
INTRODUCTION

Compainz est [li hom] de toutes les choses

Qui sont en tout le monde encloses

Et de leur bontez parçonnierres :

Il a son estre avoec les pierres,

Il vit avoec les herbes drues

Et sant avoec les bestes mues ;

Encor puet il trop plus en tant

Qu’il avoec les anges entent.

Jean de Meun, Le Roman de la Rose, v. 19047-19054.

E io sono nel fi ore

della stiancia, nella scaglia

della pina, nella bacca

del ginepro : io son nel fuco,

nella paglia marina,

in ogni cosa esigua,

in ogni cosa immane,

nella sabbia contigua,

nelle vette lontane.

[…] E la mia vita è divina.

 Gabriele D’Annunzio, « Meriggio », Lodi del cielo, del 

mare, della terra, degli eroi, Rome, 1934, v. 89-97, 109.
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Pourquoi la métamorphose ?

Dans les cultures anciennes, l’évocation de la possibilité humaine de circu-
ler librement entre les diff érents règnes de la nature témoigne d’une conception 
unitaire de la vie de l’univers, selon laquelle l’ensemble du réel constitue un corps 
homogène, dont les composantes participent du même principe vital 1. De plus, la 
croyance dans une identité de fond entre l’homme et tous les autres êtres et degrés 
de l’existence cosmique 2, c’est-à-dire dans la possibilité d’un passage incessant 
d’une forme à une autre, est le présupposé sur lequel se fonde l’idée d’une corres-
pondance entre le Macrocosme, c’est-à-dire l’univers, et le Microcosme, l’homme, 
qui en serait le refl et : « Le corps entier participe à la nature. L’homme ressemble 
aux pierres par ses os, aux arbres par ses ongles, aux herbes par ses cheveux, aux 
animaux par ses sens 3. » Cette intuition d’un principe d’analogie entre l’homme 
et l’univers, base de toute mentalité symbolique, est attestée dès l’Antiquité, chez 
Macrobe (Le Commentaire du Songe de Scipion) et Platon (Timée). D’origine judéo-
grecque, ce thème a connu ensuite une large diff usion. Bède le Vénérable († 735) 
établit « une correspondance entre les saisons, les humeurs et les éléments 4 », tandis 
que « pour Geoff roy de Saint-Victor, l’homme possède quelque chose en commun 
avec chaque degré d’être, depuis la pierre jusqu’à l’ange, en passant par l’arbre et 
les animaux 5 ». Jean de Meun, dans sa continuation du Roman de la Rose, après 
avoir exposé la même correspondance, faisait dire à Nature que l’homme est uns 
petiz mondes nouviaus 6. Deux siècles plus tôt, saint Pierre Damien avait déjà utilisé 
les termes qui ont fondé, dès lors, la tradition à cet égard : « L’homme est appelé, 
d’un mot grec, microcosme, c’est-à-dire monde en petit, parce que par son essence 
matérielle, il est composé des quatre mêmes éléments de l’univers 7. »

Mais l’homme-microcosme n’est pas seulement le refl et du macrocosme : 
résumant en lui-même la Création, il ne participe pas de la nature des diff éren-
tes espèces seulement en raison de sa composition physique, mais aussi par son 
comportement, ce qui permet d’établir une correspondance métaphorique entre 
le référant et le référé. Chalcidius, dans son commentaire du Timée, avait souligné 
comment la métempsycose selon Platon impliquait que l’homme puisse, dans 
ses réincarnations successives, revivre en animal. Boèce développera à son tour la 
même idée.

Depuis des temps très anciens on a cru au passage de l’humain à travers les 
diff érentes formes de la nature. En eff et, de nombreuses traditions mythologiques 
et religieuses, du moins celles qui se rattachent au fonds commun indo-européen, 
évoquent des métamorphoses qui sous-entendent « une sorte de doctrine méta-
physique et cosmologique extrêmement archaïque, […] selon laquelle l’homme 
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était destiné à revêtir toutes les formes jusqu’à une transformation défi nitive qui lui 
restituerait un état qu’il détenait déjà “en puissance” 8 ». Un tel mythe de l’origine 
se référant à une possible communication entre tous les êtres survivrait, en tant 
que nostalgie souterraine, dans les arcanes de l’inconscient collectif.

C’est probablement à partir d’une telle « nostalgie souterraine », si proche du 
concept jungien d’archétype, que l’homme a développé une capacité de représen-
tation des métamorphoses, en s’attribuant les qualités d’un démiurge organisateur, 
voire celles d’un ré-créateur du monde. La métamorphose est le produit de cette 
créativité humaine ; nous l’étudierons en rapport avec l’« étrange entreprise de 
mimétisme, manifestation suprême d’une civilisation à la recherche de son iden-
tité 9 » qu’est la littérature médiévale française des xiie et xiiie siècles.

Ce thème littéraire a fait l’objet d’une enquête diachronique conduite par 
Pierre Brunel 10. Des Métamorphoses d’Ovide à La Métamorphose de Kafka, en 
passant par la forêt des suicidés de Dante, l’auteur visait à expliquer les origines 
et les fonctions de l’imaginaire de la transformation. La motivation qui sous-tend 
notre analyse s’inscrit dans la conclusion de cette enquête : le mythe de la méta-
morphose traduit un questionnement universel de l’homme sur sa place dans ce 
monde, sur son passé prénatal et sur son futur après la mort 11. À cela s’ajoute, 
au Moyen Âge, la nécessité de faire entrer l’homme et l’Histoire dans le projet 
eschatologique tracé par les Écritures.

Pour comprendre la portée et les enjeux littéraires du thème de la métamor-
phose, il convient, dans un premier temps, de cerner le sens du terme, d’établir 
la relation qu’il entretient avec le domaine du merveilleux et de le distinguer des 
notions voisines qui ne concerneront pas la présente étude.

La métamorphose, telle qu’elle sera considérée dans cette enquête, désigne le 
passage, durable ou transitoire, d’une forme à une autre, d’un corps à un autre, soit 
qu’il représente un changement de l’apparence extérieure, soit qu’il rende visible, 
par l’illusion diabolique ou le miracle, les caractères de l’essence propre au corps. 
Autrement dit, il peut y avoir une métamorphose accidentelle, des apparences, 
et une métamorphose ontologique, de l’être. La première est liée à la tradition 
païenne du thème et au pouvoir de transformation illusoire que la tradition chré-
tienne a prêté au diable, la deuxième relève du mystère de la transsubstantiation 
christique, pouvoir qui découle de la toute-puissance divine que les auteurs des 
Écritures ont attribué au Créateur.

En eff et, la supposition des dieux païens ne suffi  t pas à rendre compte de toutes 
les transformations contenues dans notre corpus. Le contact d’une tradition païenne 
de la métamorphose avec la culture savante chrétienne a exercé, au Moyen Âge, une 
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infl uence active dans les deux sens. Une telle infl uence mérite d’être analysée, afi n de 

comprendre les enjeux que la rationalisation et l’intégration du merveilleux ancien 

à la nouvelle foi chrétienne comportaient pour les intellectuels.

Dans le monde de la mythologie et dans celui de sa réécriture au Moyen Âge 

par les mythographes 12, le système chrétien renvoie le phénomène de la métamor-

phose à l’héritage païen, à la sphère du miracle, des mirabilia chrétiennes 13 ou 

encore à l’intervention du diable.

Qu’il penche du côté du miraculeux chrétien ou du magique illusoire, ou, 

encore, qu’il réponde aux lois propres du monde de la féerie, le merveilleux tradi-

tionnel et païen de la métamorphose n’apparaît jamais comme inexplicable : il est 

la manifestation d’un ordre surnaturel 14. En cela, le concept qui nous occupe se 

distingue clairement de ce que l’on entend par fantastique. Francis Dubost, qui 

en a interrogé les ambiguïtés dans la littérature narrative du Moyen Âge, a donné 

la défi nition suivante du terme :

« Fantastique s’oppose à Merveilleux comme désordre à ordre, à la condition de 
donner sa spécifi cité au concept de Désordre : il ne s’agit pas d’un ordre autre (un 
cosmos neuf ) mais bien de la destitution même de la problématique de l’ordre 
(institution d’un chaos) 15. »

Or, le principe de désordre que l’on perçoit à l’apparition d’un bisclavret ne 
suffi  t pas à défi nir le phénomène de la lycanthropie comme relevant du genre 
fantastique. Dans le Lai de Bisclavret de Marie de France, comme dans le lai 
anonyme de Mélion, le passage de l’homme à l’état sauvage est justifi é par des 
rituels magiques. Une fois ces actes neutralisés, l’eff et de métamorphose disparaît 
lui aussi. Bisclavret et Mélion échappent ainsi au fantastique, dans la mesure où le 
désordre initial est réduit à la normalité avec le retour à leur forme première.

Pour une poétique de la muance

Dans l’introduction à un recueil d’articles rassemblés autour du thème de la 
métamorphose, Laurence Harf-Lancner a montré qu’il était inexact d’affi  rmer que 
tous les récits médiévaux de métamorphose se référaient aux fables d’Ovide 16.

De nombreux auteurs médiévaux ont choisi de puiser dans un fonds celti-
que ou nordique. Sources savantes et populaires, exploitées et adaptées, servent 
à constituer un imaginaire de la transformation, au point qu’il ne semble pas 
exagéré de parler, pour se référer au goût et aux techniques littéraires liés au sujet, 
d’une poétique 17 de la muance. Ainsi, dans les textes médiévaux où elle affl  eure, 
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la tradition n’est pas réitérée candidement : elle devient « un prisme placé entre le 
poète d’une part, son langage et le monde d’autre part 18 ».

Qu’entend-on aux xiie et xiiie siècles par « métamorphose » et quel est le 
vocabulaire utilisé pour s’y référer ?

Au Moyen Âge, le mot « métamorphose », synonyme de transformation, dans 
le sens de passage d’un règne à l’autre de la nature, n’existe pas. Même lorsqu’il 
fait son apparition dans la langue, au début du xive siècle, il n’est pas utilisé en 
tant que nom commun, mais il est chargé d’une forte connotation littéraire et 
renvoie à l’œuvre latine d’Ovide. En langue vernaculaire, on le rencontre pour la 
première fois dans la vaste adaptation de l’ouvrage latin, mieux connue sous le 
nom d’Ovide moralisé : Cy commence le livre de Ovide, Intitulé « metamorphose », 
contenant XV livres particuliers […] 19.

Pour que le mot entre dans la langue dans un emploi autonome, il faut atten-
dre le xvie siècle, lorsqu’il sera utilisé dans la lyrique amoureuse et dans la polémi-
que religieuse, de façon purement métaphorique, pour désigner respectivement les 
changements des états d’âme des amoureux et les fausses conversions 20.

Néanmoins, Laurence Harf-Lancner affi  rme qu’« au Moyen Âge, à défaut 
du mot, […] on connaît bien la chose 21 ». Le sens des verbes traditionnellement 
utilisés dans la littérature latine chrétienne, mutari, converti, fi eri est rendu, dans les 
œuvres vernaculaires, par les verbes devenir et muer, très rarement par le substantif 
muance. Ces termes, qui indiquent un changement de forme extérieure, peuvent 
impliquer également une modifi cation du comportement ou de nature. Comme 
on le soulignait plus haut, la métamorphose peut donc concerner la semblance, 
l’apparence, ou bien l’essence, l’être d’un corps.

Notre problématique parcourt deux champs d’investigation, jamais totale-
ment disjoints l’un de l’autre : une analyse des aspects descriptifs des épisodes de 
métamorphose et une recherche de ses fonctions sémantiques. Celles-ci sont double-
ment signifi catives : intradiègétiques, elles ont valeur de châtiment, d’élection, etc. 
pour les personnages touchés par la métamorphose ; extradiègétiques, elles révèlent 
les peurs – mais aussi les inspirations profondes – du lectorat.

En dernière analyse, nous nous proposons de faire ressortir les « formes inté-
rieures » de l’homme médiéval, qui, par une confrontation avec ses aspirations et 
ses pulsions et à travers la compréhension de sa place et de sa fonction au sein de 
la collectivité, s’achemine vers la prise de conscience de son individualité 22.

L’ensemble de notre corpus de recherche, constitué de textes narratifs en langue 
d’oïl, témoigne des enjeux, des fl uctuations et de la confusion des lectures païenne 
et chrétienne de la métamorphose qui ont permis aux auteurs des xiie et xiiie siècles 
de s’interroger sur leur identité, sur leur rapport à l’autre et à la transcendance.
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Notre choix méthodologique découle de cette problématique : afi n d’adopter 
une approche conforme à celle des auteurs du Moyen Âge, nous avons appliqué 
à notre étude les catégories médiévales de la métamorphose, à savoir une notion 
païenne 23 ou pré-chrétienne de la muance, dans laquelle les clercs médiévaux ont 
rejeté tous les épisodes où la transformation d’un personnage est due à un facteur 
merveilleux antérieur ou extérieur au christianisme et une notion chrétienne de 
la métamorphose, où l’ancienne notion connaît une adaptation, conceptuelle et 
terminologique, aux exigences de la « Nouvelle Loi ».

Dans une première partie de notre enquête, nous étudions d’une part l’origine 
et la théorisation du concept de la métamorphose à l’intérieur des trois civilisations 
qui ont le plus infl uencé la pensée médiévale : gréco-latine, nordique-celtique et 
chrétienne, en nous interrogeant sur les variations conceptuelles que les auteurs du 
Moyen Âge ont envisagées pour justifi er les changements de forme de leurs person-
nages. D’autre part, nous nous penchons sur les enjeux formels de l’écriture, capables 
de dire ou de taire la métamorphose ou encore d’en exploiter un eff et narratif.

Afi n d’analyser le domaine d’application païen ou pré-chrétien de la métamor-
phose, nous étudions les histoires qui off rent une moralisation courtoise des récits 
mythiques d’Ovide (les Ovidiana 24), celles où les transformations sont considérées 
en tant qu’instruments d’initiation à l’amour et à la connaissance (la femme-guivre 
du Bel Inconnu et les histoires de loup-garou) et les épisodes où elles sont dues à 
la maîtrise de la nature (qu’elle renvoie à l’Ailleurs de la muance, à une contami-
nation du merveilleux païen par le merveilleux chrétien de la métamorphose ou 
à des opérations sur la nature 25). Dans ces divers cas de fi gures, la métamorphose 
peut apparaître soit comme irréversible, soit comme réversible, soit, enfi n, comme 
susceptible de réitération.

Quant aux perspectives chrétiennes de la métamorphose, objet de la troisième et 
dernière partie de cette étude, elles concernent d’une part les transformations diabo-
liques 26 et d’autre part les manifestations et œuvres divines, où nous distinguons les 
théophanies 27 et les miracles de métamorphose. Ici, le pouvoir de modifi er l’ordre 
de la création est réservé exclusivement à Dieu : le diable, lui, ne peut qu’en produire 
l’illusion, ses actions se réduisant à des travestissements éphémères 28.

NOTES

1  Marie-Madeleine Davy, dans Initiation à la symbolique romane (XIIe siècle), Paris, Flammarion, 1977, 
p. 40, évoque une intéressante description de l’Âme du monde. Ce thème, abordé par Platon dans le 
Timée, a été repris et illustré dans un manuscrit de la Clavis physicae d’Honorius Augustodunensis du 
xiie siècle (BNF, ms. lat. 6734, folio 75v) : « Dans cette miniature, l’Âme du monde se présente sous la
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  forme d’une femme […]. Dans ses bras, elle tient une banderole avec les mots : vegetalis in arboribus, 
sensibilis in pecoribus, rationabilis in hominibus (végétale dans les arbres, sensible dans les animaux, 
rationnelle dans les hommes). » Nous reproduisons cette image dans le cahier d’illustrations, fi g. 1.

 2  Cf. Alessandro Grossato, Le livre des Symboles. Les métamorphoses de l’humain entre l’Orient et 
l’ Occident, préface de Gilbert Durand, Milan-Paris, Mondadori, Éd. du Rocher, 2000, p. 12.

 3 M.-M. Davy, op. cit., p. 41.
 4  Ibidem. L’auteur paraphrase la citation de Bède en ajoutant : « L’homme contient les humeurs 

comme le monde les éléments. » Le passage cité de Bède se trouve dans De temporum ratione, 
chap. 35, PL, t. XC, col. 457.

 5 M.-M. Davy, op. cit., p. 41.
 6  Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la Rose, Édition, traduction, présenta-

tion et notes par Armand Strubel, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Lettres Gothiques », 1992, 
v. 19057.

 7  Gérard de Champeaux, Dom Sébastien Sterckx osb, « Macrocosme et microcosme », dans 
Introduction au monde des symboles, Paris, Zodiaque, 1989, p. 239-246 (p. 242). L’abbesse Herrade 
de Landsberg, à la fi n du xiie siècle, avait également illustré ce concept dans une enluminure de son 
Hortus deliciarum (connu aujourd’hui par un calque, l’original ayant été détruit en 1870). Émile 
Mâle a reproduit et commenté cette image dans L’art religieux du XIIe siècle en France, Paris, Armand 
Colin, 1998, aux p. 317-318. Nous la proposons dans le cahier d’illustrations, fi g. 2.

 8  A. Grossato, op. cit., p. 12. D’ailleurs, la biologie contemporaine est arrivée, depuis environ un 
siècle, à la même conclusion, faisant remarquer que l’ontogénie recoupe la phylogénie.

 9  Dominique Boutet, « Mythe, littérature et société », dans Pour une mythologie du Moyen Âge, 
études rassemblées par Laurence Harf-Lancner et Dominique Boutet, Paris, collection de l’« École 
Normale Supérieure de Jeunes Filles », n° 41, 1988, p. 89-97 (p. 96).

10 Pierre Brunel, Le mythe de la métamorphose, Paris, A. Colin, 1974.
11 V. Ibidem, p. 177.
12 Chrétien de Troyes et les auteurs anonymes du Lai de Narcisse et de Pyrame et Th isbé.
13  Jacques Le Goff , « Le merveilleux dans l’Occident médiéval », dans Un Autre Moyen Âge, Paris, 

Gallimard, coll. « Quarto », 1999, p. 466.
14  En revanche, la « pure » merveille, événement qui montre l’élément féerique dans des caractères fi xes 

et invariables, ne peut pas être considérée comme une métamorphose. À la rigueur, elle peut la sous-
tendre et se présenter comme la conséquence d’un changement advenu qui n’apparaît pas de premier 
abord au lecteur, mais qui, sur la base du développement du récit, en résulte comme implicite.

15  Francis Dubost, Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale (XIIe-XIIIe siècles). L’Autre, 
l’Ailleurs, l’Autrefois, 2 vol., Paris, Champion, 1991, t. I, p. 126. Cette défi nition du fantastique 
repose sur celle que Daniel Poirion a donnée du merveilleux : « La manifestation d’un écart culturel 
entre les valeurs de référence, servant à établir la communication entre l’auteur et son public, et les 
qualités d’un monde autre » (Le merveilleux dans la littérature française du Moyen Âge, Paris, PUF, 
1995, p. 3-4). Michel Meslin, lui, au concept littéraire ajoutait celui de catégorie mentale, par 
laquelle le merveilleux devenait « le moyen d’expression d’une culture et, en même temps, d’un 
latent et d’un inconscient collectifs » (Le merveilleux. L’imaginaire et les croyances en Occident, Paris, 
Bordas, 1984, p. 6). Pour une réfl exion sur la double portée du merveilleux et du fantastique, 
v. L. Harf-Lancner, « Merveilleux et fantastique dans la littérature du Moyen Âge : une catégorie 
mentale et un jeu littéraire », dans Dimensions du merveilleux, Actes du colloque international et 
interdisciplinaire d’Oslo, 23-28 juin 1986, 2 vol., Universitetet i Oslo, 1987, t. I, p. 243-256.
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16  Eadem, « De la métamorphose au Moyen Âge », dans Métamorphose et bestiaire fantastique 
au Moyen Âge, études rassemblées par L. Harf-Lancner, Paris, collection de l’« École Normale 
Supérieure de Jeunes Filles », n° 28, 1985, p. 3-25.

17  Nous employons le terme de poétique en référence à l’ouvrage de Paul Zumthor, Essai de poéti-
que médiévale, Paris, Seuil, 1972, où le discours poétique médiéval s’inscrit dans une « Poétique 
générale ». V. aussi Eugène Vinaver, « À la recherche d’une poétique médiévale », Cahiers de 
Civilisation médiévale, 1959, p. 1-16 (p. 13).

18  Pierre-Yves Badel, « Pourquoi une poétique médiévale ? », Poétique, 18, 1974, p. 246-264 (p. 251).
19  Ovide moralisé, poème du commencement du quatorzième siècle, publié d’après tous les manus-

crits par Cornelis de Boer, 5 vol., Amsterdam, 1915-1938 (t. V, 1938, p. 387).
20  Hélène Naïs, « Pour une notice lexicographique sur le mot métamorphose », dans Poétiques de 

la métamorphose de Pétrarque à John Donne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 1981, 
p. 15-25 (p. 25). Ce sens n’entrera pas dans notre domaine d’étude.

21 L. Harf-Lancner, « De la métamorphose au Moyen Âge », art. cit., p. 3.
22  Nous faisons référence à l’ouvrage d’Aron J. Gourevitch, La naissance de l’individu dans 

 l’Europe médiévale, Paris, Seuil, 1997. Nous nous situons également dans la perspective du 
livre de M. Zink, La subjectivité littéraire. Autour du siècle de saint Louis, Paris, PUF, 1985.

23  Ce terme, utilisé par les clercs pour désigner toute religion étrangère au christianisme, 
n’exclut évidemment pas la référence à des instances transcendantes dotées du pouvoir de 
la métamorphose.

24  Ce terme désigne les « contes d’Antiquité », c’est-à-dire le récit de Pyrame et Th isbé, le Lai de 
Narcisse et le conte Philomena de Chrétien de Troyes. À ces récits s’ajoutent, dans notre réfl exion, 
des passages du Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et de Jean de Meun.

25  Les axes de cette étude recoupent, mais avec quelques variations, la division du merveilleux 
proposée par J. Le Goff  (c’est-à-dire le mirabilis, le miraculosus et le magicus : op. cit., p. 466-467). 
L’ailleurs de la métamorphose est étudié à partir d’épisodes tirés du Roman d’Alexandre et du 
Roman d’Auberon, des Lai d’Yonec et de Tyolet et de la tradition médiévale du conte des enfants-
cygnes, que nous analysons sur la base du Roman de Dolopathos d’Herbert de Paris (traduction du 
Dolopathos de Jean de Haute-Seille) et de deux branches du Cycle de la Croisade : La Naissance 
du Chevalier au Cygne et La Chanson du Chevalier au Cygne et de Godefroy de Bouillon. L’étude 
de l’intervention divine justifi ant le don de métamorphose ajoute à l’analyse des éléments chré-
tiens contenus dans le Lai d’Yonec et dans La Fin d’Élias du Cycle de la Croisade, des épisodes 
de Huon de Bordeaux, Godin et Gaufrey. Enfi n, les opérations sur la nature sont étudiées à 
travers des épisodes contenus dans Amadas et Ydoine, le Didot-Perceval, Renaut de Montauban, 
Maugis d’Aigremont, le Conte de Floire et Blanchefl eur, une branche du Roman de Renart (Renart le 
Magicien), La Bataille Loquifer, Le Roman d’Alexandre ou Le Roman de toute chevalerie de Th omas 
de Kent, Les premiers faits du roi Arthur, la Première Continuation de Perceval, les romans de Claris 
et Laris, Wistasse le moine, quelques textes de la tradition littéraire de Merlin, le Lancelot en prose 
et le Roman de la Rose de Jean de Meun.

26  La conception de la métamorphose illusoire du diable sera illustrée à partir des deux dernières 
Continuations de Perceval (celles de Manessier et Gerbert de Montreuil), de la Queste et de 
l’Estoire del Saint Graal, du Haut Livre du Graal (Perlesvaus) et de quelques épisodes contenus 
dans Partonopeus de Blois, les Merveilles de Rigomer, le Lancelot en prose et le Roman de Th èbes. 
Dans ce chapitre entrent en considération également les opérations de Merlin en tant que fi ls 
du diable. L’étude du maître « ès métamorphoses » Merlin s’appuie sur des textes latins (Historia 
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Regum britanniae et Vita Merlini de Geoff roy de Monmouth) et vernaculaires (essentiellement 
le Merlin en prose dit de Robert de Boron et ses continuations). Toutefois, nous verrons que 
le fi ls du diable, Merlin, dans la vaste tradition littéraire qu’a connu ce personnage, n’obéit pas 
complètement à cette conception.

27  En particulier, il sera question des transformations du Christ, de ses apparitions miraculeu-
ses liées à un changement de forme et de la transsubstantiation, telles qu’elles apparaissent 
surtout dans le Roman de l’Estoire dou Graal ou Joseph de Robert de Boron, dans l’Évangile de 
Nicodème, dans les romans de la Queste et de l’Estoire del Saint Graal et dans Le Haut Livre 
du Graal (Perlesvaus).

28  Saint Augustin, dans un célèbre passage de La Cité de Dieu, défi nit la métamorphose diabolique 
en tant qu’illusion, ludifi catio (XVIII, 18).


