maison ou li message 

estoient. Et quant il le virent, il le regardèrent 
a merveilles. Et dist li uns a l’autre: "Cil 

hom samble bien mal homme." (Huth, Tome I, p. 63) 
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Les messagers s'occupent à commenter la mine odieuse de l'homme qui 

se présente à eux (ne sachant pas son identité véritable), mais Merlin 

anticipe le but de leur voyage et les ébahit par sa clairvoyance inattendue. 

D'une manière hautaine, le bûcheron gronde les messagers: "Si jou l’eusse 

aussi a querre que vous avës, je l'eusse plus tost trouvé que vous 

n'aurés." (Huth, Tome I, p. 63) Stupéfaits, les laquais expliquent leur 

mission (sur laquelle Merlin s'est déjà renseigné). Merlin avoue qu’il 

sait où trouver le devin en question, et, comme pour ajouter foi à ses 

paroles, il fait une prédiction spontanée: Pandragon ne prendra aucun 

château ennemi avant la mort du chef des Saxons, et le roi perdra deux 

conseillers avant le retour de ses messagers. Ensuite le "bûcheron" 

avertit ces serviteurs bouche bée que, si le roi et ses conseillers 

"'venoient en ceste terre et que fussent par cest foriest, il trouveront 

Merlin, mais si li rois meismes n'i vient il ne trouveront ja homme qui 

l'en aimaint."’ (Huth, Tome I, p. 64) Le bûcheron se retourne et, 

subitement, disparaît; "li message se saingnent et dient: 'Nous avons 

parlet a un dyable; que ferons nous de chou que il nous a dit?'" (Huth, 

Tome I, p, 64) 

Ce qui est frappant dans cet épisode est le conflit entre être et 

paraître: Merlin est bûcheron en tous les détails physiques, mais il 

ne l’est nullement dans ses actions et dans ses attitudes. Le "choix" 

d’habillement n’a aucune signification en soi et il ne sert qu'à inti¬ 

mider et tromper les messagers hébétés: comment concilier l'air hautain, 

savant et ce bûcheron vilain et commun? Philippe Ménard propose 

l'explication suivante pour tous les déguisements de l'enchanteur: 

Si Merlin change de forme, c'est pour se jouer 

des mortels. Il aime qu'on le cherche sans le 
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trouver. Il s’égaie de la stupeur des gens. . . 
Il adore jouer la comédie, prendre des attitudes 
burlesques, faire des grimaces bouffonnes. . . 

Il réserve ses apparitions et ses déguisements 

aux êtres qu’il affectionne pour les intriguer et 
les taquiner: signe de sa joyeuse humeur et de 

sa malice souriante.3 

S’il est vrai que Merlin emploie ses talents de travestissement 

pour se moquer des gens qu’il aime, il est également vrai que, dans le 

cas que nous venons de décrire ci-dessus, il n’a aucun sentiment 

affectueux envers les messagers royaux. Par cet exemple on se trouve 

dans le domaine de la "malice souriante" et par là Merlin s’allie 

ouvertement à son hérédité diabolique. 

Considérons d’abord son apparence physique. Il y a deux références 

à son aspect hirsute: il "fu moult hurepês", c’est-à-dire hérissé, et 

il porte une "moult longue barbe." L’auteur a déjà établi la relation 

entre le Diable et le corps poilu; dès sa naissance on a craint Merlin, 

l’enfant, à cause de l’épaisseur de son poil: 

Et quant les femes le virent et le rechiurent de 

terre si n’en i ot cheli qui n'en eust grant paour, 

par chou que elles le virent tout pelu et plus grant 
poil avoir que eles n'avoient veut as autres enfans, 
si le moustrerent a la mere. Et quant la mere le 
vit, s’en sainna et dist: "Cis enfes me fait grant 

paour." (Huth, Tome I, p. 20) 

On savait donc implicitement à cette époque qu'un corps poilu était l’in¬ 

dice certain de l’influence diabolique. 

Du reste, ce "bûcheron" donne une impression générale de saleté 

animale. Ses vêtements sont déchirés ("une cotele despanee", "uns grans 

hosiaus cauchiés") et il est si inculte qu’il "sembla homme sauvage." 

Godefroy définit ainsi le sens médiéval du mot "sauvage": "en parlant 

des hommes, qui vit en dehors des sociétés civilisées;" et au sens figuré: 
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ffqui fuit le commerce des hommes; farouche, rebelle, indiscipliné." 

Bref, non-chrétien. Au cours de la conversation les messagers appelle 

le bûcheron "vilain", expression qui voulait dire "paysan; non noble" 

et, au sens figuré, c'était un mot qui s'attachait à celui qui était 

"laid moralement". Il est ainsi manifeste que le Diable a inspiré ce 

déguisement, et les serviteurs du roi en restent convaincus: ils "se 

saingnent" après son départ subit pour se défendre contre son influence 

malsaine. 

L'impression du mal chez le bûcheron est augmentée par son orgueil 

sans fondement évident. Non seulement ce rustaud dédaigne les repré¬ 

sentants du roi (contre tout protocole social), mais il ose se moquer 

d'eux. De plus, lui, il exige la présence du roi! Selon les deux 

messagers il y a, évidemment, quelque chose qui n'est pas normal chez 

cet homme. Lorsqu'il exhibe des pouvoirs clairvoyants il ne leur reste 

aucune doute: le bûcheron doit être au moins l’instrument du Diable, 

sinon l'incarnation même de Satan. 

Il nous reste à expliquer les prédictions qui accompagnent ce 

déguisement; comme le don de prédire l'avenir est venu de Dieu, c’est 

par elles que sera manifestée l’hérédité divine du bûcheron." Du reste, 

par son "choix" de déguisement en adulte, Merlin accélère le temps et se 

place dans un temps futur—et donc, dans le domaine divin. Cependant, 

comme nous venons de le voir, le déguisement est tellement diabolique 

qu'il semble une dérision de tout aspect divin, et les prophéties, 

énigmatiques, abrégées et inattendues, sont perçues comme de la taquinerie. 

Merlin (ou bien, le bûcheron dégoûtant), annonce que le roi ne prendra 

aucun château avant la mort de Hangus et que les conseillers du roi 
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diminueront de cinq à trois avant le retour des messagers. Qu'un 

bûcheron douteux puisse fournir une vision momentanée d'un avenir assez 

morne, et puis, qu’il le fasse sans fournir de détails ou d’explication 

de son autorité pour le faire, fait de la présentation imprévue de ces 

faits une espèce de carotte devant le nez du bourricot, n'ayant d'autre 

but que d'inspirer la curiosité et l’ébahissement des mortels bornés. 

Aussi les dons divins sont-ils corrompus; se jouer des mortels, les 

tenter et les manipuler sont des techniques nettement démoniaques. 

Dans cet épisode c'est l'influence infernale qui prédomine dans 

l'esprit de Merlin. De même qu'il est diabolique selon l'optique des 

autres, c'est â leurs yeux que le bûcheron devra être justifié. Plus 

loin, après cette intimidation des messagers crédules, on parvient à 

deviner l'identité du bûcheron: 

Et li message lor contèrent le mierveille que 

avenue lour estoit et toutes les choses que li 
vilains lour avoit dites, et de ces deus que il 

dist que il seroient mort ains que il fuissent 
retomé en l'ost. . . Et on lour dist que il 

estoient mort sans faille. Et quant il oirent 
chou, si s’en esmiervillierent moult de si lait 
homme et de si hideus, sont li message parloient, 
qui il pooit estre. Car il ne savoient mie que Merlins 
peust prendre autre forme que la soie ne autre 
samblance, mais il leur estoit bien avis que nus ne 

pot faire che que il faisoit se il non. (Huth, Tome I, 
pp. 64-65) 

Lors de la réalisation de la prophétie, le peuple reconnaît Merlin, 

leur prophète, dans le bûcheron "hideus" et celui-ci est justifié—non 

auparavant. Au moment de la confirmation des prédictions l’aspect divin 

de Merlin s'impose à l'estime du peuple: le Diable peut se donner 

beaucoup de formes, mais il n'y a que Merlin qui puisse faire de telles 

prophéties. Selon l’opinion publique, Merlin est "devins" et prophète. 
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Ce talent de "prendre autre forme que la soie" est quelque chose 

d’inattendu, bien sûr, une qualité trompeuse et diabolique, peut-être, 

mais pas au point d’éclipser le côté divin et prodigieux dont les 

prognostications sont la preuve* 

Le Merlin déguisé évoque le Diable et les prédictions qu’il prononce 

pendant qu’il est travesti sont défavorablement interprétées à cause de 

son habillement infernal. Le Diable prévaut sur les forces divines. 

Mais au moment de la "concrétisation" des paroles énigmatiques, le côté 

du bien prend l’avantage sur l’influence satanique, dans l’esprit du 

peuple. 

La réaction du public sert de mesure dans la "bataille"—les forces 

antagonistes emploient Merlin pour étaler leurs pouvoirs. Les gens 

crédules, par leurs réactions, décideront du vainqueur de la lutte. 

Cependant, Merlin ne change pas; il reste intermédiaire, impuissant, 

dans cette bataille pour la prééminence qui se livre en lui. 

III. Le but espéré du déguisement: "Engin" de Merlin pour engendrer 

Arthur 

Quoique le rôle du Diable soit très évident dans l’aventure décrite 

ci-dessus, cette distinction n’est pas si facile à faire dans l’épisode 

où Merlin aide üter à consommer son amour illicite pour Igerne, femme du 

duc de Tintageul. Par contraste avec le Merlin-bûcheron, le Merlin de 

cette aventure rend possible la transformation du roi üter d’une façon 

nettement consciente. Il est question d’une intrigue tramée par un être 

intelligent qui manipule les conditions actuelles pour atteindre un but 
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qui est immoral et éphémère, au moins à court terme. A la longue cette 

machination facilite la conception dfArthur, être qui introduira lfère 

chevaleresque et chrétienne. Cette vue de 1 événement contribue à notre 

thèse de la dualité de Merlin et nous la discuterons par la suite. 

En gros, la situation qui mène au déguisement est la suivante: Uter 

tient la Cour à Carduel et la belle Igeme y vient avec son mari, le duc 

de Tintageul. Uter s’éprend d’elle et "Au départir si dist li rois a 

Ygerne tant seulement que il voloit bien que elle seust que elle emportoit 

son cuer avoec lui. Et elle n’en fist ains samblant que elle 1’entendist.” 

(Huth, Tome I, p. 99) A la fête de la Pentecôte il revoit cet objet 

d’amour. Il flatte son mari et il donne des cadeaux à la dame. Igerne 

ne veut pas les accepter. Lorsque Ulfin, conseiller d’Uter, lui dit 

tout franchement que le roi l’aime éperdument, la dame vertueuse 

se saingne et dist: "Dieus! conme est li rois 
traitres, qui fait samblant del duc amer et (de) 

moi (veut) honnir! Urfins,. . .gardés que ja mais 

n’en parlés. Et je voel que vous sachiés que je 
le diroie mon signour, et se il le savoit, vous en 

converroit morir. Et si te di que je ne le celerai 

que ceste fois.” (Huth, Tome I, p. 101) 

Sans se soucier des conséquences, Uter persiste dans ses efforts 

pour gagner l’amour de la duchesse. Elle découvre cet amour audacieux 

à son mari qui quitte brusquement la cour, avec tout son entourage. 

Uter, irrité par le comportement irrévérencieux du duc, le suit en 

exigeant ses excuses. Le duc refuse; Uter se prépare à livrer une 

bataille contre lui. 

Cependant, Uter est toujours passionnément épris dfIgerne et Ulfin 

lui suggère que Merlin pourrait l’aider. L’enchanteur (sans cause évi¬ 

dente) se soustrait aux efforts d’Ulfin pour le trouver, au moyen de 
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deux déguisements (en vieillard et en infirme). Enfin, il paraît devant 

le roi sous sa vraie forme et il consent à réunir üter et Igeme, "Se 

le rois me voloit jurer sour sains que il me donroit un don tel que je 

li demanderoie sauve s'ounour. . (Huth, Tome I, p. 109). Uter 

accepte cette condition sans hésiter et Merlin lui révèle son dessein: 

Sire, je vous baillerai la samblance le duc si 

bien que nului ne serés conneus. Et li dus a 
deus chevaliers qui son si privé de lui que nus 

plus et d'Ygerne aussi: li uns a a non Bretiaus 

et li autres Jourdains. Je baillerai Urfin la 

samblance Jordain et je prenderai la samblance 

Bretel, et je ferai ouvrir la porte dou chastiel 
ou Ygerne est, et vous ferai entrer laiens, et 
girrés a li. Et je et Urfins enterrons apriés 
vous par les samblances que nous prenderons. Mais 

vous en convenra moult main issir fors, quant nous 
serons laiens, que au matin orrons moult estranges 
nouvieles. (Huth, Tome I, p. 110) 

On ne sait pas comment lfenchanteur effectue sa propre transformation 

et celle d'Ulfin. Quant au roi, il lui donne une herbe en lui ordonnant 

de la frotter sur son visage et sur ses mains, "et quant il ot chou fait, 

si ot tout apertement le samblance le duc." Après s'être assurés de la 

vérité de leurs déguisements, selon leurs modèles, les trois imposteurs 

entrent dans le palais en pleine nuit. "Ensi jurent li rois et Ygerne 

cele nuit, et en cele nuit engenra il le boin roi qui fu apielés Artus. 

La dame fist grant joie d'Uter Pandragon comme dou duc son signour que 

elle amoit moult." (Huth, Tome I, p. 111) 

Il n'est pas difficile de voir la supercherie diabolique dans cet 

épisode: contre la volonté de la dame vertueuse, à l'insu de l'honorable 

duc de Tintageul, et contre la loi chrétienne et morale, Merlin facilite 

la consommation de l'amour illicite d'Uter. En employant une technique 

préférée du Diable, Merlin prend pour lui-même et pour les deux autres 

les identités de personnes vivantes, expressément pour duper la victime 
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innocente et, ainsi, pour satisfaire les désirs immédiats du roi. (Désirs 

charnels et sans doute liés aux impulsions sataniques.) 

Il est à noter que cet événement reproduit celui qui a précipité 

la naissance de Merlin lui-même. C’était par tromperie que l’incube 

avait réussi à féconder la fille innocente; au moyen d’une pareille 

machination Merlin rend possible l’engendrement d’Arthur, ce qui était 

son motif caché. Aussi Uter travesti est-il une espèce d’incube, agent 

diabolique qui réalise le but de Merlin dans l’obscurité nocturne. 

Cependant, la création volontaire d’un enfant diabolique et non pas 

vertueux fait de l’événement antérieur une sorte d’flépreuve négative” 

vis-à-vis de l’incident suivant, oü l’engendrement d’Arthur, roi chrétien, 

est visé. 

Que Merlin ait ce but de créer un enfant n’est que trop évident. Il 

demande un don du roi avant de l’aider—don qui reste indéfini jusqu’à 

plus tard. Ce don, on le verra par la suite, sera le fruit même de cette 

union sexuelle. En outre, le procédé du déguisement de Merlin et d’Ulfin 

reste vague, mais on sait que la transformation du roi s’effectue au 

moyen d’une herbe. Le Dictionnaire des Symboles nous explique que l’herbe 

est ’’Symbole de tout ce qui est curatif et revivifiant, les herbes 

redonnent la santé, la virilité et la fécondité”.^ Uter est donc nette¬ 

ment préparé pour son rôle d’instrument dans l’insémination d’Igeme."* 

Cependant, c’est précisément par cet engendrement prémédité que 

Merlin exhibe ses qualités divines. C’était grâce à Dieu que Merlin 

avait pu prévoir la conséquence de sa machination: par contraste avec 

les diables qui voulaient créer l’Antéchrist, Merlin sait qu’il effectue 

la création d’Arthur qui ’’seroit rois de la terre par 1’election 
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Jhesuchrist" (Huth, Tome I, p. 135). La fin justifie les moyens. 

Le matin après lfadultère, le duc meurt en bataille. Plus tard, 

Uter épouse Igeme, qui ne sait pas encore qu’elle est enceinte. Mais 

Merlin demeure très conscient de la méthode douteuse qu'il a employée 

pour parvenir à la conception d'Arthur. Il explique sa culpabilité à 

Uter: "'Mais je ne m'en sui mie encore aquités de che que je l’aidai 

a dechevoir de l'engien que je fis et de 1'engenrement que cele a dedens 

li, que elle ne set de qui chou est.”' (Huth, Tome I, p. 122) Pour 

s'acquitter de sa tromperie diabolique, il prend le bébé dès sa naissance 

et le donne au chevalier Auctor qui le soigne jusqu'au moment où Arthur 

tire la fameuse épée de l’enclume. En assurant son élévation au trône 

et en conseillant Arthur après son couronnement, Merlin rachète ses 

tactiques infernales. 

Si l'on était obligé de juger cet épisode et de décider laquelle 

des forces manichéennes a gagné, on serait tenté de donner la victoire 

aux forces divines: la conception.d'Arthur a justifié la tromperie 

diabolique. Cependant, le déguisement reste toujours une tromperie que 

Merlin, lui-même, admet être le propre du Diable. 

IV. Le cadre temporel du déguisement: Merlin en enfant et en vieillard 

Nous venons de discuter le phénomène du déguisement du point de vue 

du déguisement physique en soi, et du point de vue du déguisement en 

combinaison avec le but ultime qu'il peut aider à effectuer. Il nous 

reste à présenter une autre optique, celle du temps: pourrait-il exister 

une relation entre le temps dans lequel^ se passe la transformation (c’est- 
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à-dire le passé, lfavenir, par rapport à l’âge supposé de Merlin), et 

sa valeur en tant que manifestation du bien ou du mal? Autrement dit, 

nous savons que le diable et son legs à Merlin s’associent à la capacité 

de voir les événements du passé, de s’en souvenir, et que le don divin 

s’oriente vers la capacité de voir l’avenir* Se peut-il que Merlin, 

travesti en enfant, s’allie plus nettement à son père incube et que 

Merlin en vieillard s’associe à l’avenir et, donc, à Dieu? Il y a dans 

ce texte au moins un exemple qui justifie une telle hypothèse. 

Cet épisode se situe dans le texte après qu’Arthur a dormi avec sa 

soeur, ignorant de l’inceste. Arthur vient d’avoir un rêve apocalyptique 

dans lequel il a failli mourir; son réveil l’en a épargné. Troublé, le 

roi va à la chasse et finit par errer dans la forêt en méditant sur son 

rêve curieux. A ce moment Merlin apparaît devant lui sous la figure 

d’un enfant de quatre ans et ”. . .il ne fait mie samblant qu’il seuust 

qu’il fust (devant le) rois.” (Huth, Tome I, p. 153) Le petit commente 

l’air pensif du roi et ”Li rois regarde l’enfant, si esmierveille de 

chou qu’il parole si sagement.” (Huth, Tome I, p. 153) L’enfant parle 

à Arthur de son rêve inquiétant, sans en être informé par le roi. Il 

”li raconte son songe tout ensi comme li rois l’ot songiet.” (Huth, 

Tome I, p. 154) Arthur est ébahi par l’enfant et il constate, ”Tu n’iés 

pas hom que on d(r)oie croire, mais anemis. Car par sens d’ourae ne 

pourroies tu pas savoir si repostes choses que tu m’as chi devisées.” 

(Huth, Tome I, p. 154) 

Por chou se je te devis des choses 
(repostes). . .ne pues tu pas dire par raison 
que je soie anemis. Mais je te prouveroie a droit 

que tu iés dyables et anemis Jhesucrist et li plus 
desloiaus chevaliers de ceste contrée. Car tu iés 
rois sacré, (et) en cele houneur et en cele dignité 
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fus tu mis seurement par la grasce Jhesucrist non 

par autre. Artus, tu as fait si très grant des- 
loiauté que tu as geu carnelment a ta serour 

germainne que tes peres engenra et ta mere porta, 
si i as engenrë un fil qui iert teuls conme Dieus 

set bien, car par lui verra moult de grant mal en 

terre. (Huth, Tome I, p. 154) 

Arthur l’accuse encore d’être "anemis": comment cet enfant peut-il 

savoir ce genre de choses, tandis que lui, Arthur, ne sait même pas qui 

a êtê son père? 

L’enfant précoce lui révèle que son père était Uter Pandragon. 

L’enfant insiste, "Si ne (te) celerai mie autant pour l’amour de toi 

ceste chose conme pour l’amour de ton pere qui moult m’ama, et moult 

fist pourmoi et je pour lui." (Huth, Tome I, p. 156) Arthur renvoie 

alors l’enfant qu’il croit être un menteur infernal; il ne croit pas 

qu’un gosse de quatre ans ait pu connaître son père, déjà mort depuis 

longtemps. 

L’enfant s’en va. "Et lors canga la samblance que il avoit adont 

et prent la forme d’un viel home et anchien de l’aage de quatre vins ans, 

si feble par samblance k’a painnes pooit il aler. Et fu viestus d’une 

grise roube. En tel abit vint devant le roi, si ot semblant de sage 

homme." (Huth, Tome I, p. 157) Le roi est hébété par cette suite 

d’événements mais Merlin agit en innocent en lui suggérant de lui révéler 

tout ce qui le trouble, ce qu’Arthur fait. Après le récit, Merlin explique 

le sens du rêve: "Sachiés que vous toumerés a dolour et a essil par 

un chevalier qui est engenrés, mais il n’est encore pas nés. Et tous 

chis roiaumes en sera destruis, et li preudorame et li boin chevalier dou 

roiaume de Logres en serront detrenchiet et ochis. . ." (Huth, Tome I, 

p. 157) 
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A la demande d’Arthur le vieillard refuse de révéler l’identité de 

l’enfant. Il ne fait connaître que la date et la région de sa naissance. 

Ensuite il se présente à Arthur en disant qu’il est Merlin. L’enchanteur 

révèle au jeune roi des détails de sa naissance à lui, et il consent à 

l’aider à prouver son hérédité noble au public. En ce qui concerne son 

inceste nouvellement découvert, Arthur présume que Merlin en sait tout, 

et il lui demande des conseils. Le prophète refuse de garder secret ce 

péché; ce qui est fait est fait. Par la suite le récit nous présente la 

vérification de l’hérédité d’Arthur et la réunion heureuse avec sa 

mère Igerne. 

Ce qui est à noter dans ces deux déguisements est non seulement la 

variété dans le ton mais la juxtaposition même des épisodes. Traitons 

d’abord Merlin en enfant. On remarque dès le début la contradiction 

être/paraître qui a caractérisé le Merlin-bûcheron. L’enfant de quatre 

ans prétend savoir les événements qui auraient eu lieu avant sa naissance. 

Il n’agit en rien comme un enfant. Bref, la contradiction, entre ce 

qu’il semble être et ce qu’il est, révèle un déguisement mensonger—un 

effort pour celer l’identité véritable de celui qui se trouve derrière 

ce masque enfantin. 

Le fait même d’apparaître en enfant marque une régression dans le 

passé. Les renseignements exposés par l’enfant précoce souligne ce 

cadre temporel: le petit éclaircit tout le passé d’Arthur et il s’appuie 

sur son péché. Après avoir écouté cet agent diabolique Arthur aura la 

connaissance du bien et du mal, c’est-à-dire, il connaîtra comme péché 

ce qu’il a fait innocemment. 

Du reste, le petit lui présente ces faits d’un ton accusateur, sans 

aucun conseil qui puisse aider le jeune roi dans la résolution future 



31 

de ces problèmes. L’enfant est impitoyable. En éclairant le passé ce 

diable incarné qui domine Merlin ne fait que rendre malheureux le présent 

et incertain l’avenir. L’enfant/diable crée des problèmes et il y laisse 

Arthur désemparé.^ 

Par contre, la conversation entre Arthur et le vieillard s’oriente 

complètement vers l’avenir. Merlin laisse à Arthur le soin de lui 

expliquer ce qui le trouble, et, sur la demande de celui-ci, il explique 

la prophétie implicite du rêve. Très conscient de la volonté divine, 

l’octogénaire refuse d’accorder au roi les renseignements qui lui 

permettront de tuer l’enfant, car, 

. . .quel chose que la terre i gaaignast, jou 
i perderoie trop. Car je i perderoie l’ame de 

moi, dont il m’est ore plus que de tout che pais. 

Et pour chou le vous celerai jou. Je voel mieus 
m’ame sauver que la terre. (Huth, Tome I, p. 159) 

Le vieillard propose de prouver l’hérédité du roi à tout le monde, 

suggérant par là une action qui aidera le roi à résoudre ses problèmes. 

Il ne mentionne même pas le péché du passé. Enfin, il se révèle, ce qui 

donne foi à tout ce qu’il dira par la suite. A noter est le fait que 

Merlin ne s’identifie qu’en vieillard; ainsi il est allié vers l’avenir 

et, par là, vers les forces divines. 

Donc, d’après ce double exemple, il semble bien que Merlin déguisé 

en enfant est la manifestation pure du diable, en ce qu’il incarne le 

passé, à la fois par le déguisement physique et par ses paroles. En 

vieillard Merlin s’oriente vers l’avenir par son apparence physique et 

par ses conseils. Il n’insiste point sur les péchés déjà commis, mais 

se limite aux prophéties, au temps à venir. Enfin, il est significatif 

que le Prophète s’identifie quand il est travesti en vieillard (v. aussi 
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Huth, Tome I, p. 68). Aussi se démasque-t-il lui-même. Dfoù le 

renoncement du déguisement, du voile qui trompe, de lf"engin” diabolique. 

V. Conclusion 

Les déguisements en eux-mêmes remontent à la première tentation 

diabolique qui a abouti à la chute de lfhomme de l’état de Grâce. Le 

Diable et Merlin, tous les deux, étayent la notion du travestissement en 

tant que Mal car, tous les deux, ils se déguisent tantôt pour tromper 

une "victime" ignorante, tantôt pour l’intimider, ou bien pour lui celer 

l’identité de la personne qui lui parle. 

Cependant, les déguisements de Merlin ne sont pas systématiquement 

diaboliques. Même en bûcheron où, selon toute apparence, Merlin est 

l’agent satanique, il existe un mélange des traits divins et diaboliques 

qui souligne la lutte qui se livre en lui. D’habitude c'est la vision 

future qui rachète Merlin de l’état infernal aux yeux des autres. 

Lorsqu’il est en bûcheron, la prophétie est dévalorisée par l’effet total 

du déguisement dégoûtant de Merlin, jusqu’à ce que cette prophétie puisse 

être vérifiée par le peuple—public devant lequel les forces manichéennes 

étalent leur influence. 

Le projet immoral de se déguiser pour donner à Uter accès à Igeme 

est réparé par l’intention cachée et profonde d'engendrer Arthur. On 

découvre en cela une espèce de casuistique qui implique que les moyens 

infernaux peuvent être justifiés par une fin divine (ce qui explique 

mais n’excuse pas les machinations diaboliques). 

En ce qui concerne le cadre temporel des déguisements, on est 

conscient d'une relation entre la transformation et la projection 
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temporelle. Ainsi un déguisement en enfant implique une régression, 

une orientation vers le passé, ce qui est vérifié par l'action et les 

paroles du Merlin-enfant, Par contre, Merlin se projette à l'avenir et 

s'allie aux forces divines en se transfigurant en vieillard, et ses 

prophéties réflètent l'intervention de Dieu. A la limite, Merlin se 

dévoile, consciemment, et donc il renonce à la caractéristique qui le 

relie à son hérédité diabolique. Non seulement ce choix conscient donne 

l'avantage à Dieu, mais il donne une sorte d'autonomie à Merlin; en 

prenant cette décision il s'éloigne du Diable et se projette dans le 

domaine humain. 

Après cet incident Merlin ne se transforme jamais plus en enfant. 

Il ne se déguise plus que trois fois, et chaque fois il prononce des 

prophéties qui préparent le plan général de la Quête sacrée. Sa dernière 

transformation a lieu tout au début du tome II où, vêtu en robe blanche, 

il aide le chevalier Balaain qui, lui, est un des premiers chevaliers à 

partir en quête. Puis il ne se voile plus, d'où notre conclusion: 

Merlin est parvenu à se débarrasser, au moins en partie, de l'influence 

diabolique qui l'a hanté. L'emploi de cet "engin" trompeur cède la place 

à la prédominance des manifestations humaines et divines. 



CHAPITRE III 

LE RIRE 

Si cfest au moyen des déguisements que Merlin s’allie à son hérédité 

diabolique, c’est par son rire qu’il prend sa place nettement parmi les 

hommes mortels et bornés. Si le rire en soi est une réaction intrinsèque 

à l’homme à plusieurs points de vue, cependant, telle qu’elle se mani¬ 

feste chez Merlin, cette réaction incorpore des éléments extrêmes: des 

traits divins et des traits diaboliques. Par là, l’enchanteur sert de 

loupe au moyen de laquelle les qualités constituantes du rire humain sont 

grossies, mises en relief, mais aussi le rire (comme le déguisement) est 

un miroir de la confusion des forces manichéennes qui existe dans ce 

personnage. 

Quoique le rire ne figure pas toujours au premier plan de l’intrigue 

il est néanmoins frappant et significatif à chacune de ses manifestations 

Le plus souvent c’est Merlin qui rit (quatorze fois sur vingt-et-une), 

les rires sont imprévus et, d’ordinaire, il rit seul, parce qu’il ne rit 

pas des événements et des idées généralement conçus comme ’’comiques”— 

dignes du rire. Il nous a fallu approfondir le phénomène du rire sur 

le plan théorique pour parvenir à une explication valable de cette 

idiosyncrasie bizarre. Ce qui suit, donc, est une synthèse concise de 

nos recherchesPuis, nous désignerons trois catégories du rire qui 

aideront à démontrer le mouvement, chez le prophète, du rire perspicace 

à un rire plus humain et borné. 
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I. Theories du rire 

Que le rire soit un phénomène humain est une notion bien acceptée* 

Cependant, cette idée répandue, conclusion tirée par de nombreux philo¬ 

sophes, est fondée sur des raisonnements divers et, parfois, opposés. 

Marcel Pagnol, par exemple, y parvient en soulignant le rôle de 1Tintelli¬ 

gence dans l’inspiration du rire: 

Nous espérons avoir démontré que le rire naît 

d’une comparaison entre le rieur et un autre 
homme—c’est-à-dire qu’il est le résultat physique 

d’une opération intellectuelle, qui est l’établisse¬ 

ment d’un rapport. Or, la capacité d’établir des 
rapports, c’est la définition même de la raison: 
c’est pour quoi rire est le propre de 1’homme.1 

Ainsi il s’agit d’un effort mental que l’homme seul est capable de 

faire: le rire est la réaction qui résulte d’une comparaison intellectuelle, 

exigeant l’emploi du jugement. M. James Sully s’appuie aussi sur le 

rôle de la raison et insiste sur le don de l’esprit de synthèse: 

The distinguishing intellectual element in humorous 

contemplation is a larger development of that power 
of grasping things together, and in their relations, 

which is at the root of all higher perceptions of 

the laughable. More particularly, it is a mental 

habit of projecting things against their backgrounds, 
of viewing them in their complete settings.^ 

Un esprit "éclairé” figure implicitement dans la description du 

rire formulée par Baudelaire, qui attribue le rire non seulement à 

l’homme, mais à l’homme qui est déchu, rendu intelligent (et donc corrompu) 

par le Diable. Selon Baudelaire, le rire serait le symptôme, d’une 

part, de la faiblesse humaine aboutissant à la Chute, et, d’autre part, 

de la déformation de cette sérénité qui caractérisait Adam innocent: 

Il est certain. . .que le rire humain est intimement 
lié à l’accident d’une chute ancienne, d’une dégrada- 
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tion physique et morale. . . . Dans le paradis 

terrestre. . .où il semblait à l'homme que toutes 
les choses créées étaient bonnes, la joie n?était 

pas dans le rire. Aucune peine ne l'affligeant, 
son visage était simple et uni, et le rire qui agite 

maintenant les nations ne déformait pas les traits 
de sa face. Le rire et les larmes ne peuvent pas 

se faire voir dans le paradis de délices. Ils sont 

également les enfants de la peine, et ils sont venus 
parce que le corps de l'homme énervé manquait de 
force pour les contraindre.3 

Pour Baudelaire le rire concrétise la liaison entre l'homme et le 

Diable. L'intelligence, si chère à Pagnol et Sully, est infernale car 

elle est la cause d'un sentiment de supériorité, "Idée satanique s'il en 

fut jamais! Orgueil et aberration!"^ 

La supériorité (inhérente au processus de comparaison) est traitée, 

par la plupart des théoriciens du rire, comme responsable, du moins en 

partie, de cet éclat humain. Par la "supériorité" l'homme se relie au 

Diable et, selon Bergson, le rire satanique qui s'ensuit, 

a pour fonction d'intimider en humiliant. Il n’y 

réussirait pas si la nature n'avait laissé à cet 
effet, dans les meilleurs d'entre les hommes, un 

petit fonds de méchanceté, ou tout au moins de 
malice.^ 

A la limite, le rire ainsi inspiré est signe de ce qu'il y a de pire en 

l'homme: 

Le rire est ainsi le propre de l'homme prométhéen, 
de celui qui s'enorgueillit de sa supériorité et de 
ses triomphes, qui sent s'épanouir en lui sa volonté 
de puissance, qui échappe aux communes mesures et 

prend plaisir à se singulariser. Le rire cruel 

traduit cette certitude d'être au-dessus des autres, g 
ce pouvoir imparti à chacun de nous de faire souffrir. 

Donc, selon ces diverses formules, le rire serait soit une réaction 

positive—le produit de l'intelligence, de la capacité de raisonner— 

soit une manifestation de l'orgueil cruel qui résulte de cette intelli¬ 

gence supérieure. 
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La fonction remplie par le rire se distingue de son origine incer¬ 

taine, et Bergson laisse à entendre que, quelle que soit son origine, 

le rire joue un rôle décisif dans la société civilisée: 

Toute petite société qui se forme au sein de la 
grande est portée. . .à inventer un mode de 

correction et d’assouplissement pour la raideur 
des habitudes contractées ailleurs et qu’il va 

falloir modifier. La société proprement dit ne procède 
pas autrement.* Il faut que chacun de ses membres reste 

attentif à ce qui l’environne, se modèle sur 
l’entourage, évite enfin de s’enfermer dans son 
caractère ainsi que dans une tour d’ivoire. Et c’est 
pourquoi elle fait planer sur chacun, sinon la 
menace d’une correction, du moins la perspective 
d’une humiliation qui, pour être légère, n’en est 
pas moins redoutée. Telle doit être la fonction du 

rire. Toujours un peu humiliant pour celui qui 

en est l’objet, le rire est véritablement une espèce 
de brimade sociale.? 

Toutes ces explications de l’inspiration du rire place le phénomène 

dans le domaine de ce qui est humain, en vertu soit de l’intelligence, 

soit de l’orgueil diabolique, soit de la faiblesse qui le déclenche. 

g 
Bergson, soutenu par M. Edward Trostle Jones , formule l’explication 

(très courante, d’ailleurs) de la "raison d’être" du rire, à savoir, 

l’incorporation de l’homme dans une société réglementée. Ainsi, le rire 

corrige les défauts antisociaux de l’homme de sorte que celui-ci est 

toujours conscient de son rôle de membre uniformisé de l’organisme 

social. Selon cette optique, le déclenchement et la fonction du rire 

sont différenciés; l’inspiration est au fond interne (l’intelligence, 

l’orgueil, la faiblesse) et le but (correction sociale) est extérieur. 

Par contre, M. Francis Jeanson nous fournit une explication qui 

rassemble et l’inspiration et le but du rire, dans l’esprit humain. Pour 

lui, "Le rire constitue dès son apparition, un langage solitaire, un 

langage avec soi-même," qui facilite le plaisir primordial d’être 
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conscient de soi, de jouir de soi. Suivant l’optique de M. Jeanson, 

ce plaisir serait "la première ambition de l’humain," de sorte que 

toute explication a posteriori ne toucherait pas au coeur de la réaction. 

Utilisant comme exemple le rire enfantin, M. Jeanson constate que ce 

genre d'explication, 

revient à "mettre la charrue avant les boeufs". Et 
nous dirons pour notre part que ces enfants rient 

pour se sentir satisfaits, pour jouir de leur étonne¬ 
ment. L'étonnement en lui-même n’est pas rire: il 
serait plutôt pur négativité, suspension provisoire 

du comportement. Et il n’est pas davantage la cause 
du rire: bien au contraire c’est l’acte du rire qui 

sanctionne l’étonnement, qui lui donne sa totalité 
d’événement satisfaisant, réjouissant. 

Le rire de l’enfant fait contraste à celui de l’adulte: 

La seule différence, du point de vue intentionnel, 

c’est que l’enfant s’exprime pour s’exprimer, pour 
* se sentir vivre—cependant que l’adulte surajoute 

à cette fin générale une fin plus particulière qui 
rend son attitude plus complexe: l'enfant ne cherche 

encore qu’à se révéler à lui-même, l’adulte veut se 

révéler à lui-même comme étant tel ou tel. . . H 

De cette façon le sentiment joyeux au fond du rire constitue une 

fin en lui-même, et le rire est la manifestation externe et spontanée 

de cette jouissance ultime qui est la jouissance de soi. Or, l’homme, 

toujours conscient de ses faiblesses, veut croire qu’il se maîtrise. 

Pour se donner une contenance, donc, l’homme se croit obligé de se 

justifier a posteriori, de se dire que son rire a été voulu, et d’en 

nommer la cause concrète. Aussi se priverait-il, selon M. Jeanson, du 

plaisir fondamental du rire qui se trouve dans sa spontanéité même. Par 

ailleurs, la société renforce ce "besoin" humain de se justifier, et 

M. Jeanson explique ce fait d’un ton ironique: 

Peut-être estimez-vous suffisant que votre rire soit 
à vous-même compréhensible, qu’il porte en lui sa 
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signification—en référence â votre vie intérieure, 
et que si votre rire est imprévisible pour un être 

’’normal”, ce n’est point qu’il exprime votre liberté, 

votre personnalité propre mais c’est qu’il se produit 
au hasard, ’’sans ni rime ni raison”, et bien que la 

situation ne présente objectivement aucun caractère 
risible. 

. . .en toute occasion on s’en tient à vos paroles et 
à vos gestes, c’est sur eux—et sur ce qu’ils ont de 
plus extérieur, de plus impersonnel—qu’on vous juge. 
Vous riez sans qu’on sache pourquoi? C’est évident 

que votre rire est celui d’un insensé. ^ 

Alors, de par la réception de 1’Autre, l’éclat physique—manifesta¬ 

tion d’une joie plus profonde—dépouille cette émotion de toute sa valeur 

agréable, satisfaisante. Afin d’éviter une telle neutralisation du 

sentiment il faudrait soit négliger entièrement les conséquences du rire, 

ce qui reviendrait à une sorte d’anarchisme—un sabotage des normes de 

la politesse sociale—soit se maîtriser à tel point que le rire 

n’échapperait sous aucune forme que ce soit; ainsi, il ne serait pas 

sujet à une interprétation gênante. Selon M. Jeanson, c’est au moyen de 

ce dernier (qu’il appelle ’’une passion d’indifférence”) qu’on se libérerait, 

car on pourrait jouir de soi sans inhibition, d’une façon complètement 

interne. Cependant, on n’arrive à cette jouissance que par une pro¬ 

gression dans laquelle le sourire marque une étape. 

C’est un rire économique, où la satisfaction qu’on 

veut récupérer n’est pas dépensée dans la violence 
de sa concrétisation. . . Sous cet angle, le sourire 

est sans doute la surdétermination la plus poussée, 

la plus évoluée, du rire: il manifeste directement 
le souci de ne pas manifester; c’est un rire pour 

indiquer qu’on n’aura pas la bêtise de rire. 

Toutes ces explications du rire, aussi divergentes qu’elles soient, 

mettent en relief les éléments hétéroclites qui caractérisent le rire 

de Herlin. Son rire est nettement diabolique en ce qu’il manifeste 
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l’orgueil dédaigneux et cruel de la supériorité. Mais, en fait, c’est 

grâce aux connaissances prophétiques elle-mêmes (venant de Dieu), que 

Merlin se trouve en position de supériorité vis-à-vis des mortels. Bref, 

l’intelligence divine facilite l’infernal orgueil méprisant. Le choc des 

opposés provoque une "explosion’*: l’éclat du rire humain. Ainsi les 

rires de Merlin le placent entre les forces qui se battent en lui; le 

rire signale le point d’équilibre entre les forces manichéennes qui se 

trouve chez l’homme. 

Les théories ci-dessus mentionnées serviront de cadre dans notre 

analyse du fameux rire de Merlin. Par elles nous espérons montrer la 

nature essentiellement humaine, non seulement du rire en général, mais 

aussi du rire dans le cas particulier de Merlin. En tant qu’empreinte 

de l’homme le rire marque, dans la constitution de Merlin, le pivot entre 

les déguisements diaboliques et les pouvoirs enchanteurs divins. 

II. Le rire "diabolique/divin" 

Dans la plupart des rires du Prophète, il s’agit d’un mélange des 

traits infernaux et divins qui aboutit au rire; la conscience des événe¬ 

ments à venir confère à Merlin un orgueil dédaigneux et ricaneur quand 

sa propre vision se juxtapose à la perspective limitée de l’homme qu'il 

observe. 

Une manifestation de ce genre de rire se trouve après que les 

messagers du roi Vertigier ont trouvé l’enfant Merlin, cherché par le 

roi. Ils étaient tous en chemin vers le palais lorsqu’il "virent un 

vilain qui avoit achaté uns grans sollers et si em portoit le cuir. a(s) 



41 

ses sollers affaitier, car il voloit aler en pèlerinage.” (.Huth, 

Tome I, p. 48) 

Quand Merlins vit le vilain» si en rist. Et li 
message qui le menoient li demandèrent pour coi 

il avoit ris. Et Merlins dist: "Pour che vilain 
que vous veés chi. Or li demandes que il veut 
faire de che cuir que il em porte, et il vous 

dira que il en vaurra ses sollers affaitier. Et 
vous le sivrês, et je vous di que il sera mors 

avant que il viegne en sa maison." (Huth, Tome I, 

P* 49) 

Les messagers suivent le vilain pour vérifier cette prognostication. En 

effet, lfhomme tombe mort. 

En lui-même, ce n’est pas un événement risible que d’observer 

quelqu’un qui apporte du cuir pour réparer ses chaussures. De plus, la 

perspective de la mort prochaine de cet homme n’est point du tout amu¬ 

sante. Cependant, "l’établissement du rapport” (comme dirait Pagnol) 

entre les faits donnés a comme résultat une image absurde, un non-sens: 

il n’est pas logique qu’une personne si près de mourir s’occupe de ses 

souliers et des événements futurs. La juxtaposition des faits par un 

procédé intellectuel rend la situation risible. Or, les mortels, figés 

dans le présent, n’ont pas la capacité d’y voir l’absurdité. Bien qu’ils 

puissent faire l’opération intellectuelle, ils n’ont pas accès à tous 

les faits, ils ne peuvent pas voir l’avenir. Ce don divin doue Merlin 

de la supériorité—supériorité qui vient de ce qu’il peut voir cette 

situation dans sa totalité. Si le vilain n’avait pas été aveugle à 

l’avenir il n’aurait pas agi d’une façon si absurde. Comme ceci, la 

totalité de la perspective de Merlin met en relief la vue limitée des 

êtres humains. C’est la supériorité de vision de Merlin, relative à 

celle de ses contemporains, qui rend risibles non seulement le vilain, 
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mais toute la race humaine (au moyen du procède humain du raisonnement) . 

Merlin rit impitoyablement de lfhomme mortel et, par là, il sfen 

sépare, se plaçant au-dessus de lui. Il sTallie au Diable par cet 

orgueil méprisant. Enfin, le rire de Merlin serait impossible sans cette 

capacité humaine de raisonner et de relier les faits. La divinité 

pourvoit les faits nécessaires à une vision complète de l’événement, et 

le côté infernal 1 ’’’évalue": son jugement se manifeste en rire orgueilleux. 

Cette capacité de voir l’ensemble d’une situation est cause du rire 

de Merlin à plusieurs reprises. Il rit et il prévoit ce que vont dire 

les gens. Plus tôt dans le récit, il rit de l’inquiétude de sa mère 

qui était sur le point d’être passée en jugement pour la naissance illé¬ 

gitime de Merlin. L’aspect divin de sa clairvoyance donne à Merlin une 

supériorité qui le rend condescendant, sinon diaboliquement dédaigneux, 

envers les êtres humains de vision si limitée. Il éclate de rire à leurs 

dépens et il rit tout seul. 

III. Le rire antisocial 

Bien que manifestation humaine en soi, le rire de Merlin a tendance 

à l’éloigner de la société au lieu de l’y intégrer. Néanmoins, son rire 

reste un phénomène humain en dépit de ce manque de communauté: c’est 

justement cet éclat isolé qui rappelle la théorie de M. Jeanson, théorie 

qui insiste sur la qualité personnelle, non-partagëe, du rire. Avertis 

de la subjectivité de cette théorie, nous estimons que nous (comme 

d’ailleurs M. Jeanson) sommes obligés de tirer nos conclusions en. ce 

qui concerne Merlin, d’après ce que nous apercevons de l’extérieur, 
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nfayant pas de quoi pénétrer dans 1'esprit de ce personnage légendaire. 

Cependant, le comportement de Merlin est conforme à divers points de 

vue, â la description du rire chez M. Jeanson: par la prépondérance du 

rire spontané chez Merlin comme enfant, par le ?fbesoin" de Merlin de 

justifier son rire à un âge plus avancé, par son emploi du sourire à 

la place du rire. 

La distribution des rires et des sourires de Merlin dans le texte 

est la suivante: le prophète rit sept fois entre la page 22 et la page 53 

er 
du Tome 1 —c'est-à-dire que cinquante pour cent de ses rires se 

trouvent dans ces trente pages du début du récit. Les sept rires qui 

restent sont dispersés à travers les deux tomes, avec la seule concentra¬ 

tion de rires (trois) entre les pages 133 et 143 du deuxième Tome. 

Merlin est responsable de trois des dix sourires du récit; ces trois se 

trouvent entre les pages 159 et 189 du Tome Ier. 

Ce qui est surtout à noter c'est la fréquence des rires enfantins. 

Merlin rit d'abord à lfâge de dix-huit mois: sa mère s'inquiète d'être 

passée en jugement pour la naissance illégitime de Merlin. "Et li enfes 

aloit par la tour et vit sa mere qui plouroit, si commencha a rire et 

a faire semblant de grant joie." (Huth, Tome I, p. 22) L'enfant précoce 

peut rassurer sa mère à cause de sa vision plus complète de l'événement 

prochain. Ensuite, il rit au procès de sa mère lorsqu'une de ses pro¬ 

gnostications à propos du juge se réalise. Plus loin, en anticipant 

l'arrivée des messagers du roi Vertigier, Merlin les accueillit "tout 

en riant" (Huth, Tome I, p. 43). Dans tous ces cas il rit seul, sans 

inhibition, inspiré par sa vue plus large de la situation actuelle et à 

venir. Il ne se soucie pas de l'effet de ses rires, n'éprouvant qu'une 
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satisfaction profonde venant de l’affirmation de soi et de ses connaissances 

prophétiques. 

A la suite de l’épisode du vilain et de ses souliers (cf. p. 47 

ci-dessus), Merlin, en compagnie des messagers de Vertigier, observe un 

convoi funèbre qui porte le cadavre d'un enfant. 

Et Merlins vit che duel et les prouvoires et les 
clers qui chantoient et qui portoient le cors 

entierer moult vistement, si commencha a rire et 

s’arrestut. Et li message li demandèrent pour coi 
il rioit. (Huth, Tome I, p. 50) 

Merlin explique que le îfpère” affligé qui suit la procession n’était pas 

le père naturel du décédé; au contraire, c’était le prêtre qui "chante" 

qui avait engendré l’enfant. Comme d’habitude la constatation de Merlin 

est vérifiée. 

Or, ce qui est frappant dans cet épisode est le fait que Merlin 

"commencha a rire et s’arrestut"; par là, on est averti pour la première 

fois de sa conscience des autres—conscience qui inhibe sa réaction 

14 
joyeuse. Dès ce moment le lecteur peut sentir la perte du rire enfantin 

et spontané si cher à M. Jeanson. Jusqu’à ce point on a partagé la joie 

de l’enfant qui, lui-même, est surpris de ses pouvoirs de voir l'avenir; 

après cet événement Merlin se hâte de s’expliquer et on sent qu’il n’est 

que trop conscient de l’effet de ses rires. Cette conscience du monde 

extérieur devrait gêner le plaisir profond du rire, tel que M. Jeanson 

l’envisage. 

Ces rires puérils sont suivis d’une lacune dans laquelle les rires 

sont remplacés par les sourires. En ce qui concerne le sourire médiéval 

M. .Ménard remarque: 

Dans la conscience commune le sourire a quelque chose 
de plus retenu, de plus fin, de plus intérieur que 

le rire. Il est manifeste que le sourire médiéval 
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a déjà ce caractère. Toutes les nuances et toutes 

les Inflexions délicates que lfon reconnaît au¬ 
jourd’hui au sourire apparaissent déjà au Moyen 

Age.1^ 

Ce point de vue fait l’écho à celui de M. Jeanson; pour lui (jcomme 

d’ailleurs pour Baudelaire) le rire est un signe de l’homme faible qui 

laisse échapper l’éclat comme malgré lui. Par contre, le sourire signale 

à la fois ime maîtrise de soi et un dédain du commerce social: dans la 

mesure où la réaction visible aux autres est diminuée, la vraie satis¬ 

faction est préservée à l’intérieur, hors de la portée des jugements et 

des interprétations contemporains. Donc, si le rire est la manifestation 

d’un plaisir interne, le sourire l’est davantage. Celui qui sourit 

serait en voie de démontrer une indépendance à l’égard des exigences 

sociales (suivant l’optique de M. Jeanson): sa joie vient de lui et se 

manifeste en lui. Dans ce sens il est supérieur à l’homme moyen, un être 

social dont la joie dépend des rapports externes. 

Les sourires de Merlin auraient pu être des rires, car ils ont lieu 

dans des situations pareilles à celles qui inspirent le rire. Par 

exemple, le Prophète ’’commenche a sorrire” au moment où Arthur lui demande 

des renseignements à propos de l’enfant qui sera responsable de sa ruine. 

Merlin, sous l’apparence d’un vieillard, anticipe les motifs du jeune 

roi: "’Par chou le quides tu trouver. Mais non feras, car a nostre 

signeur ne plaist mie.’” (Huth, Tome I, p. 159) Pareillement aux 

épisodes du rire, le sourire met en évidence la supériorité venant d’une 

vision hors de la portée humaine. Néanmoins, le sourire se distingue 

du rire en ce que celui-là est une réaction plus douce. Le sourire 

n’éclate pas (par contraste avec le rire); plus subtil et plus silencieux 

que le rire, il ne manifeste pas si hardiment l’aspect ricaneur du rire. 
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Aussi cette reaction signale une préservation de lfénergie, de sorte 

que le plaisir est intériorisé. 

Merlin démontre cette maîtrise de soi à une autre occasion. Là, 

il sfagit de trois bûcherons qui poursuivaient le Prophète à cause d’une 

prognostication qui ne leur plaisait pas: Merlin leur avait montré 

l’inutilité de leurs efforts à couper du bois en prédisant leurs morts 

prochaines. La situation décrite ici est semblable à celle du vilain 

(cf. p. 40, ci-dessus) qui a inspiré le rire de Merlin. La vision d’une 

mort prochaine qui se manifestait autrefois en rire sert ici de justifi¬ 

cation au sourire, ce qui montre d’une part l’origine identique des 

deux réactions, et, d’autre part, un développement et une maturation du 

personnage. Merlin se gouverne pour que l’éclat de rire ne lui échappe 

pas; la manifestation extérieure est raffinée. Mais il ne faudrait pas 

croire qu’il éprouve alors un plaisir moins profond que celui qu’il 

éprouvait autrefois dans une circonstance pareille; le plaisir, suivant 

la progression décrite chez M. Jeanson, n’est qu’intériorisé. 

Cependant, le sourire ne marque pas pour Merlin une étape finale; 

il revient au rire comme le signe de sa jouissance privée, d’où 

l’accentuation de son côté humain. Merlin, n’exerçant plus le contrôle 

qui empêcherait le rire d’éclater est, dans ce sens, "victime" de ses 

impulsions corporelles et humaines. En outre ces rires, postérieurs à 

l’étape souriante, ont un caractère plus humain. Par exemple, le rire 

joyeux qui précède sa promesse à Niviene de lui apprendre ses techniques 

de nécromancien, signale la myopie mortelle qui caractérise l’homme 

amoureux et borné. Il "commence adont a rire et respont : ’1(1) n’en 

est riens que je ne vous apresisse pour que je le seusse, car je n’aim 

riens fors vous ne ne pourroie amer.’" (Huth, Tome II, p. 140) Par 
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contraste avec d’autres rires dans lesquels sa clairvoyance surnaturelle 

joue un rôle, il s’agit ici d’un manque total de prévoyance du destin 

qui l’attend: il rit spontanément, sans raisonner. Son amour très 

humain l’humanise aussi à d’autres points de vue: sa vision est bornée 

et son rire n’incorpore plus une vue complète de la situation. 

Sous la rubrique du "Rire antisocial" nous avons discuté les premiers 

rires de Merlin, rires fortement personnels, signalant une satisfaction 

de soi et une insouciance de la réception et de l’interprétation de 

1’Autre. Avec la conscience de soi, Merlin se trouve gêné par les con¬ 

temporains et il progresse de ces manifestations joyeuses de son enfance 

à un niveau de maitrîse qui lui permet d’intérioriser le plaisir en 

diminuant la violence de sa manifestation externe: le "stade des 

sourires." Mais le contrôle qui caractérise ce stade n’est pas soutenu; 

par là, Merlin souligne ses propres qualités humaines: la faiblesse qui 

laisse échapper le rire, et un manque de clairvoyance qui est le propre 

de l’homme amoureux et borné. 

IV, Le rire social 

Quoique le rire de Merlin ait tendance à effectuer et à accentuer 

son détachement de la société humaine, à deux reprises cette réaction a 

comme résultat un effet absolument contraire: le rire sert à relier 

Merlin le Prophète et ses contemporains à un niveau purement humain et 

social. 

Le premier exemple de ce genre de rire suit la présentation de Merlin 

à Pandragon. Le Prophète et le roi conspirent pour se jouer d'Uter, 
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frère cadet de Pandragon, qui nfa pas encore fait la connaissance du 

voyant légendaire. Merlin apparaît devant üter sous la forme dfun homme 

preux, forme qu'il a adoptée autrefois pour avertir Uter de la stratégie 

de l'ennemi saxon. Mais l'Enchanteur change de forme sans qu'Uter 

l'observe et le pauvre mortel est déconcerté et ébahi: il "se saigne 

et dist au roi: 'Si m'ait Dieus, je sui tous enchantés, ne onques mais 

che n'avint a homme que avenu m'est'" (Huth, Tome I, p. 74). Quant à 

Pandragon, il rit car il "sot bien en son cuer que c'estoit Merlin qui 

tout che faisoit." (Huth, Tome I, p. 74). Le jeu continue et Merlin 

change d'homme preux en jeune messager et puis encore en homme preux, 

jusqu'au moment où le roi lui demande s'il peut découvrir son identité 

à son frère. Pandragon savoure le moment en demandant innocemment à 

Uter des renseignements sur le garçon qui était là. La confusion d'Uter 

provoque un éclat de rire spontané de la part des deux conspirateurs. 

Après avoir prolongé le jeu Pandragon révèle l'identité de l'homme preux 

à un Uter émerveillé. 

Par contraste avec les rires imprévus et énigmatiques pour les 

observateurs, ce rire est léger et humain et n'exige point d'explication. 

Au moyen de ce jeu Merlin s'humanise et met en évidence le sens de 

l'humour qui est le propre de l'homme. 

Du reste, cet exemple met en relief aussi l'aspect diabolique du 

rire car, bien que ce soit par cet épisode que Merlin s'allie aux hommes, 

c'est également cet épisode qui relie Pandragon à Merlin et, donc, au 

surnaturel. Au moyen du Prophète, le roi est doué d'une connaissance 

supérieure à celle de l'homme moyen; Pandragon se joue orgueilleusement 

de cet avantage prodigieux. Le déguisement de Merlin, relevant du Diable, 
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est l’outil qu’emploie Pandragon pour démontrer cette ’’supériorité": 

lui, il n’est pas dupé par cet "engin" qui n’a pour but que de tromper 

Uter. Le rire qui s’ensuit est nettement diabolique, étant à la fois 

ricaneur et moqueur. Mais c’est aussi un rire très humain, très 

compréhensible. Cet exemple sert, donc, à soulever la qualité diabolique 

de tout rire et non seulement celui de Merlin. Nous constatons, comme 

Baudelaire, que le rire est le propre de l’homme déchu, et le fait que 

Merlin utilise ses pouvoirs extraordinaires pour jouer avec les hommes 

(et non pas au-dessus d’eux), dans leur société, le rend plus humain, 

moins énigmatique. 

Nous avons déjà cité Bergson qui a désigné le rire comme une 

"brimade sociale" qui règle la conduite des hommes en société. Ce genre 

de rire, "toujours un peu humiliant pour celui qui en est l’objet", est 

illustré à la cour d’Arthur. Afin de découvrir le père naturel du 

chevalier Tor, on a fait venir sa mère paysanne, et elle subit l’interro¬ 

gatoire de Merlin devant toute la cour. Merlin explique à la dame qu’il 

connaît l’identité du père mais qu’il préfère que ce soit la dame qui la 

révèle à la compagnie. Elle ne reconnaît pas son interrogateur mais, 

lorsqu’elle en est avertie, elle se défend en insistant sur la parenté 

diabolique de Merlin. 

. . .je sai bien, si coume maintes gens dient, que 
vous fustes fieus dou dyable, pour coi il ne seroit 

pas grant merveille se je vous mesconnissoie la u 
je vous verroie; car li anemis se choile tout dis 

et respont au plus qu’il puet. (Huth, Tome II, 

P- 132) 

Après cette réplique audacieuse "commenche a rire tout cil qui la estoient 

et bâtent lour paumes et dient a Merlin: ’Que dites vous de ceste dame?”’ 

(Huth, Tome II, p. 132) Humiliée, la paysanne admet enfin qu’on l’a 



50 

violée et qufelle ne sait pas qui a engendré son fils. 

Et lors commencée Merlins a rire et dist: "Dame, 

et qui le vous mousterroit, le connisteriés vous?" 

"Nennil," fait elle, "si couine jou cuic, car je ne 

le vie onques fors une fois, et si a grant tans que 
che fu." (Huth, Tome II, p. 133) 

Par la suite Merlin présente la dame au roi Pellinor, père de Tor, 

et les deux se reconnaissent en rougissant, pendant que Merlin raconte 

à tout le monde les détails de leur liaison. De ce spectacle devant 

la cour Merlin conclut: 

Tor, or poés veoir et connoistre que vous nfestes 
pas fieus de vilain, mais fieus de roi. Certes, 
se vous fussiës d'estrassion de vilain, je ne 

vous présist talent de chevalerie mener, mais il ne 
puet estre que gentillece ne se moustre, ja ne 

sera si enserree. (Huth, Tome II, pp. 134-135) 

La fonction du rire dans cet épisode est sans doute la correction 

sociale: quelle audace de la part de cette femme du peuple de mettre 

en doute l'autorité de Merlin, prophète, enchanteur, et conseiller du 

roi! Plus loin, lorsque Merlin rit seul, il rit sans doute de l'ignorance 

de la femme en ce qui concerne ses propres affaires intimes, et 

l'approbation de cette réaction, de la part de la cour, est sous-entendue. 

Il n'est jamais question du viol de la pauvre femme car, n'étant pas 

du monde courtois, elle ne figure pas dans son système moral; elle 

n’était que l'instrument de Pellinor. Néanmoins, lorsqu'elle se présente 

à la Cour on attend d'elle un comportement qui convienne au code social 

qui y règle le commerce des gens; quand elle agit en paysanne, cette 

transgression à la politesse exige une correction—correction effectuée 

par le rire humiliant. 

Merlin, pour sa part, soutient le code chevaleresque par son propre 

rire; il ne se détache pas des normes sociales. De cette façon il prend 
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sa place non seulement parmi les hommes, mais parmi une classe dite 

"civilisée”. 

V. Conclusion 

Le rire est un phénomène humain et, en cela, il comporte (comme 

dfailleurs l’homme lui-même) des éléments diaboliques et des éléments 

divins. Merlin, être surnaturel, tantôt divin, tantôt infernal, se relie 

aux hommes au moyen de cette réaction singulière. Le rire de Merlin 

réflète la naissance hybride du Prophète: la vision projetée (vision 

venant de Dieu) facilite une perspective totale, rendant ainsi "comiques" 

des situations qui ne le sont pas pour les mortels, privés de cette 

optique. Or, un sens de supériorité résulte de cette connaissance privi¬ 

légiée et par là le rire devient une manifestation orgueilleuse, diabolique. 

La connaissance de l’avenir, hors de la portée humaine (et de même pour 

l’orgueil qui en est une conséquence) place le rire de Merlin à un niveau 

au-dessus de celui des hommes. Chez Merlin, donc, le rire humain, 

d’habitude limité à un objet risible, est transformé; il devient l’ampli¬ 

fication du phénomène humain. 

Outre son pouvoir de dépeindre en "gros” le rire humain et ses 

qualités constituantes, cette réaction de la part du Prophète l’inclut 

dans le domaine social des hommes pour une autre raison, à savoir, 

l’emploi du rire en tant que correction sociale. Bergson conçoit cette 

fonction du rire comme une partie intégrale de l’organisation sociale. 

Lorsque Merlin, le voyant distingué, rit en compagnie de la cour, il 

rend légitime cette réaction, en vertu de sa position vénérable. Tout 

en élevant le peuple à son niveau, il s’abaisse au leur, car il soutient 
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le code chevaleresque de la société médiévale. Enfin, il prend sa place 

parmi ses contemporains, 

La seule manifestation du rire signale une faiblesse qui caractérise 

l’homme: le corps à la primauté, et, malgré sa volonté, l’homme ne par¬ 

vient pas à contenir ses réactions physiques. De ce point de vue, le 

sourire marque une progression dans la quête de la maîtrise de soi. 

Cette réaction plus raffinée ne permet pas l’éclat subit qu’est le rire. 

Francis Jeanson envisage le rire comme la manifestation d'un plaisir 

intime et interne. En principe, ce rire serait ignorant de toute réaction 

de la part des contemporains qui en sont les témoins. En réalité, le 

plaisir du rire est diminué par son extériorisation même car, comme tout 

geste, cet éclat est assujetti à des interprétations rigides. La 

spontanéité du rire est perdue dans l'explication a posteriori, exigée 

et imposée par la société. 

Le rire de Merlin, ne figurant pas d’une façon explicable dans le 

contexte où il se trouve, laisse à entendre qu’il est, justement, un 

exemple du phénomène décrit par M. Jeanson. En enfant, Merlin rit 

spontanément, insouciant des réactions de ses contemporains. Cependant, 

à un âge plus avancé il devient conscient de l’interprétation et de la 

curiosité gênantes, de la part des autres, qui s’imposent sur son éclat 

de plaisir. Il passe alors à travers un stade de sourires, d’où une 

supériorité à l’égard de l’homme moyen, qui, lui, est incapable de se 

maîtriser. 

Or, Merlin fait un retour ultime au rire, et ce rire n’est pas le 

rire caricatural du Merlin surnaturel. Ici, il est question du Merlin 

humanisé; le même Merlin qui a abandonné 1’’’engin” diabolique du déguise¬ 

ment embrasse maintenant la passion humaine: l’amour charnel. Dans la 
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mesure où il s'insère dans la société humaine, ses réactions correspondent 

à celles des hommes et même son rire, autrefois indicatif d'une vision 

plus large et plus complète, se rétrécit, se livre au royaume de la 

"limitation", le propre de l'homme. 



CHAPITRE IV 

LES ENCHANTEMENTS 

I. Introduction 

La coïncidence des déguisements et des rires de Merlin dans le 

texte met en relief la bataille constante qui se livre dans l’Enchanteur 

entre les extrêmes manichéens: c’est tantôt le Diable, tantôt Dieu qui 

l’emporte. Or, les rires vers la fin du récit, en "humanisant" Merlin, 

le place dans le domaine des hommes, en territoire "heutre": ni l’une 

ni l’autre de ces forces ne reste maîtresse de l’esprit de cet "homme- 

pion". Cependant, comme Merlin a déjà pratiquement renoncé à son 

héritage diabolique en se démasquant (cf. p. 32 ci-dessus), le champ de 

bataille appartient maintenant à Dieu. Le signe de cette victoire est 

l’enchantement, comme le déguisement manifestait l’influence diabolique. 

Vingt-quatre enchantements figurent dans le Manuscrit Huth. A 

l’exception de celui qui rend possible le transport des pierres gigantesques 

à Salesbières (Huth, Tome I, p. 93), tous les enchantements se produisent 

après le "stade des sourires" et après le renoncement à l’engin 

diabolique (c’est-à-dire qu’on ne les trouve qu’après la page 194 du 

premier tome). Dieu a établi son contrôle dans l’esprit de Merlin et il 

emploie ce serviteur comme intermédiaire dans l’accomplissement de son 

dessein. L’âme de Merlin n’est plus en conflit; elle est devenue 

uniquement l’instrument de Dieu. 
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Dans douze des vingt-quatre enchantements du récit, Merlin sert de 

médiateur; les autres merveilles s'accomplissent au moyen du Diable 

(une); de Dieu directement, c'est-à-dire sans agent humain (deux); de 

Morgain, soeur d'Arthur (quatre) et de Niviene, la Demoiselle du Lac 

(cinq). Il convient de noter que de tous les enchantements effectués 

par Merlin il s'agit, dans huit, soit du sommeil, soit des tombeaux (et 

par là de la mort). Si les cinq événements mystérieux qui restent ne 

figurent pas la mort d'une manière explicite, eux aussi, en s'orientant 

vers l'avenir, laissent entrevoir l'enchantement fatal de l'Enchanteur 

principal. Ainsi, ces prodiges, comme les prophéties, ont de nombreux 

niveaux d'interprétation. Nous nous proposons de montrer comment ils 

parviennent à dépeindre, comme une mosaïque, un tableau qui sera la fin 

de Merlin. Aussi nous verrons dans quelle mesure Merlin est l'instrument 

d'un dieu qui lui a donné les pouvoirs d'effectuer sa propre mort. 

II. Les enchantements: Préfigurations de la mort de Merlin 

Les enchantements effectués par Merlin se relient tous à des pro¬ 

phéties, servant ainsi d'illustrations aux paroles énigmatiques. Au 

moyen de l'illustration qu'est l'enchantement, Merlin concrétise en 

quelque sorte le message obscur de Dieu. Par l'entremise de Merlin, donc, 

la parole divine se traduit et se délimite dans un temps et dans un lieu 

précis. M. Nehrer définit ce rôle des prophètes et des prophéties: 

A travers eux, l'infini cherche à pénétrer dans le 

fini, l'éternité se fraie une voie vers le temps. 

. . .La prophétie n'est pas seulement le lieu d'une 
révélation. Elle est le chantier de toute expérience 
révélée. C'est par le travail de la prophétie que 
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l’absolu se livre en termes relatifs. Par le 

prisme de la prophétie, le temps de Dieu se 
reflète en multiples temps de 1'histoire.^ 

Si la prophétie obscure cherche à circonscrire l’infini divin pour 

le mettre à la portée humaine, l'enchantement, manifestation visible, 

en conjonction avec la prognostication, tend à le rétrécir encore plus. 

Ainsi, comme nous le verrons par la suite, le message cosmique et 

éternel de Dieu acquiert un sens particulier dans le jeu chevaleresque 

du Moyen Age. 

Prenons par exemple l’épisode où Merlin crée des cierges extraordi¬ 

naires. Arthur, avec l’aide de Merlin, venait de conquérir les armées 

de douze rois. Pour commémorer cette victoire, il a fait construire en 

métal douze statues qui représenteraient les chefs vaincus, chacune 

portant*un cierge et s’inclinant vers une statue d’Arthur qui se trouve 

au milieu d’elles. Cette statue-ci ?'tenoit s’espee en sa main et 

faisoit samblant qu’il manechast cheus qui entour lui estoient. Et cil 

toutes voies li estoient enclin aussi conme il li criaissent merchi 

d’auchun mesfait." (Huth, Tome I, p. 264) Le roi se plaint de ce que 

les cierges ne brûlent pas à perpétuité et Merlin lui répond: 

"Certes. . .je le vous ferai assés plus durer que 
vous n'oseriés cuidier." Lors fait maintenant son 

enchantement, et puis dist au roi: "Rois, saciës 
que cist chierge nfesteinderont devant que l’ame 
me départira du cors. En chelui jour qu’il estain- 

deront averront deus merveilles en ceste terre: 
car je serai livrés a mort par engin de feme, et si 

fera li chevaliers as deus espees le doleureus 
caup encontre le desfence nostre signour, pour coi 

les aventures dou saint graal averront, especiaument 
ou roiame de Logres. . ." (Huth, Tome I, p. 264) 

Ainsi au moyen des cierges allumés Merlin donne une dimension 

visuelle à une prophétie abstraite. D’une part, le peuple peut savoir 
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que lorsque les feux s’éteindront (et non pas avant), Merlin sera mort 

et, en outre, que la quête du Graal se déclenchera. Les chandelles 

éteintes portent, donc, le double sens de la mort et de la rédemption 

que la découverte du Saint Graal devait assurer. 

D’autre part, cette signification ambivalente des chandelles renvoie 

à un contexte religieux, plus large que ce contexte social médiéval. 

Ainsi les douze rois s’inclinant vers Arthur sont transformés en 

Apôtres s’inclinant vers le Christ f,conme il li criaissent merchi 

d’auchun mesfait.” Les rois ennemis groupés autour du vainqueur ne sont 

que la transposition d’une scène symbolique dans laquelle le Christ a 

conquis (du point de vue spirituel) les fameux douze hommes preux qui 

l’entourent. Quant aux cierges éclairés, ils symbolisent la vie physique 

d’un être, par contraste à la vie intérieure. Donc, comme l’extinction 

des feux indiquera, sur un plan, la mort de Merlin, à un autre niveau 

elle indiquerait la mort physique du Christ—événement qui, lui aussi, 

a une signification double, représentant à la fois la tragédie de la 

passion du Seigneur et le miracle de son immolation et de sa Résurrection. 

La prophétie et l’enchantement passent à travers Merlin, représentant 

humain de Dieu; celui-là sert de filtre et donne un sens contemporain 

au message abstrait. Du reste il est évident que Merlin agit en instru¬ 

ment de Dieu car il prévoit tranquillement sa propre mort qui n’est 

qu’un autre élément dans l’avenir, faisant partie du dessein divin. 

Ainsi, au moyen de cet épisode surdéterminé, Dieu, employant le Prophète 

comme traducteur de ses paroles et de ses miracles, dépeint à la fois la 

gloire du Christ, l’avenir glorieux et sacré des Bretons dans la Quête, 

et la mort de son serviteur Merlin. 
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Plus loin, l’Ile de Merlin présentera une collection de merveilles 

destinées à jouer un rôle dans la sainte Quête et à préfigurer d’autres 

aspects de la fin de Merlin. Balaain, le Chevalier à Deux Epées, est 

celui qui a déclenché la Quête du Graal par son coup douloureux. Con¬ 

damné à errer sans amis, il finit par tuer son propre frère, sans l’avoir 

reconnu avant qu’il n’ait été trop tard. Merlin inscrit une épitaphe 

sur son tombeau, autour duquel il crée toute une île de merveilles. Le 

premier enchantement est la création d’un lit magique: 

Et dalés la tombe estora (on) un lit si estrange 
que nus n’i pot puis dormis qu’il n’i perdist le 
sens et le mémoire en tel maniéré qu’il ne lis 

souvenist ja de chose qu’il est devant fait tant 
comme il demourast en l’ille. Et dura chis 

enchantemens dusques tant que Lanscelos, li fius 

le roi Ban de Benoic, i vint, et lors fu li en- 

chantemens de cel lit deffais, ne mie par Lanscelot, 
mais par un anelet que il portoit qui descouvroit 
tous enchantemens; et cel anelet li avoit 

douné la damoisiele del lac. . . (Huth, Tome II, 

P. 57) 

Ce lit, comme d’autres prodiges de Merlin, est destiné â jouer un 

rôle dans les exploits de Lancelot, et par là, cet objet sert d’accessoire 

dans le projet divin qu’est la Quête. 

Si Merlin dans son explication des cierges nous fournit un aperçu 

du destin qui l’attend, cet enchantement nous en donne un tableau plus 

détaillé. Nous savons déjà que ce sera ’’par engin de feme” que le 

Prophète arrivera à sa fin. Ici, sans en être conscient, Merlin crée 

le double de sa propre ’’chambre mortuaire”: il sera question de 

l’enchantement de la Dame du lac, enchantement tel qu’elle seule pourra 

le défaire. Merlin se couchera dans un lit près d’une tombe, et il aura 

perdu toute connaissance de son passé: ”Et maintenant qu’il fu couchiés, 
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il s’endormi, couine chis qui estoit ja tous enchantés, et avoit ja perdu 

tout le sens et toute le mémoire dont il avoit devant esté garni.” (Huth, 

Tome II, p. 196) 

Après la création de ce lit magique Merlin prend l’épée du cadavre 

de Balaain. Il remplace la poignée de l’épée par une autre que jamais 

personne, à part Lancelot, ne réussira à tenir. Sur cette poignée 

spéciale l’Enchanteur écrit: ”De ceste espee morra Gavains,” et par là 

il prédit le meurtre de Gavain par le chevalier qu’il aimait le plus 

au monde. 

Il existe une autre épée enchantée sur cette Ile. Celle-ci est 

figée dans un bloc de marbre où elle devait rester jusqu’à l’arrivée du 

’’millour chevalier del monde”. Le premier qui essaiera de la bouger 

(c’est-à-dire Galaad) sera gravement blessé. Merlin place cette création 

prodige dans l’eau; par enchantement elle y flottera jusqu’au jour où 

Galaad se présentera à la cour d’Arthur. 

Ces deux épées sont pourvues d’une force autonome; douées d’une 

’’volonté virtuelle”, elles attendent patiemment un agent qui la 

’’réalisera”: cette volonté n’est autre que de blesser, sinon de tuer, 

un mortel prédéterminé. De cette façon Merlin est nettement l’agent de 

Dieu qui, Lui seul, peut accorder la vie et ensuite la retirer. Ce 

serviteur de Dieu crée la mise en scène où le dessein divin sera joué. 

En effet, il crée le ’’jeu” qu’est la chevalerie, en semant partout les 

obstacles qui figureront dans l’avenir. Plus tard, Dieu fera que Merlin 

accomplisse sa propre mort d’une façon identique: son instruction de 

Niviene en sera la cause directe. 
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Du reste, lfépëe qui réalisera la mort de Gavain de la main de 

celui qu’il aime le mieux annonce un autre détail de la mort de Merlin. 

C’est la dame que l’Enchanteur aime le plus qui lui administrera le coup 

fatal et provoquera sa défaite. 

Que l’épée soit figée dans le marbre rend ”élu” celui qui réussit 

à l’en tirer; il est choisi par Dieu, au moyen de cet enchantement, pour 

entrer dans le jeu divin à un moment précis. Cette épreuve préfigure 

celle de Merlin avant sa mort, car, lui aussi, sera choisi: lui seul 

sera doué du pouvoir d’enlever la couverture énorme de la tombe qui doit 

être la sienne. Il se distinguera comme pour se montrer digne de 

mourir, c’est-à-dire digne d’entrer dans le royaume divin. 

Enfin, la notion de la mort comme passage d’un monde à un autre 

au moyen de l’épreuve est encore annoncée par le pont enchanté créé par 

Merlin pour relier l’Ile à la terre ferme: 

Car ill i fist un pont de fer, qui n’avoit mie demi 
piet de lé, et tenoit de l’une rive jusques a l’autre. 
Et dist que par chou pourrait on connoistre les 
hardis chevaliers; car nus, s’il n’iert trop hardis, 

n’avra ja cuer de passer outre par dessus cest pont. 
(Huth, Tome II, p. 59) 

Ce pont sert de lien entre le monde des hommes et de la terre ferme, et 

le monde des merveilles—île flottante et ’’insaisissable”—le monde des 

miracles qu’est le monde divin. Le voyage d’un lieu à l’autre à travers 

ce pont précaire ne sera entrepris que par ’’les hardis chevaliers” qui 

ont du ”cuer” (courage). Il y a donc un seul chemin très étroit qui 

mène à Dieu; le pont n’est utilisable que par celui qui est prédestiné. 

Le fait que ce pont est en fer devait assurer de plus la bonté des gens 

qui le traverseraient, car le fer, métal ’’surnaturel,” repoussait les 

2 
forces malignes: ”To the devils the very sound of iron is anathema.” 



61 

Plus loin le chemin suivi par Merlin pour parvenir au site enchante 

de sa mort sera aussi étroit: une ’’toute petite sentele qui tornoit 

hors del chemin11 conduit à travers la forêt périlleuse jusqu’à un ”huis 

de fier asses estroit.” (Huth, Tome II, p. 194) Ainsi les mêmes élé¬ 

ments qui font partie du chemin de l’Ile d’enchantements entrent en jeu 

dans la scène qui aboutira à la mort de Merlin et à son entrée dans le 

royaume de Dieu: voie étroite et périlleuse aboutissant à un lieu 

enchanté; présence du fer, métal qui sert de protection contre les 

mauvais esprits. 

Les autres enchantements, eux aussi, contiennent des éléments de 

l’enchantement ultime qu’est la mort de Merlin. A deux reprises il 

fait s’endormir les adversaires d’Arthur. Cet enchantement présage sa 

propre condition fatale. Dans la pensée médiévale l’état de sommeil 

imite la mort de sorte que ”in sleep the soul is projected outside the 

3 
body, and there is always the risk it may not return.” Pour cette 

raison on avait l’habitude de ne pas laisser dormir les malades, 

craignant que les âmes ne retournent pas aux corps: l’état somnolent 

n’est que trop propice à l’atteinte de la mort. En outre, au moyen du 

sommeil, l’âme communique avec Dieu comme elle le fera après la mort, 

à la différence de la vie où la seule communication directe est accomplie 

par le songe: . .on professait que l’âme s’éveille seulement lorsque 

le corps est endormi et que, dans le sommeil, s’établit la communication 

4 
directe avec le ciel.” 

La provocation du sommeil par enchantement annonce l’enchantement 

ultime de Merlin. On est encore conscient des pouvoirs supérieurs qui 

filtrent à travers Merlin: le Serviteur parvient ainsi à contrefaire 

la mort, à imiter l’état que Dieu seul a le pouvoir de créer. 
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Il est, donc, de plus en plus évident que les diverses merveilles, 

réalisées par Dieu au moyen de son agent, s’orientent, toutes, vers la 

mort de ce même agent. Les enchantements (y compris les quatre qui 

traitent des épitaphes des tombeaux) possèdent chacun un élément associé 

non seulement à la mort, mais aussi à la mort très particulière de 

Merlin; par là, chaque merveille n’est qu’une partie de la mosaïque 

qu’est le destin du Pion divin. 

III. Conclusion: Le rôle de Merlin dans le ’’jeu” divin 

Que les prophètes servent d’intermédiaires entre le peuple et leur 

dieu est une notion assez répandue. M. Nehrer les décrit comme des 

’’organes” et des ’’instruments” facilitant la compréhension de la 

Divinité par l’homme. Cette idée remonte à la Bible elle-même. 

L’Ecriture enseigne que Dieu a besoin d’hommes 

spécialement qualifiés, pour les employer comme 
des ’’vases choisis”. A défaut d’hommes pourvus de 

l’équipement nécessaire, aucun progrès religieux, 
aucune réforme, n’est possible en aucun temps. 
Le prophète et le devin étaient éminemment 

qualifiés pour enseigner et pour guider leur 
génération. Mais s’ils ne mettaient leurs pou¬ 

voirs qu’au service de l’ambition, de la 
popularité ou du gain, ils devenaient des 
aveugles, conducteurs d’aveugles.5 

Cette explication de M. Guillaume éclaire la progression suivie par 

Merlin: dans la mesure où le Prophète traduit le message divin pour 

ses contemporains, il se montre utile au projet de Dieu; il est doué 

de pouvoirs qui augmentent son utilité. Cependant, dès qu’il s’éprend 

de Niviene, il s’éloigne de la cour d’Arthur, de la société, où 

s’accomplissait sa mission divine. Merlin emploie alors ses talents 
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sacrés dans la poursuite de lfamour profane, croyant que, s’ils les 

enseignait à Niviene sur sa demande, elle l’aimerait: 

Ensi s’acointa la damoisele de Merlin, non pas en 
tel maniéré qu’il euust riens a faire a li, mais 

ill atendoit et esperoit qu’il la conneust cameument 

. . .et qu’il euust son pucelage, car che savoit 
il bien que elle estoit encore pucelle; si li 

coumencha a aprendre d’ingromanchie et d’enchante¬ 
ment tant que elle en sot assés. (Huth, Tome II, 

p. 140) 

En conséquence, comme l’indique M. Guillaume, le voyant devient 

’’aveugle” et, donc, inutile au Projet céleste. D’ailleurs, l’art qu’il 

enseigne n’est pas à lui; son talent démontre des pouvoirs dépassant la 

portée humaine, venant surtout de Dieu. Ce n’est ni Merlin ni sa propre 

connaissance qui dirige le destin de ses contemporains; possédant unique¬ 

ment l’intelligence que Dieu juge bon de lui conférer, il ignore ce qui 

l’attend. Bien que Merlin connaisse quelques détails de sa mort, sa 

connaissance reste fragmentaire. Enfin, c’est Dieu qui le pousse vers 

la mort, au moyen de l’enchantement, de même qu’il l’a poussé à créer 

des pièges fatals pour les autres mortels. 

Donc, aveuglé et affaibli, Merlin ne peut plus jouer le rôle assigné 

par Dieu. Cependant, selon M. Guillaume, sans ’’vase choisi” ’’aucun 

progrès religieux, aucune réforme n’est possible en aucun temps”; il 

fallait absolument que Dieu désignât un successeur qui incarnerait sa 

volonté et qui guiderait les mortels dans la Quête sacrée, nouvellement 

entreprise. C’est Niviene qui remplira ce rôle: à mesure que la vision 

et les pouvoirs de Merlin diminuent, ils sont transférés à Niviene, 

son apprentie. Ainsi Merlin, presque dépossédé de toute sa puissance, 

crée par un dernier effet d’enchantement, sa Némésis. 
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Quant à cette remplaçante, loin d'etre présentée comme une Eve 

tentatrice, elle est dépeinte d'une façon assez sympathique. Niviene, 

fille du roi de la Petite Bretagne, avait inspiré le premier exploit 

de Pellinor: celui-ci s'était précipité au secours de la dame, qui 

avait été ravie. Après cette aventure elle avait été chaleureusement 

accueillie à la cour d’Arthur. Pour attirer l'amour de Merlin, être 

supérieur, digne de servir Dieu, elle devait être extraordinaire. 

Niviene était pure et vertueuse, et même son motif pour ruiner l'Enchanteur 

était irréprochable: "Ne il n'estoit riens el monde que elle haist si 

mortelment que elle faisoit Merlin, pour chou que elle savoit bien que 

il baoit a son pucelage." (Huth, Tome II, p. 151) 

La volonté de supplanter Merlin dans sa mission divine n’entre pas 

en jeu ici: c'est uniquement sa peur, et de cet homme et de la perte de 

son propre honneur, qui la provoque. Cependant, il ne reste aucun doute 

qu'elle l'a, en fait, supplanté. Après la mort de Merlin c’est elle qui 

est chargée de protéger Arthur lors d’une bataille où, par enchantement, 

elle lui remet son Escalibor. Par la suite elle défend le roi contre 

les atteintes de Morgain en prenant, pour l'en prévenir, la forme d’une 

dame de soixante ans. (La ressemblance entre les deux protecteurs est 

frappante.) Enfin, comme Merlin a assuré le pouvoir d’Arthur et la 

diffusion des valeurs chevaleresques, Niviene continue ce travail en 

élevant le preux chevalier Lancelot, (y. Huth, Tome II, p. 137). 

Le rôle d'enchanteur, comme d’ailleurs celui de prophète, révèle 

une relation privilégiée vis-à-vis de Dieu. Les pouvoirs extraordinaires 

sont à la fois la manifestation extérieure de ce rapport et l'outil 

indispensable à l’accomplissement de la mission divine. Néanmoins ces 
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talents ne sont pas le propre de l’intermédiaire, ils remontent à Dieu. 

C’est pourquoi dès que l’Enchanteur succombe à ces pouvoirs en les 

employant pour réaliser ses propres fins, il est remplacé; il n’est 

après tout qu’une partie figurant dans le grand dessein divin. 



CONCLUSION 

Le manuscrit Huth présente au lecteur l'histoire de Merlin, de sa 

pré-conception jusqu'à sa mort* Or la progression qui y est décrite 

n'est pas seulement le développement qui caractériserait la vie de 

n'importe qui; au contraire, ce récit marque la progression singulière 

de Merlin, qui part de sa nature mi-diabolique et douteuse, passe par 

l'humanité et aboutit à la mort, à l'oubli de tout passé diabolique et 

à la transcendance divine* Pendant toute cette progression le héros 

se trouve à la merci des pouvoirs supérieurs qui l'ont engendré* Le 

Diable l'envahit et se fait manifester par des déguisements imprévus. 

Mais Dieu entre dans la lutte contre 1'"archiennemi" de sorte que même 

les manifestations les plus diaboliques sont hybrides, leur orientation 

vers l'avenir les soustrayant à l'empire du Diable. 

Le rire, phénomène humain, marque le point où les forces atteignent 

un dynamisme équilibré, mais c'est un état d'extrême fragilité. Dieu, 

ayant remporté la victoire lorsque Merlin rejette 1'"engin" du déguise¬ 

ment, profite de son avantage. Ainsi Merlin devient-il le traducteur 

de son message sacré, jusqu'à ce que le Diable se montre derechef: 

l'influence infernale fait que Merlin, en vertu de son amour charnel, 

redescend au niveau des hommes. 

A ce moment il semble que Dieu abandonne son agent au profit d'un 

autre. Le Diable paraît gagner le contrôle absolu de Merlin en facili¬ 

tant la ruine de ce Pion au moyen de la passion charnelle. Cependant, 
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en fin de compte, ce sont les forces divines qui triomphent. Lfenchantement, 

accompli par la nouvelle médiatrice, fait que le pauvre Merlin perd 

ntout le sens et tout le mémoire dont il avoit devant esté garnis." 

(Huth, Tome II, p. 196) Le passé est anéanti et, avec lui, le royaume 

infernal. Du reste, ignorant de tout passé, Merlin est restauré à 

lfétat tranquille qui rappelle l'époque idyllique et sereine qui précéda 

la Chute et l'influence diabolique. Le don de l’oubli est une mani¬ 

festation de la Grâce divine, si méritée par ce Serviteur troublé. Qu'il 

soit enfin emprisonné dans cette tombe souligne la victoire et la pri¬ 

mauté absolues de Dieu: le Prophète est son trophée; le Diable a été 

enfin exorcisé. 



NOTES 

Chapitre Ier: Traitement antérieur du personnage de Merlin 

Paul Zumthor, Merlin le Prophète, un thème de la littérature 

polémique de l’historiographie et des romans (1943; rpt. Genève: 

Slatkine Reprints, 1973), p. 17. 

2 
Geoffroy of Monmouth, Histories of the Kings of Britain, trans. 

Sebastian Evans, intr. Lucy Allen Paton (London: J.M. Dent and Sons, 

Ltd.; New York: E.P. Dutton and Co., n.d.), p. xvi. 

3 
Cet ouvrage est généralement accepté comme le travail de Geoffroy. 

Pour une discussion d'autres possibilités, voir aussi l'introduction de 
la traduction de la Vita de M. John Jay Parry dans University of Illinois 
Studies in Languages and Literature, 10 (August 1925), pp. 9-138.- 

4 
Zumthor, p. 42. 

^Zumthor, p. 29. 

£ 

Les prophéties politiques et religieuses ont inspiré de nombreuses 
oeuvres, de l'époque de Geoffroy à celle de Montaigne. Pour une dis¬ 

cussion plus détaillée de ce genre voir Robert Taylor, The Political 
Prophecy in England (New York: The Columbia University Press, 1911). 

^Geoffroy of Monmouth, History of the Kings of Britain, trans. and 

intr. Lewis Thorpe (London: The Folio Society, 1966), p. 21. 

8 
E. Syndor Ownbey, "Merlin and Arthur: A Study of Merlin's Character 

and Function in the Romances Dealing with the Early Life of Arthur," 

Thesis. Vanderbilt University 1932, p. 7. Il est question ici de la 
matière qui traite ensemble Merlin et Arthur, ce que même Chrétien, dans 
ces romans traitant de la cour d'Arthur, n'a pas fait. 

Q 

Roger Sherman Loomis, The Development of Arthurian Romance (New 
York: Harper and Row, Publishers, 1963), p. 115. 

^Zumthor, p. 158. 

^11 est des savants qui contestent la paternité de cet ouvrage: 

H. 0. Sommer, dans The Vulgâte Version of the Arthurian Romances, met 
en question les recherches de J.L. Weston (The Legend of Sir Perceval) 
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qui, ayant trouve cette histoire en prose à la suite des Joseph et Merlin 
en prose, a soutenu qu’elle était du même auteur. M. Sommer n’était 
pas convaincu. 

12 
Robert de Boron, Le Roman de LEstoire dou Graal, ed. William A. 

Nitze (Paris: Librairie ancienne Honoré Champion Editeur, 1927), 
p. xiv. 

13 
H. Oskar Sommer, ed., LEstoire del Saint Graal, tome II du 

Vulgate Version of the Arthurian Romances (1909; rpt. New York: AMS 
Press, Inc., 1969), p. viii. 

14 
Louis Kukenheim et Henri Roussel, Guide de la littérature 

française du Moyen Age (Leiden: Universitaire Pers Leiden, 1963), 
pp. 83-84. 

“^Gaston Paris et Jacob Ulrich, ed., Merlin: Roman en prose du 
XIIIe siècle publié avec la mise en prose du poème de Robert de Boron 

(Paris: Librairie de Firmin Didot et Cie, 1886), p. xxiii. Les réfé¬ 

rences suivantes au récit lui-même seront incorporées dans le texte 
sous le nom Huth. 

16 
Par exemple, Mordret, fils illégitime d’Arthur et de sa soeur 

dans la Suite, n’était que neveu d’Arthur dans le récit de Geoffroy, ce 
qu’il était aussi dans le Perceval de Robert. Ce n’est que dans le 

Lancelot, oeuvre postérieure, que la relation incestueuse s’est 

développée. 

^Paris et Ulrich, pp. xliv-xlv. 

18 
Alexander Haggerty Krappe, "La Naissance de Merlin", Romania, 

59 (1933), 12-23. 

19 
Paris et Ulrich, p. lxix. 

Chapitre II: Les Déguisements 

■^Robert W. Hanning, The Individual in Twelfth-Century Romance 
(New Haven: Yale University Press, 1977), p. 106. 

2 
Russell Hope Robbins, The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology 

(New York: Crown Publishers, Inc., 1959), p. 132. M. Robbins cite 
The Life of St. Anthony, ouvrage qui date du IVe siècle. 

3 
Philippe Menard, Le Rire et le sourire dans le Roman Courtois en 

France au Moyen Age, (1150-1250) (Genève: Librairie Droz, 1969), 

pp. 355-356. 
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Jean Chevalier, ed., Dictionnaire des Symboles (Paris: Editions 
Robert Laffont, 1969), p. 401. 

noter aussi est la croyance generale que les incubes étaient 
stériles et qu'ils étaient obligés, dans l'acte sexuel, d'employer la 

semence qu'ils avaient prise ailleurs (par ex. des êtres humains ou des 

animaux). Etant donné l'hérédité diabolique de Merlin, il est possible 
que lui, "demi-diable", ait choisi Uter pour agir par procuration dans 
la fécondation d'Igeme, n'ayant pas la capacité de le faire lui-même. 

Son incapacité de faire l'amour à Niviene, par la suite, et ainsi de 

justifier ses craintes, pourrait remonter également à un excès de vertu 
ou à l'impuissance ci-dessus mentionnée. Pour une discussion plus 
complète de ce phénomène, voir l'oeuvre de Russell H. Robbins, op. cit. 

p. 464. 

^C'est peut-être plus qu'une coïncidence que cet enfant malin, au 
moyen de ses renseignements, annonce l'enfant qu'il représente par sa 

présence physique, servant ainsi de préfiguration à l'enfant maudit 

qui sera cause de la chute d'Arthur. 

Chapitre III: Le Rire 

Francis Jeanson, Signification humaine du rire (Paris: Editions 
du Seuil, 1950), p. 61. M. Jeanson cite l'ouvrage de M. Pagnol, Notes 

sur le rire (Paris: Nagel, 1947). 

2 
James Sully, An Essay on Laughter: Its Forms, Its Causes, Its 

Development and Its Value (London: Longmans, Green and Co., 1902), 
pp. 300-301. 

3 
Charles Baudelaire, "De L'Essence du rire et généralement du 

comique dans les arts plastiques," dans Oeuvres complètes de Baudelaire, 

intr. Claude Pichois (Paris: Editions Gallimard, 1961), pp. 975-993. 

4 
Baudelaire, p. 980. 

^Henri Bergson, "Le Rire: Essai sur la signification du comique," 
dans Oeuvres, intr. Henri Gouhier (Paris: Presses Universitaires de 

France, 1959), pp. 381-485. 

g 
J. Chaix-Ruy, "L'Essence du rire," Revue d'Esthétique, 3 (1950), 

229-264. 

^Bergson, p. 451. 

g 
Cf. Edward Trostle Jones, "The Sound of Laughter in Sir Gawain and 

the Green Knight," Mediaeval Studies, 31 (1969), 343-345. 
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9 

10 

11 

12 

13 

Jeanson, 

Jeanson, 

Jeanson, 

Jeanson, 

Jeanson, 

p. 161. 

pp. 112-113. 

p. 113. 

pp. 152, 153. 

p. 178. 

On sait bien que cette conscience des autres marque une étape dans 
le développement psychologique de l'enfant chez Freud. Ici, c'est le 
rire inhibé qui marque cette étape. 

15 
Menard, P* 432. 

Il est intéressant de noter la répétition de ce modèle d'hérédité 
incertaine à travers cette oeuvre: Merlin, produit du Diable et d'une 

vierge; Arthur, produit d'Uter et d'Igeme; Tor, produit de Pellinor et 
d'une femme commune; Mordret, produit d'Arthur et de sa soeur. Aussi, 

sauf dans le cas de Mordret, c'est toujours l'identité du père qui est 
à découvrir, les mères sont vertueuses et il est toujours question 
d'une progéniture vertueuse. 

Chapitre IV: Les Enchantements 

André Nehrer, L'Essence du prophétisme (Paris: Presses Universi¬ 

taires de France, 1955), pp. 2-3. 

2 
Richard Cavendish, ed., Man, Myth and Magic: An Illustrated En¬ 

cyclopedia of the Supernatural (New York: Marshall Cavendish Corporation, 
1975) in 24 volumes, p. 1454. Sous la rubrique "Iron" les auteurs 

discutent les propriétés attribuées autrefois à ce métal. 

3 
Sir James Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, 

abr. (New York: The Macmillan Company, 1934), pp. 192-193. 

4 
Alfred Guillaume, Prophétie et divination (Paris : Payot, 1941), 

p. 264. 

^Guillaume, p. 430-431. 
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