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Propos introductif à la projection du film EXCALIBUR 
CINE CLUB, le 21 mars 2002  

Au lycée Paul Valéry MEKNES 

Introduction : une vision militante de ce film  

J’aime beaucoup ce film car il est à mon sens porteur de morales et de sagesse. 

La 1
ère

 leçon de sagesse porte sur la dualité des êtres humains, les conflits qui les 

agitent et les passions qui les mènent. L’autre leçon de sagesse porte sur l’aspect 

provisoire des êtres humains et de leurs actions. Les personnages –bons comme 

mauvais- désirent, veulent, projettent… Et le résultat est tout compte fait plutôt à 

l’opposé des espérances de chacun. Ce film nous renvoie à la difficulté de 

mener sa vie et d’y faire durer en quelque sorte son propre âge d’or. 

Comme vous pourrez le constater, on peut diviser ce film en 4 temps car, 

comme la course de la Terre avec ses saisons. Il fonctionne selon un rythme 

cyclique typique des religions païennes :  

1. Le temps d’Urther Pendragon, père d’Arthur sorte d’automne et d’hiver  

2. La jeunesse et l’apogée du règne d’Arthur qui constitue le printemps et l’été 

du film 

3. La dérèglement des choses et la naissance du fils incestueux d’Arthur : 

Mordred avec la quête du Graal comme rédemption. Cette période 

correspond à un nouvel hiver du monde. 

4. La lutte du bien (Arthur) et du mal (Mordred) correspond à un renouveau du 

printemps et l’annonce prophétique du retour du roi Arthur et de l’épée 

magique Excalibur.  

Le contexte historique : un film et un récit sur un imaginaire 
intemporel 

 L’histoire se déroule au début du 6
ème

 siècle en Grande Bretagne.  

 Rappelons que depuis le 1
er
 siècle, les Romains ont constitué un vaste empire 

des confins désertiques du Maroc ou de l’Algérie actuels jusqu’aux brumes 

de l’Ecosse. En Europe continentale cet empire est protégé par deux énormes 

fleuves : le Rhin et le Danube.  

 A la fin de 406, le froid est si intense que le Rhin a gelé en profondeur sur 

plusieurs centaines de km. Profitant de l’aubaine, 5 peuples barbares forcent 

la frontière du fleuve à pieds secs et envahissent l’Empire. Les Romains en 

bute à cette attaque massive abandonnent la Grande Bretagne pour défendre 

le continent.  

 Les Bretons, livrés à eux mêmes vont subir à leur tour des invasions : Angles 

(qui vont donner leur nom au pays l’Angleterre) et Saxons. Le film fait 

allusion à ces envahisseurs. Pendant un temps (débuts du 6
ème

 siècle) les 

Bretons résistent triomphalement sous l’impulsion d’un général appelé dans 

les chroniques AMBROSIUS AURELIANUS. Celui-ci correspond selon les 
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historiens au personnage mythifié du Roi Arthur. Après Aurélianus les 

Bretons vaincus se replient dans des zones de montagnes ou passent en 

Armorique (en France actuelle) où ils donnent à cette péninsule le nom de 

leur patrie perdue : la Bretagne. Lorsqu’en 1066 les Normands de France 

envahissent ce qui est devenu l’Angleterre la légende du roi Arthur existe 

déjà depuis plusieurs siècles. Ils tentent alors de la développer puisque ces 

récits présentent la dynastie des rois Normande (parmi lesquels le célèbre 

Richard Cœur de Lion) comme les vengeurs des Bretons. Le retour 

prophétisé du roi Arthur se réalisant en quelque sorte par les princes de cette 

famille.  

 AUTRE ASPECT DU CONTEXTE HISTORIQUE. Vous remarquerez le 

lent déclin d’un paganisme polythéiste (toujours vivace dans ce film) à 

travers le personnage de Merlin  (=druide) et du Dieu-Dragon. Au 6
ème

 siècle 

le christianisme était loin d’avoir triomphé en Europe occidentale. 

 POURTANT de nombreux anachronismes troublent les choses. Vous 

remarquerez la présence insistante des menhirs et dolmens (pré celtiques). 

Ces monuments sont les plus anciens monuments élevés par l’homme. 

Depuis la fin de préhistoire ils ne servent plus de lieux de culte. Vous 

observerez aussi les armures qui sont du 15
ème

 siècle et non du 6
ème

 siècle. 

Les techniques de combat reposant essentiellement sur la cavalerie lourde des 

chevaliers sont du 11
ème

 siècle. 

 En fait comme il s’agit d’un récit épique une accumulation de faits 

anachroniques n’a aucune espèce d’importance car la légende est hors du 

temps.  

Le mythe du roi régénérateur 

 Je n’oserai dire qu’Excalibur est un film royaliste. Il développe cependant la 

thématique de la royauté traditionnelle où le roi, lien entre le ciel et la terre, 

influence l’abondance des récoltes et la prospérité comme vous le verrez. 

(dans le registre du dessin animé : le Roi Lion. ) 

Le film : une mine de symboles  

 La jeunesse est le moteur du monde (l’enfant vole l’épée de Kay, l’enfant 

écuyer retire l’épée, l’enfant Perceval trouve le Graal…) …. 

 Symboles maçonniques : la voûte d’acier, l’épée, Perceval qui se dépouille 

de ses métaux (c’est à dire de sa vanité, de sa carapace) afin d’être pur (robe 

blanche) et d’accéder au Graal.   

 L’EPEE : la justice, l’axe du monde.  

 LE DRAGON : c’est la Terre, la nature. Religion panthéiste fortement 

païenne. 

 LES CREATURES DE MERLIN : corbeaux (Dieu Lug), animaux de la nuit, 

serpent (animal de la Terre qui symbolise le cycle)  
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Une morale universelle à la fois religieuse et chevaleresque 

 Le courage (le jeune Arthur face à Urien dans les douves) 

 La vérité (l’amour caché de Lancelot et de Guenièvre)  

 La dualité de l’homme (Lancelot contre lui même) 

 L’aveuglement par le désir (Uther), l’orgueil et la colère (Arthur), la soif de 

pouvoir (Morgane)  

 La justice (Cf le duel Arthur et lancelot du lac) 

 La vertu du pardon et de la repentance 

 La modestie et l’aveu des limites : Merlin (« j’en apprendrai tous les jours » 

« on trouve toujours plus malin que soi »)    

L’amour charnel donné à voir comme une transgression ?  

 La 1
ère

 scène d’amour entre Uther et Iguerène est une relation adultère avec 

une double tromperie puisque Iguerène –la femme- croit coucher avec son 

mari le duc. Vous observerez que cette scène est mise en parallèle avec un 

combat. Le duc et ses hommes recherchent le roi pour le tuer et le roi par 

magie a pris l’apparence du duc et couche avec sa femme. Le feu du combat 

est le même que celui qui brûle derrière les amants. La jouissance des 2 

amants se confondent avec les râles du mari trompé et qui agonise empalé sur 

des lances.  

 La 2
nde

 scène d’amour (adultère aussi) entre Lancelot et Guenièvre est pleine 

de douceur et de beauté : Elle est liée à une forme de cour amoureuse très 

développée au 12
ème

 siècle : l’amour courtois ou fine amor. Dans cette forme 

d’amour, l’amoureux est de condition sociale inférieure à l’aimée. Cet amour 

courtois est très fréquent dans la littérature française (Baudelaire). Dans le 

film, Lancelot aime, platoniquement, la femme de son seigneur et maître le 

Roi Arthur. Lors de la scène d’amour vous observerez la beauté des corps 

nus baignés de lumière lunaire et l’infinie douceur des gestes des amants... 

 Par contre 3
ème

 scène d’amour (incestueuse) entre Arthur et sa sœur est une 

sorte de copie inversée de la 1
ère

 puisque elle a lieu par la magie qui trompe 

Arthur sur l’identité de sa partenaire. Comme pour la 1
ère

 scène il s’agit de 

faire un enfant-roi, Mordred. Mais ce dernier, élevé par sa mère Morgan sera, 

à l’inverse de son père et oncle Arthur, un jeune homme mauvais. 

 Le seule scène d’amour légitime est celle, beaucoup plus chaste, du baiser 

échangé entre Arthur et Guenièvre lors de leur mariage. Vous observerez que 

ce baiser est très froid, presque irréel et que l’image du couple des mariés est 

souvent interrompue par l’image du couple Merlin/ Morgan ou par l’image 

du chevalier solitaire, Lancelot qui assiste à la cérémonie.   

Merci de votre écoute et bon film ! 


