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I.

Le clerc et le chevalier

II.

Artus, héros solaire : le chevalier au souci

III.

Une rêverie politique ?

Cit. 1 « Clerc aiment plus fermement que ne font nule autre gent et amour de clerc est trop
mignote et trop douce » (« l’amour des clercs est plus ferme que celle des autres gens, il est délicat
et doux » §221,22).
Cit. 2 « Clerc deviennent bien chevalier et chevalier deviennent clerc a molt grant paine » (« Les
clercs peuvent bien de venir des chevaliers, mais les chevaliers ont beaucoup de mal à devenir des
clercs » §224,9-11).
Cit. 3 Estienne était « le plus gracieus clerc du monde, et estoit de l’estature entre le grant et le
petit, et de couleur entre le blanc et le brunet, a I visage crasset (Etienne « était le plus gracieux
clerc du monde, d’une taille ni trop grande ni trop petite, le teint coloré sans être pâle, le visage
plein » §98,40).
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