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CLAUDE LEVI-STRAUSS : LE GRAAL EN ANTHROPOLOGIEUN EXEMPLE D'ANALYSE STRUCTURALE

r ntrocluction

Marion DUVAUCHEL (ESIEE -Amiens)

A lors le tonnerre dit 
Da, Daia 

Dayabdam, Damya1a 

Qu'avons nous donné? 
, . Le sang affolani le coeur L epouvanrable audace d'un moment d'aband Q , . . onu une ere de silence ne saurait effacer

. Par cela, et cela seul, nous avons existéQuelles racmes s'agrippent, quelles branches croissen;P_anm ces rocailleux débris ? o fils de l'homme,
' �u ne peux le dire ni le deviner, ne connaissantQu u

.n amas d im�ges brisées sur lesquelles frappe le solei 1 :L arbre mon n offr

� aucun abri, la sauterelle aucun répit La roche seche aucun bruit d'eau, poini d'ombr;
. Si ce n'est là, dessous ce rocher rouge(Viens _t'abriter à l'ombre de ce rocher rouge)
. Et Je te montrerai quelque chose qui n'estN1 1.011 ombre au matin marchant derrière toiN1 Ion 01nbre le soir surgie à la renconlre;Je le montrerai ton effroi dans une poignée de poussière.

T.S ELJO'fT Le Roi Pêcheur

�ans un ouvrage récent Lectures d '1111e œuvr L . 
. 

7 r?yes Matière, sen et cà11Joi11ture publié 19;·8 � con� du (!raal de Chrétien de
pr_esente les différentes lignes de r�chercl 

en , me athenne BLONS-PIERR.E
pl1c1tement à] 'exhaustivité elle dresse ce 

1:;�r le mythe �u Graal ; sans prétendre ex
mventa1re des travaux critiques en!Te . � ant ce que I on peut appeler un véritablepns a propos du Graal. « li faudra - di1-elle allendre le 19ëmc · · 1 

liltératurc: médiévale' paraisse à nouve!�e�l_e et ��rto�t- le début du 20•.mc pour que laplolleron1 à nouveau le mythe du G ra l -
igne. i_nteret. Des .œuvres 'de fiction exde Julien GRACQ- et surlout la 

a. nou_s <;1te1ons pour memo1re, le Roi Pêcheur
! 'explorant sous les aspects les plut�_rique tlle?1re va s'emparer de ce mythe ennous n'en donnerons qu'un aperçu. 

ivers. u abondance de ces travaux critiques,
A la suite des anthropologues et d fi lkl . 
saieront de restituer la légende du �ra�l 

orIStes, Roger LOOMIS et Jea� MARX es
ques. Pierre GALLAIS d 1 

, en_ p_uisant dans le creuset des legendes anti-
' ans une ecture originale de l 'œu d C d TRO tcra un rapprochement emTe ] 'Islam et] 'Eu d ème 

.
. �re e . e YES ten-

se lancera dans une lecture alch. . 
. d �pe u 12 s1ecle. Paulette DUVAL elle d'inves1iga1ion qu'abordent les �;�,l���s J inte d

d
u G

G
raal. C'est un tout autre champu on1e u raal, qui apparaissent à la suite

En Allemagne, cene redécouvenc a lieu dès le XVllle siècle
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des rravaux de FREUD sur les rapports qui existent entre la littérature et l'inconscient. 
Toul d'abord, Jean G YORY, dans ses Prolégomènes à une imagen·� de Chrétien de
TROYES, donne une lecture freudienne de l'œuvre du conteur du 12•m• siècle. C'est
égalemenl sur les analyses freudiennes que repose la lecture du conte du Graal que
fait J.G. GOUTTEBROZE dans son ouvrage Qui perd gagne, Le Perceval de Chré
tien de Troyes comme représe11tation de l 'Œdipe inversé. D'autres lectures psycha
nalytiques de ce roman reposent, elles, sur les analyses de LACAN: il s'agit des tra
vaux de R. DRAGONETTI figurant dans son ouvrage La vie de la lettre au Moye11-
Age, el des deux études de Charles MELA intitulées Bla11chejleur et le Sai11t homme
ou la semblance des reliques et la reine et le Graal. 
Le conte du Graal est ainsi passé par toutes les grilles d'analyse produite par
l'évolution des courants de la pensée moderne »2

• 

Cette brève et synthétique présentation appelle une question. Toutes les grilles de
lecture produites sont-elles mentionnées ? Il semble que non. 
Dans l' Intuition créatrice dans l'art et dans la poésie, en note, le philosophe Jacques
Maritain formule une perspective de recherche qui n'a manifestement pas été vérita
blement examinée. Il évoque le problème du « cas où le symbole existe avant les si
gnifications dont l'instinct poétique de ! 'homme le chargera »3 et se demande dans 
quelle mesure le symbole préexiste aux significations dont il est chargé. En ce cas, la
valeur littéraire et poétique d'une oeuvre - exploitant de vieux mythes pourrait bien
être tributaire de la manière dont elle exploite les matériaux existants pour leur redon
ner en les refaçonnant un puissance que le temps leur a fait perdre. Le sens primitif
des vieux mythes serait oublié -plus ou moins progressivement, pour recevoir de 
nouveaux sens au fil des siècles. La légende arthurienne constituerait la plus frappante 
et riche matière à réflexion pour ceux qui étudient la poésie. « Dans deux livres re
marquables, La légende artlwrienne et le Graal (Presses Universitaires 1952) et Nou
velles recherches sur la littérature arthurienne (Klinksieck 1965), Jean Marx a dé
montré, à force d'érudition clairvoyante, l'origine celtique de cette légende et a éluci
dé le processus complexe - naturel, irrésistible - de sa christianisation ultérieure. fi a
mon!Té du même coup, la polyvalence et la plaslicité ex!Taordinaires des formes que
les thèmes primitifs, les personnages, les objets merveilleux du roman ont prises pro
gressivement, tout en pénétrnnt dans l'inconscient collectif du monde occidental.
Nous avons là aussi un processus typique d'intériorisation poétique. Des symboles
existants - primitivement caractérisés par la pure extériorité, qu'il s'agisse des pro
priétés et des enchantements d'un monde féerique ou des obligations et des épreuves
variées subies par les héros ou enfin de leurs aventures - devaient finir par devenir les 
signes des rêves et des réalités perdurables de l'âme humaine. Il suffit de penser par 
exemple à la charge de sens poétique investie depuis dans notre héritage culturel, dom 
allaient devenir porteur la Geis, pour ce qui est de ! 'initiative mystérieuse de la femme 
dans la fatalité de ! 'amour, - ou le personnage du roi-Pêcheur pour ce qui est de la 
mélancolie inhérente à la grandeur blessée - ou le personnage de Perceval, pour ce 
qui est du pouvoir miraculeux de la simplicité du coeur et de la candeur intrépide»". 
Mais il ne s'agit pas d'une omission puisqu'aucune grille de lecture n'a été produite 
par cette interrogation. 
En revanche, on peut véritablement parler d' omission en ce qui concerne les recher-

Catherine Bians-Pierre, Lec111res d'1111e œ11vre. le co11te du Graal de C. de 7i-oyes. Matière. se11 et co11joi11111n· 
éd. du Temps, ! 998, avant propos, p. l O. 
Jacques.Maritain, L ï11111i11011 créarric� da11s rnrr et da11s la poésie. éd. Dcsclée de Brouwer Paris 1963 p. 25S 
note en bas de page 
idem op. cir. p. 255.
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