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La figure du chevalier
D

e l’amour courtois à Tolkien, en passant par Les Trois Mousquetaires et Arsène Lupin,
l’esprit chevaleresque né au Moyen Âge est loin d’être oublié de nos jours. Que
ce soit au cinéma, en BD, dans la publicité, ou pour des raisons politiques, la figure du
chevalier apparaît encore aujourd’hui comme porteuse de valeurs qui font rêver et en
laquelle un large public se reconnaît. La courtoisie, l’honneur, la loyauté, le courage,
toutes les valeurs médiévales de la chevalerie, vantées par les poètes de la fin’amor
du XIe au XIIIe siècles, ont été reprises de tous temps par les écrivains, les peintres,
les politiques, les publicitaires pour promouvoir une attitude qui va bien au-delà de
l’amour courtois décrit par Chrétien de Troyes.

Le chevalier
moyenâgeux

▼ Une
représentation
de chevaliers en
armure de nos
jours.

Au Moyen Âge, le chevalier est un
jeune noble, qui se destine au combat,
principalement pour défendre une idée
ou des personnes dans le besoin. Il est
promu chevalier à travers une cérémonie
rituelle qui marque la fin de l’adolescence
et l’entrée dans le monde adulte, appelée
l’adoubement, pendant laquelle il jure
fidélité à son seigneur et reçoit son

armure et son épée. Mais le chevalier
est aussi amoureux d’une dame, souvent
inaccessible, pour laquelle il se bat afin
de conquérir sinon son amour, du moins
son attention. Ses prouesses guerrières,
voire sa mort en héros, c’est-à-dire
au combat, deviennent alors le moyen
privilégié du chevalier pour montrer son
sacrifice total à la cause défendue et à
son amour impossible.

L’archétype du héros
Dès la fin du XIXe siècle, les
anthropologues, comme James
George Frazer ou Joseph Campbell, les
psychologues, de Freud à Jung jusqu’à

▶ Le chevalier
blanc du jeu
vidéo White Knight
Chronicles (2008).
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chapitre 1
Le Moyen Âge

◀ Tous les superhéros de l’univers
Marvel.

Dolto, et les linguistes (comme dans le
schéma actanciel de Greimas) ont identifié
le héros aux valeurs chevaleresques
comme un archétype omniprésent
dans les structures cognitives et
psychologiques de l’homme : ainsi dans
toutes les cultures, on trouvera des héros
qui quittent leur environnement pour
affronter leur soif d’aventure. Ces héros
affrontent des obstacles, sont aidés par
des rencontres de passage, visitent des
endroits souvent mystérieux représentant
le monde spirituel et surmontent des
épreuves qui leur permettent de dépasser
leur maître, de conquérir l’objet de leur
quête et d’accéder à la liberté et à la
reconnaissance avant de rentrer chez
eux, libérés par leur voyage initiatique.
Il est d’ailleurs intéressant de remarquer
que la « phase chevalier » fait partie du
développement psychique des enfants,
comme le montrent le nombre et le
succès des livres pour la jeunesse
dont le titre évoque les chevaliers et la
propension des enfants à vouloir exercer
un métier mettant en jeu les valeurs de
la chevalerie (sapeur-pompier, docteur,
guerrier…).

Du héros au super
héros
C’est moins qu’il n’en fallait pour susciter
l’engouement des foules de toutes les
époques, toujours désireuses de rêves et
d’aventures, mais aussi des créatifs de
tous bords. Ainsi, les chevaliers ornent
les paquets de gâteaux pour enfants
(Prince, Mikado) et apparaissent dans
des films ou séries de télévision, en
version médiévale (Lancelot le premier
chevalier, Le roi Arthur, Chevalier),
fantastique (La Guerre des Étoiles, Matrix)
ou heroic fantasy (Le Seigneur des Anneaux,
Eragon, Game of thrones).
Depuis la deuxième moitié du XXe siècle,
on les appelle aussi « super-héros » : le
succès, auprès des grands comme des
petits, des films issus de célèbres
BD (Batman, Spiderman, Iron man,
Thor, Avengers) ou des séries
(Ivanhoé, Zorro, Superman) illustre
bien l’attraction qu’exerce
encore l’idée que
représente
le chevalier
aujourd’hui.

▼ Le célèbre
super-héros
Spiderman.

→ À vous de répondre
1. Quelles sont les caractéristiques du chevalier d’hier et du héros
d’aujourd’hui ?
2. Quelles différences y a-t-il entre eux ?
3. Connaissez-vous d’autres produits culturels mettant en scène des
chevaliers dans le patrimoine artistique ou commercial mondial ?
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