


Chrétien de Troyes

Yvain ou le Chevalier au Lion

Lancelot ou le Chevalier de la Charrette
illustrés par la peinture préraphaélite

« Prêtez-moi le cœur et l’oreille  
car la parole se perd si le cœur ne l’entend pas. » 
Yvain dans Yvain ou le Chevalier au Lion

« La première leçon de Chrétien de Troyes,  
c’est bien cette fusion du Nord et du Midi 
(l’amour provençal  
et la légende celtique) 
qui est à proprement 
parler l’esprit français  
à sa naissance.  
C’est la leçon de notre 
unité. »  
Louis Aragon,  
La Leçon de Ribérac.

Composés simultanément à la fin du xiie siècle, 
Yvain ou le Chevalier au Lion et Lancelot  
ou le Chevalier de la Charrette procèdent  
d’un même élan créateur : écrire une histoire 
d’amour et d’armes, dans le sillage poétique  
des troubadours et de leur culte de la Dame.

   Reine, princesse,  
jeune fille esseulée  
ou séductrice, épouse 
modèle ou mécontente, 
fée, magicienne,  
la femme est une figure 
omniprésente dans  
la légende arthurienne, 
et Chrétien de Troyes  
en fait la clef de voûte  
de ses romans.   
Les aventures 
chevaleresques de nos 
héros sont un moyen  
de poursuivre encore  
et toujours l’éternelle 
quête amoureuse, source  
de leurs plus violents 
tourments et de leurs  
plus grands plaisirs.

La légende arthurienne exaltée par  
la peinture préraphaélite du xixe siècle

Un auteur fondateur
À Chrétien de Troyes,  
la littérature doit tout ou presque : 
l’invention du « roman », c’est-à-dire 
un art du récit en langue « romane » 
française, la création de personnages 
fascinants et enfin l’idéalisation 
d’un style de vie nommé « courtoisie », 
ainsi que l’écrit Philippe Walter 
dans son introduction.

Un éclairage unique  
sur le mythe arthurien
Les traductions de Philippe Walter 
et de Daniel Poirion, ainsi qu’une 
mise en forme du texte moderne  
et aérée mettant en valeur  
la vivacité des dialogues, rendent 
tout entier le plaisir de la lecture : 
intensité des combats et des 
tournois, délicatesse des relations 
amoureuses, humour  
et interventions ironiques du 
narrateur. L’imaginaire médiéval, 
puissamment évocateur,  
est ici brillamment restitué.

Une iconographie inspirée
Profondément influencés par les 
récits du Moyen Âge, les peintres 
préraphaélites, notamment Dante 
Gabriel Rossetti, Edward Burne-
Jones, William Holman Hunt, John 
Everett Millais ou William Morris, 
réalisent à la fin du xixe siècle des 
œuvres dont l’intensité, l’émotion 
et la grâce illustrent admirablement 
les scènes intimes et épiques des 
romans de Chrétien de Troyes.

Un imaginaire captivant
Auteurs, peintres et cinéastes  
du monde entier se sont nourris  
du mythe arthurien au cours des 
siècles. Le spectre est assez large : 
de Thomas Malory avec la Morte 
d’Arthur au xve siècle aux  
Monty Python avec Sacré Graal ! 
au xxe siècle, en passant par Merlin 
de Walt Disney ou Perceval  
d’Éric Rohmer.



Un mouvement artistique  
essentiel
Le préraphaélisme est l’un des 
mouvements les plus importants  
de l’histoire de l’art en Angleterre. 
Son influence s’étend à toute 
l’Europe de la fin du xixe siècle, 
inspirant les artistes symbolistes 
tels que Gustave Doré et Odilon 
Redon ou de la Sécession viennoise 
comme Gustav Klimt.  
Le corpus sélectionné pour ce livre 
regroupe des tableaux issus des 
collections de grands musées 
anglais : Birmingham Museum, 
Victoria and Albert Museum,  
Tate Gallery, et de nombreuses 
collections privées. Beaucoup  
de ces œuvres sont reproduites  
pour la première fois.

Des introductions passionnantes
Philippe Walter détaille avec finesse 
et érudition les mythes auxquels 
Chrétien de Troyes fait appel dans 
ses romans.
Laurence des Cars révèle  
à quel point les mythes arthuriens 
ont inspiré l’univers fantastique  
qui fait la richesse de l’art 
préraphaélite.

Texte intégral dans la traduction  
en français moderne de Philippe Walter 
pour Yvain et de Daniel Poirion  
pour Lancelot.
Introductions de Philippe Walter  
et de Laurence des Cars.
184 peintures préraphaélites  
des xixe et xxe siècles.
Annexes : notes sur le texte,  
notices biographiques des peintres  
et notices des textes ayant inspiré  
les préraphaélites.
1 volume sous coffret illustré, 450 pages, 
24,5 x 33 cm.
195 € jusqu’au 31 janvier 2015 
230 € ensuite
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