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Des romantiques 
à Indiana Jones
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Rejeté par le rationalisme des Lumières, le mythe du Graal revient 
au goût du jour au XIXe siècle, porté par un romantisme épris de 
Moyen Âge. Devenu au siècle suivant le symbole d’un sacré 
protéiforme et insaisissable, il va nourrir la musique, la littérature  
et le cinéma. Florilège.

Parsifal
Richard Wagner

LE GRAND RETOUR 

LE CONTEXTE 

Au XIXe siècle, la science est au centre de toutes les 
explications du monde. En réaction à ce rationalisme, 
le mouvement du romantisme appelle dans les arts le 
retour du mystère et de la magie, incarnés par un Moyen 
Âge idéalisé. Dans toute l’Europe, écrivains et artistes 
se passionnent pour les ruines médiévales et les anciens 
romans de chevalerie. Certains puisent dans la légende 
arthurienne pour la recomposer à leur manière. L’Alle-
mand Richard Wagner marque ainsi de son empreinte 
la redécouverte du mythe du Graal. 

L’ŒUVRE 

À la fois compositeur et écrivain, Richard Wagner 
(1813-1883) avait dès 1850 consacré un opéra à Lohen-
grin, le fils imaginaire du chevalier Perceval dans la 
tradition médiévale allemande. Il mettra ensuite plus de 
quarante ans à concevoir le livret de son Parsifal. Il veut 
en faire la clé de voûte de son œuvre, une expérience 
unique de la rencontre entre le théâtre et la musique, 
en donnant à entendre le Graal. Inspirée du Parzifal de 
Wolfram von Eschenbach, écrit au XIIIe siècle, l’histoire 
retrace le parcours initiatique du jeune et innocent 
Parsifal. Pour guérir le roi blessé Amfortas, condamné 
à souffrir éternellement dans son royaume du Graal 
devenu infertile, il devra résister aux avances de Kundry 
la séductrice et reprendre la sainte lance au magicien 
Klingsor. S’achevant dans une extase mystique, le spec-
tacle fait du personnage principal une figure christique, 
qui rachète les fautes de l’humanité en découvrant la 
compassion. « Fortement empreint de christianisme – no-
tamment sur la question de la virginité –, Parsifal est le fruit 
d’une démarche personnelle, philosophique et spirituelle. Une 
réflexion profonde sur la souffrance et la condition humaine, 
explique la médiéviste Michèle Gally, professeur à l’uni-
versité d’Aix-Marseille. Wagner y développe aussi en creux 
l’idée de l’Allemand parfait. Ce qui explique l’accaparement 
de l’œuvre wagnérienne par l’idéologie nazie au XXe siècle. » 

1882

Pascale Desclos

DOSSIER//EN quêtE Du gRAAL

Parsifal consacre 
le retour du 
Graal en Europe 
lors du festival 
de Bayreuth en 
1882, peu de 
temps avant la 
mort de Wagner 
(ci-contre, repré-
sentation à 
Berlin en 2005).
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The Waste 
Land
T.S. Eliot 

UN MONDE SANS LUMIÈRE

LE CONTEXTE 

De 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale ravage 
l’Europe d’ouest en est. Le bilan humain s’élève à 
dix millions de morts militaires et civils, le double de 
blessés, principalement parmi les jeunes hommes. En 
France, sur la ligne de front, les combats ont dévasté les 
terres, devenues incultes pour de longues années. De 
l’autre côté de la Manche, la région de Londres, princi-
pale productrice d’armement du pays, a aussi été en pre-
mière ligne des attaques aériennes de l’Allemagne. Allé-
gorie de la « terre gaste » du royaume du Graal, le poème 
The Waste Land de T.S. Eliot va devenir le modèle de la 
nouvelle poésie britannique. 

L’ŒUVRE

Né à Saint-Louis, Missouri, l’Américain Thomas 
Stearns Eliot (1888-1965) arrive en Angleterre pour 
poursuivre ses études à Oxford en 1914, quand la guerre 
éclate. Échappant à la mobilisation, il gagne sa vie à 
Londres comme employé de banque et se marie à une 
femme mentalement malade. Mais il continue à écrire. 
C’est dans la revue littéraire The Criterion qu’il publie 
The Waste Land en 1922. Le titre du poème est une réfé-
rence directe à la « terre gaste » (« inculte » en breton 
médiéval), dévastée par une stérilité mystérieuse ou 
une calamité divine, qui hante la légende médiévale 
du Graal. Cette terre même que le jeune Perceval n’a 
pu sauver, car il n’a pas questionné le Roi Pêcheur en 
son château (voir p. 28). Son début est demeuré célèbre : 
« Avril est le mois le plus cruel, il engendre/Des lilas qui 
jaillissent de la terre morte, il mêle/Souvenance et désir, 
il réveille/Par ses pluies de printemps les racines inertes. » 
Traversé d’images douloureuses et fragmentées, d’allu-
sions à la légende arthurienne, au Parsifal de Wagner, 
aux textes sacrés bouddhiques ou à la poésie de Dante, 
ce texte complexe entre en résonance avec les peines 
de l’époque et de la génération perdue qui revient de la 
guerre. « Mais l’allusion à la guerre n’est que l’un des indices 
d’une faillite générale. La terre gaste de T.S. Eliot, c’est 
plus largement le décor urbain du XXe siècle. Penché sur ses 
landes désolées, le Roi Pêcheur constate partout l’absence 
de sens et le manque de sauveur. Le Graal y brille par son 
absence », note la spécialiste de littérature comparée 
Isabelle Cani. Le prix Nobel de littérature fut décerné 
à T.S. Eliot pour l’ensemble de son œuvre en 1948.

trois actes, en 1937 au théâtre de l’Œuvre à Paris.  
On y découvre le château d’Artus sous l’emprise  
d’une drogue étrange que certains mettent sur le 
compte du Graal, relique du Christ qui enchante 
ou désenchante la Bretagne. L’arrivée de Galaad 
– interprété par le flamboyant Jean Marais, alors 
âgé de 24 ans, dont c’est le premier grand rôle au 
théâtre – permet de faire éclater la vérité. C’est en 
fait Merlin l’enchanteur, esprit négatif assisté d’un 
démon, qui tient le château et ses habitants sous ses 
artifices. Débarrassé du sorcier, le château revient à 
la vie, les oiseaux et le soleil renaissent. Mais cette 
vie réelle, violente, épuise le roi. La pièce s’achève 
sur une interrogation : aura-t-il la force de conti-
nuer et de conserver en sa demeure ce Graal qui est, 

selon Cocteau, « ce qu’on voit quand on est en règle 
avec soi-même ». Pour concevoir cette pièce, l’auteur 
s’est plongé dans la littérature arthurienne, qu’il 
connaissait moins bien que la mythologie grecque. 
Il a expliqué dans sa préface comment l’idée a émergé 
en lui, dans un état de semi-conscience : « En 1934, 
j’étais malade, je m’éveillai un matin, déshabitué de 
dormir, et j’assistai d’un bout à l’autre de ce drame dont 
l’intrigue, l’époque et les personnages m’étaient aussi peu 
familiers que possible. » « La maladie dont souffre Coc-
teau, c’est l’opium, dont il tente alors de se désintoxiquer. 
Et au-delà, la tentation de la facilité, de la littérature 
comme mensonge. Galaad, c’est l’image du vrai poète 
qui, dans sa quête du mot juste, a le pouvoir de faire voir 
le Graal aux autres », explique Isabelle Cani. 

Jean Cocteau

MENSONGES ET VÉRITÉ 

LE CONTEXTE

Après la Deuxième Guerre mondiale, la pratique reli-
gieuse décline en Europe. La science naissante de la psy-
chologie postule désormais que chaque être humain a en 
lui les ressources nécessaires à son épanouissement per-
sonnel. L’homme ne doit plus chercher des réponses à 
ses questions existentielles dans un Dieu extérieur, mais 
dans son for intérieur. Le théâtre de Jean Cocteau est 
le premier à développer l’idée, reprise par bien d’autres 
auteurs du XXe siècle, d’une quête du Graal devenue 
recherche de la vérité de soi, de l’authenticité.

L’ŒUVRE

Jean Cocteau (1889-1963) a 48 ans quand il présente 
Les Chevaliers de la Table ronde, pièce de théâtre en 

Les Chevaliers de la Table ronde1937

1922

À LIRE  
AUSSI

• Les Idylles du roi, 
Alfred Tennyson, Terre 

de Brume, 2011.
• La Guerre du Graal, 

Charles Williams, 
Terrain Vague, 1990.

• Le Roi Pêcheur 
(théâtre), Julien 

Gracq, 1948.
• SIVA, Philippe K. 
Dick, Denoël, 1981.

• Ferrailles à vendre, 
Anthony Burgess, 

Grasset, 1993.
• Baudolino, Umberto 
Eco, Grasset, 2002.

• Livres des guerriers 
d’or, Philippe Le 

Guillou, Folio 
Gallimard, 2005.
• Le Graal sans la 

légende, Yves 
Bonnefoy, Galilée, 

2013.
• Perceval (roman gra-
phique), A.C. Pandolfo 

et T. Risbjerg, Le 
Lombard, 2018.

DOSSIER//EN quêtE Du gRAAL

Galaad (J. Marais, 
à dr.) purifie le 
château d’Artus 
des artifices de 
Merlin, métaphore 
pour Cocteau de 
sa propre toxico-
manie (théâtre  
de l’Œuvre, 
octobre 1937). 
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Sacré Graal ! 
Monthy Python 

AU ROYAUME DE L’ABSURDE

LE CONTEXTE 

Le Printemps de Prague, Mai 68, les manifestations 
contre la guerre du Vietnam… Menées par la généra-
tion du baby-boom, les révolutions qui traversent les 
années 1960 bouleversent les mentalités et les modes 
de vie. Des États-Unis à l’Europe, la jeunesse remet en 
cause le pouvoir politique, l’influence de l’Église, les 
choix énergétiques, la morale, les pratiques sexuelles… 
Dans ce climat propice à de nouvelles formes de créa-
tions, sort le film britannique Sacré Graal !, un ovni des 
Monthy Python, devenu « culte » pour beaucoup.

L’ŒUVRE

C’est en 1969, à Londres, que naissent les Monthy 
Python. La direction de la BBC a donné carte blanche à 
cette troupe de jeunes comédiens, qui se sont rencontrés 

sur les bancs des universités de Cambridge et Oxford, 
pour créer une émission programmée tardivement. 
Après Monthy Python Flying Circus, une série télévisée à 
sketches basée sur le nonsense et diffusée de 1969 à 1974, 
la troupe réalise son premier film. Tourné à petit budget 
en Écosse, en partie financé par les groupes de rock Pink 
Floyd et Led Zeppelin, Sacré Graal ! sort en 1975 au 
cinéma. Cette anti-épopée médiévale, nourrie d’illustra-
tions psychédéliques, conte les aventures des chevaliers 
de la Table ronde sur le mode parodique. Répondant à 
l’appel de Dieu, qui leur parle en direct, le roi Arthur 
et ses compagnons s’y lancent à la quête du Graal et 
s’égarent dans l’absurde. Chevauchant de simples bâtons 
(tandis que les porteurs frappent des noix de coco pour 
imiter le bruit des sabots), ils subissent les attaques de 
grossiers Français, découpent leurs ennemis en rondelles, 

L’Enchanteur
René Barjavel

L’ARBRE DE VIE

LE CONTEXTE 

Au début des années 1980, la société occidentale est 
en pleine mutation technologique et sociologique. 
En même temps qu’on découvre le téléphone sans fil 
(encore bien gros !), le caméscope grand public ou 
le CD laser, les jeux vidéo et les blockbusters améri-
cains entrent dans la culture populaire. Tandis que 
le virus du sida se répand dans le monde, l’inquiétude 
monte face à la chute de la biodiversité, la pollution 
et l’artificialisation de l’environnement. L’écrivain 
français René Barjavel appelle Merlin et le Graal à 
la rescousse...

L’ŒUVRE

Publié en 1984, L’Enchanteur est l’avant-dernier 
roman de René Barjavel (1911-1985), fin connaisseur 
des textes du Moyen Âge, mais surtout connu en 
France pour ses romans d’anticipation, qui expriment 
l’angoisse face à une technologie que l’être humain 
ne maîtrise plus. Ce récit merveilleux réinterprète la 
légende arthurienne des chevaliers de la Table ronde 
dans un style léger, poétique et résolument moderne. 
« J’ai voulu, disait l’écrivain, insuffler du sang vivant dans 
le corps de cette histoire magnifique. » Beau, malicieux, 
jeune, « de la jeunesse des forêts sans cesse renouvelée », 
Merlin y campe le personnage principal. Fils du Diable 
et de la Vierge, il utilise ses pouvoirs d’enchanteur 
pour trouver le chevalier au cœur pur qui sera capable 
de trouver le Château Aventureux pour en rapporter 
le Saint-Graal et, avec lui, le bonheur et la paix parmi 
les hommes. Arthur, Perceval, Lancelot échoueront 
tour à tour dans leur quête, mais Galaad parviendra 
à soulever le voile du Graal, sans qu’on sache ce qu’il 
découvre dessous. À la fin du livre, Viviane demande 
à Merlin : « Où est le Graal, maintenant ? » Merlin lui 
répond : « II reste toujours proche, car le chemin qui y 
conduit s’ouvre en chaque vivant. » « Le thème principal 
du roman est moins la conquête d’un objet que la réa-
lisation de chaque être humain, de son bonheur privé, 
constate la médiéviste Michèle Gally. En nous contant 
les amours heureuses ou contrariées de Merlin et Viviane, 
Perceval et Bénie, Lancelot et la reine Guenièvre, Bar-
javel nous indique l’accomplissement du couple comme un 
chemin possible et nous incite à nous émerveiller sans cesse 
pour la vie. »

croisent des paysans syndiqués, se font pourchasser par 
des vierges nymphomanes et sont finalement embar-
qués par la police pour le meurtre d’un historien… 
Passionnés d’histoire médiévale, les scénaristes Terry 
Jones et Terry Gilliam se défendent d’avoir fait passer un 
message politique. Mais dans ce concentré de comique 
nonsense, les valeurs de l’après-68 et l’image de l’Église 
sont joyeusement écornées. « Si la parodie fait tant rire, 
c’est aussi qu’elle chemine avec le mythe du Graal et touche 
à ce que nous avons de plus sacré », note Isabelle Cani. 
En 1991, Terry Gilliam reviendra au thème du Graal en 
tournant The Fisher King, un film plus personnel où le 
héros, un animateur de radio arrogant et cynique, trouve 
le chemin de la rédemption dans les bas-fonds de New 
York, en aidant un clochard tombé dans la folie après la 
mort violente de sa femme.

1984

1975
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• Lancelot du Lac, 
Robert Bresson, 1974. 
• Perceval le Gallois, 
Éric Rohmer, 1978.
• Excalibur, John 
Boorman, 1981.

• Fisher King, Terry 
Gilliam, 1991.

DOSSIER//EN quêtE Du gRAAL

Cheminant à pied, 
faute de budget,  
la joyeuse troupe  
en quête du Graal  
va mettre à mal la 
tradition iconogra-
phique médiévale.
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Steven Spielberg

LE COMBAT CONTRE LE MAL 
LE CONTEXTE

Après la Seconde Guerre mondiale, les enquêtes se 
sont multipliées pour retrouver les anciens nazis qui ont 
échappé à la justice, certains recrutés par les Américains 
et les Soviétiques durant la guerre froide, les autres exfil-
trés vers le Moyen-Orient ou l’Amérique latine. À la fin 
des années 1980, le passé s’éloigne et la traque s’étiole. 
Mais le cinéma hollywoodien a un héros tout trouvé 
pour réactiver le souvenir des méchants : Indiana Jones. 
Dans La Dernière Croisade de Steven Spielberg, l’archéo-
logue-aventurier au cœur pur mène la quête du Graal 
contre les nazis.  

L’ŒUVRE

Aventurier et professeur d’archéologie, le personnage 
d’Indiana Jones est apparu pour la première fois en 1981 
dans Les Aventuriers de l’arche perdue. Il aurait été inspiré 
par un véritable archéologue, l’Américain Hiram Bin-
gham, qui découvrit le Machu Picchu en 1911 au Pérou. 
En 1989, sort le troisième volet de ses aventures, Indiana 

Jones et la Dernière Croisade. L’intrigue ? À la veille de 
la Seconde Guerre mondiale, Indiana Jones se rend à 
Venise pour retrouver son père, professeur de littérature 
médiévale obnubilé par la recherche du Saint-Graal. 
Mais les nazis, eux aussi à la recherche de la relique, 
le retiennent prisonnier dans un château en Autriche. 
Indy le libère, et père et fils se lancent sur les traces de 
cet objet mythique… qu’ils finiront par retrouver en 
Turquie. Pour achever sa quête, Indiana Jones devra 
encore identifier parmi d’autres la vraie coupe du Graal, 
celle dans laquelle boire le « sang real » du Christ rend 
éternel. « La littérature et le cinéma du XXe siècle ont pro-
duit nombre de héros qui veulent trouver le Graal avant des 
adversaires nazis qui le cherchent aussi, explique Isabelle 
Cani. Cette double quête a bien sûr pour fonction de faire 
frémir, de mettre en valeur l’objet surnaturel, d’exalter le 
courage des héros. Mais les nazis offrent surtout la figure 
moderne idéale pour incarner les forces du mal, un aperçu 
monstrueux de ce que l’humanité peut devenir si elle fait un 
mauvais usage du Graal. » Kaamelott

Alexandre Astier 

C’EST PAS GAGNÉ !

LE CONTEXTE

Le réchauffement climatique, les attentats du 11 sep-
tembre 2001, la controverse autour de la guerre d’Irak 
lancée par les États-Unis en 2003… La première 
décennie du XXIe siècle est anxiogène… et numé-
rique. Avec l’explosion d’internet, les ordinateurs et 
les téléphones portables se multiplient dans les foyers. 
L’homme moderne apprend à communiquer sur les ré-
seaux sociaux. Mais il sent lui échapper une technologie 
aux mains des experts. Symptomatique de l’époque, 
la série Kaamelott d’Alexandre Astier met en scène 
une quête du Graal hilarante, mais sans cesse remise à 
demain, où les chevaliers sont dépassés par les enjeux.

L’ŒUVRE

En 2005, Kaamelott sort sur les écrans de la chaîne 
française M6. Rebrodant la légende arthurienne, 
cette série de sketches comiques écrite par Alexandre 
Astier remporte un succès immédiat. Jusqu’en 2009, 
469 épisodes seront diffusés au fil de six saisons, dans un 
format sans cesse allongé (d’abord 3 min 30, puis 7 min, 
puis 40 min), en France, en Europe et au Québec. La 
série met en scène un roi Arthur sujet à la dépression, 
affublé d’une cour stupide et de chevaliers couards qui 

l’empêchent de mener à bien sa mission, la quête du 
Graal. Mais les dialogues mêlant le vocabulaire moye-
nâgeux et l’argot du XXIe siècle sonnent aussi contem-
porains que les thématiques abordées : les débats entre 
Arthur et son épouse Guenièvre font écho aux rapports 
hommes femmes d’aujourd’hui. Lancelot partant vivre 
seul dans une cabane au fond des bois a l’âme d’un écolo 
moderne. Les quêteurs du Graal flirtent avec le burn-out. 
Quant à l’ingénu Perceval, qui ne réfléchit ni avant de 
parler ni avant d’agir, il souffre d’un trouble manifeste 
de l’acquisition du langage et de la compréhension. 
Selon Marie Harel, chercheuse à la faculté des lettres 
de l’université de Rouen, la maladresse de ce personnage 
est porteuse de sens dans notre XXIe siècle. « En écho au 
Perceval médiéval, élevé en enfant sauvage, le Perceval de 
Kaamelott nous invite à réfléchir à ce qui nous paraît acquis 
et évident, comme le fait de lire une carte ou de comprendre 
le concept de droite et de gauche. Sa maladresse est parfois 
source de réussite, parce qu’il ose aborder toutes les ques-
tions, sans se reposer sur ses acquis. » À sa manière à la 
fois humoristique et pessimiste, Kaamelott nous renvoie 
ainsi à une quête du Graal déroutée par la complexité 
du monde. Le film éponyme, attendu par une large com-
munauté de fans, vient de sortir.

1989

2005-2009
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Indiana Jones et la Dernière Croisade

DOSSIER//EN quêtE Du gRAAL

Indiana Jones 
(Harrison Ford) 
n’a jamais été 
aussi proche du 
Saint-Graal et  
de son gardien 
multicentenaire. 
Mais non loin, les 
nazis attendent…

L’incapacité  
du roi Arthur 
(Alexandre 
Astier) à quérir 
le Graal  
reflète- t-elle  
la confusion  
de notre époque 
moderne ?


