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PRÉFACE

Comme il l’indique dans l’Épître signée du nom 
fantaisiste de Laurence Templeton et adressée à un 
censeur aussi vétilleux qu’imaginaire, puis dans sa 
préface de 1830, Ivanhoé marque en 1819 un tournant 
dans l’œuvre de Scott. Il situe l’action de ce récit en 
prose au Moyen Âge et en Angleterre, alors que ses huit 
romans précédents, publiés entre 1814 et 1818, avaient 
pour cadre l’Écosse et un passé récent. Or ce roman 
fut et reste le plus populaire de tous, ce qu’ont regretté 
les puristes, estimant que le vrai Scott est le roman-
cier écossais, régionaliste, chroniqueur des mœurs de 
son pays et des guerres civiles qui le déchirèrent aux 
xviie et xviiie siècles. En faisant diversion, l’auteur tom-
bait dans le divertissement. Il abandonnait l’Écosse, 
qui avait servi de cadre à ses neuf premiers romans ; 
il trahissait sa famille, comme Ivanhoé aux yeux de 
son père. Pourtant, loin d’éprouver de l’amusement, et 
malgré le caractère enjoué de la lettre dédicatoire, Scott 
ne souffrit jamais autant dans sa chair qu’en compo-
sant Ivanhoé, en proie à des calculs biliaires soignés 
de façon barbare par des saignées et du laudanum. 
Il pensa mourir, à quarante- huit ans, avant d’ache-
ver cette œuvre. Ces circonstances peuvent expliquer 



certaines inconséquences, comme les changements de 
noms ou de prénoms qui ne furent pas corrigés en 
vue de l’édition de 1830. L’année 1819 fut également 
obscurcie par la mort de sa mère, à laquelle il était 
profondément attaché. C’est elle qui avait éveillé l’ima-
gination de son petit Wally en lui récitant des ballades 
et en lui racontant d’anciens contes. Ivanhoé n’aurait 
pas manqué de lui plaire, mais elle mourut avant sa 
publication.

Ce que signifie le sous- titre : a Romance

En passant de l’Écosse à l’Angleterre et du passé 
récent au Moyen Âge, l’auteur de Waverley ne chan-
geait pas seulement de cadre historique et géogra-
phique, en plus du dépaysement qu’il proposait au 
public et à lui- même, mais aussi de genre littéraire, du 
moins en apparence. La classification qui fait d’Ivan-
hoé une fantaisie historique et qu’on lui a reprochée, 
Scott ne l’aurait pas désavouée, dans sa modestie nar-
quoise. Le sous- titre  : a Romance est chargé de sens 
pour Scott, qui fut entre autres activités un critique 
littéraire sensible à la réflexion théorique et termino-
logique. En 1822 il consacra à ce genre narratif un 
article publié dans l’Encyclopédie britannique. Le 
mot désignait à l’origine les œuvres écrites en langue 
romane, ou vulgaire, par opposition au latin, réservé 
aux disciplines telles que l’histoire, la théologie, la 
médecine ou la philosophie. En français le mot s’est 
transformé en roman, mais en anglais romance dif-
fère de novel. Ces deux termes désignent des œuvres 
de fiction, mais d’une part le roman moderne est écrit 
en prose alors que le conte médiéval ou néo- médiéval 
pouvait être composé en vers —  comme les épopées 
que Scott publia avant de se lancer dans l’aventure 
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qui commença avec Waverley en 1814 —, d’autre part 
le matériau de base diffère  : même si les événements 
et les personnages sont inventés, l’action d’un roman 
(novel) se situe dans le monde réel, l’auteur étant 
censé respecter le principe de vraisemblance. Ivanhoé 
relève apparemment d’un genre plus fabuleux que réa-
liste. Nous avons donc traduit romance par « roman 
de chevalerie ». Les personnages et passages comiques 
semblent appartenir à une littérature conçue pour le 
divertissement.

L’influence du théâtre

En plus de l’influence du conte et de l’épopée, l’in-
fluence du théâtre se fait sentir dans le roman, cer-
taines séquences étant composées comme des scènes de 
drame ou de comédie transposables sur les planches, 
comme ce fut souvent le cas au xixe siècle. Au cours 
de l’année qui suivit sa publication, cinq adaptations 
théâtrales en furent proposées au public. Le bouffon 
Wamba vient du sage- fou qui, dans Shakespeare, s’ar-
roge la liberté de dire la vérité en toutes circonstances1. 
Isaac d’York est en partie copié sur Shylock, sur le Bar-
rabas de Marlowe (dans Le Juif de Malte), peut- être 
aussi sur Harpagon, mais Scott a rendu son usurier 
plus humain, craintif et généreux que celui du Mar-
chand de Venise. Les dialogues constituent souvent 
des échanges de répliques au style plus écrit que parlé. 
L’action s’apparente à une intrigue théâtrale, opposant 
un groupe d’intrigants et de comploteurs à un groupe 
adverse mû par des idéaux et des modes d’action expé-

1. On pense à Feste, dans La Nuit des rois, ou au Roi Lear, 
dans les scènes où le Fou — ainsi qu’Edgar qui simule la folie 
— et le roi devenu fou font assaut de paradoxes dérangeants.
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ditifs. Les passages où les intrigants agissent les uns 
sur les autres et sur des comparses par la parole, les 
promesses ambiguës, les menaces voilées, les artifices 
rhétoriques, les sarcasmes, les défis, les mensonges et 
les ruses verbales, constituent des scènes de comédie. 
Les monologues ressemblent plus à des tirades qu’à 
des discours intérieurs. Les pensées amères et sarcas-
tiques de Waldemar Fitzurse, irrité par les inconsé-
quences et les perfidies du prince Jean, ressemblent à 
des apartés. Le procédé du déguisement, accompagné 
parfois d’un changement de nom, ou d’une périphrase 
en guise de nom —  El Desdichado, ou le Chevalier 
déshérité, le Chevalier Noir, le Chevalier au Cadenas, 
le Noir Fainéant, Robin des Bois (Robin Hood dans 
le texte anglais)  —, suivi de la péripétie du dévoile-
ment, rappelle les contes ainsi que le théâtre. Les che-
valiers en armure sont méconnaissables, Ulrica se fait 
appeler Urfried, Rowena et Rébecca dissimulent leurs 
traits sous un voile. La levée du voile ou de l’anony-
mat provoque une surprise, non pour le lecteur mais 
pour les acteurs du drame. Bien que l’auteur men-
tionne les divisions linguistiques de l’Angleterre, les 
personnages utilisent la même langue, alors que dans 
ses romans écossais il fait parler les gens du peuple 
en dialecte local. À cela s’ajoute une caractérisation à 
grands traits. Les figures comiques, tel Athelstane, le 
goinfre nonchalant à l’intellect limité, ou Isaac, avare 
obsessionnel, rappellent les humeurs de Ben Jonson, 
mot qui par métonymie désigne des personnages gou-
vernés par une monomanie les rendant prévisibles et 
reconnaissables, ou les énergumènes frénétiques et 
mécaniques de Smollett (1721-1771), autre romancier 
écossais que Scott connaissait bien. Certains préfi-
gurent les caricatures immuables des bandes dessi-
nées. Même les personnages sérieux, motivés dans 
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ce qu’ils disent et font par une pulsion dominante, 
semblent conçus selon la même technique. Ils sont si 
nettement dessinés qu’on les reconnaît à leur langage 
et aux préoccupations qu’ils expriment, même quand 
l’auteur omet de les nommer. Le caractère pictural de 
l’ensemble, où les hommes apparaissent comme des 
éléments du décor, sans plus d’épaisseur que sur une 
tapisserie, eut pour résultat de ranger le roman parmi 
les livres pour enfants.

La caractérisation des personnages

Malgré le grossissement caricatural, la psychologie 
des personnages n’est peut- être pas aussi sommaire 
qu’elle semble l’être. Leur rigidité, leur façon de per-
sévérer dans leur être, de n’avoir pas de vie intérieure 
annoncent les personnages leitmotive de Dickens, qui 
font partie de la composition de l’œuvre, plausibles 
malgré leur simplicité —  ou du fait de leur simpli-
cité même  —, plus tournés vers l’action que vers la 
méditation, en proie à des passions, des idiosyncra-
sies, ou inspirés par des croyances venues du fond 
des âges. La raideur dont fait preuve Rébecca, sem-
blable à d’autres héroïnes de Scott fortes de leur fer-
veur religieuse —  telles Diana Vernon la catholique 
dans Rob Roy, Jeanie Deans la presbytérienne dans 
Le Cœur du Mid- Lothian, auxquelles on peut ajouter 
Flora Mac- Ivor qui, dans Waverley, sacrifie tout à son 
idéal politique —, peut être critiquée par un philosophe 
incrédule, ou par un psychologue soucieux de libérer 
sa clientèle des carcans intérieurs qui l’étouffent et 
la rendent inapte au bonheur, mais non par un cri-
tique littéraire. Elle reflète un état de l’humanité où les 
hommes et les femmes sont façonnés par leur envi-
ronnement, leur éducation, leur héritage de certitudes. 
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Quand les événements les font changer d’opinion et de 
vision du monde, la métamorphose ne s’opère pas sans 
douleur. Privé de ses convictions et de ses ambitions, 
Cédric n’est plus tout à fait le même homme. Ces per-
sonnages ont l’âme bien trempée, comme l’acier de leur 
armure ou de leur épée, mais leurs convictions, pous-
sées parfois jusqu’au fanatisme, ne sont pas étran-
gères à leur force de caractère. Seul le protagoniste, 
partagé entre des loyautés contradictoires, ne donne 
pas le même exemple de stabilité dans le caractère ni 
d’opiniâtreté dans l’action.

Le roman gothique

Il existe aussi des contes de fées, ou de démons, pour 
adultes. L’influence du roman dit gothique s’exerça sur 
Scott, grand lecteur de Horace Walpole, d’Ann Rad-
cliffe, de Matthew Gregory Lewis dit « Monk » Lewis, 
qui fut son ami et qui l’accompagna dans ses pre-
miers pas littéraires. C’est à Ann Radcliffe que Scott 
a emprunté l’habitude de placer une citation littéraire 
en épigraphe. Le mot gothique a des résonances archi-
tecturales, transposé des cathédrales aux forteresses où 
des barons tyranniques séquestrent des jeunes filles et 
les menacent des pires outrages. Le retour au passé et 
le voyage imaginaire vers des pays exotiques faisaient 
frissonner les lecteurs, et plus encore les lectrices, d’où 
la création d’un espace angoissant, traversé de che-
mins dangereux, de forêts obscures et de châteaux plus 
obscurs encore avec leurs geôles et leurs oubliettes, 
d’histoires d’enlèvements, de disparitions, d’emprison-
nements et de tortures, de viols et de meurtres, le tout 
assaisonné d’événements surnaturels parfois produits 
par des machinations, et des apparitions de spectres 
vrais ou faux. Ainsi le siècle des Lumières trouvait 
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dans cette littérature une compensation au rationa-
lisme ambiant. Le nom de Torquilstone évoque un lieu 
de tortures isolé du monde extérieur par une grande 
épaisseur de pierre. En témoigne la confrontation entre 
Front- de- Bœuf, minotaure anglo- normand ou ogre des 
contes de fées qui fait rôtir ses victimes, et Ulrica, sor-
cière tonitruante et incendiaire, victime transformée en 
bourreau, qui invoque en prose et en vers les dieux et 
démons germaniques, puis le procès inquisitorial de 
Rébecca et le bûcher dressé par les templiers, tandis 
que d’inquiétants esclaves noirs attendent d’y mettre 
le feu. Le thème infernal du feu constitue un leitmotiv. 
Les monstres sont des nobles normands censés appor-
ter aux rustres saxons les bienfaits de la civilisation 
et les idéaux de la chevalerie, ou des moines soldats 
qui ont pour vocation de protéger les lieux saints et 
de répandre la lumière de l’Évangile. Tout n’est pas 
irréaliste dans Ivanhoé. Scott savait qu’au règne bril-
lant mais bref et sans résultats positifs de Richard Ier 
succéda celui de son frère Jean, décrit comme affligé 
d’à peu près tous les vices, compensant sa bassesse par 
la pratique d’un machiavélisme efficace. La ruse finit 
par l’emporter sur l’héroïsme. Au panache du chevalier 
succède la cautèle du politicien. Cette perspective ne 
va pas dans le sens d’une idéalisation du Moyen Âge.

Une composition complexe et érudite

Ivanhoé ne constitue pas une simple excursion 
romanesque offerte au public mais une création 
savante, nourrie de connaissances et de réflexions 
historiques autant qu’un tissage allusif, parfois paro-
dique, autorisant plusieurs degrés de lecture. La prise 
de distance de l’auteur, qui se manifeste dans les notes, 
les épigraphes, faites d’emprunts ou de pastiches, les 
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citations, notamment de Shakespeare, placées quel-
quefois dans la bouche des personnages avec plusieurs 
siècles d’avance, les commentaires, les digressions 
adressées au lecteur, comme chez Cervantès ou chez 
Fielding, l’abondance des formules latines, l’épître iro-
nique adressée au Docteur Dryasdust, les insertions de 
poèmes et de chansons, les interventions portant sur 
le langage et sur le travail d’écriture, montrent qu’il 
tenait la bride à son imagination et le faisait savoir. 
Même la résurrection d’Athelstane, considérée souvent 
comme un repentir malencontreux, peut se justifier 
au nom d’une théorie moderne de l’écriture comme 
indiquant — note de bas de page à l’appui — que la 
volonté arbitraire de l’auteur l’emporte sur la nécessité 
interne du récit et sur la vraisemblance. Avoir intro-
duit ce personnage burlesque pour en faire le rival en 
amour de Wilfred et le prétendant légitime quoique 
récalcitrant au trône d’Angleterre montre que Scott ne 
prend pas toujours au sérieux le scénario qu’il a créé, 
ou du moins qu’il y mêle l’humour et l’autoparodie. 
Parfois, comme plus tard Dickens, il se dépouille de 
son statut de narrateur omniscient et prétend ne pré-
senter telle ou telle explication du comportement d’un 
personnage que comme une supposition. C’est dans 
cet esprit qu’il ne révèle qu’assez tard l’identité du Che-
valier Noir ; non pour maintenir un mystère, comme le 
ferait un auteur de roman policier ; tout lecteur ayant 
un minimum de culture historique devine de qui il 
s’agit, flatté d’être mis dans la confidence et de pouvoir 
accompagner l’auteur dans sa stratégie de narration. 
N’étant pas destinée à agir sur les lecteurs, cette péripé-
tie à répétitions produit son effet sur les personnages, 
parce que le halo qui entoure la monarchie donne à la 
réapparition du roi un caractère miraculeux. Dans le 
cas du frère Tuck, personnage rabelaisien qui, malgré 
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son ignorance, se fait appeler le clerc de Copmanhurst, 
Scott a jugé bon d’indiquer dans une note qu’il s’agit 
d’un satellite de Robin des Bois.

La permanence des thèmes scottiens

Loin de constituer une excentricité marginale, Ivan-
hoé reprend des thèmes familiers. On y retrouve le type 
de situation nationale, ethnique et politique dont Scott 
fit la matrice dramatique de ses premiers romans, 
ainsi que la passivité du personnage principal, oppo-
sée à l’activisme de son entourage et de ses ennemis. 
Ici cette passivité n’est pas psychologique mais phy-
sique, ce qui a peut- être valeur de symbole. Ivanhoé 
est sans doute, parmi les romans d’aventures les plus 
célèbres, le seul où le héros reste cloué sur un lit pen-
dant une grande partie du récit, alors que des événe-
ments épiques se déroulent autour de lui. Comme dans 
Waverley, ses penchants amoureux se partagent entre 
une jeune fille blonde aux vertus domestiques, qu’il 
épouse à la fin, et une brune mystérieuse, exotique et 
fascinante. Comme dans Waverley encore, de même 
que dans Guy Mannering, où le héros Henry Bertram 
est protégé par une bohémienne, dans Rob Roy et plus 
tard dans Les Aventures de Nigel ou dans Anne de 
Geierstein, le protagoniste est tiré d’un mauvais pas 
par une femme. Le thème du retour au pays du héros 
après un exil plus ou moins long, accompagné de la 
volonté, contrariée par les circonstances, de retrouver 
son identité, son patrimoine, sa place dans la société, 
et parfois aussi la femme aimée, fait partie des thèmes 
scottiens, qui se rattachent à une vision historique et 
politique. Scott a toujours été préoccupé par le destin 
du royaume et par la difficile coexistence de ses deux 
patriotismes, écossais et britannique. L’Angleterre n’est 
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jamais absente des romans écossais, ses personnages 
passent la frontière, dans un sens ou dans un autre, 
sans oublier les armées venues du sud rétablir l’ordre 
non sans brutalité. On retrouve dans Ivanhoé le conflit 
entre l’attachement au passé, qui suscite parfois une 
entreprise grandiose mais folle et désespérée visant à 
restaurer un ordre ancien ou un prétendant déchu, 
et l’acceptation raisonnée ou résignée des nouvelles 
données politiques, porteuses d’avenir et de paix. Le 
saut de plusieurs siècles en arrière n’implique pas un 
changement total de société. Jusque- là Scott avait situé 
ses romans dans un monde où le système tribal et la 
féodalité étaient en déclin, nourrissant une nostalgie 
parfois agissante. Revenant à un passé plus ancien, il 
restitue un état de la société d’avant le déclin, quoique 
contenant en germe la situation ultérieure.

La jeunesse de Wilfred, le conflit familial, son départ 
de Rotherwood, le choix d’une autre famille que la 
sienne, traités de façon succincte et allusive, sous 
forme de retours en arrière et de révélations progres-
sives, rappellent les romans précédents. Ce qui suscite 
l’empathie du lecteur n’est pas un dilemme politique 
vieux de plusieurs siècles, mais son incidence sur les 
personnages, et le déchirement au sein d’une famille. 
Que le roi doive faire face à une menace d’usurpation 
et de meurtre est une situation banale, mais que son 
propre frère soit l’ennemi qui cherche à prendre sa 
place par l’intrigue et le crime donne un tour d’écrou, 
comme dirait Henry James, à la force émotive du récit. 
Que le roi menacé pardonne à son frère félon apparaît 
comme un geste de magnanimité étonnant et pourtant 
plausible. Scott va plus loin encore en rendant Front- 
de- Bœuf coupable de parricide. Les pères jouent un 
rôle important, comme dans Rob Roy, Le Cœur du 
Mid- Lothian, Redgauntlet. Dans sa nouvelle intitulée 
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« La Veuve des Highlands », c’est une mère qui joue 
le rôle de la gardienne ombrageuse des traditions. Elle 
préfère que son fils soit fusillé comme déserteur plutôt 
que le voir servir dans l’armée britannique. On pense 
au Tarass Boulba de Gogol ou au Matteo Falcone de 
Mérimée. Aux pères biologiques s’ajoutent les pères 
de substitution, et ceux qui incarnent une autorité 
instituée ou celle que confère la vieillesse. L’autorité 
de Cédric pèse sur son fils, même après que celui-
 ci a trouvé en Richard un autre père. Même si on 
se réfère au surmoi freudien, cette instance agit en 
plein jour sur la conscience du fils, plus que sur son 
inconscient. Beaumanoir exerce sur les templiers une 
domination morale qui se confond avec une volonté de 
puissance autocratique et infantilise ses subordonnés. 
Ils se moquent de lui derrière son dos, mais n’osent 
aucune rébellion. Les prêtres ne se font pas pour rien 
appeler pères. Les filles résistent mieux à l’autorité 
paternelle, tout en ménageant les apparences. Rowena 
n’obéit guère à son tuteur, et Rébecca, modèle d’amour 
filial et de conduite morale, sait comment circonvenir 
le vieil Isaac, par des câlineries, des demandes insis-
tantes, des esquives. Parmi les conflits de générations, 
celui qui a provoqué le bannissement de Wilfred par 
Cédric occupe le centre du roman, bien qu’il soit traité 
de façon oblique, par une information rétrospective et 
décousue qui le rend troublant, car la réticence ajoute 
à l’acuité du déchirement.

Le passage de l’adolescence à l’âge adulte inclut des 
rites d’initiation. Wilfred pouvait accepter celui que 
lui proposait son père, désireux de lui transmettre 
ses valeurs, sa nostalgie, ses rancunes, ses rêves de 
vengeance et de restauration dynastique. De plus, son 
devoir filial impliquait pour Wilfred le sacrifice de 
son amour pour Rowena. Opposée à cette soumis-
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sion régressive se trouvait celle de la servitude et de la 
grandeur militaires, avec pour chef et modèle Richard 
Cœur de Lion. Ce que représente le roi chevalier peut 
paraître aussi mythique que les rêves de Cédric, mais 
aux yeux du jeune héros, il est entouré d’une auréole 
de gloire et de modernité. Le choix du règne légendaire 
de Richard  Ier, qui ne dura que dix ans, de 1189 à 
1199, correspond peut- être à la phase la plus triom-
phante de la chevalerie, même si les symptômes de 
décadence apparaissent déjà.

La chevalerie

Des chercheurs ont examiné les documents consultés 
par l’auteur, les modèles et les sources, les influences 
qu’il a subies, pour conclure que le roman s’appuie 
sur une érudition solide, tout en prenant des distances 
artistiques. Malgré sa désinvolture en matière de chro-
nologie et de véracité, Scott avait une connaissance 
détaillée de la période, de l’architecture, des armes, 
des chevaux, une longue familiarité avec les chro-
niques, les romans, les légendes, les ballades traitant 
des croisades, de Richard Cœur de Lion ou de Robin 
des Bois, ainsi qu’avec la Bible, et cette autre bible 
que constitue l’œuvre de Shakespeare. Le Don Qui-
chotte est toujours présent dans son esprit, de même 
que les romans précieux du xviie siècle, en particulier 
ceux des deux Scudéry, le frère et la sœur. Par l’effet 
d’un amalgame, son Richard Cœur de Lion tient du 
chevalier errant redresseur de torts, et de Haroun Al 
Rachid, le monarque des Mille et Une Nuits qui aime 
à vagabonder incognito parmi ses sujets et qui, dans 
Le Talisman, revit sous les traits de Saladin.

Malgré l’influence de Cervantès, il serait abusif de ne 
voir dans Ivanhoé qu’une entreprise de démystification 
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et une satire de la chevalerie — en 1819, cette satire 
serait arrivée trop tard ou trop tôt. Pour commencer 
la chevalerie n’est pas, sinon dans sa forme ritualisée, 
l’apanage des Normands. Chez les Saxons elle appa-
raît naturelle ou atavique, incrustée dans la psyché 
collective. La loyauté mutuelle des inférieurs et des 
supérieurs semble intrinsèque à la nature des hommes, 
liée au maintien des traditions tribales, y compris ves-
timentaires et culinaires, au culte des ancêtres, à l’atta-
chement à la terre et au patrimoine, au respect de la 
parole donnée, à la pratique de l’hospitalité — Richard 
Plantagenêt, invité de Cédric au château de Conings-
burgh, sait qu’il n’a rien à craindre de son hôte, alors 
que dans la même situation il aurait tout à redou-
ter de son propre frère et des barons normands — au 
souvenir des batailles gagnées ou perdues, toujours 
dans l’honneur. L’honneur saxon apparaît ombrageux 
et vindicatif. Toute trahison est subie avec douleur, 
car le traître, ou celui qui enfreint les lois de la tribu, 
introduit une souillure collective dont ses frères de 
race se sentent pollués. Cela explique le caractère sus-
ceptible et pathétique de Cédric le Saxon, humilié par 
la morgue des potentats normands qui le considèrent 
comme un vavasseur, alors qu’il a hérité le titre de 
thane —  qui correspond grosso modo à celui de 
baron  —, blessé par la trahison de son fils passé à 
l’ennemi, sous un nouveau nom en s’affublant de celui 
d’un fief normand, et qui a adopté les mœurs et les 
valeurs des conquérants de son pays. Il s’indigne de la 
conduite d’Ulrica, prostituée aux assassins normands 
de sa famille. Il se désole de l’inertie d’Athelstane, peu 
empressé, comme plus tard le héros de Redgauntlet, 
de se lancer dans l’entreprise de restauration à laquelle 
l’invitent son nom, ses origines, ses partisans zélés. 
Paralysé par le respect qu’il doit au sang royal, Cédric 
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n’ose pas blâmer son absence d’ambition, mais il 
en est assombri. Quand tout autour de lui l’oblige à 
accepter la nouvelle dynastie, il se résigne dans l’hon-
neur, mais avec mélancolie.

À l’inverse, la chevalerie des Normands s’affiche 
avec prétention, soutenue par un cérémonial où le 
protocole, les règlements, les vêtements, les bannières, 
les blasons semblent masquer par une saturation 
de signes la vacuité morale qui se cache derrière la 
parade. Ils considèrent la chevalerie comme l’expres-
sion la plus élevée de la civilisation, mais elle sombre 
dans le luxe et le formalisme. Ils insultent les Saxons, 
traités de rustres et de barbares, mais eux- mêmes pour 
la plupart ne savent ni lire ni écrire. Leurs beuveries 
ne sont pas plus modérées que celles des autochtones ; 
ils ont une attitude envers les femmes aussi grossière 
et brutale que celle des peuples dits primitifs, sous 
un vernis de courtoisie et de galanterie. La chevalerie 
officielle cultive le paraître plus que l’être.

Non que les tournois équestres soient de simples 
simulacres, ils ont une réalité meurtrière, mais ils 
entretiennent la violence, nourrissent une émulation 
rancunière et un mépris de la vie dignes d’une troupe 
de gladiateurs. Seuls Wilfred d’Ivanhoé (quoique 
non exempt d’animosité vengeresse à l’égard de Bois- 
Guilbert) et Richard Cœur de Lion mettent en pratique 
l’idéal de la chevalerie, mais l’auteur les a idéalisés. 
Tantôt il dépeint les hommes tels qu’ils sont, tantôt 
tels qu’ils devraient être. Les ordres de la chevale-
rie, y compris parmi les templiers, sont réservés aux 
hommes de naissance noble. Cet élitisme prétend pro-
téger cette communauté contre des intrusions déva-
lorisantes, mais Scott laisse entendre que l’honneur 
n’est pas toujours héréditaire, et qu’il perd sa raison 
d’être en devenant un orgueil de caste. Certains de 
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