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Résumé 
Cet article propose un parcours comparatiste autour de la thématique du merveilleux dans trois œuvres clefs de 

la littérature internationale: la Chanson de Roland, Tristan et Iseut et le Récit d’Antar, une épopée arabe jamais 

traduite en français dans son intégralité. Selon un plan tripartite tenant compte des avancées de la mythocritique et de 

la mythanalyse, il explore d’abord les différentes formes et fonctions du merveilleux: magie, sorcellerie, miracles… Il 

analyse ensuite leur objet dans l’économie narrative puis rend compte des analogies flagrantes de ce corpus médiéval. 

Il montre également les liens inextricables avec les religions chrétienne et musulmane en présence dans le corpus. 

Mots-Clés: littérature comparée, le récit d’Antar ben Chaddad, la Chanson de Roland, Tristan et Iseult, le 

merveilleux. 

For a Typology of the Marvelous, Magic and Witchcraft in Antar’s Epic, in 

Comparison with The Song of Roland and Tristan and Iseult 

Abstract 

This article proposes a comparative analysis of the theme of the marvelous in three masterpieces of international 

literature: the Song of Roland, Tristan and Iseut and Antar's Epic, an Arabic epic never translated into French in its 

entirety. According to a tripartite plan, and taking into account theories of mythocriticism, the paper first explores the 

different forms and functions of the marvelous: magic, witchcraft, miracles... Then it analyzes their subject in the 

narrative economy and later accounts for the flagrant analogies of this medieval corpus. It also shows the inextricable 

links between the marvelous and Christian and Muslim religions present in the corpus. 

Keywords: Comparative Literature, Antar’s Epic, Song of Roland, Tristan and Iseult, the marvelous. 

À travers les composantes notoires de trois œuvres qui n’ont jamais fait l’objet d’une étude 

comparative, la Chanson de Roland, Tristan et Iseut et le Récit d’Antar1, nous souhaitons aborder le 

thème du merveilleux afin de mettre en lumière son fonctionnement dans la dynamique narrative. 

Puisqu’il s’agit d’un merveilleux polymorphe qui caractérise tant la littérature occidentale médiévale que 

la littérature arabe écrite entre le VIIe et le XIIe siècle2, et puisque l’on sait que le mythe influence et 

irradie les œuvres littéraires et artistiques depuis toujours, nous montrerons d’abord les formes et aspects 

de ce merveilleux défini comme « ce qui échappe à notre compréhension, bien que ce soit naturel »3; nous 

soulignerons ensuite les analogies de traitement du thème religieux dans le corpus, car il existe au sein du 

vaste tissu intertextuel « des valeurs constantes et des valeurs variables. Ce qui change, ce sont les noms 
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(et, en même temps, les attributs) des personnages; ce qui ne change pas, ce sont leurs actions, ou leurs 

fonctions »,4 enfin, nous définirons les principales fonctions de ces passages dans l’économie des œuvres. 

1. Formes et aspects du merveilleux 

Dans la littérature médiévale occidentale et la littérature arabe des VIIIe et XIIe siècles5, il est courant 

de voir des scènes de chevalerie et d’héroïsme croiser des scènes de merveilleux, d’enchantement, de 

magie et de sorcellerie. Ayant chacune leur identité propre, les trois œuvres n’en ont pas moins en 

commun des affinités frappantes en ce qui concerne l’approche du merveilleux: « Les Djinns et les 

Goules des Arabes […] ont des analogies avec nos fées, nos enchanteurs, nos nains, nos ogres ».6 Et «  la 

plupart des ressemblances […] peuvent passer pour des lieux communs épiques: vigueur et taille du 

héros, exploits merveilleux, lions abattus, mu’ammarun, la longévité est aussi courante dans le roman 

d’Antar. »7 Dans chacune, on trouve ce qui étonne au plus haut point l’auditeur: des chevaliers vivant des 

aventures au cours desquelles ils rencontrent des géants et des ogres, des hommes plusieurs fois 

centenaires, des Djinns, des sorciers et des nains, des arbres gigantesques et des animaux fabuleux: chiens 

enchantés, chevaux qui parlent, éléphants et dragons qui crachent du feu - et que l’on peut regrouper sous 

le terme de merveilleux, « une catégorie léguée par l’Antiquité, et plus précisément par le savoir romain 

au Moyen Âge chrétien. Le terme, sous la forme de mirabilia, au pluriel, désigne des réalités 

géographiques, et de façon générale naturelle, étonnantes »8. Si l’on omet la distance culturelle, 

géographique ou spirituelle qui sépare ces productions, la présence sous-jacente de légendes et récits 

mythiques communs ne fait aucun doute: interdits, tabous, rites et mythes sont légion, même si les 

références peuvent être explicites ou implicites, directes ou indirectes, voilées ou dévoilées. Rappelons 

que la mythocritique comme mouvement de revalorisation du mythe, passe du statut de pensée pré-

philosophique à celui de mode de pensée à part entière, gardienne et témoin du fond anthropologique 

commun de l’imaginaire. En fait, la réactualisation des mythes est révélatrice des valeurs et des 

questionnements d’une époque, ainsi que l’explicitent les principaux promoteurs de la mythocritique : 

Durand9 et Brunel.10 La définition du terme aidera à en faire la preuve. 

« Nous entendrons par mythe un système dynamique de symboles, d'archétypes et de schèmes, 

système dynamique qui, sous l'impulsion d'un schème, tend à se composer en récit. Le mythe 

est déjà une esquisse de rationalisation puisqu'il utilise le fil du discours, dans lequel les 

symboles se résolvent en mots et les archétypes en idées. Le mythe explicite un schème ou un 

groupe de schèmes. De même que l'archétype promouvait l'idée et que le symbole engendrait le 

nom, on peut dire que le mythe promeut la doctrine religieuse, le système philosophique ou (...) 

le récit historique et légendaire. »11 

Œuvre la plus célèbre et la plus caractéristique de la littérature arabe, le Récit d’Antar est «  le plus 

beau et l'un des plus anciens monuments de la littérature des Arabes »12 qui, boudé et mis à l’index par les 

religieux13, est aujourd’hui quasiment marginalisé par la critique. Son volume (près de sept mille pages) 

décourage, semble-t-il, les lecteurs puisqu’il est encore et à tort considéré comme un récit de chevalerie 

dans lequel « l'élément merveilleux n’apparaît pas un seul instant. »14. De Lamartine, hier, qui estime que 
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le Récit d’Antar est plus intéressant que les Mille et une Nuits, parce qu’il est « moins merveilleux »15 à 

Cherkaoui, aujourd’hui, qui constate étonnement que « le thème de la magie et des magiciens est rare 

dans le Roman d’Antar »16, la critique élude des pans entiers de cette vaste épopée. Car, le Récit d’Antar 

appartient selon nous à la littérature médiévale au sein de laquelle le merveilleux constitue un dispositif 

fort avec le miraculeux et le magique.  

Dans les trois œuvres de notre corpus, le conteur procède à de nombreuses répétitions des 

termes merveille, magique, miraculeux, sortilège, enchantement, prodige: « Le domaine du merveilleux 

est celui de l'étonnement des hommes et des femmes du Moyen Âge. Il suscite l'émerveillement. Il relève 

du plus exercé et du plus loué des sens de l'homme médiéval, la vue. Le merveilleux a fait s'écarquiller les 

yeux des hommes et des femmes du Moyen Âge en même temps qu'il excitait leur esprit. »17. Aussi, dans 

la Chanson de Roland, le mot merveilleux revient-il tel un leitmotiv: « Francs et païens frappent des 

coups merveilleux »; « La bataille est merveilleuse; elle se fait plus précipitée »18. De même, dans Tristan 

et Iseult, le terme revient une vingtaine de fois comme un fil conducteur et explicatif du récit qui abonde 

en animaux enchantés et fabuleux comme autant d’allégories du mal, en châteaux qui disparaissent et 

apparaissent, en plantes aux pouvoirs magiques...  

Qu'il ait triomphé du Morholt, voilà déjà un beau prodige; mais par quels enchantements a-t-il 

pu, presque mort, voguer seul sur la mer ? […] Lequel de nous, seigneurs, dirigerait une nef 

sans rames ni voile ? Les magiciens le peuvent, dit-on. Puis, en quel pays de sortilège a-t-il pu 

trouver remède à ses plaies ? Certes, il est un enchanteur; oui, sa barque était fée et 

pareillement son épée, et sa harpe est enchantée qui chaque jour verse des poisons au cœur du 

roi Marc ! […] Alors la nuit les protège et l'ombre amie du grand pin. Tristan, dit la reine, les 

gens de mer n'assurent-ils pas que ce château de Tintagel est enchanté et que, par sortilège, 

deux fois l'an, en hiver et en été, il se perd et disparaît aux yeux ?19 

Tout au long du Récit d’Antar, pour décrire le déroulement des événements, autrement dit « ce qui 

s’est passé d’extraordinaire et de merveilleux »20, le champ lexical du merveilleux s’impose relaçant 

l’intrigue et la liant aux mythes primitifs: « C’est une merveilleuse coïncidence, jamais ne s’en est passée 

pareille dans tous les horizons ».21 Le merveilleux qualifie les situations tout autant que les hommes et 

leur prête une grandeur et une force rares. « Le merveilleux de la guerre met en œuvre une structure 

imaginaire que l’on retrouve dans presque toutes les cultures et qui consiste à exagérer la force physique 

de ses protagonistes. »22 Les narrateurs vont exalter la virilité, la violence et la résistance physique et 

morale des chevaliers. La plus simple expression de cette surhumanité aux racines mythiques est le 

gigantisme physique, qui n’échappe non plus pas à l’univers du folklore comique. Certains géants sont les 

adversaires des protagonistes, comme dans la Chanson de Roland où Roland doit combattre les géants de 

Malprose23 ou dans Tristan et Iseult où Tristan terrasse «le Morholt (…) que nul n'avait jamais pu vaincre 

en bataille et qui mettait tout le royaume du roi Marc en deuil »24 et affronte Urgan le Velu.25 Ni Roland 

ni Tristan ne sont, quant à eux, décrits comme des géants physiquement pourtant leur force, nourrie par la 

foi chrétienne et la conviction d’être dans leur bon droit, devient surhumaine. Antar, en revanche, est 
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comparé à « un morceau séparé d’une montagne ou à une tour (un pylône turriforme) élevée ».26 Jamais 

on n’a vu un chevalier aussi grand, ni aussi fort. Invincible27, il va terrasser des centaines de géants et des 

milliers de chevaliers grâce à sa corpulence et bravoure. « Avec son épée al-Dami, l’Assoiffée, il peut 

frapper une montagne et la fendre en deux »28. Selon les descriptions, il mesure sept coudées29 de 

longueur, trois coudées de largeur. Ses moustaches ont une envergure d’une demi-coudée, son visage fait 

deux tiers d’une coudée, sa bouche mesure un quart de coudée, et chaque œil de ses yeux faisait un 

empan.30 Ici, Antar saisit un éléphant gigantesque et le projette dans les airs31; là, il tue des lions à main 

nue32. Ce géant mange dix fois plus que les autres et ingurgite dix bouteilles de vin par repas !33  En 

apercevant son visage, sa grande taille, sa tête gigantesque, ses yeux brillants, ses pupilles larges, ses gros 

poignets et ses larges épaules, les gens de Rome vont écarquiller les yeux et pousser des cris très forts.34 

Héros hors norme, Antar est parfois défié par des adversaires plus forts et plus imposants que lui mais 

dont il triomphe toujours. Parmi ses ennemis se trouve Al-Hatif, un cavalier, fils d’une sorcière qui 

bataille sur une girafe et d’un esclave Tawd al-Atwad surnommé «  la montagne des montagnes  » né 

d’une sorcière lui aussi35. Il y a également le roi franc Jeantyaïl, juché sur son éléphant gigantesque,36 le 

roi Safat, qui règne sur les Îles d’al-Wahat, son cousin le roi Mickaël, fils de Samat, surnommé « l’an du 

Christ »37, Andam, le chevalier corpulent, terrible et redoutable avec « ses trois mètres cinquante de 

hauteur »38… Invariablement, ces forces de la nature deviennent ses alliés lorsqu’elles échappent à la 

mort; elles se mettent à son service, tel Zangir (« chaîne de fer »), un chevalier géant sans égal, habile et 

chevronné39 qui, de sa voix, terrifie: « quand il criait, on aurait dit que le tonnerre éclatait. Si une femme 

enceinte l’entendait crier, elle accouchait prématurément et son foie se déchirait ».40 D’une lignée de 

géants, deux fois plus grand qu’Antar41, il affronte dix mille chevaliers.42 C’est après huit jours de combat 

contre Antar qu’il reconnait sa défaite et se soumet à lui. Précisons que les armes d’Antar sont à sa 

mesure: son épée l’Assoiffée n’a rien à envier à sa lance de vingt-quatre pièces emboîtées qui est plus 

longue qu’un mât ou à son bouclier fait de peaux de baleines43 et si lourd qu’il faut trois hommes pour le 

déplacer ! Le nom même d’Antar signifie « qui est très courageux et intrépide au combat »44. En outre, sa 

vigueur sexuelle est toujours vantée par le narrateur. Marié à quatre femmes, il en viole plusieurs dizaines 

au combat. Alors qu’il honore Abla, son premier amour, un lion énorme s’attaque au campement. Antar 

se lève, tue le lion et se rallonge sur la poitrine de son aimée sans perdre sa force.45 À l’instar de Tristan46 

et de Roland, Antar en armes tranche heaumes, hauberts, corps, selles et chevaux; même quand il est 

blessé, aveuglé et finalement agonisant, il se trouve l’énergie de rendre les coups reçus. De fait, Laorty-

Hadji confirme qu’il est envisageable de considérer Antar à la fois comme l'Achille et l'Homère de 

l'Arabie !47 Selon les mythocriques, les conteurs et transmetteurs ont ainsi appliqué un objet à un autre 

objet, lu les récits fondateurs ancestraux et donné sous un autre angle mythes, légendes et paraboles. C’est 

tout à fait flagrant dans l’intertextualité48 la plus imposante de l’épopée d’Antar qui concerne la Bible, 

l’Ancien Testament en particulier, et dans une mesure moindre le Coran. Aussi, pour consoler Antar, 

affligé par la mort de son frère bien aimé Chaïboub, Abla lui citera-t-elle la fameuse phrase empruntée à 

la Bible, et précisément à l’épisode de Job 1: « Dieu a donné, Dieu a repris ». Elle citera partiellement le 

verset, omettant la fin: « que le nom de Dieu soit Béni ».49  
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Des analogies sont repérables entre le personnage d’Antar et le Prophète Daniel50 qui vécut au VIIe s. 

av. J.-C.: jeté dans la fosse aux lions par ses détracteurs, envieux et jaloux, ce contemporain de 

Nabuchodonosor en ressortit sain et sauf. Antar aura à souffrir de haines envieuses à tout moment de son 

existence et, lors d’une aventure périlleuse dans ladite Vallée des lions51, il se trouvera lui aussi en 

présence de féroces félins dont il sortira victorieux et dont il fera rôtir la chair. Ses ennemis ne pourront 

croire à ce prodige. 

Dissimulés parmi les hautes herbes, Šaddād et ses frères, venus pour abattre ᶜAntar loin des 

regards, assistèrent à cette étrange scène.  

- Ô mes frères, Dieu va nous débarrasser de cet esclave sans fatigue et sans peine, car je le vois 

descendre vers le lion sans arme, dit Šaddād. Sous peu, le lion va le terrasser et laisser à terre 

ses restes. Et nous, nous rentrerons très vite, sans souci, l’esprit tranquille. 52  

Le lion est une figure du Mal récurrente: dans le tout premier volume des aventures d’Antar dans les 

steppes de la Péninsule, l’analogie avec Daniel est encore plus frappante. À cette époque, les territoires du 

roi al-Mounder ont été attaqués par un immense lion des plus féroces contre lequel les lances de 

nombreux vaillants se sont brisées53. Aucun cavalier n’osait plus s’en approcher jusqu’à ce qu’Antar pour 

racheter sa liberté, propose au roi de se débarrasser de la bête. 

Par Celui qui a levé le ciel et a appris à Adam les noms et par son pouvoir a fait couler l’eau, 

dis à tes chevaliers de me jeter devant ce lion et de me laisser entre ses pattes. Laisse-le 

m’attaquer et moi m’attaquer à lui. S’il me dévore, tu te seras vengé de moi et tu réaliseras ton 

souhait puisque j’ai tué tes hommes et éparpillé les plus vaillants des tiens. En revanche, si je le 

tue, ce sera pour ton bonheur et tu me récompenses comme il te semblera bon et comme je le 

mérite54.  

Symétriquement, la légende de l’hagiographie chrétienne qui narre le combat extraordinaire de 

Saint-Georges55 contre le dragon, trouvera plusieurs réécritures dans le récit d’Antar et dans Tristan et 

Iseult. Le redoutable dragon qui terrorise des royaumes et écrase des armées entières sera respectivement 

mis hors d’état de nuire avec l'aide du Prophète Mohammed et du Christ. Si l’épisode se justifie 

pleinement dans l’économie narrative de Tristan et Iseult (sa mort délivre le royaume d’Irlande et va 

permettre à Tristan de gagner Iseult pour qu’elle épouse son oncle), il n’en est pas vraiment de même 

dans le récit d’Antar dans lequel la légende intervient deux fois. L’animal mythique tel qu’il est décrit et 

tué par saint Georges apparait dans le récit d’Antar à un moment impromptu de l’écheveau narratif. 

Pendant qu’Antar et son adversaire, le géant Abd Hayyaf, le fils d’un dieu et d’une déesse, se reposaient 

et se restauraient56 après plusieurs jours d’affrontement, le dragon apparaît. Antar est prêt à se sacrifier 

pour sauver son adversaire qui lui paraît très noble.  

Puis Antar demanda assistance de Dieu: Ô mon Dieu, s’exclama-t-il, je T’en conjure, par 

l’amour de ton prophète qui a été évoqué le jour de Di-Quar, ô Clément, ô Sage, ô Généreux, ô 

Fort, ô Miséricordieux ! Ce sera ton envoyé qui viendra à la fin des temps qui portera la plus 

honorable religion, le prophète élu, le meilleur des étrangers des Arabes, celui qui sera devant 
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la Qibla et la maison interdite avec le drapeau de sa prophétie volant au vent, le plus honnête 

des hommes, la lumière des ténèbres, par le prix de sa vérité que Tu lui as attribuée ! Ô Dieu, ô 

Fort, ô Clément, aide-moi à tuer cet animal !57   

Antar requiert le secours du Ciel et en quelques minutes vient à bout de l’animal; il reprend ensuite 

son combat contre Abd Hayyaf sans nul autre commentaire. L’épisode au dragon fait l’éloge de la 

religion à venir et, bien entendu, rend compte de la bravoure et de la pureté du guerrier. Selon l’optique 

mythocritique, ces références mythiques, qui s’animent de façon isolées ou interdépendantes, sont 

susceptibles de constituer un modèle structurant en tout ou en partie le récit.  

Aux côtés de ces héros à la force surhumaine, le monde animal – qui regroupe les animaux 

domestiques, les animaux sauvages et légendaires – n’est pas avare en merveilles: ces figures animales 

peuvent, elles aussi, se constituer en mythèmes. Un autre type de bestiaire s’anime dans ces récits 

médiévaux qui montre la flexibilité du mythe archaïque: puisque les armées abyssines et perses utilisaient 

des éléphants pour repousser l’ennemi ou l’attaquer, le roi Perse les utilise aussi comme bourreau. Pour 

exécuter le roi al-No’man, Chosroês le place face à un éléphant58 cracheur de feu, 59 mi-réel mi-

légendaire, qui finalement sera abattu par Antar.60 L’hagiographie de l’Islam et du christianisme auraient 

prêté à la littérature arabe ses référents merveilleux. Aussi Al-Bourak, le cheval ailé qui transporta le 

prophète de la Mecque à Jérusalem en une seule nuit a-t-il sa place dans le Récit d’Antar. Sahlab, le roi 

des rois des Djinns, qui a été transformé en cheval noir après s’être battu contre Alexandre le Grand aussi. 

Il est désormais prisonnier depuis des siècles de cette apparence animale et vit dans l’espoir de rencontrer 

Antar qui seul saura le délivrer de son sort. Une fois libéré, il s’envole et, comme tribut à son libérateur, 

rapporte à Antar les Djinns qui ont exterminé l’un de ses fils.61 Mais il s’y trouve encore une foule de 

créatures à l’image de cette ogresse gigantesque « avec une tête de chien, des yeux fendus en longueur, 

des pattes d’ânesse et une peau d’éléphant noir » qui sera mise à mort par Abd Hayiaf. Ses agissements 

sont terrifiants: « Elle mangeait quelque chose en sortant du buisson, il se battait contre elle pour lui 

arracher ce qu’elle avait dans la gueule: c’était une épaule humaine. » 62 

Comme elle, beaucoup d’animaux incarnent Satan, le Mal et le paganisme. Dangereux, hostiles, d’un 

caractère violent et agressif, avec des griffes ou une queue de serpent, ils crachent du feu ou dévorent 

vivants des humains. Toutefois, quelques animaux domestiques font exception, tel Petit-Crû, le chien du 

duc Gilain dans Tristan et Iseult. « Enchanté, il adoucit la peine, par sortilège […] il charme les yeux et le 

cœur. Il vient d’une fée un présent d'amour »63. L’utilisation symbolique de la gente animale suit des 

préceptes religieux, car c’est bien en ce domaine que le merveilleux est le plus prégnant dans le corpus. 

2. Merveilleux et religions 

René Girard avait coutume de dire que toute civilisation est d’abord une religion et que les 

institutions préservent logiquement une trace de ces origines sacrificielles. C’est en particulier dans La 

violence et le Sacré64, publié en 1972, qu’il étudiera la naissance du mythique, du tragique, de la 

naissance des dieux et des rois, de la genèse des rites et des sacrifices, des interdits, du monstrueux, des 

jeux du hasard. Dans les trois œuvres analysées, le sacré archaïque apparaît sous la forme de référents 
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religieux qu’ils soient chrétiens, musulmans ou païens65. D’ailleurs, il faut dire que l’idolâtrie à l’époque 

était dominante: le merveilleux y naît de l’intervention d’une force divine qui a lieu par l’intermédiaire 

d’un ange ou d’une sorcière, d’un oracle, d’une idole ou d’un Djinn, de la nature végétale ou animale. Si 

le miraculeux est réservé à Dieu, et se manifeste par un acte divin défiant les lois de la nature  »66 dans le 

Récit d’Antar, il n’est pas réservé au Dieu des Chrétiens ou à celui des Musulmans, mais aussi à Hobal et 

aux autres dieux et idoles adorés des Païens.  

Les divinités intermédiaires que certaines tribus révéraient (…) étaient (…) des animaux et des 

plantes (…) des végétaux, ou des corps inorganiques, des rochers, des pierres, etc. Tous les 

Arabes admettaient un dieu suprême, Allah; mais quelques-uns, sous la figure de leurs idoles, 

adoraient les anges Benat Allah (les filles de Dieu); d'autres les planètes ou les étoiles. On 

croyait aux génies Djinn, aux ogres Ghoul, à la magie Shir, à la divination Kehana, aux 

sacrifices, aux oracles; on consultait le sort au moyen de flèches sans pointes, Kidah ou Azlam, 

et les superstitions les plus condamnables étaient encore acceptées presque généralement; un 

grand nombre de tribus avaient leurs idoles particulières.67 

Pour illustrer leurs doctrines, l’Islam et le Christianisme se servent des légendes et des mythes qui 

proposent des motifs d’émerveillement. Les hommes saints reçoivent des messages divins transmis par 

Dieu ou des anges qui les mettent en garde et prévoient leur défaite et leur mort ou leur victoire. Charles, 

Roland, Tristan, Satih, Antar, le roi al-No’man, Abdel-Motalèb, le prophète et bien d’autres: leurs prières 

à tous sont entendues et exaucées par un dieu suprême nommé Dieu, le Seigneur Jésus, Allah, Rabb ou 

Hobal. Dans la Chanson de Roland, Gabriel descend au chevet du roi Charles afin de le rassurer et de 

l’apaiser: « Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel; il lui commande de garder l’empereur. L'ange se tient toute 

la nuit à son chevet  ».68 « Quand Charles a entendu la sainte voix de l'ange, il ne craint plus, il sait qu’il 

ne mourra pas. Il reprend vigueur et connaissance. »69 Cette présence divine traduit la bénédiction de Dieu 

sur la mission que ces chevaliers de Dieu doivent accomplir. « Au matin, à la premières pointe de l’aube, 

s’est réveillé l'empereur Charles. Saint Gabriel, qui par Dieu le garde, lève la main, sur lui fait son 

signe.»70  

La Chanson de Roland emprunte à l’hagiographie (…) le merveilleux de cette communication 

divine. Par l'intermédiaire de saint Gabriel, Dieu envoie à l'Empereur des songes où 

s'annoncent malheurs et combats. Ce même saint Gabriel vient chercher le gant que tend 

Roland vers le ciel. Entre Dieu et les hommes il y a donc ce monde de l’intercession où la 

littérature situe volontiers le phénomène merveilleux, sans oser mettre l'écrit directement dans 

la main de Dieu (mais ce sont là les tables de la Loi)71. 

Le merveilleux religieux se tresse au merveilleux épique qui, quant à lui, se caractérise par « le 

passage du surhumain au miraculeux. »72 Le surnaturel qui prend une couleur chrétienne ou musulmane 

rejoint le merveilleux hagiographique selon les besoins de la narration. Dans la Chanson de Roland, 

Tristan et Iseult et le Récit d’Antar, le dessein des batailles n'apparaît que dans un rapport avec Dieu. Si 

Turpin promet le paradis aux Francs et l’enfer aux païens, Abdel-Motalèb est convaincu de sa 
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victoire grâce au Prophète. Quand un Sarrasin meurt, dans la Chanson de Roland, les démons emportent 

son âme et, dans le Récit d’Antar, l’ennemi perse finira la tête sur le sol, recouverte de sable. L’esprit de 

la croisade chrétienne ou des conquêtes de l’Islam anime ce rejet, jusque dans l'effroi admiratif, des 

valeurs culturelles et religieuses de l'adversaire. Du côté des Francs, la communication du héros avec le 

Ciel précise le sens de sa mission et indique la direction selon laquelle il convient d'interpréter le 

merveilleux. Roland a prié l'ange Gabriel, et c'est cet ange qui vient prendre le gant offert à Dieu par le 

héros mourant, l'âme étant emportée au paradis par Cherubin et saint Michel du Péril. Le Ciel qui a 

secouru Charles manifeste son soutien au Cheik Abdel-Motaleb (le grand-père du Prophète) qui, pour 

faire face aux Perses, va inciter les femmes arabes à porter leurs enfants sur leurs épaules et à déambuler 

en procession autour d’al-Ka’aba afin de repousser l’ennemi qui vient s’attaquer à la maison d’Allah. 

Parmi les enfants, il y aurait eu Mohammed porté par sa nourrice. Pour l’amour du Prophète, Allah 

soulève une tempête de sable et envoie des flèches en flamme sur les adorateurs du feu73. « Allah le grand 

sauve les Arabes et manifeste sa puissance coléreuse contre leurs ennemis. Il envoie le malheur à leur 

chef ainsi qu’à son armée. » 74 

Dans la Chanson de Roland, l’Ange Gabriel promet aux valeureux chevaliers leur place au paradis 

et, bien que Roland ait commis nombre de péchés pendant sa vie, exposant son âme à tous les périls, il 

sera sauvé: « Roland sent que sa mort est prochaine (…) Il prie Dieu pour ses pairs, afin qu’il les appelle; 

puis, pour lui-même, il prie l'ange Gabriel »75. Sa prière est exaucée dès qu’« Il bat sa coulpe et implore la 

merci de Dieu »76. Cent vingt fois cité, Dieu, omniprésent dans Tristan et Iseult, ne se contente pas 

seulement de protéger les amants contre les félons qui les haïssent, mais il va plus loin pour les venger et 

humilier les félons.77 

Symétriquement, dans le Récit d’Antar, le même archange Gabriel (Gibril en arabe) sert 

d’intercesseur à Dieu puisqu’il va protéger le Prophète, lui redonner confiance en sa mission et l’assurer 

du soutien d’Allah. C’est lui aussi qui dictera le Coran à Mohammed. La proximité du Prophète et de 

l’ange est telle que Mohammed peut demander à Gabriel d’apparaître sous les traits de son ami Dahiya, « 

beau de visage, avec de beaux cheveux épais, un homme parfait de taille »78 car, sous l’apparence reçue 

de Dieu, Gabriel effraie le Prophète.79 Pendant ses plus périlleux combats, Antar invoque cinq fois le 

Prophète: « Ô Mohammed ! »; par amour de ce dernier, Allah exauce le vœu de victoire du guerrier. Dès 

le début du récit et dans plusieurs stances, Antar confirme avoir reçu le droit divin80 d’éliminer tous ceux 

qui s’opposent à son projet qui est de préparer la Terre à l’avènement de l’Islam. « Si Antar, pendant le 

combat, s’éloignait de son adversaire de la distance d’un bras, Allah lui rendait son ardeur et doublait sa 

force comme s’il ne s’était pas battu.».81 Même l’ennemi des Arabes, le roi Cosroès, reconnait que la 

défaite de Di-kar n'était due ni au courage ni à la chance des Arabes mais au nouveau-né envoyé et 

soutenu par Allah, dont la naissance est annoncée déjà par les sages et les savants perses.82 Le narrateur 

n’a donc de cesse de rappeler qu’Antar est bienheureux et son ennemi malheureux. Tout au long de son 

histoire, le héros va ainsi éliminer de nombreux géants grâce à ce pouvoir divin. Pour vaincre les Perses, 

rois et chevaliers arabes sont dès lors invités par les oracles à se servir de ce nouveau cri de guerre « Ô 

Mohammed ! » qui, par un étonnant sortilège, les mène à la victoire.83 Le Prophète, à ce moment, n’a pas 
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encore vu le jour mais les oracles ont invité les chefs de guerre à invoquer son nom pour que Dieu se 

tienne à leur écoute. Puisque Dieu a fait ce don inestimable au bienheureux Antar, le narrateur ne va pas 

se contenter d’évoquer le Prophète mais il va faire de lui un personnage de son épopée destiné à 

approuver à rebours les différentes missions accomplies par Antar. Mohammed demandera « à ceux qui 

étaient autour de lui parmi ses compagnons de raconter à leurs enfants l’histoire du héros courageux  »84 

et, enthousiaste, confie: « Si j’avais été le contemporain d’Antar, j’aurais, avec son aide, régné sur l’une 

des contrées ».85 Admiratif d’Antar, le Prophète aurait déclaré: « Le seul Bédouin que sa réputation m'eût 

fait désirer de voir, c'est Antar ! »86   

Parallèlement, dans le Récit d’Antar, le merveilleux chrétien se manifeste à plusieurs reprises grâce à 

des personnages, des miracles et des prophéties. Al-Batrique, par exemple, va vaincre toute l’armée de 

Chosroês puisqu’il est ordonné par le Christ, Marie et Jean-Baptiste: « les dix prêtres et les trois moines 

qui l’accompagnent élèvent des croix sur leurs têtes et psalmodient des versets des Évangiles ».87 Une 

autre figure importante, Hibat al-Massih (littéralement, « le don du Christ »), est la mère du chevalier Ibn 

d’al-Daïr wa al-Chahèd, « fils du couvent et témoin »: c’est une Franque qui naquit suite aux prières que 

son père avait adressées à Jésus et grâce à ses dons faits aux clercs de l’Église.88 De façon générale, les 

saints chrétiens ont redonné vie à certains récits légendaires et dans leurs prières, ils invitent les fidèles à 

croire aux talismans: l’un des plus célèbres est celui de saint Cyprien. Les prêtres monophysites syriens 

utilisaient son nom et ses prières comme une protection qui était fort appréciée également des chevaliers 

lancés dans les batailles. Ce sont les prêtres ghassanides qui ont transcrit le talisman porté par Mokri al-

Wahch, frère d’armes d’Antar, et qui a délivré Abla et Sarwat de la folie symbolisée par les djinns qui 

s’étaient emparés de leur esprit. D’autre part, des analogies avec les textes religieux, les livres des 

hagiographes ou des historiens sont aisément repérables.  

Quant au merveilleux païen, il intervient principalement avec Hobal le Grand. Ce dieu apparaît dans 

les rêves et annonce l’arrivée du Prophète. Il ordonne à ses fidèles d’aller se battre pour son compte et 

prédit à Antar sa gloire de poète, lui confirmant qu’il pourra suspendre son poème à la Ka’ba.89 À Du el-

kimar, qui vient lui demander secours et le supplier de l’aider à tuer Antar, Hobal déclare: « Réjouis-toi 

de réaliser tes rêves, la mort d’Antar approche. »90 C’est lui qui incite Du el-kimar à capturer Antar.91  

Tu crois que j’ai réalisé cet exploit avec ma volonté ? Non, c’est sur ordre des dieux et des 

idoles qui se trouvent dans la Maison sacrée. Sans le Grand Hobal, je n’aurais jamais pu te 

rencontrer dans ce vaste désert. Parce qu’il m’a donné l’ordre de t’amener à Hadramout et te 

jeter, la tête la première, dans le puits de Hout pour que tu goûtes ce qu’ont goûté les puissants 

avant de mourir. 92 

Finalement, dans le corpus, la magie et la sorcellerie liées au divin sont omniprésentes tant il est vrai 

que la superstition, du mauvais œil au mauvais sort, appartient aux croyances monothéistes. Au reste, de 

nombreux croyants portent des talismans, faits de versets de la Bible ou du Coran, afin d’éloigner les 

esprits.93 Plusieurs scènes de sorcellerie et de magie, grandioses parfois, interpellent le lecteur du Récit 

d’Antar. Appelée Houjoub littéralement traduit par « amulette, phylactère ou talisman », la magie peut 
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être bénéfique ou maléfique. Le roi Massoud, amoureux d'Abla, déjà mariée, va avoir recours à une 

magicienne qui « fait des merveilles »94. La sorcière, al-Balka’a (la bigarrée de blanc et de noir), fille 

d’az-Zarka’a (la bleue), est à la fois oracle et magicienne rusée95 puisqu’elle possède le pouvoir de faire 

sortir Abla de chez elle sans que cette dernière ne s’en rende compte et de l’envoyer à la rencontre du 

monarque.  

(…) je ne sais pas ce qui s’est passé, raconte Abla. J’étais assise devant la tente quand deux 

personnes sont entrées chez moi. Elles avaient des têtes d’animaux, des pattes de chiens, à la 

main des javelots qui coupent le feu, alors elles me perturbèrent l’esprit et me conduisirent sans 

ma volonté. Je perdis la raison.96  

Antar, le chevalier invincible, se trouve paralysé face à de telles scènes. C’est le chrétien Mokri al-

Wahch, le chevalier Ghassanide qui va fendre la sorcière en deux, aidé par un talisman qu’il porte sur le 

bras depuis ses jeunes années: un billet écrit par les prêtres syriens. Ce talisman est une vraie armure 

qu’aucun diable ne peut percer. « Si mon cœur ne se sentait plus fort en ayant ceci, je n’aurais jamais osé 

faire ces exploits. »97 Ce talisman peut délivrer les possédés; aussi Mokri le suspend-il au cou d’Abla qui 

guérit immédiatement. De telles scènes se multiplient: ici, c’est Sarwat, d’une beauté sans égale mais 

possédée par les diables, qu’Antar guérit en suspendant un talisman autour de son cou; là, c’est Mariam, 

l’une des maîtresses de César offerte à Antar le soir de son arrivée à Rome, qui offrira à ce dernier une 

perle magique censée suer au creux de sa main en tournant dans le cas où la nourriture qu’il s’apprêterait 

à consommer serait empoisonnée.98 

Dans Tristan et Iseult, les figures de magiciens ou de sorciers sont également nombreuses, à 

commencer par la mère d’Iseult qui s’avère la plus grande magicienne de l’histoire puisque son vin herbé 

a pu agir sur les amants par-delà leur mort. L’on trouve aussi un nain qui « connaît les sept arts, la magie 

et toutes manières d'enchantements. Il découvre, par la puissance de Bugibus et de Noiron, les choses 

secrètes. »99 Dans la Chanson de Roland, la sorcellerie occupe une place moindre par rapport à la 

religion mais l’on a repéré ces quelques mentions au surnaturel: « l'archevêque leur a tué Siglorel, 

l’enchanteur, celui qui déjà était descendu en enfer: par sortilège, Jupiter l’y avait conduit »100; « À coups 

de mails de fer et de cognées », les chevaliers de Christ « brisent les images et toutes les idoles: il n'y 

demeurera maléfice ni sortilège. Le roi croit en Dieu et il veut faire son service. »101 

Dans les traditions arabes, le merveilleux païen se manifeste encore sous la forme de superstitions 

condamnables mais «  acceptées presque généralement  »102. Les djinns créés par Allah ont un rôle à jouer 

dans la société; ils sont pleinement reconnus par la pensée musulmane puisque leur rôle premier est de 

reconnaître l’unicité d’Allah et d’en témoigner. « Je n’ai créé les démons et les hommes que pour 

m’adorer ».103 Dans l’Arabie préislamique, la présence de Djinns était une nécessité pour les poètes qui 

sont « des "inspirés", en relation avec un Djinn particulier (…) On craint donc leurs invectives avant le 

combat, car on les croit capables de jeter un sort sur ceux qu'ils attaquent dans leurs poèmes »104. Aussi, 

dans le Récit d’Antar, les sorciers possèdent-ils des pouvoirs divins qu’Antar doit affronter avec 

difficulté.105 La sorcière Sahm al-Nizal, (Flèche de combat), fille d’un roi humain et d’une mère djinn, 

s’avère, par exemple, une redoutable guerrière106 qui anéantit l’armée d’Antar. Il n’y a que Wada’at, la 
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fille de Sahm al-Nizal, sorcière comme elle, pour contrer ce maléfice107 et il lui faut pour ce faire 

provoquer un tremblement de terre. 

Au terme de ce parcours dans les trois œuvres de notre corpus, il apparaît que les événements et 

figures liés au merveilleux sont aussi divers que protéiformes; il est temps d’en souligner les principales 

fonctions pour la dynamique narrative car « le merveilleux, étonnant et incompréhensible (qui) appartient 

(…) à l’ordre de la nature »108 joue dans les intrigues pleines de péripéties un rôle parfois ambivalent.   

3. Fonctions du merveilleux 

Dans la version durandienne de la mythocritique, le mythe tend à s’effacer devant des archétypes ou 

des symboles ainsi que le montrent les merveilles qui, dans leurs aspects et leurs formes disparates, 

emplissent les trois œuvres à l’étude. Elles possèdent différentes fonctions dans l’économie des récits. Il 

est notable que jamais elles ne sont senties comme un simple ornement littéraire: l'extraordinaire qui 

s’exprime dans les œuvres médiévales relève de l'authentique bien plus que de l'imaginaire et contribue à 

cet « effet d'intensité » qui vise à susciter un « élan militaire ».109 C’est ainsi que la Chanson de Roland et 

celle d’Antar sont des chants de guerre au service d'une religion, chrétienté ou islam, qui se sent menacée. 

Dans la Chanson de Roland, la nature intervient à plusieurs reprises en faveur des chevaliers de Dieu, et 

contribue au péril des ennemis païens. Pour venger la mort des chevaliers, Charlemagne prie le ciel de 

prolonger le jour. La providence divine, toute ouïe, sa prière est exaucée sur le champ. Cette nature vient 

en aide aux chevaliers de Dieu afin de réussir leur vengeance auprès du camp ennemi. « Quand 

l’empereur voit décliner la vêprée, il descend de cheval sur l'herbe verte, dans un pré: il se prosterne 

contre terre et prie le Seigneur Dieu de faire que pour lui le soleil s’arrête, que la nuit tarde la nuit et que 

le jour dure ».110 De fait, l’épisode merveilleux qui fonde le lien inextricable entre croyance et action 

prend tout d’abord valeur de refuge, de stimulant et d'argument décisif utilisé pour exhorter le héros à 

l'action. Aussi, dans l'Islam et le Christianisme, auditeurs et lecteurs doivent-ils comprendre qu’il s’agit 

de considérer la religion111 tel un combat et d’appréhender la guerre sainte tel un devoir. Pour contribuer à 

la finalité idéologique, religieuse et politique, les écrivains de ces textes justifient leurs œuvres en nous 

transmettant les significations divines par l’écriture. Les textes traduisent par conséquent une vision 

manichéenne et exclusive du monde: ici, il s’agit de partir combattre en Terre sainte, là de défendre les 

intérêts de l’Islam tout en remontant le moral des générations suite au déclin de la dynastie des 

Abbassides. Par exemple, à la toute fin du récit d’Antar, al-Habib, le roi des rois, demande à Mohammed 

de montrer sa puissance divine et se convertit à l’islam. Le moine de Daïr al-Sanam, plusieurs fois 

centenaire se convertit en rencontrant Antar. Bien d’autres conversions sont des sollicitations pour 

l’auditoire, des gestes à tenir pour modèles. Ce phénomène est renforcé par la coprésence de personnages 

réels (comme Charlemagne, le Prophète Mohammed, le poète Antar) avec des figures légendaires ou 

semi-légendaires: entre l'histoire et la légende, entre la réalité et l'imagination, l'imaginaire médiéval 

construit un monde mixte qui indubitablement séduit l'imagination des hommes et des femmes du Moyen-

Age.  L'imagination fait vivre un monde féerique qui, par le grossissement qu'il imprime à la réalité 

tangible, rend plus fortes les idées religieuses et les grandes leçons morales applicables à la société toute 
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entière. D’ailleurs, les miracles112 apparaissent aussi tels des moments de répit dans des récits qui se 

composent d’une suite de combats répétés. Dans le Récit d’Antar, ce rôle est flagrant car le conteur 

marque par-là des pauses salvatrices pour son public repus de scène sanglantes: les descriptions 

minutieuses de corps percés ou fendus jusqu’aux fesses, de têtes coupées roulant à terre, de ruisseaux de 

sang abondent. Il est donc doux aux oreilles du public émotionné de s’arrêter dans des lieux enchanteurs 

où la nature revêt un aspect idyllique - arbres, fleurs, rivières, oiseaux, gazelles longuement dépeints 

figurent ce paradis incarné-  se dressant souvent au beau milieu du désert. La peinture de la nature prend 

un tour ambivalent: lors de défaites au combat, elle se charge d’incarner le malheur, rendu visible aux 

yeux de tous, comme ici, juste après le décès de Roland.  

En France s’élève une tourmente étrange, un orage chargé de tonnerre et de vent, de pluies et 

de grêles, démesurément. La foudre tombe à coups serrés et pressé, la terre tremble. De Saint-

Michel du Péril jusqu’aux Saints, de Besançon jusqu’au port de Wissant, il n’y a maison dont 

un mur ne crève. En plein midi, il y a de grandes ténèbres; aucune clarté, sauf quand le ciel se 

fend. Nul ne le voit qui ne s’épouvante. Plusieurs disent: « c'est la consommation des temps, la 

fin du monde que voilà venu. Ils ne savent pas, ils ne disent pas vrai: c'est la grande douleur 

pour la mort de Roland. »113  

La nature affiche ailleurs de l’agressivité puisque dans ce rêve de Charlemagne elle devient un 

adjuvant lancé au secours de l’ennemi. 

Charles dort en homme qu’un tourment travaille. (…) Par une vision (l’ange) lui annonce 

qu'une bataille lui sera livrée. Il la lui montre par des signes funestes. Charles a levé son regard 

vers le ciel: il y voit les tonnerres et les vents et les gelées, les orages et les tempêtes 

prodigieuses, un appareil de feux et de flammes, qui soudainement choit sur toute son armée. 

Les lances de frêne et de pommier s'embrasent, et les écus jusqu’à leurs boucles d’or pur. Les 

hampes des épieux tranchants éclatent, les hauberts et les heaumes d’acier se tordent; Charles 

voit ses chevaliers en grande détresse. Puis des ours et des léopards veulent les dévorer, des 

serpents et des guivres, des dragons et des démons. Et plus de trente milliers de griffons sont là, 

qui tous fondent sur les Français. Et les Français crient: «  Charlemagne, à notre aide !  » Le roi 

est ému de douleur et de pitié; il veut y aller mais il est empêché. D’une forêt vient contre lui 

un grand lion, plein de rage, d’orgueil et de hardiesse. Le lion s'en prend à sa personne même et 

l’attaque: tous deux pour lutter se prennent corps à corps. Mais Charles ne sait qui est dessus, 

qui est dessous. L’empereur ne s’est pas réveillé.114 

De même que les histoires d’amour s’enchâssent dans les récits de guerre, les chapitres consacrés au 

merveilleux viennent adoucir l’ambiance. Placée sous le signe de l'enchantement, les œuvres n’ont pas 

l’unique dessein d’édifier leurs auditoires: elles doivent aussi les divertir. 

L’épisode merveilleux possède également une fonction cathartique tout à fait prégnante dans les 

aventures de Tristan et Iseult. Le rôle du philtre magique dans ce récit n’est pas seulement d’être le 

déclencheur des événements, mais de tenir lieu de fil directeur de l’histoire115. Il s’agit d’un élément 

fondateur sur lequel s’appuie fortement le narrateur pour justifier l’amour pêcheur et condamnable des 
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deux amants malgré eux. Cet élément merveilleux va rendre ce qui l’a précédé et suivi totalement 

acceptable par le public: par exemple, les offenses commises par le vassal Tristan contre son suzerain 

Marc seront ainsi pardonnables. Et l’auditoire pleurera maintes fois prêtant l’oreille aux gémissements 

des amants. De fait, dans le récit, l’ensemble des péripéties est bien ce «  fatum  » hors de toute force 

humaine. Et, c’est à ce moment que l’histoire commence. En effet, l’épisode merveilleux permet au 

narrateur de faire avancer l’action à l’aide de précieux rebondissements: le récit s’autoalimente de 

péripéties développées dans des décors (sur)naturels rappelant ceux des mythes fondateurs: arbres 

merveilleux habités par des djinns depuis des millénaires, sable du désert s’attaquant aux ennemis, mer se 

levant contre des marins félons, pluie impromptue de pierres et de flammes… Les signes les plus forts 

narrativement sont finalement ceux qui vont le plus intensément impressionner le public: ils concernent 

les héros et touchent à leurs amours ou amitiés les plus profondes. Lorsque Antar passe à côté de la tombe 

de son meilleur ami, « son frère d’armes » Mokri al-Wahch, abattu lors d’un duel, les herbes qui se 

trouvent sur la tombe reverdissent et lorsqu’il s’éloigne de la sépulture de cet aimé, la nature qui porte le 

signe d’un lien indéfectible se dessèche complètement à nouveau.116 Le phénomène est repris avec un 

autre chevalier tombé glorieux au combat et ayant, agonisant, renié la religion chrétienne, Mokry al-

Wahch puisque jamais l’herbe ne meurt sur sa tombe, témoignage d’une éternelle amitié vouée à Antar. 

Le parallèle avec Tristan et Iseult est tentant où l’on a vu la « ronce verte et feuillue, aux forts rameaux, 

aux fleurs odorantes jaillir pendant la nuit de la tombe de Tristan et s'élever par-dessus la chapelle vers la 

tombe d'Iseult. Les gens du pays ont beau essayer de la couper, mais au lendemain elle renaît, aussi verte, 

aussi fleurie, aussi vivace, et plonge encore au lit d'Iseult la Blonde. Par trois fois ils voulurent la détruire; 

vainement. »117 

Dans ce parcours au cœur de trois œuvres médiévales parmi les plus fameuses, il apparaît que la 

thématique du merveilleux irradie les récits de vie d’hommes hors du commun: Tristan, Roland et Antar. 

À ce titre, le mythe apparaît ainsi non seulement comme matière mais comme moteur de la littérature. Il 

est en effet des motifs redondants et une constante qui se fait jour au sein de ce corpus original qui narre 

les destinées de trois chevaliers parmi les plus courageux et les plus généreux, prompts aux sacrifices 

pour défendre leur croyance et, en cela, héritiers des premiers héros homériques. La fonction la plus 

importante du merveilleux situant à la jonction de la surhumanité et du miraculeux, au passage de la 

superstition à la religion, reste de donner la preuve d’une sainteté. Aussi, la littérature occidentale 

médiévale inlassablement répète-t-elle que le monde était meilleur aux temps anciens qui possédaient la 

foi, la justice, l'amour et la croyance à présent évanouis. Elle invite à un retour vers des valeurs 

ancestrales. La littérature arabe née avec la propagation de l’Islam à l’inverse dépeint le passé telle une 

époque d'obscurantisme, un monde de ténèbres sauvages et sanguinaires, appelée « al-Jahiliah », 

littéralement l’ignorance, où les uns razzient les autres, s’entretuent, violent et, en un mot, commettent 

tout ce que l’Islam, va bientôt fermement proscrire. Il semble bien que le narrateur du Récit d’Antar 

cherche à valider la nécessité de détruire tout ce qui fut célébré par le paganisme parce que l’avènement 

d’un monde meilleur a été annoncé par les oracles et se concrétisera avec la naissance du dernier Envoyé, 

le Prophète Mohammed. L’on aura finalement montré combien serait intéressant de passer plus 
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profondément au filtre de la mythocritique des œuvres aussi foisonnantes et aux structures mythiques 

aussi saillantes que celles du corpus. 

 

  بن شداد بالمقارنة أنواع وأشكال العجائبي والسحر والشعوذة في سيرة عنترة 

   (تريستان وايزوت)وقصة  (أنشودة روالن)مع 

  وائل ربضي

  قسم اللغات الحديثة، جامعة آل البيت، المفرق، األردن

  الملخص

دب العالمي: أنشودة ألمن اجوهرية يقترح هذا البحث دراسة مقارنة حول موضوع العجائبي أو الغرائبي في ثالث نصوص 

 قسمت. وقد كاملة إلى اللغة الفرنسيةبن شداد الملحمة العربية التي لم تترجم أبدًا  ةروالن وقصة تريستنا وايزوت وسيرة عنتر

وتحليل " mythocritiqueاالعتبار تطورات النقد فيما يتعلق بدراسات األساطير "آخذين بعين جزاء أ ةالبحث إلى ثالث

 اكتشاف ي الجزء األول" ونبين ما تبناه النسيج السردي من أساطير وكيف استخدمها. سنحاول فmythanalyseاألسطورة "

. أما في الجزء الثاني فسوف نقوم شكال المختلفة للعجائبي ووظائفها في النصوص: السحر، الشعوذة، المعجزات... إلخاأل

ونبين تشابه هذه المواضيع في نصوص عالمية في  ،هداف المرجوة من هذا النوع من المواضيع في النسيج السرديألبدراسة ا

كانت  سواءباألديان  وثيقًا ارتباطًاوفي الجزء الثالث نبين أن هذه المواضيع ترتبط  ،ةة والعربيوروبيألالعصور الوسطى ا

  دة في هذه النصوص. وجوالمسيحية أو اإلسالم أو الديانات الوثنية الم

  : األدب المقارن، سيرة عنترة بن شداد، أنشودة روالن، حكاية تريستان وايزوت، العجائبي، الغرائبي.الكلمات المفتاحية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour une typologie du merveilleux, de la magie et de la sorcellerie dans le Récit d’Antar  
en comparaison avec la Chanson de Roland et Tristan et Iseut 

15 
 

End Note 
  

1 Nous nous référerons au texte arabe anonyme intitulé Sîrat Antar ben Chadad en huit volumes, publié 

au Liban, aux éditions al-mktba al-thkafiya, en 1979 et procéderons nous-même à la traduction 

française des passages cités. 
2 Une première version du récit d’Antar a été vraisemblablement écrite au VIIIe siècle ou au IXe siècle. 

Dans une étude, Batissier est presque certain «  […] que les Français, qui fréquentèrent, vers les IXe 

et Xe siècles, les brillantes écoles arabes de Séville et de Cordoue, y trouvèrent le fameux roman 

d'Antar et les contes incomparables des Mille et Une Nuits, et durent rapporter et faire connaître dans 

nos provinces toutes ces merveilleuses créations du génie oriental.  » Louis Batissier, Le Nouveau 

Cabinet des fées, contes choisis, précédés d'une notice sur les fées et les génies, Paris, Furne, 1864, 

p. 13-14. Le personnage principal est un personnage réel qui est né probablement en 525 ap. J.-C., 

les événements qui s’y déroulent sont sensés se passer à l’époque préislamique. Voir aussi Les 

Mou’allaqât, présenté et traduit par Jean-Jacques Schmidt, Paris, Seghers, 1978, p. 153. 
3 Le Goff, Jacques, Héros et merveilles du Moyen Âge, Paris, Seuil, «  coll. histoire  », 2008, p. 22. 
4 Propp, Vladimir, Morphologie du conte, Paris, Seuil, «  coll. essai  », 1970, p. 29. 
5 Les critiques arabes ne se sont pas d’accord sur la date de la naissance de ce texte. D’abord parce qu’il y 

existe plusieurs versions écrites dont une seule porte le nom d’un lettré de l’époque fatimide: 

Youssef ben Ismaïl. (Antar, tome I, Beyrouth: 3). Cette version date probablement du règne du 

sultan fatimide al-Azziz Bellah, mais à l’instar de ses prédécesseurs, Ismaïl n’a fait qu’emprunter ses 

histoires à d’autres conteurs: «  il a emprunté beaucoup d’histoires à Abu Oubaïdah, à Ben Hicham, à 

Juhaynah al-Yamani (surnommé Juhayna al-akhbar, Juhayna les Chroniques) et à Abdoullah ben 

Karib, connu d’al-Assma’ï  ». (Akawi, 2003: 13). Dans la version sur laquelle nous travaillons, le 

conteur confirme avoir emprunté à deux versions, celle du Hijaz et celle de l’Irak. Il mentionne un 

nom d’auteur et une date précise pour l’achèvement du récit: «  Al-Assma’i l’a achevé (…) le 

vendredi béni de fin de Joumadi al-Thani de l’année 473 de l’Hégire5 pendant le règne du calife, 

prince des croyants, Haron al-Rachid.  » (Récit d’Antar, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol, 8, 

p. 535). Toutefois cette date reste assez éloignée de la vérité historique: d’une part, al-Assma’ï (740-

828) n’a pas pu vivre jusqu’en 1095 car il aurait eu 400 ans et s’il a colligé ces récits, il nous parait 

peu envisageable qu’il ait pu mémoriser autant d’événements et de personnages sans se référer à des 

notes. Le calife abbasside, né en 766, est mort en 809 et il aurait fallu qu’Assmaï achève son travail 

de compilation avant 809. Ce transmetteur n’est que l’un des nombreux conteurs ayant repris et 

remanié cette épopée. 
6 Batissier, Louis. Le Nouveau Cabinet des fées, contes choisis, précédés d'une notice sur les fées et les 

génies, Paris, Furne, 1864, p. 13-14. 
7 Encyclopédie de l’Islam, sous la direction de P. G. Bearman, Th. Bianquis et C. E. Bosworth Paris, Brill, 

2002, p. 535. 
8 Le Goff,  Jacques, Héros et merveilles du Moyen Âge, Paris, Seuil, coll. Histoire, 2008, p. 21. 
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9 Durand est notamment l’auteur de Figures mythiques et visages de l’œuvre. De la mythocritique à la 

mythanalyse, Paris, Dunod, 1992, 362 p. 
10 Pierre Brunel a publié Mythocritique, Théories et parcours, Paris: Presses universitaires de France, 

1994, 294 p. 
11 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l'imaginaire: introduction à l'archétypologie 

générale, PUF, 1963, p. 54. 
12 Taylor, Justin, L'Égypte par le R. P. Laorty-Hadji, Paris, Bolle-Lasalle, 1856, p. 202. 
13 «  Nous n'ignorons pas que les ulémas du Caire font peu de cas de cette histoire et dédaignent de la lire; 

mais il ne faut pas oublier que ce livre, tout empreint des mœurs antérieures à la venue du Prophète, 

et où l'on voit à chaque page les héros vider leurs coupes pleines d'un vin généreux, a été mis à 

l'index dans les conciles de l'islam. Cette répugnance des ulémas s'explique donc parfaitement et ne 

prouve rien contre l'ancienneté ou la valeur poétique de cet ouvrage populaire. Taylor, Justin, 

L'Égypte par le R. P. Laorty-Hadji, Paris, Bolle-Lasalle, 1856, p. 240. 
14 Langeac, Théodore de, Les aventures d'un sultan, préface d'Alphonse Royer, éd. Miche Lévy frères, 

1868, P. III.  
15 Lamartine, Alphonse, Œuvres complètes de.... t. VII, C. Gosselin, Furne et Cie (Paris), 1842, p. 41-42. 
16 Cherkaoui, Driss, Le Roman d’Antar, perspectives littéraire et historique, Présence Africaine, Paris, 

2000, p. 231. 
17 Le Goff,  Jacques, Héros et merveilles du Moyen Âge, Paris, Seuil, coll. Histoire, 2008, p. 22. 
18 Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de l’Édition, 1981, p. 119; 139. 
19 Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de l’Édition, 1981, p. 35. 
20 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 3 p. 470. 
21 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 4 p. 564. 
22 Poirion, Daniel, Le merveilleux dans la littérature française du Moyen-Âge, éd. Que sais-je ?, 1982, p. 

21. 
23 Jonin, Pierre, La Chanson de Roland, Paris, Gallimard, 1979, p. 234. 
24 Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de l’Édition, 1981, p. 27. 
25 Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de l’Édition, 1981, p. 130. 
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29 Une coudée fait environ cinquante centimètres. 
30 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya,1979, vol. 7 p. 469.  
31Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya,1979, vol. 5, p. 171. 
32 «  Ô père des lionceaux; ô chien du désert dominateur des bêtes sauvages / Tu es fort, tu es puissant, tu 

es fier d'exciter l'effroi. Mais je ne suis point semblable aux hommes que tu as rencontrés. Tu as 

voulu m'effrayer par les rugissements et moi, je ne te tuerai point avec le sabre et la lance c'est de ma 

main nue que je te ferai boire la coupe du trépas. C'est moi qui suis le vrai lion, le héros que 
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redoutent les guerriers au jour de la bataille Lorsque ma main brandit le sabre au fort de la mêlée, les 

esprits des cavaliers tombent dans le délire. Je ne songe point à la mort, alors même qu'elle est en 

face de moi. Vois je jette le sabre; mais prends garde à ces mains c'est avec elles que je viens à toi, ô 

chien du désert.  » Antar, poème héroïque arabe, d'après la traduction de Marcel Devic, illustrations 

en couleurs de E. Dinet, l’édition d’Art, p. 15. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France. 
33 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 7 p. 471. 
34 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 7 p. 469. 
35 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 6 p. 579. 
36 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 8 p. 122. 
37 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 8 p. 81. 
38 Le Récit d’Antar Ben Chddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 5 p. 482-483. 
39 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 5 p. 569. 
40 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 5 p. 569. 
41 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 5 p. 569. 
42 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 5 p. 572. 
43 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 7 p. 474. 
44 Dictionnaire Abdel-Nour al-Mufaṣṣal, Dar el-Ilm lil-Malayin, Arabe-Français, Liban, 2006, p. 1335. 
45 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 8 p. 284. 
46 «  Mais Tristan esquiva l'atteinte, et, levant le bras, fit lourdement tomber sa lame sur le heaume de 

Riol, dont il embarra le cercle et emporta le nasal. La lame glissa de l'épaule du chevalier au flanc du 

cheval, qui chancela et s'abattit à son tour. Riol parvint à s'en débarrasser et se redressa; à pied tous 

deux, l'écu troué fendu, le haubert démaillé, ils se requièrent et s'assaillent; enfin Tristan frappe Riol 

sur l'escarboucle de son heaume. Le cercle cède, et le coup était si fortement assené que le baron 

tombe sur les genoux et sur les mains (…) Tristan l'abat encore d'un coup qui fendit le heaume, 

trancha la coiffe et découvrit le crâne  », Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de 

l’Édition, 1981, p. 139-140. 
47 Taylor, Justin, L'Égypte par le R. P. Laorty-Hadji, Paris, Bolle-Lasalle, 1856, p. 202. 
48 Les références au Cantique des Cantiques sont également abondantes dans la poésie d’Antar qui 

émaille ses aventures: elles disent son amour pour Abla et ses charmes tout autant que ses faits 

d’armes. 
49Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 8, p. 194. 
50 L’histoire de Daniel est citée dans le Larousse Universel (2 vol.), Nouveau dictionnaire Larousse,  

publié sous la direction de Claude Auge, Paris, Librairie Larousse, 1922,  p. 594. Le Livre de Daniel 
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51 La Vallée des lions, wâdî as-sibâ, correspond au lieu-dit d’un campement caravanier dans le désert 

syrien mais il pourrait tout aussi bien s’agir d’un lieu imaginaire, identique à celui cité dans La geste 

de Zîr Sâlim. 
52Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 1, p. 139. 
53 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 1, p. 335. 
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56 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 6, p. 435. 
57 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 6, p. 435. 
58 «  Selon le poète Sélâma ben Djandal, En-Nom’an fut jeté dans une prison, une ménagerie des 
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Tome 1, (1854-1926), Paris, P. Geuthner, 1912-1913, p. 59-70. 
59 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 4 p. 561. 
60 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. p. Vol. 5: 171. À l’époque 
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même anecdote est reprise par Huart: «  Abou Obéïd […] fut saisi par un des éléphants qui, avec sa 
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s'apaisa, et que sa peine se fondit. Il ne lui souvint plus de tant de misères endurées pour la reine: car 
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80 « J’ai possédé grâce à Dieu toute bonne qualité, mon Dieu m’a couronné de victoire/ Je purifie cette 
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lampe des ténèbres  » Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, 1979, vol. 2, p. 249. Plus loin, il 

déclare qu’Allah lui a donné une force avec laquelle il défie les étrangers et les arabes. Le Récit 

d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 3, p. 620. 
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81 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 5 p. 585. 
82 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 5 p. 130-132. 
83 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 4 p. 610. 
84 Le Récit d’Antar Ben Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 8, p. 316. 
85 Dans cette version, le narrateur anonyme confirme que ces paroles ont été transmises par des proches 

du Prophète «  al-Hamza, al-Zouber ben al-Awam, Omar ben al-Khatab et Ali ben abi Taleb  » (loc. 

cit.).  Dans la version du Récit d’Antar éditée en 2003, Mohamed est totalement absent, mais Rihab 

Akawi rappelle dans sa préface que le Prophète aurait dit cette phrase citée (cf. Antar 2003 p. 6) 

constamment reprise par les critiques arabes et occidentaux. 
86 Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de l’Édition, 1981, p. 6.  
87 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 1 p. 360. 
88 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 8 p. 62-63. 
89 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 4 p. 28. 
90 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 4 p. 447. 
91 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 4 p. 450. 
92 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 4 p. 451. 
93 Revoir aussi Caussin de Perceval, Amand-Pierre, Essai sur l'histoire des arabes avant l'islamisme, 

pendant l'époque de Mahomet et jusqu'à la réduction de toutes les tribus sous la loi musulmane, 

Tome I, Paris, Firmin Didot frères, 1847-1848, p. 350. 
94 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 3 p. 469. 
95 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol 4. p. 470. 
96 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 3 p. 477. 
97 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 3 p. 476. 
98 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya,1979, vol. 8 p. 36. 
99  Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de l’Édition, 1981, p. 72. 
100 Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de l’Édition, 1981, p. 119.  
101 Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de l’Édition, 1981, p. 305. 
102 Sédillot, Louis-Pierre-Eugène Amélie, Histoire des Arabes, Paris, Hachette et Cie, 1854, p. 35-36. 
103 Le Coran, essai de traduction par Jacques Berque, édition revue et corrigée, Albin Michel, Paris, 1995, 

p.570. 
104 Khawam, Réné R., La Poésie Arabe des origines à nos jours, éd. Seghers, Paris, 1975, p. 9. 
105 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 6, p. 594. 
106  Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 6, p. 593. 
107 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 6, p. 596. 
108 Le Goff,  Jacques, Héros et merveilles du Moyen Âge, Paris, Seuil, coll. Histoire, 2008, p. 21. 
109 Poirion, Daniel, Le merveilleux dans la littérature française du Moyen-Âge, éd. Que sais-je ?, 1982, p. 

59-82. 
110 Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris Union Générale de l’Édition, 1981, p. 205. 
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111 Notons qu’ainsi que l’a souligné Lévi-Strauss, le mythe se définit avant tout par un mode de 

transmission collectif.  
112 Dans la mesure où le Moyen-Age est une époque de foi chrétienne, naïve mais assurée, son 

merveilleux est simplement la transposition littéraire du miracle. 
113 Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de l’Édition, 1981, p.  121-123. 
114 Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de l’Édition, 1981, p. 213. 
115 Notons que les potions et breuvages à base d’herbes et d’épices favorisent ou contrecarrent 

l'assouvissement sexuel. Les herbes vont certes lier à jamais Tristan et Iseut d’un amour passionnel. 

« La mère d’Iseut cueillit des herbes, des fleurs et des racines, les mêla dans du vin, et brassa un 

breuvage puissant. Car telle est sa vertu ceux qui en boiront ensemble s'aimeront de tous leurs sens et 

de toute leur pensée, à toujours, dans la vie et dans la mort  » Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, 

Union Générale de l’Édition, 1981, p.  49-50). Mais, elles vont aussi rendre Antar, le plus viril des 

chevaliers du désert, momentanément impuissant le jour de ses noces  Le Récit d’Antar Ben 

Chaddad,  Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 3 p. 345. 
116 Le Récit d’Antar Ben Chaddad, Beyrouth, al-mktba al-thkafiya, 1979, vol. 4, p. 594. 
117 Bédier, Joseph, Tristan et Iseult, Paris, Union Générale de l’Édition, 1981, p. 183. 
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