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Les cycles arthuriens du XIIIe siècle sont des ensembles au statut 

singulier, composés de romans autonomes mais pourtant 

interconnectés, construisant ensemble des univers de fiction 

cohérents. Ils produisent un réseau que le lecteur peut explorer à sa 

guise, de manière partielle ou complète, ordonnée ou désordonnée, 

en un parcours sans cesse renouvelé. C’est ce réseau inter-

romanesque, dans les textes et leurs manuscrits, qui est l’objet de la 

présente étude : les romans cycliques, loin de développer leur sens 

en autarcie, vivent de la mise en lien de leurs récits et construisent 

ensemble, par le biais de la lecture organisatrice, des mondes 

narratifs multipolaires. 
 

* * * 

Ancien élève de l’ENS Paris, agrégé de lettres modernes, Patrick Moran est professeur adjoint 

de littérature française du Moyen Âge à McMaster University (Ontario). 
 

* * * 

The tales that make up the Arthurian cycles of the 13th century, while indeed autonomous, are 
nevertheless interconnected. Collectively, they build coherent though multipolar fictional worlds. They 
form a web that readers can explore freely, creating meaning as they go – a web that is the object of 
this study. 
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