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INTRODUCTION 

Dans la I1t'tdrature et dans la vie aoc:1ale du XIIe 

siècle, nous voyons la renoontre de deux &poques: l'époque 

héroique qu:1 avait produit les ohansons de geste se fond 

dalls l tdpoque de la courtoi.sie, et nous assistons au 

triomphe de cette dernière. 

Les plus anciennes chansons de geste que nous pos

sédons ont été composées au début du XIIe siècle. Si 

elles l'le ddpe1gnent pa.s la vie de l'~poque de leur compos! .... 

tion, sl elles prérèrent nous faire remonter au temps de 

Charlem~gne, néanmoins I t idéal qui las inspire est bien 

oelui des premières anntSes du XIIe siècle.. Les desoriptions 

qu'elles nous offrent des premières croisades contre l'In

fidèle ont servi à renforcer les aspirations nationalistes 

et religieuses du peuple français, et celui-ei ne s'est 

sans doute jamais lassé dtentendre raoonter des épopées; 

ainsi ,ta Chfm§on,slf: !!oJaWl lui offrait le spectacle exaltant 

d'un noble guerrier qui ose se mesurer contre une armée 

entière et qui combat avec acharnement jusqu'à la fin. De 

tels guerriers n'existaient plus au moment de la composi

tion des chansons de geste; il est m3mè bien douteux qutils 

aient jamais exista ~ Aussi les chansons de geste reflétent ... 

elles plutôt UL~e nostalgie du passé, d'un Age où Itanarchle 

était à ltordre du jour, $t où chaque guerrier, symbole 
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du courage personnel, était son propre ma1tre et déoidait 

de son propre sort. 

Les romans aourtols,'dont les premiers ont été 

composés dans la deuxième moitié du XIIe sièole,ressembl

en.t aux chansons de geste en tant qu' ils évoqu.ent non pas 

les conditions. mais plutôt les aspirations sociales de 

leur époquee Comme les chansons de geste, ils expriment 

une nostalgie du PElas', mais nous verrons que ce qu'ils 

cherchent et croiént retrouver dans le passé n'est plus ce 

monde d'anarchie et d'individus.lisme évoqué dans les 

~popées; ils n'expriment pas les aspirations de l'individu, 

mais celles de l'homme social. Ils nous offrent, en effet, 

un nouvel idéal, celui de la uoo1ll"tois!eu
!! 

La tteourtoisietf n'était pas simplement un nouveau 

code d'étiquette sociale, elle j.ncorporait aussi une 

nouvelle morale dont les origines restent obscures, mais 

dont l'influence continue à se manifester aujourd'hui m3mso 

La u eourto1sieu représente, en effet, une nouvelle con

ception de la vie, une con,ception qui est essentiellement 

mondaine, et par cela m3me, palenne. 

Le lieu de naissance de la ttcourtoisielt Et 'té le 

Midi de la Francso Elle appara1t pour la première fois 

dans la poéSie des troubadours et son influence n'a com-

meneé à se manifester dans la littérature du Nord de la 

France que vers la milieu du XIIe sièclso 

Cette littérature a adopté aussi vers cette époque 
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une légende d'origine celtique, celle da îl",;L.s'!iill e:fLlseyt. 

Les premières traces de oette l'gende SUl'" le aontinentse 

trouvent dans la poesie provençale et il semble qutelle ait 

étd transmise à la littérature de langue d'oil au moment 

où le nouvel idéal courtois se eonstitua1t$ Il se peut 

m~me qufelle ait été l'un des porte-parole de oet idéal, 

mais nous verrons qu'une telle tache lui oonvenait mal. 

Les données de la légende sont connues de tout le 

monde. Tristan et Iseut sont li~s l'un ~ l'autre par une 

passion dont ils ne seront jamais mattres à partir du mom

ent où 11s boivent, par hasard, un philtre magiquew Ils ne 

pourront s'empêcher de se donner corps et âme à cette 

passion même après qu'Iseut sera devenue la femme du roi 

l·ial"e~ r.e dénouement inévitable se produit î la paSSion fin"" 

it par perdre les jeunes amoureux. 

Cette conception de l'amour est 'videmment opposée 

à oelle que nous offre le christianisme" Non seulement 

cet amour est adultère, mais ceux qui a·y donnent ont été 

privés de leur I1bre~arbitre. Or, selon la religion chr~

tienne, l'honme garde toujours son libre~arbitre et il a 

toujours à rendre compte à Dieu de ses aotionslI 

Une telle représentation de la passion comme une 

force irrésistible entre aussi en pleine contradiction avec 

la conception courtoise de l'amour. Mais la UcourtoisieU 

était capable d'excuser et même d'exalter l'adultére, elle 



n'aurait jamais admis que l'homme ne rnt que le jouet de 

ses propres j.nstinats., Cette idée constitue, en effet, 

Ullé menace pour la soci~té et la cOl~toisie soutient, oomrne 

la religion chr~tienne, que l'homme garde toujours son 

libre-arbitre, car elle est essentiellement un id~al 

soc1al~ Nous en trouverons la preuve non seulement dans 

'Une étude de ses règles, mais aussi dans le fait qu~elle 

a été adoptée s1 vite par la Boctât' aristocratique du 

XIIe sièole. 

Quant à la l~gende de tristiD, son aspect anti~ 

social ne doit pas nous emp~cher d'émettre lthypothèse 

qu'elle a dû se former, comme la Ucourtoisien , dans une 

société organisée. La légende dépeint un amour adultére; 

le mot ttadultèreW m3me implique que des 101s, soit 

religieuses, soit sociales, ont ~té violées, et de telles 

101s ne se trouvent que dans une soci~té assez développée. 

Il atensuit que saule une telle société pouvait saisir 

toute la port~e de la légende de Zl~§~in. Ce n'est pas 

donc une Simple coincidenoe si cette légende a fait son 

apparition en ~rance au moment m~me où la société 

française était en train de a·organiser. Nous pourrons 

dire m3me que la légende traite un des problèmes qui se 

présentent à toute société, car elle dépeint les forces 

anti.,.sociales qui sont encore présentes dans l'homme sooialfi 

81 Ithomme ne ma1tr1se pas ses instincts, ceux-ci le dd. 

truiront ainsi que le démontre le dénouement tragique de la 
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l'genc1e. Tristan et Iseut doivent mourir parce que leur 

amour constitue une menace pour la Booiât'; si eelle~ci ne 

supprime pas les 'léments anti .... sociaux, elle-même sera 

min4e du dedans. 

Les poètes du moyen âge se sont bien rendu compte 

de la signifioation de la légende, et ils en ont été 

séduits parce qu*elle s'adressait à leurs propres 1n~ 

stinQts anti-sociaux~ Mais la soeiét~ aristocratique du 

XIIe siècle se soumettait de plus en plus aux règles de 

l*idéal courtois, - du moins en ee qui concerne son goût 

littéraire, - et les poètes qui ont entrepris de raconter 

de nouveau la légende devaient en tenir compte_ Ils ont 

dona essayé d'atténuer It~l~ment barbare da la 14gende 

et de l'adopter - co~me si cela était possible! - aax 

nouveaux gents littéraires. 

Nous commencerons par étudier oes nouveaux goûts aris

tocratiques et nous essayerons d'en trouver les origines. 

Puis nous 'tudierons les versions françaises de la légenù9 t 

pl·opres au XIIe siècle, à savoir les poèmes de Thomas et de 

Béroul. Ensuite nous essayerons de déterminer les rapports 

de ces poèmes avec les oeuvres de Chrétien de Troyes. 

Nous terminerons notre thèse par une étude du long 

lri-stAD M:m!0§J~ du XIIIe sièole. Nous espérons décDUvrir 

ainsi dans quelle mesure la légende a ét~ 1nfluenede par 

le nouvel idéal courtois, et d~terminer ce qu'elle Et perdu 

de sa signification originelle, 
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CHAPITRE l 

1, 'IDEAL COURTOIS ET I,.A LEGENDFJ DE TRISTAN 

Jusqu'au XIIe siècle, les églises et las monastères 

etaient - du moins en France - les seuls foyers d'drudi

tien. Le monde laique n'avait eu ni les moyens ni les 

dispositions pour s'adonner à des recherahes I1tt'ralreso 

Il sortait li peine de It§.ge des t~n~bres, et. toujours 

occupé par les nombreuses guerres civiles, il n'avait 

que deux sources d tinspiration: le clll'istianisme et un 

idéal d'héroisme. La vie quotidienne était rude, même 

dans las chatea:ux~ M3me les heros les plus célèbres des 

chansons de geste semblaient ignorer les règles de la vie 

sociale la plUS rudimentaire. Dans son étude des cendi~ 

tiens sociales de cette époque, M~ Mare Bloch Signale 

l textl'aordinaire ~ross1èrErt~ de 1 tattitude que 
les vieux poètes,epiques pretaient volontiers à 
leurs héros vis a vis des femmes, fussan~-el1es 
reines: jusqu'aux pires injures que la megère 
rend par des coups'l 

Mais pendant le XIIe siècle, la société a. oommenèé 

à s'organiser; les plus puissants ont réussi â se distinguer 

des moins puissants et à se constituer en élitso Cette 

élite s'est rendu compte que seule sa puissance la 
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séparait d.u raste du peuple, et par conséquent, elle a 

cherché à adopter un train de vie plus organisé et plus 

élégant pour prouver à tous sa supériorité. Mais les 

aspirations sooiales de cette élite se sont form~es sous 

l'influence d'un oertain nombre d'événements, Pendant 

la première croisade (1005-1099), on avait découvert de 

nouvelles formes d'érudition dans le Proche.Orient, et 

ces découvertes ont encouragé la renaissance en P'rance des 

études de littérature non"ecclésiastiqueo Les croisés 

ont vu aussi le luxe et les moeurs raffinées de l'Empire 

byzantin; et les récits qu'ils en ont faits dès leur re

tour en Europe occidentale ont dû:rendre plus vives les 

aspirations de leurs plus puissants compatriotes à une vie 

sociale plus élégante et plus belle. 

Dans Itantiquité, de telles aspirations à la beauté 

étaient confondues le plus souvent aveo les aspirations 

religieuses des peuples, mais il n&en était rien dans la 

France médiévale. L'Eglise du moyen âge ne se pr~oeeupait 

point de la vie terrestre; au contraire, toute son atten

tion était dirigée vers l'au-delà. Elle savait aider les 

hommes à se préparer pour la vie fut1.l.rEl, mais elle était 

peu disposée à les aider à rendre leur vie ici .... bas plus 

agréable et plus élégante. Elle considérait que le temps 

que les hommes perdent pour les affaires de ce monde ne 

sert qu'à retarder le bonheur suprême qui les attend dans 
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l'autre monde. L'homme restait, pour elle, un être déchu, 

dont les inclinations naturelles étaient à condamner; mais 

elle ne lui offrait aucun moyen de contrôler ses instincts 

pour que ceux-ci n'entravassent pas l'évolution dtune 

soc1~td plus raffinée.. Il est vrai qu"tella l'encourageait 

à supprimer ces instincts, mais une telle solution ~ta1t 

assez rigoureuse et assez diffioile à mettre en pratique& 

C'est ainsi que l'Eglise qui avait r'solu les 

problèmes de ses fidèles pendant tant de siècles, a failli 

à les encourager dans leurs nouvelles aspirations. Par 

conséquent, ils ont cherché ailleurs un idéal qui leur conM 

vienne mieux. Ils se sont attachés à l'id~al de la 

courtoisie tel que celui-ci leur a ~té représenté dans la 

littérature narrative de la deuxième moiti~ du XIIe siècle~ 

Cette littérature les a initiés à un beau monde de rêves, 

à un monde peuplé de chevaliers vaillants qui entrepren

aient maintes aventures merveilleuses. C'est ainsi que la 

nouvelle aristocratie du XIIe siècle a su éChapper, à 

loisir, à l'âpre r~alité de la vie quotidienne et se ré

fugier dans un monde de fantaisie~ Oe n'est que dans ee 

monde romanesque qu'elle a pu satisfaire ses aspirations. 

Mais malgré son aspect romanesque, la littérature 

narrative de ce temps dtait animée par un vrai idéal; cal" 

l'idéal courtois prenait ses origines dans la vie e11e

rllême~ 
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Comme nous l'avons remarqué plus haut, la 

UcourtoisieU a pris naissance dans le Midi de la France. 

Elle a été oréée semble ... t ... l1. par les troubadours pro ... 

vençaux du XIe et du XIIe siècle" A la base de cet 

idéal était une nouvelle conception de l famo~;. Alors 

que l'Eglise médiévale considérait la femme comme une 

source de péché t et l'amour. humain comme un obstacle dans 

la voie du salut, les troubadours provençcaux, dans 
- . 

leurs courts poèmes d'une pert'ection formelle inoompar .... 

able, représentaient la femme oomme supérieure à l'homme 

et faisaient de l'amot~ que l'homme ~prouve pour elle un 

véritable culte. Iltamour était considéré oomme une 

force ennoblissante, comme la source unique du bien.. Les 

série de règles afin de mériter leur bien-aiméeo Ils n'en 

désiraient pas nécessairement la possession physique; ils 

cherchaient plutôt à atteindre une union de ooeur avec 

elle~ Ils aimaient pour le seul plaisir d'aimer, et non 

pas pour satisfaire leurs inclinations naturelles. Les 

troubadours ont appelé cette conception de l'am.our "fin' 

amoru car o'était, pour eux, la forme la plus noble et la 

plus élevée que l'amour puisse prendre. L'idéal cOlœto1s 

permettait aux amants de goûter des plaisirs plus sensuels 

auprès de leur dame, mais un tel amour était considéré 

comma inférieur à la ttfintamor"lg 
_ .. • • ... 11 _ .. .a. _ 

L$s origines ae oe~te concept1on révo~ut1onnalre de 
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l'amour restent assez vagues, Plusieurs critiques 

soutiennent que les oeuvres d'Ovide ont éte la prin

cipale source d t inspiratlonw2 Ce poète latin a établi, 

il est vrai, une série de règles poUl~ les amants; mais 

dans son Ark dIAtm§~t nous ne trouvons aucune trace de 

l'idéalisme qui caract~rise la conception courtoise de 

1 t amour. Ovide :ne s t est as sign~ qu tune tache: montrer aux 

hommes une m~thode habile pour séduire les Itpuellasu et 

les udominasu par le moyen de louanges, de cadeaux et de 

promèsse$~ Il a montré aussi aux f.emmes comment oonserver 

la sounlission de leurs amants par le moyen de mensonges et 

en se servant de belles robes~ de belles coiffures, de 

parfums et de produits de beaute~ l'oeuvre d'Ovide est 

tout siInplement un Hart de sédtlireu .. Et néanmoins, il est 

possible que lestrollbadours Ert leurs successeUl.~S aient 

interpl"été eette.oauvre à la lettre, sans se rendre jamais 

compte que son auteur était un cynique qui n'a cherché 

qu'à plaire au goilt blas~ de ses eontemporains~ 

Quelques critiques soutiennent que l'idéalisme, 

naturel à la conception courtoise de ltamour , résulte de 

l'influence de la littérature et de ·la musique arabes sur 

les troubadours provençaux. Parmi ces critiques nous 

"!' t,,- ! 1 

2VoirW.p. Ker, ~Riçgpd Romanc! (London, 1922) 
Chap. Vi pp(> 321 et suiv.; A"P. Taylor, ~ Illtrodugt1sn to 
Med~~vaRomangft,(London, 1930), Chap. XI. . 



comptons M "A. flR. Nykl t traducte'll'r en anglais du Risu+§h 

poème arabe du XIIe sièelet,i3 

Il 

Dans son introduction, MG Nykl signale les dif~ 

rerenees de ton et de style qui oaractérisent les poèmes 

de Guillaume lXt duc d'Aquitaine.4 Dans les trois 

premiers poèmes que nous possedons de Guillaume d'Aqui_ 

taine, le style est arohalque, et l'esprit qui les anime 

est assez grossier ~ Mais les autres poèmes de ce trouba. ... 

dour témoignent d'un goût plus fin et d'une technique 

pl us évoluée t en ce qui conaarne leur rytl'Jllle,. loi Il Nykl 

soutient que cette amélioration dans la muse de Guillaume 

résulte de l'influence Sllr lui de la littérature arabe, 

avec laquelle il serait entré eu contact pendant les 

croisades oontre les Maures d'Espagne. M. Nykl fait ra. 

marquer aussi que la teohnique poétique de Cercmnon a 

6té influencée par celle de Guillaume dfAquitaine~ et que 

Ma!'oabru, un troisième troubadour, a visité l'Espagne 

pour lui~m~me et qu'il a subi, à son tour. Itinfluence de 

la poésie arabe .. 

M~ Nykl nous offre le H!ay19 d'Ibn Hazm comme 

~Ibn Hazm
1 

A Book t 
the Dove t s Neck .... R WEl.trans "'. • '* 
ë.û'Ssi: 'j.A Il Denomy, The Hel~sey ot: 
1947). 

4Gu111aume d'Aquitaine est le premier troubadour 
dont nous ayons conservé quelques poèmes. 
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repr~sentatif de la conception arabe de l'amour humain~ 

Il signale llaspect spirituel de l'oeuvre du poète arabe 

et il suggère que cette oeuvre aurait pu influencer les 

troubadours provençaux au moment m~me on ils formaient 

leur conception 'ète JaU fin f 3Moru (15 

Il se peut donc qU.a l lamour courtois résulta de 

la fusion heur.éuse de "deux conceptions da l'amour ..... 1 iune 

dforigine latine et Itautre d'origine arabe, - dans le 

Midi de la France médiéval((h Néanmoins, les savants ne 

nous offrent que des hypothèses; 11s nient rien prouvé~ 

et il est toujours possible de soutenir qu'une grande 

partie de Itoriginalité du nouvel idéal est due aux 

troubadours eux.mêmes, et que l'influence sur eux des con

ceptions étrangères ntest que dtune importance secondaireQ 

Il est bien possible que leur oonoeption de l'amour soit 

le résultat de loUl"s propres exp~r1ences>!l 

Leur conception de la re~ne comme supérieure à 

lthomme de par sa nature m3me doit peut-3tre son origine 

aux conditions so01ales de Itépoque où la courtoisie se 

formait. Quelques-uns des troubadours 'taient, comme 

Guillaume d'Aquitaine, de haute naissance; mais dtautres 

ne l'étaient certainement pas et ils ont oompté pour vivre 
~_j'~_._b~ ______ n_VI_' __ IF_'~ __ ~ _____________________________________ • ___ =,~ 

5 Ibn Hazm, QP-& çlV.J.t po IXI; ItIbn Hamm stresses 
the spiritual aspect of love enjoining in the end Good, 
and reproving EVil, casting opprobrium upon sexual ex
~esses and ~e~omme~ding continence in the mannar of 
\..Iercamon ana Maraabru<lIf 
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sur la généros:t.té des nobles. Il est dona possible que 

quelques-uns de oas poètes professionnels aient cherch& 

à obtenir la proteotion d'un noble, en faisant appel, 

dai1s leurs verstà sa dame, pour que oe11e .... 01 prenne le 

rôle d'interméd1a1re~ Cela expliquerait pou:rquoi, dans 

la poésie lyrique des troubadours, la dame est toujours 

de haute naissance et semble être toujours mariée; cela 

expliqU(U'tait aussi pourquoi le poète nous dit raJ~ement le 

nom de sa dame, .... car cela serait indiscret, "" et pO'Ul'" .... 

quoi il insiste sur l'aspect purement spirituel de son 

amour" 

Il est même possible que cette dame constitue pour 

lui une image maternelle. Cette opinion est confirmee par 

le fait que ie poète insiste sans cesse sur la valeur 

personnelle de sa dame. Il lui témoigne un respect des 

plus profonds et elle semble posséder pour lui tous les 

attributs d'une mère. Il craint sans cesse de déchoir 

dans son estima s t il ne lui obéit pas t mais s'il réussit 

à lui plaire, la joie qu'il en éprOUVé est; lnfinie .. 6 

Mais il y a peut-être une plus simple explication 

de cette conoeption dé la femme comme un 3tre supérieur. 

Une fois que la sooiét~ eut commencé à s'organiser, et que 

.. '4' li , sa 

6Voil~ IL, :f.lol1er, "The Meaning of Courtly Lovau , 
j,0JŒna1 qt A~§rigan FQ*k-Lg~~XIII (1960), pp. 35-52. 



la position de 18. few.rne fut devenue plus sure, ceu;x; qui 

désiraient se marier ont dû gagner leur épouse en se 

faisé:mt admirer par elle. Par conséquent, ils ont entre

pris des tâches difficiles pour montrer leur courage et 

1e'l.11.' force à l'objat de leurs désirs. Il en est venu 1 tidée 

que la fannne était une source d'inspiration, que Ifhow~e 

devait la consid~rer comme sa supérieure, et qu'il ne de .... 

vait pas ht$siter à se mett:re tout $. fait à sa dit~position 

et à estimer son amour pour elle comme un.e souree de bien. 

Ceest peut.être ainsi que les désirs sensuels de l'homme 

se sont convertis en un culte d'abn~gation de soi, culte 

qui semblait appartenir au domaine de l'éthique. 

Bien que cette nouvelle conoeption de l'amour fasse 

contraste avec la conoeption chrét:i.enne, il est bien 

possible que cette transformation de d~s1rs sensuels en un 

culte d'abndgation ait été facil1t~e, dlune manière 

paradoxale, par l rEgl1se elle-même. 7 Car 1 'Eglise mêcli~vale, 

bien qu telle ait 4té ascétique, a crc$é~t entretenu une 

atmosphère de sentimentalite. Afin d'exeroer son pouvoir 

sur un pe1.tple ignorant et superstitieux, elle a fait appel 

~ ses sentiments plut8t qutâ sa ralson~ Elle l'a emer" 

veill' pal" ses longues oér4mollies, ses rites compliqués, 

;_ ;sa .ItlIIt, 

7pOUl' u'''le difHiusaion sur 11~ttt1tt1de de l'Eglise 
m~d1éva.l'9 envers l'Ideal de la "oourtoisieU , voir: J w 
Huizingat L D . i u 0 A t (Payot:Paris, If!61); 
A.B. Tayl,or, A t _ut - -e --R a . - t (London, 
1930), Chap. 
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ses processions, et par l*ùnportanoe qu t el1e a attachée 

aux mirac:tes d.a ses sa:i.uts 9 La. ferveur religieuse du 

peuple a ~tê renrlu.e encore plus intense pa.l~ les croisades, 

car celles-ci ont accru url9 ha.ine fana'tique de 1 t Inrid~le. 

Les eecl~siastiques eux ... m~mes s'étaient absorMs dan.s le 

mysticisme et ils ont encourag~ le désir qu'avait le 

peuple du sensationnel. Ils ont exig~ que les l.aïques 

éprouvent pour Dieu. et l)OUX' ses saints un alnOllI' des plus 

enthousiastes et des plus intensesQ Mais il semble qu' 

ils aient failli ~ aontrôlel" cet enthous 1asme, car dans 

le ~l1di de la Prance, là où leur inf'luence ~tait plus 

fa.ibl.e et où l !hérasie s'était répandue si souvent,' i 

l' homme a. trouvé d taut.:t;'es moyens d texprimer ses sentiments. 

Il a dot~ son amoUX' :pour le beau. sexe de llenthousiasme 

qu'il aurait d1} réserver à son smolt(' de Dieu~ 

Cela expl:J.que t sans doute, 1 J aspect l'teligieux et 

quasi mystique du culte de l'amout' courtois. De tou.te 

façon. l f idéal courtois l"assemble beaucoup à la religion 

aht"~tiel1n.e et semble même avoir im1t~ eellè",.oi; alors que 

le bon chrétien tait abnégation de lui-m@me, et qutil 

obéit al~ lois de son Eglise pour faire son salut, l'amant 

courtois fait abnégation da lUi-m8me, accomplit des actes 

d'hér-o!sme et obéit; aux. règles de son idéal PO'lll" ~tre digne 

de sa dame, car celle-ci est pour lui une sorte de divinité .. 

Le fait que la courtoisie était 'an idéal ~th1que 
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et q'l'l.fil possédait ces traits religieux, a dû facilitel? 

Sél rt$ception dans las soci~t~s plus pro.fcndément chr~ti

enne[;, dans celle, par axample, du }.!ord de la Fre.noe Q ta 

courtoisie y a reçu un accueil favorable parce que oette 

soci~td avait besoin. comme nous l'avons déjà vu, d'un 

:f.déal 'lu.i satisf'!t à. 80S nouvelles asp:trations fi 

Las troubad.ours provençaux, flOUS l'<:rvons d:lt, ont 

transmis l'idéal courtois a'lUt poètes du l'lord de la France 

vers le !l111ieu du XIIe siècle, lorsque les deux groupes 

se sont reneontré,s dans les nouvelles oours fond'es par 

les nobles. Ces cours sont devenues très vite des foyers 

d1éruditiol'l grîlcEJ à la protection que les seigneurs et 

SlWtOUt leurs dames ont offerte aux hommes de lettreso 

Aliénor, duchesse d'AquitaL~e a ~t4 une des plus 

célèbres de ces protectrioes des lettreslI Le l'&le import ... 

ttnt qu'elle a joué dans l. 'évolution de la littérature 

frangaise du XIIe aièale ntaété surpassé que par sa fille, 

Marie, comtesse de Ohampllgtl<;h Aliénor. a me..'1.d une vie très 

11l0UVamentae IJ Pendant quatorze ans elle a. étd la femme de 

Louis VII; et lorsque ce roi lta répudiée an 1152, elle a 

l'épar6 presque i:mmdd1atement sa fortune en se remariant 

avec Henri, comte d'Anjou et duc de Normandie qui est de

venu, en 1154, Henri II, roi d'Angleterre. C'est ainsi 

qutAliénor a été d'abord reine de France et ensuite reine 

d'Angleterre. Elle a voyagé beaucoup dans les deux pays, 

et partout oÙ elle a ~tabli sa cour, elle a attir~ à ses 
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côtés quelques-uns des poètes les plus doués de son temps. 

1"1l1eLejeullo soutient que la reJ.ne Aliénor a encouragé les 

po~tos qu'elle pl'ctégeait à étudier les auteurs :Lat1nn et 

SlU .. tout les oeuvres d'Ovide: 

Car Cl fest dans son entourage, nous dit 1\111~ 
Lejaunet et sans doute pour répondre au gont perm 
Bonnal dO cet-te fille d'Aquitaine oonnaissant 
le latin qu'on trouva miraculeusement réunis 
entre 1150 et 1175 tous les grands auteurs in
fluencés par Ovide; outre Bernart de Ventadour, 
il yale poète de ~&b~ et celui dt 
et ~alui de Na~~.~,$~.:ij§., il Y' a oelu1, de , 
Chl'etj.en de Troyes, d.ont las aU'ères ov1 ana de 
jeunasseoomplaisamment oités par lui ont dis~ 
pa.ru. Il y a. aussi Benoit de Saint-Maure, 
auteur du ~.p~T~o~~~8 

Mais Aliénor ne s'est pas oont$nt~e de mettre les 

oeuvres de ltantiquit' !t la portée des auteurs de son en ... 

tourage; elle les a enoouragés aussi à ~tud1er dfautres 

oa'l.lWeS ét:rang~resQ Il semble probable qu telle a été 

responsable, en grande partie, de la diffusion en France 

de la matière celtique et, en partieuller~ de la légende 

de 4I:i§1ïs!iu Nous ignorons oormnent elle est entrée en 

contact avec cette légende; il se peut qutelle l'ait en~ 

tendu raconter pour la première fois à. la cour de son mari t 

Henri Il. pendant un de ses séjo'Ul's e.n Angleterre; il est 

possible aussi qu'elle l'ait connue dés son enfanc6h 

M. Roger Sherman Loom1s soutient qu'Aliénor a appris la 

Wb _ 1:;: )1 "Il l 'Rf 1 .... _ 

8Rita Lejeune uI.e Rôle d'Aliénor d fAquitaine 
et: de sa famil1etl t Cuij;:9.t1;l tii,ol§tiM,XIV, (1954), Plh5-57o 
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légende des lèvres d fun conteur gallo1.3, appel~ Bleher-is, 

qu1. a visit;~ ln cour dE) sen pére, Gu111atûne IX de Po:ttou,,9 

Que ce BlehGœis ait réellement ex:tst4 reste encore 11 

prouver, t:dnsi que la th~c!'iê que c fest lui qui e :i.ntrod .... 

nit la légende de :rrifttat1 en France,. 

Mais fJ.OUS pOUVOflS presumer qu'Aliénor rl'Aquitaine 

a eu une prêdilect10n pour cette légende, ait!' n011S en 

trouvon.s les premières traces, sur le continent; dans les 

oeuvres po~tiql1es ds deux troubadours directement associés 

avec la l'e:1ne~ C~n-;eam.on fait mention de la lt$gende, et 
10 

DernB1!t de Ventadour n ty fa.it pas rJ(Jins de quatre allusions ~ 

Il se peut que ces deltX poètes provençaux parlent de la 

légend,e pour plaire à. leur protectrice," Il est même pos .. , 

sible qu'il en ait éx1st~ une version provençale nm1nten ... 

ant perdue. 

Un critique su.ggère même que Thomas d'Angleterre 

lui .... m3me a ét~ attaché à l'entourage cl tAl1enor et que c ~st 

SUl" la. dema.nde de la raine qn fil fi ~crit sa version de 

la légende~11 Un autre critique soutient que Thomas ta 

9R•a• Loomis t t'Bleheris and the Tristram Story", 
!ttgirp-.r~eYi!ll<&.m li~tLhnxIX, (192if ), pp.,319 -329 • 

.. I,ejeune, 0'R~ .. çi;t:,.t., p" 31 9 

11s. Hofar, HBeitl" e zu Kt:istians werken
l
. Wace 

und CligèsÜ
, aio r 1'0 ,:lIas Ph 01, e, XLll t 

(1922), pp .. 34 -49. 



19 

dédié son oeuvre à Henri II, mari d·Ali6nor. en pr~tant 

li l'écu de son Tristan l.es armes du roi anglais~?2 Il va 

sans dire que oette deuxi~me théorie est souten~e par le 

fait que Thomas ~tait d'origine anglo~normande~ Mais il 

est toujours possible qutAliénor ait fait la connaissance 

de Thomas pendant un de ses séjours en Angleterre, et 

quiayant une prédileotion pour la légende, elle ait en., 

couragé le poète anglo~normand à en faire le sujet d'un long 

roman. Thomas li pu accompa.gner Aliénor à l'occasion de 

son retour à ses domaines en Franes9 De toute façon, 

cela expliquerait l'inf'luerlce exeroée sur lui par Wace, 

auteur du llryt, car ce dernier, selon }11J.e Lejeune, 

a.ppartenait à l'entourage d'Aliénor.13 

M~me s'11 reste à prouver que Thomas ait éorit 

sa version de la ldgende pour Aliénor. 11 est presque 

certain que la reine $t ses poètes ont ét6 parmi les 

premiers, S'l.tt" le continent, à. eonna1tra la légenda a11@

mame. S'11 en est ablS!, nous devons chercher à expliquer 

leur pr~dilêetion pour cette 14gende. Ali~nor' était 

partisane de 1 t 1d'al eourtois~ Il y eu sans doute, dans 

son entourage d'autres troubadours provençaux. que ceux que 

1 c: l 1FT ·W ; 

1211..6 .. Loomia, uTr1stan and the House of Anjoun , 
Hog~~Q~iSYigeB~Yil~, XVII, (1922), pp. 24-30• . 

3.R. Lejeune, S2!h s1t u p. 501J 
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POUI'CillOi d one a-t-elle ét~ 

attirée par ml(; 14gende barbare qui pr~sente une concep .... 

tion de 1 t anOllr tOU.t 3. fntt opposé,) à la conception 

C01-u"Goise- 1,a seule exp:Licat;j.()n pos}.lbl0 est qu.a la 

légende lui a plu parce <P-l' c:illle üépetn.t un ô.n101Xt" qui. est 

puissiollS trouver entre la passion de Tristan. et Iseut et 

la conoeption courtoise de 1. t t;lmO'Ul', Gal' 1 f Elmotrr. eourtois 

aussi était a.duJ:tère dans ses aspiratlol1,s. 

IJ$S tl'oubadou.rs provençauii: seIuhle:n.t avoir ~vi t~ 

exprès 10 thème de l'adultére. A vrai dire, ils nous tont 

$ouve:nt entendre qu.e lem' bien.",a.imée est d~jè. mar:tée, mais 

ils ne mentionXlent~ jamais le nom de son mari, et ils 

,.1 •• tA'" JI ~- , d l d Il ~ 14 nt;;sJ.:t;en Ineme Il nous l"éVélor .J.G nom e - Et. am€! ee-ID&.:llie If 

Il ne senlole pa.s :non plus qu.e 1 fadultére ait ét' 

cél~brée dans les nl~oma:ns anttquesH car 191, 1 'hél'loine a 

toujou:r:s 1 t intention de se marier avec son ami.15 l\féanmo:1.:ns 

los au.t:em"s dü ces romans ont été certa:tnêment il1i'luenc~s 

par 1 J idéal courtois" Selon 1"1. Jonin~ le u:C'oma:n antiquaU 

14r4. John Fisher signale que Bernart de Ventadour 
ne nous dit la nom de Sa bien-aimée que deux fois dans les 
quarante~o1nq poèmes que nous poss~dons de lui~ Jaufré 
Rudal montl's lui aussi une pareille d1scr~tion.J co Fisher, 
ltTr:lstan and Cow:'tly Adult:rytf, ~êrât+x.2L;t:ta+:atytS!, IX, 
(1957), PP. 150-164. .. 

15.(v1,,j Janin, l~ P 0 

~s t)?ijn~a~g2. ~~Js!in i!Y 
;knfi~l!S con· emR9r~ineJi, l Gap li 
p •. 72. 
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a été »l f al1ti.."ehambreu du tl romall o01wtoisu .16 

Hais comme nous l 'avons d~j! dit, 1 JamoU!' Qom. ....... 

toj.$ reste roujours w. amonradultère.. Premi&rement, cet 

amOl~ ne pouvait pas ~tre éprouvé par tUl couple mar14, car 

au XIIe si~cle, les mariages étaient toujours Illot1vés 

par <les considérations financières; et les mariages d t1n1"'> 

clination ~taient très rares, SUl'tout pa:r-mis les nobles. 

Deuxièmement, m~me si la fortuné permettait un mariage 

otinclination, le fait même que les deu~ amoureux a·étai. 

ent mariés les empêchait dt~prouver lta.mour oourto:l.s t ear 

l'essence mt3me de l'amour oourtois est le udc:Ssiru , et 

dans le mariage, le ~·désj.rft ne peut plus survivre car les 

~poux sont disponibles l'un P01~ Itautr.e. Seul peut 

dpl"ouver le udds1:rtt celui qui aime une dame qui est dlfi'i ... 

eile l atteüldre, v~e dame qui est déjA mariée~ Il s' 

ensuit que l'amour courtois est indvitablement aà'ùlt~reCJ 

Néanmoins les troubadours provençalU( et les auteurs 

des "romans ant1quesU n'ont pas fait ressortir cet aspect 

de l'amour courtois" Il est donc possible que la légende 

de t.rJ~;1.;\;an ait été la prem1~re à offrir au pUblio du XIIe 

sièole une représentation hardie d'un amour adult~re. 

Cela expl:lque:rait, (lu mo1nst sa popularité à la oour 

œAliéno~ dtAquita1ne~ Cette reine, comme nous l'avons 
,*_'ü1,"*ÇL~"",,_1' $ ..... ~ __________________ .. _,_, _Vl __ :lSit_1 1 



déjâ 1TU, oonnaissait le latill et son goû.t a ~t& prob-

8,blement infltten"é paY.' les oaUVi"es d t Ovide li 
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Il se peut donc qutAliénor et ses poètes se 

so:tênt rendu compte que la légende, éari te de nouveau par 

un partisan dé l'iddal courtois, était oal'able dt1:t1cor~ 

porer tous les élaments de l'amou.r courtois"" un amour 

qui est à la rois id~al1$tQ et adultère" Talle a été 

peut-3tre la tache dont s'est chargé Thomas d'Angleterre 

dont nous allons maintenant étudier l'apport ainsi que 

celui de Béroul. 



CHAPITRE II 

déroulent soit en CornOl1.:1illes ~;lOit en Bretagne. J,os 

peuplE~s de ces df.èHX&: pays sont d 'o:r::I.g1.ne celttque; Oh. 
• .. "t P ., s'utteudra:r.t dono a ce qne .:U2:, legel1de 801t, a sor tour, 

de la même cn"j.g:i.ne. Na.is le DavEXJ.t allemand, :MoIl. Zinlmer, 

soutient que Tr:lstan 4tai:h d'abord 1Jn héros :r:loto .. J.7 Il 

slgnale que les triades vingt ... nen1", quarante .... tl .. ois et 

quatre-vingt'-Ull du 11'L~~ font ment:ton d 'tLYl héros 

D1"ystan, ;[':110 Tall'!.TOh, gar'da les porcs de :f.1arc, 
fils Meirehyou, pendant que le porcher allait en 
message vers 11lS13ylt. Archu:r t !-1Ul'CJ1, K01 et Ilsch..ryr 
vinrent tous quatre, ma5.s ils ne purent lui en .... 
lever 1.me S0Lüe ·t'l'nie, ni 'Oar l'use, :ni var viol ... 
enee, ni par larcin. 

Belon M. Joseph Bédier, cette triade est anoienne 

pour deu.x raisons ~ non seulement, elle (wntient le nom d'Il 
~~ ___ , ______ . ______________ ,_._. ____ ~ ____ ~_~_~ ______________ , ______ !J_._,_-.~_~w 



père de Ti.' L'J'tan, ttTal1\ich», *" que ,t4. Bédier identifie avec 

HT.alorcu ... ma.is el la nous offre aussi le résum~ d'un rec1t 

dont le caractère archaIque ~st indéniableo18 Certaines 

données de la version de la légende que nous offre Héroul 

servent à soutenir la théorie que Tristan est d'origine 

piete. I.e Tristan du poète normand est de '~Ioonotsu19, et 

lorsqu'il stenfuit aveo Iseut, fem.me du roi Marc, il se 

r'fugle dans la forêt de u14orroisu 
<9
20 14 li Ferdinand Lot 

a identifi& le mot Utoonoisil' avec le Lothian, nO'fi d'unê 

région $itll~e sur la fron.tière aotu.elle da l'Angleterre 

et de 1 JEcosse, et la mot ff}lJorroisn avec la l1urra:y', région 
~ °1 q'tli se trouva sur les plateaux de la Haute-Ecosse 0<::' 

De ItEcosse, la Idgende est passée au pays de 

Galles, mais nous ignorons SOU6 quelle formall Les poètes 

gallois n tont reçu, sans doute, qu'une courte his'hoire ~ 

propos de J)rystan, fils de Talere, et ils ont dû. ajouter 

st Cie, 

(Paris: 

18J • B~die~, ~RgWgnwq~ Xti~]~n, (Parist Didot 
1902), pp. 106-108. 

19I3él:,oul Le Homm Q,Si 'l'ri§+'"'~ ddit~ par E. l1urat .. 
Chanrpio!1'1928~, v. 2310.. ~t l' 

20Iq!~t v. 1275 et v. 1648. 
21F L·t ne Iti ft R i XXV(lü 96) 301 ..0, e ca, M}.Qm,~n;La, • ~" t pp., i!.l-
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à cette histoire de nouveaux épisodes de leur propre 

tnvant10nt Mlle. Gertrude Schoepperle a montré las 

nombreuses ressemblanoes qui existent entre oertaines 

parties de la légenda et les a~thèg!iH! irlandaises. Ainsi, 

à son av1s t l'épisode de la fuite de Tristan et Iseut 

dans la tor3t pour éviter la colère de Marc est emprunté 

à l'ancienne histoire irlandaise de p'iarms.1det Grlâi-llUito 

Les Gallois, qui connaissaient bien la littérature ir

landaise étaient responsables de 1 11ntroduction de tels 

épisodes dans la légende.22 

Après oe stade gallois, la légende a aü se faire 

connaltre en Cornouailles; aar dans toutes les versions 

qui nOus en restent, Mare, le mari atIseut, est toujours 

présentd comma roi de Cornouailles. et plusieurs épisodes 

importants ont lieu à sa cour li T1ntagel. 

De la Cornouailles, la légende a été t~ansm1se, 

de bonne heure, en Bretagne. Il existe, en effet, des 

doouments qui mentionnent au moins trois Bretons appelés 

Tristan avant 1050 même.23 Dt a111eurs ce sont les Bretons 

qui ont d~ introduire dans la légende les deux pe~son

nages importants: Iseut aux Blanches-Mains, fille du dua 

. , 

, 22n. Sehoapperle, ~11j~§D !Dâ ISo4&,(21ème. 
ed1tion; J!.Yéw York; 1960), Ï-, Pet :3 5 etsuivo 

23R•S .. Loom1s, ttProblelns of' the Tristan Legendn , 
ipmqnia, LIlI (1927), po 96. 
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de Bretagne, et Kaherdin, son frère. Il sembla aussi que 

les poètes bretops se soient servis de ma'tière étrangère 

pour enriohir les donn~es de la l~gendet car Né Samuel 

Singer a découvert que oertains détails essentiels du 

mariage de Tristan avec Iseut aux Blanches-Mains et des 

rapports du h4ros avec Kaherdin, son beau-frère, ont dt' 

empruntés à tille histoire arabe, appelée &SA;!J! et_!'W2Wl.24 

C'est ainsi que pendant sa transmission d'un pays 

à un autre la l~gende de ':X'1stf;lij. st est enrichie de 

nouveaux épisodes, et c'est en Bretagnet sans doute, 

qu'elle Et pris une forme définitive. Il se peut que la 

légende ainsi élargie ait été introduite en F1~anoa par 

les Bretons eux ... m3mes et que oas derniers liaient retrans ... 

mise aussi en Angleterre. lJous savons que les contes bre .... 

tons étaient oonnus à la cour d'Henri Il car ctest là. en 

1155, que Wace a dédit$ sa <;le§ta. SilS Bt;!:k'oDJh J&. )3l!2J; t à 

la reine Aliénor~25 

Néanmoins, il est toujours possible - comme nous 

l'avons déjà suggéré,"" que Bleher1s ait été responsable de 

la propagation de la légende en France.BB Car Bleher1s Q 

, . -y JO. i . ~ ,_rtlll;;ÇJoftJ ~. __ 
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pu passer par la Bretagne, st y apprendre la version 

définitive de la légende, pour la faire connaître ensuite 

aux poètes fran9ais Ji Thomas ci lAngle'cerre lui""m~me a ra..;. 

cotœS à l'autorité (t'un oertain uBreriu pour justifier son 

interpre~ation de IltUl des episodes de la légende; et oe 

ttBreriU 

Ky aolt les gestes e les cuntes 
De tuz les reis, de tuz les cuntes927 

semble ntavoir ~td nul autre que BJ.eheris IUi_même.B8 

Cela se oomprend que Thomas choisisse de faire appel à 

l'autorité la plus haute en matière de la l'gends pour 

donner à sa version un air d'authenticité. 

Nous pouvons dire donc que les Bretons ont été les 

premiers de l'Europe continentale à conna1tre la légende 

de I&1still et que oette l'gaude a été transmise ensuite 

aux autres régions de la France soit par les conteurs 

bretons, soit par le Gallois, 131OOer1so Et 11 semble pro

bable que les poètes du Midi lient connue avant leurs 

confrères du Nord, Oar c'est dans les oeuvres des Languedo

oiens q,ue nous en trouvons las premieres traees.29 Il se 

peut même qu t il ait existé 1-me verslo:tl pJ:ovençal e de la 

• $ . bt . 

27Bêdler. ~! BOBlfàn gEl ~t;L§:t@L l, vv~2.l21 .... 2122. 
2Sa.S. Loomis, "Bleheris and the Trlstram Storyt, 

~Qg@tn ~JDguig, ~t@s,XXXlX (1924), 319-29$ 

29Voir plus haut, p~ 17. 
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légende; maintenant perdue. De toute façon, 14. Béd1eI' 

a d~montr~ que les versions de la l'gende propres au XIIe 

siècle, c'est-a ... dira celles de Thomas, de Béroul, et 

'd'Fd.lhart v~n Oberg - et aussi le ~i~~tf.UL~n. :Qrgsjl du 

XIIIe siècle • ont eu pour source commune une ve~s1on 

ant6r1e'l.lr6 qui a été perd'l1e,,30 Il se peut que cette 

version ait eu pour auteur un troubadour provençal, ou 

même le Bleheris dont nous venons de parler~ M, Bédier 

appelle eatte premièl:~e version "le l"oman primitifU , et il 
, " a reussi a la reconstruire dans ses grandes lignes, en 

prenant les épisodes et les détails communs à. trois ou 

plus des versions qui en sont dérivées et en supprimant 

ceux qui ne se trouvent que dans une ou deux de ces ver

sions. Cette reconstruction nous permet de conalure que 

nie roman primitifU contenait tous les épisodes essentiels 

de la l'gande, et que les auteurs des versions ulté~i

aures l'011t suivi dans ses grandes lignes, tout en faisant 

quelques modifioations importantes q M", Bédier a cru ra ... 

conna1tre aussi une oertaine parenté ent~e le 1r1§~~n 

dlEilhart von Oberg et celui de Bdroul, et il a soutenu 

que ces deux posmes ont eu une source eommune~ w qu t 11 

a.ppelle uy"', .... due à un remanieur dU Ititoman pr1m1tiftt .. 31 

-J ,"It,,-.J l - .. ( . , â f -, 

30 Bédier, Lf2 ROnl{W $le T;r:1~trm, II, Pi!! 168 et su1vII 

31J:b1!l.l' p. 309. 
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Mais Maurioe Deloouille, qu~ EL fait:réeemme:t:'1t une étude 

{lomPfll"ative des diverses versions de la légende, a montré 

quiEilhart von Oberg El connu le tlroman primitiftt et qu'il 

n 1en a même été qn tun itpénible traductenwli
; oe qui eon

rè>re une si:nguli~re importanQ$ A sa traduction lorsqu'il 

s tagit de reQonstruil"a le t'roman primit1fu •32 

Le IE*s,~ml du poète allemand est aussi la seule 

version de la l~gende de ':ri,l:tml dont nous Qonna1$sons la 

date approximative, 1185-1189, car nous savons que 

oe poète a dddié son oeuvre A la duchesse Mathilde, femme 

d tHenri la T"lont duo de Saxe, et fille de la cdlê'bre 

Aliénor d tAquitaine.33 Quant aUX versions de Thomas et de 

Béroul, seule une étude de le~ style et da leur manière 
li 1 d t1nterprtter J,a legende nOllS perlnettra de falre des eon-

jec~ures S'tl'.r la date de leur composition. 

Il est très difficile d'6tab11r la date m3mG 

approximative du j;riLs:tin de Thomas, car nous ne possédons 

- "ft tI i - if 

32M~ Delbouille,ttLa P:remier Roman da Tristanl
' i 

fiillJ.f!r§âiuCiV1~3-§iitgu t1'èlU!âJat Ve ann'e, noo 3, 
_julet .... $ept~, 196 ., pp .. 27--286 

339_ S~hoeppsrle, fris a . 0 t, I. pp~ 179-
182. Mlle. SChoepl1e-rle a fai une axeê . en . e dtude du Tir!itill 
;d tEilhart von Oberg, et nous y renvoyons nos leoteursv 
Tout en reeom1aisssnt 1 t importance de. oettê. version allo ... 
mande da la Idgenda, nous voulons nous borner à une étude 
des versions françaises. 
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de ce poéme clue trois mille vers env:b."on, et oes vers 

m~mes n 'on't surv~ou que dans les fragments qui nous l'eert .... 

ent de cinq copies difrél"entes du poème, copies faites par 

des soribes à une date inddtermin~e#34 Heureusement, 

eette version de la légende dtait si oélèbre au XIIe 

siècle, que six poètes au moins l'ont ohoisie comme leur 

prinoipale souroe d'inspiration lorsqu'ils ont entrepris 

de raoonter de nouveau les amours de T:r.istal1 et dtIseutlII 

Grâce à une étude apprOfondie des oeuvres de ces remanieurs, 

M.. Bédier a réussi à reconstruire le poème de Thomas dans 
35 ses grandes lignes»' Bien qu'il niait pas reoonstitué 

les vers m$mes du poète anglo .... normand., du moins Sa 1"e .... 

construction nous en ofrre la oontenu gén'ral et noua 

permet de constater que le poème contenait originel1e* 

ment antre dix-sep'(j et vingt mille verfh 36 

Cette reconstruction ne nous a fourni aucun renseigne

ment pr401s sur la date de composition du poème. Nous 

savol'l.IJ, oependant, qua la description d'une temp~te marine 

que Thomas nous offre dans le dénouement contient des 



détails emprunt4s au &:Ut de Waoe; et nous savons que 

t'lace avait f:I.n1 son oeuvre e11 1165.37 Nous obtenons 
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ainsi un terminus post quempour la composition de l'oeuvre 

de Thomas. 

D'autres faoteurs nous permettent de prendre 

l'année 1180 comme terminus arrl;e quem. Nous avons déjà 

signalé que Thomas d~s1rait surtout adopter sa version 

li l t 1d~al courtois pour €lU f elle plaise aux goûts. 

littéraires de sas aontemporains~ Il a oertainement 

utilis~ tous les tours littdraires à sa disposition pour 

atteindre ce but. Néanmoins, le roi Arthur, w personnage 

destiné à être le repr4sentant le plus célèbre de ltidéal 

courtois dans d'autres romans - figure à peine dans le 

Xr;t§:tftü de Thoma.s. Il semble, en effet, que le poète 

anglo-normand n'ait connu le personnage dfArthur qu'à 

travers une curieuse histoire de guerriers et de collier 

de barbas, histoire qutil a d~ trouver dans Waceo38 Nous 

pouvons donc assumer qutau moment où Thomas écrivait son 

poème, la légende arthur1enne n'etait pas encore e!ltrée 

en vogue CI A). 'époque où Béroul éorivait sa version de la 

légende de Tristan, le roi Arthur était déjà devenu un 

.1-." i ! 
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personnage célèbre oar dans Bdroul, Arthur nous est 

présenté comme le roi oourtois par exoellence: il n'hésite 

pas un instant A offrir sa protection ~ la reine Iseut 
, 39 

lorsque ce11e-c1 la lui demande~ Il semblerait donc que 

leIl~f3tin de Béroul fut posttSrieur à. celui de Thomas. 

Malheureusement nouS ignorons aussi la data de composition 

du poème de B~roul" 

Nous connaissons pOUl~tant la date approximative 

d'un autre roman courtois; à savoir, &e. Çb~Vi'~U.,~ .. de la 
~§rrett!~ oompos~ vers 1180;40 et dans ee roman célèbre 

de Chrétien de Troyes, le roi Arthur est déjà devenu une 

figure hiératique. Nous pouvons donc prêsurnar que le 

:I:ri1stgn de Thomas a été composé entre 1155 et 1180" 

14ais si nous prenons en oonsidt$ration le style et 

la langue de Thomas, il semblerait que la date de composi

tion de son T~1§:l1ml s tapPl'ochât plut6t de 1155 que de 

1180. Mlle. Bartina W1nd. à qui nous devons la plus r~oente 

édition, en a comparé le vocalisme et la langue l ceux 

d tautx'es auteurs du XIIe siècle, tels que Thomas de Kent» 

.nd f-

39B'rOUlt .&.~.L.Roman ds, Tt1§tan.; vv .. 4141"'4169 
40

Chr&tien de Troyes ~LiJ~~lW~~~...Çll~til~ 
édit6 par Mario Roques 2 (ParIs! amp on, 
l'introduction, pp. Vi2wvi1i~ 
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Ph1.1ippe de Thaon et :Marle de FrancG;t Ses reehel'Ghes 

lui ont fait oonolure que ,nla langue de Thomas se rap .... 

proche de cella du milieu du sièolêtt~41 

Thomas 1u1~même désirait que ses leoteurs le con

sid4rassent comme le premier à letœ offrir une version de 

la légende qui 'fût à la fois fidèle et complète. Il dit 

que le 'lounteU est "muIt divers" et que e 'est pour cette 

ralson même qu f 1.l. Ul'unit par ses versn , en choisissant 

certains ~pisedes et; en supprimant d'autres, et en éivt ... 
, . 42 

ant de se fier a des traditions inoertaines. 

Si les pr~tentlons du poète anglo~normalld sont 

justifiées, et que son Tristal1soit, en affect, la premi

êl"'S version complète da la légende, ils tens'llivrait que 

son poème a été composé peu après 1155~ Mais 11 est 

difficile de savoir quelle importance nous devrions 

attaeher aux paroles de Thomas lui-même, car tout autelœ 

soutient que son oeuvre est originaleë 

De toute façon, 81 nous pouvons conolure que le 

~r*§t&n de ~homas date du milau du XIIe siècle. nous 

pourrions supposer avec une certaine vraisemblance que 

le poète anglo-normand l'a 6crit à Itooeas1on de 11une des 

Il lI, r' . 5 7 If . .- .~. 11 !. ~ • J 

",41nart:tna H. Wind, Les F~S~mlti .d~ R,Q~ ai\! ThomtUh 
(Genave: Droz; Parj.s: Minard, 19~~ , "10 r ~i1n~duet1on, 
pp. 16 ... 17. 

42B~dier, It vv. 9107 ... 2110. 



deux visites faites par Aliénor d f Aqu1taineà Londres 

entre 1154 et; 1158. A cette époque, la reine Aliénor 

était toujol~S assez jeune et assez belle pOUl~ sf1denti~ 

fiaI' à l'Iseut de Thomas, 

Nous espérons qu'une étude de la tentative faite 

par Thomas pour adapter les données de la légende de 

Irii~§n aux go~ts littdraires de son temps confirmera 

aussi nos hypoth~ses sur la date et le lieu de composition 
.. de son poema. 

Toutes les versions de la légende de Tristan 

appartenant au XIIe siècle ont puisé la matière dé leur 

récit dans une version prûnitlve de cette l~gende malnten~ 
. . 43 

ant perdue, mais nous croyons comme 11~ 1,1aurlae Delbouil1a, 

primltif~~ Par conséquent, nous pourrons signaler les 

changements faits par Thomas aux donn4es essentielles 

f~ournies par oe t'roman prim1tifU en comparant son oeuvre 

à celle du poète allemand. 

Dans les premiers ~p1sodes de son frist~n, Thomas 

semble Atre reste assez fidèle au poème primitif; mais il 

nIa pas h~sitê à introduire certains nouveaux d~ta11s. Il 

insista, par exemple, sur l'aspect courtois de l'éducation 

. 1 _ • J .... Iii' 2 t lE 

4~1. Delbouille, flLe Premier Roman de Tristantl $ 

Pëhkft~s ge.Qiyil~~ition mig1d!21e• 
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que reçoit le jeune Tristanf celui-ci apprend non seule

ment les exeroices corporels, mais aussi l'art de jouer de 

la l'ôte et de la harpe. Il cOXll:lait aussi les pratiques 

courtoises de la "fourohideu et de la curée, et il les 

apprend aUX chasseurs qu"il rencontre dès son arrivée eIl 

Cornouailles .. 

Mais Thomas ne se contente pas d·attribuer à son 

héros quelques qualités eourtoises; il cher ohe aussi à 

éoarter de son poème les éléments illogiqués si nombreux 

dans la légende celtiquee Il a modifi~; par exemple, les 

ciroonstanaes du deuxième voyage de Tristan en Irla.nde. 

Dans le poème dtEilhart von Oberg; le roi Mare essaye de 

dESjouer ses 'barons qui insistent qutil se marie en leur 

disant qulil nt&pousera que celle à qui appartient un 

cheveu blond tombé du bec d'une hirondelle~ Les barons 

aceusent Tristan ûtavoir inventé cette ruse, et pour leur 

prouver son innocence, le héros entreprend de trouver la 

dame aux cheveux blonds. Il ne sait pas du tout où la 

trouver; le hasard seul fait qu'il arrive en Irlande, 

qU'il y rencontre Iseut et qu'il la reaonna1t comme celle 

'lutil cherche. I.e hasard n'entre pas dans la version de 

Thomas: son Tristan avait ddjà fait la oonnaissance dflseut 

à l'ocoasion de sa première visite en Irlandé; et les 

barons peuvent suggdre:rr que Marc prenne catte jeune fille 

comme femme parce qU'ilS ont entendu Tristan louer sans 
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cesse sa beauté, depuis son retour de Itlrlande~ 

De telles modifications aUX donn~es de la légende 

celtique sont intéressantes en tant qu'elles dé, montrent 

le désir de Thomas de rendre son r~Qit aussi logique que 

possible pour ne pas heurter IG go~t plus raffind da ses 

lecteurs fra.nçais, mais alles ne consti·tuent pas à elles 

seules une nouvelle interpr~tation de la légende. 

NéanmoinS, dès que nous abordons I J dpisode de la 

potion magique, 11 devient manifeste que la conoeption que 

Thomas ~tost formée de la légende est tout à fait diff6rente 

de celles de l'auteur du "poème primitif" et d'Eilhart von 

O'bergll 

Dans le poème de oe dernier, la mère d'Iseut avait 

pr~pa:ré la potion et l'avait confiée à 13rangain, pour que 

celle-oi la donnât A .}I!ure et li Iseut la nuit de leurs 

noces. Mais pendant le voyage vers la Cornouailles, Tristan 

et Iseut boivent par hasard la potion, et ils sont liés 

l'un à I t autre par une passion irrasistiblso S'ils ne se 

voient pas l'un Itautre chaque jour pendant quatre ans, ils 

tomberont malades; g'ils ne se voient pas pour une semaine 

ils en mourront; au bout de quatre ans, ils pout'"ront se 

s4parer, mais ils cont1l:1Ueron·t é. s ft aimer pour le reste de 

let1r vie .. 

Cette passion réciproque de Tristari et Iseut a 

été donc occaslol'ln~e par las propr;j.ét~s magiques d tune 
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potion; elle stoppose ainsi à la conception courtoise de 

l'amou.r, car selon It:td~al courtois, le v:i:'ai amour est 

fondd SUl' le mérite et le chott. 

I,e h~ros 'courtois chois1tla dame qu 1 il ddsire 

aimer, et cette dame est toujours d'une grande beauté 

et possède toujours de hautes qualités qui la rendent 

digne de cat amour.~ Andrès le Ohapelain, qui a codifié 

dans son p'e ~rte Uonesti A~~q~ toutes les règles de l'idéal 

courtois, fait dD~e à un de ses personnages qui fait la 
~ cour a une dame 8 

Je VOUD ai choisie parmi toutes les fen~es 
du monde pour ~tre ma dame, et je me suis déoid~ 
à faire toutes mes bonnes aotions pour l'amour de 
vous seule~44 

L'amour courtois est donc un tiamour d'élactio~l; et nous 

saurions l peine appliquer oette d~finition A la passion 

fatale dont sont victimes le Tristan et l'Iseut d'Eilhart 

von Oberg ç 

Thomas s·est bien aper9u de cet aspect antiwcourtois 

de la légende, et il a entrepris d'en changer certains 

détails pour qu'elle exprime mieux sa propre conoeption de 

l'amour courtois. Il nous tait croire que Tristan et 

Iseut sont tombés amoureux llun de l'autre avant de 

prendre le 'tbo1vre"~ Nous n'avons pas les vers de Thomas 

'.:~iI!T 1 r" __ O li 1 seI"l Oô) lf .il r ~- -"IIJJil!ltib\l "iiI -- . )N;fW . f P -F'IIi' .-
'\ 44N'ayant p~s A notre disposition le texte latin 

d'Andres le Chapela~, nous nous servons de la traduotion 
de J <vJ li Parry: Andreas Capel1a.nus, !Çl!e Art ofCour-t1-Z LOYi, 
(New York, 1959), p_ 64. 
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lui-m~me pour cette parti~ de son oeuvre, mais nous 

er.oyons, comme M. B4dier, que le poète il présent~ son 

Tristan et son Iseut comme amoureux Itun de l'autre dès 

la deuxième visite du héros en Irlande.45 A cette oocasion, 

Tristan avait tué un dragon qui menaçait le pays, et 

Iseut l'avait guéri de ses blessures et l'avait lavé dans 

un bain. Il se peut qu'elle soit tombé amOl~euse de lui 

à ca moment même; le Frère Robert, dont le SsV:;$! suit de 

près le poème de Thomas, nous dit qu' lta11e a arr3t~ sur 

son visage des regards d'amourft • Nous pouvons présumer 

que Thomas a dit à peu près la même chose. Certains 

vers du poète anglo-normand lui-même confirment cette 

théprie, Vers la tin de son poème, son Tristan, grave-

à Âaherdin tUQ massage à sa bien-aimée: 

Dites 11 qu'ore li suvenge 
Des granz peines e des tristurs 
E des joies e des duçurs 
De nostre amur fine et veraie 
Quant el (Iseut) jadis guari ma plaie-46 

Il semble donc que le Tristan et ltIseut de Thomas 

soient tombés amoureux l'un de l'autre avant de prendre le 

T 

45Bédier, II, p. 226~ 
46npdier, I, VVe 2485-89. 



philtre, et que l'amour d'Iseut pour Tristan ait été 

provoqué par son àdmirat10n pour la beauté du héros. 
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S'11 en est ainsi, il reste à expliquer la sig~ 

nif'ieation du "boivrett dans le poème de Thomas,. Il 6$t 

à remarquer que le poète anglo-normand n'a pas limité 

la durée de la pleine puissanoe du nboivreU à un certain 

nombre d'années oomme le font Béroul et Eilhart von 

Oberg.47 Son Tristan et son Iseut s'aimeront pour le reste 

de leur vie d'un amour qui aura toujours la même intensitée 

Mais à force de supprimer les détails sur les divers 

effets de ca uboivreu , Thomas lia privé de son aspect 

magique; le uboivre't n'est devenu qutun symbole de l'amour 

irrésistible qui lie les deux jeunes gens. l'un à Ifautre; 

il niest pius la souree de cet amour~ 

C'est ainsi que Thomas a essayé de donner à 

llamour rdeiproque de Tristan e't; Iseut une apparence 

aussi oourtoise que possible, en suggérant que cet amour 

soit le résultat, non paS d'une potion magique, mais 

plutôt de leur estime l'un pour ltautre9 

Le roi Marc prend Iseut comme femme dès qu'elle 

arrive en Oournoua111es, et l'amour de Tristan et Iseut 

devient ainsi un amour a.dultère.. Ilsfaccorde ainsi avec 

..-Mt' MM • Iln 

47116 la limitent à trois et à quatre ans ras .... 
pectivement. 
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l'idéal'oourtois, oar ltrunour oourtois est, à son tour, 

adultère dans ses inspirations~ 

Il semblerait done que Thomas nte~t qu'a presenter 

l'amour adultère de Tristan et Iseut sous un jOl~ favor

able pour que son roman soit tout à fait courtois. C'est 

à cet èffet qutil a remplac~ les 'pisodes trop barbares 

de la légende par des scènes plus oonformes à l'id'al 

courtois, et qu'il a changé les caract&res de oertains 

personnages seoondaires de son roman. Son Maro, par 

exemple, ressemble à peine au roi de Cournouailles que 

nous présentent Béroul et Eilhart von Oberg. Chez ces 

derniers, le roi est un homme violent qui n'hésite pas à 

condamner sa femme et son neveu aux pires supplices 

lorsqu'il décoUVTé leur amour adultére. 

I.a roi Marc de Thomas, en revanche. est d'un 

tempérament bien plus doux; o'est le ma.ri oourtois par 

excellence. La raison en est que lui aussi, comme Tristan, 

aime Iseut, car il a bu quelques gouttes du ~boivreu, la 

nuit m~me de son mariage avec celle-oi. 

A force de faire du roi Marc Ull personnage cour

tois, Thomas l'a rendu en m3me temps plUS digne de notre 

sympathie. Nous voyons en lui én homme généreux qui doit 

faire face à la déloyauté de sa femme et de son neveu, et 

l'amour adultère de ces derniers perd de son éclat et 

révèle tout ce qu'il a de laid. lorsqutil fait souffrir les 
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innocents. 

D'autres romans courtois ont pr~senté des maris 

tromp~s. Dans le 9.A!iu1&er te li! Ch5!t:r~!&:!le de Chrétien 

de Troyes, le roi Arthur luimm3me est trompé par la reine 

Guen1èvre et son ami Lanoelot. Mais la splendeur de ·leur 

amour adu.ltère n'est jamais ternie par la repr4sentation 

des souffrances que cet amour puisse causer a.u roi célèbre, 

car Guenièvre et Lancelot lui laissent tou'c ignorer.. Ils 

se conforment ainsi à une des règles les plus importantes 

de l eid~al oourtois, celle de la discrétion .• 

Dans le ~r~!tan de Thomas, d'autra part, seule 

l'amour sincère que le roi Marc sent pour sa femme et son 

neveu et son refus d'écouter les commérages de leurs 

ennemis Ifemp3chent lœlgtemps da déoouvrir leur trahison9 

L'episode du Ulit sanglantU aurait d-& lui fournir, 

sem.blerait ... !l, la preuve d'oisive de leur culpabilité. 

Une nuit qua Tristan et Iseut se trouvent seuls dans la 

chambre oommunale 11 se servent de Itoccas1on pour couoher 

ensemble. l,orsque le roi Mare retourne à la chambre le 

lendmain, Tristan est déjà rentre' dans son propre lit# 

Mais il reste sur les draps de son lit, ainsi que sur ceux 

du lit d'Iseut, des taches de sang, venues d'une blessure 

reçue par le héros quelques jours auparavant et qui s'est 

rouverte pendant qulil sautait dans le lit de la reine. 

Le roi Marc conclut, A bon droit, que sa femme et son 



neveu ontcouohés ensemble. Mais la reine prétend qu'une 

de Ses veines, saignée la veille, s'est rouverte, pendànt 

qu'elle dormait, et que oela explique les taohes de sang 

SlW son lit. Quant â Tristan, le haSard a voulu que lui 

aussi se soit fait saigner la veille. Marc ne sait plus 

que faire; 11 ne peut pas se résoudre à condamner Tristan 

et Iseut, car il les aime tOUjours. Il finit par con

voquer ses Vassaux et par perme"ttre li Iseut de se justi-

!\ 1 ' fier en se soumettant a 1 epreuve du fer rouge4 Il 

accepte cette preuve de son innocenoe et la reprend comme 

sa femme l/! Tl' istar.l et Iseut continuent ensui te à s f aimer 

1 tun llautre, et Maro, toujours soupçonneuoc. A leur 'gard, 

mais incapable de rien prouver$ se déoide à les bannir de 

sa cour. Libres d'aller là o~ ils voudront, les amants se 

retirent dans une forêt voisine et ils y go-tltent tous les 

plaisirs de lèur amour illicite. 

l.es modifications que Thomas a faites aux données 

da la légende sont évidentes. Selon Béroul et Eilhart von 

Oberg, le roi Marc avait cons1déI'é les draps tach~s de sang 

comme preuve irréfutable de la culpabilité de sa femt'lG et 

de son neveu, et il nIa paS hésité à se venger. Tristan 

et Iseut sont condanmés sur le champ au plus oruel des 

supplices, à &tre brulés vifs dans un uré ardent d t eSPineft~ 
11J 

_,...~. 48:Séroul, 12 JiomSln de Tr1st§lh VVo 882-883 et 
v. l.UèS4 ~ 



Tel aurait été leur sort si Tristan n'avait pas réussi 

à se sauver, en sautant par la fenêtre de la chapelle et 

qU'il n'eût pas libéré Iseut d'entre les mains des 

lépreux auxquels le roi Marc, par un excès de cruauté, 

ltavait livrée. Les amants se sont réfugiés tout de 

suite dans une forêt, craignant que Marc ntentreprit de les 

poursuivra. A an croire Béroul et Eilhart, les amants 

y mènent une vie ft aapre et duretf que seul leur amour 

réciproque rend supportable. Ils n'ont jamais de pain; 

11s doivent se contentaI' de la viande que leur fournit 

la chasse; leurs vêtements sont vite déChirés par les 

ronces et les branches des arbres, et ils nlont Jamais 

d ·abri permanent, car 1ls craignent toujours que le 1'01 

Maro ne les suprenne~ 

Thomas, d'autre part, n'a pas voulu offl'\!ir à sas 

lecteurs au goût raffiné une description aussi réaliste 

de la via de Tristan et Iseut dans la forêt~ Il cherchait 
~, " , a rendre son recit aussi conforme que possible a 1·' ideal 

courtois et selon eet idéal l'amour est une source de 

bonheur, non pas une sourae de peines et de misères. Par 

conséquent, Thomas ne mentionne ni l'état déplorable des 

v3tements de ses amants, ni la Simplicité de leur nourri

ture. Au contraire, son évocation de leur vie dans la 

forêt est pla me de lyr.isme; elle nous fait entrer, par 

moments, dans le monde de la fantaisie= les amants vivent 



dans une belle grotte, jonchée de fleurs49 et ils y sont 

tellement heureux qutils ne souhaitent rien au monde 

outre ca qu'ils posseùent_ 

I.e jour arrive où le roi M.arc trouve les amants 

oouohés Itun àcôt~ de l'autre dans la grotte. Une épée 

nue sépare leurs corps et Marc la reconna1t comme symbole 

de leur chasteté. Il pose son gant sur la joue d'Iseu.t 

pour la prot~g&r contre un rayon de 801éil; puis il se 

retire. Rentr~ à la cour, il informe ses barons de ce 

qu'il a vu et oéux .... ci lui consQillent de rappeler Tristan 

et Iseut~ C'est exaotement ce qu'il fait: la réconcilia

tion entre le roi et le neveu est complète. 

14ais quelques mois plus tard, le roi surprend les 

amants couchés nus l'un & c8t~ de l'autre dans un verger. 

Au lieu de les tuer, ~ comme il en a le droit, - il part 

à la rechercha de ses barons pour qu'ils viennent A leur 

tour voir les amants. Tristan se réveilla à temps, 

prévient Iseut que le roi les a surpris, et se prépare à 

partir. Il lui donne son ohien, Husdent, et el~e lui 

offre son anneau, en lui ass1.1l'ant que sfil a besoin d'elle, 

il n'aura qutà le lui faire renvoyer, et qu'elle le rejoind~ 

ra coüte que coÜte.. Tristan, de sa part, lui promet de 

&tt IIZ . '. r' 
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n'aimer auoune autre femme. Lorsque le roi Marc retourne 

accompagné de ces barons, le haros est déjà parti, Les 

barons persuadent au roi.qu t 11 a tout rêvé, et il semble 

désirer en être persuadé; de toute façon, il ne questionne 

plus Iseuto 

Les amants sont maintenant séparés l'un de Itautre, 

et ils en souffrent.. Mais tal est le sort de maints 

amants COQvtols t car l'amour courtois semble être inévit

ablement un uamour de 10inu •
50 Parae qU'lIs sont s~parés 

l'un de l'autre, le roi Mare ne nous intéresse plus; toute 

notre sympathie est pour sa famrne et pour son neveu.$ 

Thomas a ainsi l'occasion de nous offrir un portrait 

édifiant de leur amour illicite, sans que la beauté de eet 

amour soit ternie par la pr~sence gênante d'un mari in~ 

justement trompé~ 

Néanmoins, il ne réussira que rarement à nous con~ 

vaincre que Tristan et Iseut sont des amants courtois~ 

Il suit de trop près les épisodes traditionnels de la 

légende, et plusieurs de ces épisodes nase prêtent point 

à une interprétation courtoise" 

La légende nous dit, par exemple, que Tristan 

séparé de la reine Iseut, voyage beaucoup. qu'il arrive 

enfin en Bretagne, et qufil épouse Iseut aux Blanohes Mains, 

fille du duc de Bretagne. L'idée même qu'un amant pourrait 

PT 1 ,. 

5ÛfJans 1!i_Qtlevalfsr de .~a . Cbarrett3. de Chrétien de 
Troyes, le cheyalier Lanoeïot a rar~ment î'occas~on de vo~r 
la reine Guenlevre. Il en est de meme dans Cliges; le héros 
de ce roman doit quitter se. Fénies, sans même apprendre si 
alle l'aime ou non. 



se marier avec une dame autre que celle qu'il aime est 

tout fi fait oppos~e à l'idéal courtois.· Néanmoins, Thomas 

introduit cet épisode dans son row~n. Il désire, sans 

doute, rester fidèle non seulement à l'idéal courtois 

mais aussi aux données de la légende elle .... même. Afin de 

masquer l'aspect anti~eourtois de cet épisode du mariage 

de Tristan, il cherche à expliquer la conduite du héros 

par une étude psychologique de son état d'esprit aU mom ... 

ent m~me où il se décide à se marier. 

Cette étude nous révèle que l'amour que Tristan 

sent pour Iseut est, esssntiellement, un amour sensuel. 

Séparé de la reine, le héros soupire après son corps: 

Pur vostre cors su-jo am paIne-51 
Il est 

ce corps et il soupçonne même qutIseut trouve du plaisir 

dans les bras de son mari, et, ce qui est pire, qu'elle 

ait commencé à l'aimer!1 

II se demande ensuite à quoi bon rester fidèle â 
la reine, étant donn~ qul!l ne tire plus auaun r~confort 

de cette fidélité. Il se décide donc ta épouser Iseut 

aux Blanches Mains, bien qutil n'aime point la jeune filleo 

En se mettant dans la m3me position que la reine Iseut, il 

verra. pour lui""même si oélle-ci peut.éprouver du plaisir 

auprès d'un mari qu'elle n'aime pas. 

dt- 1 t E 
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Thomas décrit le mariage en quinze vers,52 et 

passe sans délai, à une ~tude de l'état d'esprit de 

Tristan, la nuit des noces. Pendant que le héros se 

déshabille, ltanneau que la reine Iseut lui avaitdonn~ 

à l'occasion de leur séparation, lui éohappe du doigt~ 

et le tintement qutil fait en tombant sur les dalles lui 

fait se rappeller son voeu de fidélité à la reineo Il 

ne sait plus que faire: il désire toujours Iseut aux 

Blanches Mains, et il se rend bien compte aussi de ses 

devoirs conjugaux envers celle-01; mais 11 veut mainten~ 

ant rester fidèle ~ son amour pour la reine Iseutc! Il 

cherche en vain une solution qui lui perme'tta de remplir 

SGS obligations envers les deux f'emmes; mais aucun com

promiS ne se présente. Son amom" pour la reine finit par 

triompher da son désir pour sa jeune épouse et il se 

décide à ne pas consommer le mariage. 

Dès qu'il se cou.che avec Iseut aux Blanches Mains 

s·t que celle-ci le serre .dans ses bras, notre héros est de 

nouveau tiraillé entre ses désirs charnels et son amOl~ 

pour la reine. Cet amour 1 temporte une deuxième fois et 

Tristan explique sa froideur à sa femme en feignant le 

réveil d'un mal ancien. 

- J"' .... ~ 

52 B~dier, I, vv. 421-436. 



I,e Tristan de Thomas se marie donc et se rattaohe 

ainsi au héros de la légende; mais ce Tristan reste 

fidèle,. en même temps, & 1~ reine Iseut. et obéit ainsi 

aux règles de l'idéa.l courtois. Il semblerait que Thomas 

aftt réussi à trouver un compromis entre les exigences de 

la légende et celles de la courtoisie. 
, L , , ~ 

Neanmoins, cet episode de son poeme revele, comme 

maints autres épisodes, que Tristan n'est pas un v~ritable 

amant courtois. Nous avons d1scern4 par exemple l'aspeot 

sensuel da son amoill" pour la reine Iseut; et l'iddal 

courtois, s'il ne proscrit pas la sensualité, préfére 

toujours présenter le vrai amour comme une union spiritu

elle de deux coeurs. Il réserve à une telle union le 

titre de UfintaI!lor~, et si les sentiments de Tristan 

étaient de cet ordre, il ntaurait pas soupiré uniquement 

après le corps de sa bien~aîmée; il n'aurait pas désiré 

rassasier ses inclinations sensuelles avec une autre femme; 

et il ne se serait certainement Pas marié avec a11e. 

Thomas s'en rend compte lorsqu'il dit au sujet de l'amour 

du héros; 

Car se 1ço fin' amUI' iust 
La mesehlne amé ne oüst 
Cuntre la volenté stam1sS3 

\ ~ 



E se de fin t amur 1 t amast 
Lfaltrë Isolt nen esspusast~ 

54 
Bref, si Tristan était un amant oourtois, il se serait 

d~voué entièrement; à son amo'Ul" pOUl" la reine ~ 

Le Lancelot de Chrdtien de Troyes se trouve un 

jour couché aupr~s d'une demoiselle ravissante qui ne 

cherche qu'a~lui plaire~ Mais le chevalier repousse ses 

offres avec une fermetd d'esprit admirableo Rester 

fidèle à la reine Guenièvre ne semble lui coÜter auoun 

effort.55 

Tristan, d'autre part, est beaucoup plus humait'U 

son désir de rester fidèle ~ Iseut lui apporte beaucoup de 

peine et par moments il va jusqu'a~ha!r son ronour pour la 

reine.56 

NéanmOins, Tristan garde des vestiges dtun amant 

oourtois, par son refus de consommer son mariage, afin de 

rester fidèle l son premier amour~ ~homas a présenté ce 

mariage oomme une sorte de défit laned par la Fortuna, à 

l'amour du héros pour la reine. Le héros finit par tri

ompher de ce dafi. 

'-!Il.- -! 

édité 

Dans les épisodes qui suivent celui du mariage de 

54Bédier, I, VV, 381-382. 
55Chrétien de Troyes 1~~Cbev~11!l ge li c~~rritte, 

par M .. Roques (Paris: Ôhampion, 1958) VV 9 122 ... 1230. 
56Bédier, l, v. 662" 
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rrr laten, Thomas semble rester fidèle li la fois aux 

données de la l.égenda et â l'idéal oourtois. Son Tristan, 

toujours sépar~ de la reine Iseut, agit en a~ant courtois, 

lorsqufil fait oonstruire la Salle SllX Images et qu'il y 

rend hommage à la statue de sa bien-aim~e. Il a comme 

aompagnon fidèle son beau-frère, Kahard1n, qui n'ignore 

pas lui non plus les moeurs courtoises9 

Quant à la reine Iseut, elle mène à Tintagel,· 

la vie d'une dame courtoise. Entourée d'admirateurs, elle 

passe son temps à jouer de la harpe, et à chanter des 

lais, et elle aime surtout entendre raconter desr~cits 

des grands exploits de son Tristw1. Cowùe Fenice et 

Guenièvre, elle est toujours pleine de sollioitude pour 
ft At'.. • 
~a sure~e de son am~. 

Elle a aussi une suivante, Brangain, qui, comme 

les suivan'l:;es dans d'autres romans courtois, tient le 

double rôle de servante et de confidante auprès de Sa 

mattrasae.. LOJ?sque Tristan aocompagnd de Kaherdin, ra ... 

vient en Cornouailles pour voir Iseut, Brangain se laisse 

persuader par la reine de se rendre au compagnon du héros. 

Croyant que Kaherdin est un chevalier valeureux, elle le 

considère digne de son amour4l' Catte conduite sied bien 

à une suivante courtoise. 

Mais après le départ da Tristan et de Kaherdin, 

Brangain se querelle avec sa. maîtresse. La. cause de la 



51 

querelJe est un malentendu provoqué par un ce1.'tail1Cariadoo 

Celui-ci avait essayé de gagner It amour df!seutpendant 

l'absenee de Tristan en Bretagne; mais la reine ne lui 

avait montré que du mépris. Apprenant que Tristan était 

da retour, il avait cherché l'occasion de se venger.. Il 

avait aperçu de lOlll les deux valets de Tristan et de 

Y~herdin,l et les confondant avoc las deu.."'C chevaliers eux .... 

mêmes, II leur avait lancé un d~fi.. 14ais les valets 

stetaient enfuis, et Cariado, rentré à la cOlœ, avait in~ 

formé Brangain que Tristan et son compagnon avaient refusé 

de se battre avec lui~ La suj.vante croit dêsorma,ls qu 3 elle 

s'est livrée à un lâche, et elle en éprouve grand remords~' 

Elle accuse la reine dtêtre la oause de sa honte car 

ciest elle.qui, en louant le courage de Kaherdin, lui 

avait fait croire que ce chevalier était digne de son amour" 

Iseut elle ... :rnêma ne douté pas un instant du cour

age de Tl' istan et de Kaherdin, mais les acc1J.sations de 

Carlado constituent une grave menace à son amour pour 

Tristan, car Brangain désire se venger en informant le roi 

Marc de cet amour.1O 

La ré'tlolte de Brangam contre sa ma1tresse met en 

lumière un autre aspect de l'amour adultère de Tristan et 

d'Iseut. Auparavant, la suivante avait toujours encourag' 

la reine dans son amour pour Trlstan, car elle avait oru 

que ce dernier était un ohevalier valeureux dont les 

hautes qualités servaient à excuser et à justifier même Sa 
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liaison uvec la reine. Elle-même s'était livrée à. Kaherdin 

parce qu f elle le prenait pour un homme vaillant,. Mais 

dès qu'elle croit posséder la preuve de la lâcheté des 

det.1X chevaliers, son attitude envers l'amour aà.ultere de 

Tris'tan et d'Iseut change complètement; cet amour n'est 

plus., à ses yeux, que de la ft puter ieu .. Selon Brangain 

donc, l'amour courtois ost résarv4 à des êtres d'exceptiono 

Si ceux quI jouissent d'un amour il1iolte ne sont que des 

perSOïlllGS ordinaires qui s'enfuient dès que l'on les défie 

au combat, cet amour doit être jugé selon les règles de 

la morale conventionnelle, et il est ainsi un amour coup...,· 

Elble~ 

Cela explique pourquoi Brangain condamne mainten

ant l'amour de Tristan et diIseut~ Elle fait souvenir 

Iseut de l'angoisse que son infidé11t~ eanse à son mari, 

le roi Marc; et elle oraint que la raine ne continue à 

le déshonorer, car 

Tant avez ausé l'amur 
Ublié en a.vez honuri Etant demené la fo 1e 
Ne la larrez vostre vie-57 

On comprend que Brangain condamne l'amour de Tristan et 

Iseut, car Branga1n n'est qu'une servante, et seules les 

gens de haute naissance sont oapa.bles de comprendre l'amour 

___ ""i/i- . io6$t 1 /Ill __ 4. ! ''lM: 
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courtois. Iseut elle-même est de ce nombre, et pourtan.t 

nous devons constater que sa conception de Itamour n'est 

pas celle d'una dame oo,~toise. Car elle parle comme 

qu.elqu'un qui acoepte la morale chrétienne lorsqu telle 

appelle cet amour une tffol1ett et qu'elle en rejette la 

blame sur Brangainl 

Ne fust la consonea de vus, 
Ja folie n'eust entre nus; 
Nais pur ça que le consentistes, 
ça que faire dui m'apre!stes; 
l,es grane: enginz e les dolu:rs, 
Les dutaunoes e les tristurs, 
E l'amur que nus maintenimes 
.Par vus fud quanque nus foimes. 
D • • • • • • • • • • • • • • • • • q • • • • • • ~ ~ ~ ê 

En la folie nus tenistese68 

Iseut ne se contente pas de condamner son amour; 

elle maudit aussi son ami: 

Tristl'an, vostre cors maldit sait! 
Par vus sui jo en tel destreitls9 

Et alle regrette de l'avoir jamais aim': 

Mar acuinta1 une vostre amur,60 
Tant en ai curez é irurl . 

De telles imprécations nous révèlent la grande 

distance qui sépare la reine Iseut des dames courtoises 

d'autres romans du XIIe siècle. Certes, elle aime toujollI'S 

Tristan et ella ne doute jamais de son courage, et elle 

58Bédier, 
59Ibid . _ .. ~, 
60 Ibid .. _-t., 

\ . ln 

!, vv. 1581-1588, et v. 1594_ 
vv. 1353 ... 1~i54 • 
vv .. 1367-1368. 

'!!t.-·-" .. 



retient ainsi les vestiges dJune attitude cOl~toisêo 

j\Jéanmoins,. elle n'ari'ive jamais à envisager son amom" 

comme une force qui solt exempte des lois de la morale 

conventionnGlle; elle n'a. jamais la haute conoeption de 

ce sentiment ~ue nous trouvons chez une F~nica ou chez 

" lIDe Guen,ievre. 

Il semble donc que Thomas, malgré toutes les 

modifications qu'il a faites aux données de la légende, 

Il tait pas réussi à adaptai" parfaitement cette légende à 

l'ideal oourtois. Il a donné à Tristan et à Iseut cer

tains attributs courtois, et il a fait ressortir, fi 

plusieurs reprises, toute la beauté de leur amour, en 

insistant surtout sur leur ridéli té 1 t14"1 envers 1 t autre" 

Mais il nous Il montré eXl même temps tous les défauts de 

cet amour: c'est un amo,~ qui fait souffrir des victimes 

innocentes telles que 19 roi Mare et Iseut aux Blanches ... 

Mains; c t est un .• amour qui a.pporte trés peu de bonheur 

m~m.e aux deux .1lJ.unes personnes qu.i 1 t4prouventlJ Tris·tan 

et Iseut regrettent, chacun à son tour, qu'ils soient 

tombds a.moureux l fun de 1 t autre.1I Bref, le portrait que 

Thomas nous offre de cet amour est souvent psu éd:tfiant. 

I,e poète semble, en effet, avoj.r été trO:9 atta.ché à la vie 

réelle pour se former une conception plus idéaliste d'un 

amour adultère. Il TI ' y r~uss:tt que l'sr moments: son ~voc

ation de la vie de Tristan et d'Iseut da.ns la for~t est 

aussi courtoisê que li!importa quel ~pisode dans les oeuvres 
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de Chr~ti.Gn de Tl'oyes.. l,es amants y goÜ.tent toutes les 

délioes de leur amour lio\dul tère .. Néarunoins, cet épisode 

est; le seul de son poème à axal ter 1 t amour adlll tére ~ 

AJ.lleul's, le poète nous en montre la beauté et les {1(5-

fauts, et dans le dénouement de son oeuvre, 11 nous révèle 

tout ce que cet aI110U!' a de trag:tque .. 

Bon Tristan o't son Iseut 111ou.!:'ent v:i.cttmes de leur 

propl"e passion.. Iseut &ux Blanah€!s ... Maifls est responsable 

du malentendu qui réduit son mari au d~sespoir" Elle 

suit que la volle de la nef, dans laquelle Kaherdin re

vient en Bretagne, est blanche, signe quo la reino Iseut 

vient guéri!' lE1H1 blessures de ~lI'istan; et néarunoins, elle 

dit au h~ros que la voile est noire pour qu'il orois que 

la raine ne vient pas.. Elle cherche ainsi la se venger de 

son mari, car elle a déoouvert son am.('ur paru:' lél reine" 

Cet amo'~ est ainsi la cause indireote de la mort du héros, 

et aussi de la reine; car dès qu'elle arrive en Bretagne, 

et qu t el1e vott le corps de Tristan, elle meurt s 
Pur la dohU' de sun aIll161 

Pour conclure, disons que Thomas resta fidèle aux 

dorm~es de la légende, lorsque dans le dénouement de son 

poème, il nous présente Tristan et Iseut comme des amants 

infortunés qui elltra1nent leur propre perte.. Il nous four ... 

nit ainsi la preuve décislve que son fr.i§t~l! n'est pas, à 

Ir.1_ 

61.~ 'd . l 31("}O .\je ~er " v.. Co. 
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vrai dir~;, U1l8 OGUVre com"'toise; car le SOl"t tragique de 

sos deux pel:'sollnages ne se:ra jamais celui des vrais 

amants courtois. Il serable donc que le poète anglo ... nol~mand 

ait eu tOl~t de choisir la Idgande celtique pour illustrer 

la courtoisie, C3.1~ cette légende na sa prêtait pas è. une 

interpre'tation courtoise IJ 

Nous étud:terons ma.intenant le Tristan de B~roul 
~t _ .......... 

pour voir qUl311e conc:0ption ce poètEl_s~E.)$t form~e de 
~...,;tp.!"-,,,<,.,:;jO.-.:,-_"';.~,,,,"~,.'.""C"--'" "".:."_'~_""'J"' ."-' . - -." . 

· i -A'" , ,. t l'aW01.ll" illic te 9 ~ojO'US esperons demol1 rel' que son atti .... 

tude envers cet amour est tout à fait opposee li celle de 

son prédécesseur ,'.chomas d fcAn.gleterre .. 

Il est diffirJile de fixer la date de composition 

de l'oeuvre da Béroul, car 11 ne nous en. raste qu'un 

f t 1 t 111 0 in ts r i - 62 .ragme:n ce qu.a ":ra fIl ... 0 C -q can va s env rOll; 

se peut qua ca fragment lui-même sa dlvise en deux 

parties, chacune due li un auteur différent. Cette th~orie 

expliquerait, du moins, las incohérences et les différences 

de styla et de ton que nous y remarquons.. Une des inco

hérences les plu.s frappantes se trouve dans les vers 2'755-

64. Ceux-ci nous préviennent de la mort violente qui attend 

non seulement les tro:1.s barons~ ennemis de amants, mais 

621e manuscrit 2171 du fonds français de la Biblio
thèque Nationale de Paris. 
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aussi le f01."estier qui avait amené 10 roi 1-larc. à la re

traite de ces derniers dans la forêt de Morrois. Mais 

J.fauteu"t? de ces vers semble avoir oublié que l'un des 

trois barons est déjà mort (vv. 1656-1750), et le so~t 

qu'il prédit a.u forestier ntest pas 0131111 que décriront 

les vers 3985 .... 4072. M"E., M'iJY.et, qui a signalé ces inco

hérences, en a conclu que si le fragment a, en effet, 

deux auteurs, l'oeuvre du continuateur dé Béroul a dû 

commencer aux vers 2755-64.63 

Quant au1C diff~rences de style, Mil Rayna.ud de 

l,age a fait un~ étude eompar~e des deu..-:c par1jies du g 

fragment, de la qualité et de la fréquence des rL~es, de 

la technique et de l'utilisation du rejet et de la brisure 

du eouplet j de l'introduction des discours; des annonces 

et des appels à J.tauditeul? et du r81e de la parenthèse" 

Cette étude' lui a fait conolure que non seulement le 

fragment a eu deux auteurs, mais aussi que 

1 f oeuvre de Bél'oul a davantage l.ID aspeot 
archa"ique et orà1 1 la continuation davantage 
un aspect moderm et; éerj.t~ 

61; 

La deuxièm0 partie du fragment contient, il est 

vrai, bsuucoup plUS d' éJ.éments COllTtois; néanmoins il est 

----_________ * •. ~ __ • __________ ._. _______ .. _ .. _._._._u_· __ ' __ '_~ _____ ~_Mi_.~ ____ ~ 

63 
BérOUl, ,!&~oma~ d! Tristan, édité par' E. 1vhll"éii, 

(faris: Champion, 1928~, ntroq.uetion, p. VII. " 
64G" Raynaud de 1.age "Faut-il attribuer a Béroul 

tout le ~~ist~n?n, ,l.~}lo*.!Dlge,4e ~érie, 2}111 (1958), 
p. 249. 1 art1.o1e de Qi!< _.aynaud ue Lage a eté critique par 
~l1cheline Hanoset: "Uni té ou dua11 té du Tr istan de Béroultt , 
~e Moxas Age, 4e série, XVI, (1961), pp. 503 .... 33. 
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tOUjOlU-'S possiblé qua les donndfls m&mes de cette partis 

se soient p:r.~t~e$ :plus fao11ement à une :tnterprétation 

courtoise que œlles de la. pramiére partie.. H. Raynaud 

de Lage émet aussi l'hypothèse que les deux parties du 

poème aient dté composées à un intervalle d'une vingtaine 

dt années l'una de 1 f autre. Il est de l t av:J.s que la. 

derniere partie date des dernières années du XIIe sièole; 

mais il refu.se une date si tardive à la premiare partj.t3 

à <Jause de son aspect aroha!que; 11 pr~f~re la rail"e ra ... 

monter jusqu'en 1170 ou 1165. ta date approximative de 

la derrdère partie lui Et dté suggérée par l'1.. ÏlitU"et. 

l'éditeur du poème de B~roul* Oelui .... oi a signalé ttune 

allusion du vers 3849 à. une ~p:td~mie quisdv1ssait parmi 

les croisés aU si~ge d'Acre, du-:/?aut l thivê!' 1190-1191u: 65 

Jtai endormi Jointes et ners 
Les mains gourdes par le mal diAcre v. 3849. 
Les piez entlez pOl' le pOaClt$, 

Mais 1 t authent1ci té- de oette 8,11usi.on d4pend complètement 

de l.a f:td~11té de l'interprétation faite par M. lvlu.ret des 

vers du manusorit 2171:66 

Les 111ains gourdes pl" le mal dages 
Les piaz enflez POl? le poaore. 

61'" 
°Béroul, l.eR9.m~n" d!, ;rr~§!i&h Introductiont p .10" 

66L$ manuscrit 2171 du fond.s français de la 
Biblio~hèque Nationale d~ PartS; le seul doeunlent qui nous 
ait presarvd une partie du poeme de Béroul 9 
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Et ~1l1e,* G§ \lJhittaridge signale en effet que les mots nmsl 

dagestt ne signifient pas n~eessairement nmal d .Acre·" il 67 

Elleadntet que les crois4s au siège d'Acre ont souffert 

certaines maladies, mais alle signale quî!l n'existe 

anotUl$ évidenoe dans les manuscrits qui d60rivent oe 

si~ge que les croisés aien"t souffert d'une maladie dont 

les sY!llpt8mes pl' inoipamt étaient des t'mains gourdesu et 

des pieds enflés par le ftpoaoraJJ, at$st~à ... di1."e par la. 

goutte~ Nous ne pouvons l'lus présumer dono que le vers 

3849 fasse allusion à une maladie quia1t pris son nmn 

du siège d'Aereo Il stensuit que ce vers na nous fournit auc

une indioatj.on s'tU" la date de composition de la dernière 

partie du ~i~tin de n'rouI. 
Catte dernière partie porœtant contient aussi Ux"16 

al1ueion au 1W!\lill. d8 .&m~~~i\ I,e vers 4286 nous dit que 

(~i$tan set mot de }t7alp~n~t'Uis) 

Il semblerait que cette allusion nous emp~ohat de faire 

remonter la dernière pEu·t1e d.u poème aval1t 1180.68 l<1ais 

il est toujours possible que le vers 4286 ait ét~ ajouté 

au texte par un remanieur à date ultérieure; c'est pour

quoi M. Muret a choisi de la :mettre entre parenthése.69 

670. Whittel~14ge1..uThe Date otf:the Tristan of Béroul, 
Nag,!um 4E~ .. XXVIII (1909), pp. 167 .... 11l. 

frTelle est l'opinion de Maurj.ee Delbou111e, flLe 
Premier Roman de ;ristanu

$ ~ibim::S gt.9îv;tlisfât1gn 
H~g1~~Vlàle" Va annee, nO.4, ~oat .... dee.,962), p. 435, 
note 41_ . 

69Béroul, 9IhQ .. t., Index des Noms propres, p.153. 
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Pa.r conséquent %10l18 pouvons toujours croire que non 

sêulemen.t la dernlêra partie du poème a été composée B.U 

m&me mornent que la première mais a:uss:i. que 10 pO$me 

ontier n fa eu qu'un auteur. 

Il est l regretter que nous ne sachons rien da 

précis sur oet autstw, sauf qu'il 'tait Normanù. 70 Mais 

plus1etœs savan'cs sont de l'avis Q.u 'il était du. peuplaI 
71 

et qu f il avait; destin~ son poème A ~tra réo:t.td 6n public, 

Cette opinion est eon:r:f.rmée par l'aspect arChfll.que de 

ca poème. N. Muret; est tl"ès Qatégoriqua li ce s1l.je'C: 

De tous les anciens poèmes ~$lat1f$ à Tristan, 
aalu:i du. raanusQrit 2171 est le plus :l..nooh0rerrt. 
1. e plus fruste ~f a~pect~l· la plus a.rOhaiQ..ue de . 
stylet! Il paral.t atre e plus proche de ltor1g .... 
inal conmnm et doit nous an avoir trans!n1s des 
val"S presque 1ntaets~ en ma1tlt passage.".. ... 

. ~5 

le poème offre, en effet, 'Une étroite l'>essemblance 

aveo oelui d *Eilhar.'t von 0001"15; \la!' Bél'oul a reproduit, 

OOWJtS le poète al1emsl1d., tous les épisodes ba:rbares de la 
13 . légende de Ir;tf/'çIIU . et a,lors ql.lG Thomas d tAngleterre, 

dallS sa version, a prdrér~ supprimer ou attd:n.u.eJ: oes 

~.H!'_!f'- '.' 'f" .,_ .#~i (;'Jt .ll'" $ 
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épisodes, Béroul semble avoir che~ch' à nous les prêsente:t> 

SOUS un j01..tt' aussi rdal:tste que possible. 

Sa manière de traiter I t l'pisode de la fleur de 

farine ne le révèle que trop clairament* A aetteoocasion, 

le roi Marc la:lsse Tristan et Iseut seuls dans 1& chambre 

CO!î'lmunet et le main Froe:tn, ennemi juré des amants, l .. d .. 

pand de la fleur de farine sur les dalles entre leurs 

Que li pas al.lant paraisant 
Se l'un a l'autre la nuit vlent_ 74 

Heurausementt Tristan voit à temps le piège dressé par 

le nain, et pour ne pas laissel~ les empreintes de ses 

par S'Ur la fleU!' de farine, il attéillt le lit dtIseut 

par un grruld saut~ Mais sas efforts font s'ouvrir une 
, 

ancienne plaie a sa jambe, et des gou.t'tes de Salug tombent 

sur la farine, et tachent les dra.ps du lit de la reine et 

ensuite ceux de son propre lit. I.o!'sque Marc rentre dans 

la chambre commune, Tristan est de nouveau dans son propre 

lit; mais les gouttes de sang témoignent qu'il est entré 

dans celui d~ la reine. Malgr' 10$ protestations dt1nno~ 

cenC$ faites par le:D deux amants, le :roi les tait lier 

étl~o1 tement *' 

Puis, Il fait assembler â sa êotU~ tous ses barons 

±! $L.V. 1 if .'"'11 l:li ...... i! "2J 

74,,· 1 l 701. ",1'\ . Jjerou ,Will .~ ... {ùfi_ 



et tout le peuple, et 11 les informe 

Qu l il veut faire dedenz un r~ 
Ardoit son navo et sa feme~ 
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75 
Il ordonne qu·on allume le feu et qu'on 

, 
amene Tristan, car 

Ardo1!' le veut premièrement~ 
76 

Les soldats qui amènent Tristan lui permettent 

d'entrer dans une chapelle, située sur une falaise es

carp~e, pour qu'il pr~e le Seigneur d'avoir pitié de son 

âme.. l,e héros réussit à s t~chapper en sautant par la 

fenêtre de la ahapelleflc Heureusement, le terrain au pied 

de la falaise est mou, de sorte qu'il ne se fait aucun 

mal: 

Bele merci Dax Il a fait1 77 
Lorsque le roi apprend que son neveu siest échapp~, 

De mautalent en devint noir, 
De duel ne set aon se contiengeo78 

Il fait amener la l'9ine sans délai au bord du nr~ ardant 

dfespineH , et il est sur le point de la raire jeter dans 

les flammes, lorsqu'un lépreux appel~ Ivein survient avec 

une centaine de compagnonso Ilsuggère à Marc de livrer la 

reine à ses compagnons pour qu'elle leur soit uconmune", 

et il dépeint tout lthorreur d'un tel sort dans des 

J f 

75 Vv" 882 ... 883 .. 
76v • 8971» 
77V ,. 960. 
78vV• l068~1069. 
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couleurs si crues que le roi finit par remettre sa 

femme entre les mains des lépreux, malgr~ les protesta. ... 

tions de cel1e .... cl (J,ui préfère être brülée vive. Peu 

après,- Tristan réussit à la libérer, et 11 se réfugie 

aveo elle dans la forêt de Morrois. 

A en juger pa.r cet épisode du a:i!Zi~tap de Béroul; 

il semble que M. Muret soit justifié à classifier son 
.. poeme comme 'Une des versions les plus frustes et les 

plus archaïques que nous ne possédons de la légendée 

Béroul semble m~me avoir cherch~ à rendre l'atmosphère de 

cet épisode aussi violente et aussi barbare qua possibleo 

Son roi Marc, par exemple, ntaurait su se montrer ni 

plus vindicatif ni plus cruel pour sa femme~ 

Néanmoins, les recherches faites par M4> Janin 

nous permettent aujotœdthui d t envlsager les détails de 

cet épisode sous un jO\W bien plus favorable au poète 
~ , - ~ 

normand. Car, selon Mo Jonin, Beroul a modifie les 

donnESas de l'ancienne légende celtique pour qu'elles cad

rent avec les coutumes sociales et juridiques de son propre 

temps, c 'est ... à-d1re.qut il a cherché à présenter l t~p1sode 

de la fleur de farine en tenant oompte des réalités 

contemporaines CI Dans cet épisode t son l"oi l-1aro prend 

6i1hrys, 1958 4> 



Tristan en fla.grant délit, et d te.près les coutumes 

juridiques médiévales, il est en droit de le faire 

lTIouril' sans autre forme de prooès li Iseut est exposée 

ella aussi à la même peine, oar le mari outragé a le 

droit de faire tuer sa femme adultére~ Par conséquent. 

le roi n f enfreult aucune 101 lorsqu'il fait lier les amants 

et qu'il fait r~pandre partout la nouvelle de l'adultère; 

ttle cri live pat' la citéU(v .. 827) 0
80 

Quant à la mort affreuse qU'il prépare pour les 
'\ •• , a .... 81 amants, a savoir le ore ardant d'esp2ne~9 elle ne semble 

pas avoir été la peine spéoifique de l'adultére au XIIe 

siècle; mais il est toujours possible que la personnalité 

du roi outrage explique pourquoi il ohoisit un châtiment 

si cruelc Liépisode dtIsaut 11vréeaux lépreux est fondé 

lui aussi sur les réalités contemporaines. Le texte de 

Béroul est, selon M. Jonin, un des rares documents qui 

nous renseignent avec préoision sur la vie des lépreux à. 

cette époqueo82 

Il semble donc que B~roul ait été un observateur 

assidu des conditions sociales de son temps et qU'il ait 

eu aussi une connaissance des coutu~es juridiques médiévales, 

8<>.MiI> Jonin, (p .. 67) Signale en effet qua Bâr'oul 
ntemploie le mot "criu que dans le sens juridique .. 
Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle dans un sens non juridique, 
Béroul emploie unoise'* ou nbruitH .. 

81Béroul, v .. 1°48 .. 
82po Jonin, QPe e~t" pp. 109-138. 
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car il a cherch~ à rendre les donn'es de son poème aussi 

authentiques que possible~ Par conséquent, nous ne 

pouvons plus mettre de côté son ~ en disant qu.'il est 

nIe plus incohêl1ent, le plus fruste d'aspect, le plus 

6\rcha!que de stylen ainsi que le fait M, Muret.Ba Celu1-

ci ne semble, à vrai dire, avoir remarqué aucun des élé-

'" ments courtois qui se trouvent dans ce poeme. Pourtant 

ces élénlents sont si nOIC.breux qu'il nous permettent de 

croire que Béroul connaissait, aussi bien que Thomas, 

les règles de l'idéal courtois. 

Son Tristan, par exemple, bien qu t il soit la 

plupart du temps un amant traqu~, possède plusieu.Ts traits 

courtois: il refuse d'attaquer les lépreux qui emmènent 

Trop ert Tristran preuz et oortois 
A oeirra gent de tes 1018.84 

Et bien que le héros se r~fugie avec Iseut dans la forêt; 

de Morreis et qu'il y passe par de rudes épreuves, 11 

partage toujours les ro~mes goûts que dtautres amants plus 

fortunés car il regrette de ne pouvoir plus jouir des 

plaisirs de la cour~ 

" .P'f-

83Béroul p. VI" , 
84 vv. 1269-1270. 

ft - 1: tl 



Oublié ai ohevalerie 
A seure oort et baronie • ... ". 
Or daùse e:stre a oort a roi 
et cent danzeaus avoques moil> 
Qui servls611t pOl' armes prendre 
Et a moi loI' servise rendre_8S 
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Dès qui!l est de retour fi la court il se conduit, par 

oocasions, conune un veritable amant courtois.. Lorsqutil 

prend part à. un tournoi, il porte sur sa lance nltenseignett 

flue la. reine 1u:1. a donnée.86 

Iseut el1e~m3me ·ressemble souvent aux dames des 

l'ornans courtois. A vrai d:tre, elle doit souffrir toutes 

sortes d'humiliations et elle craint sans oesse son mari 

et ses ennemis; mais 11 y a des moments où elle reprend 

toute sa dignité de reineq Lorsqu'elle quitte la forêt 

de Morrois, et qutelle rejoint son mari le roi Marc, les 

barons et le peuple de Cornouailles lui font un accueil 

chaleureux: 

Mot l'ont le jor tu1t honoree: 
Ains le jar que ru eaposee 
Ne 11 fiat hom si grant honor 
Con lIon li a fait leel jor.87 

Et quelques mois plus tard, lorsqu'elle fait le serment 

ambigu dans la Blanche I,ande en presenee du roi PlJarc et du 

85VV fi 2165 .... 2166 7 21 73-21 76. 

86v .. 4°03 • 

8?v Q 3003 ... 30060 
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rolArthur, tOlls lui témoignent de la dêrt$renee, et la 

traitent en l>aine. l,e l'oiAr'thur ast, oon11n6 toujours, 

le roi cour-!:;ois par excellence: 11 donne, sans hésiter, son 

appui à Iseut, et il assure A Marc qulil punira lui ... même 
'It 88 les ennemis de la reine s'ils continuent a la ha~celero 

I.e roi Marc même se montre courtois par ocoasions # 

lorsqu'il trouve les deux amants endormis dans la forêt, 

11 prend pit1~ d teux; et pour emp&cher un l~ayol'l de soleil, 

qui passe à travers le feuillage do leur loge, de brûler 

le visage d·Iseut~ il met son grolt sur sa. jOU6o 

L'armite Ogrin qui vit dans la for3t de l<10rois 

est ca.pable lui aussi de gestes chevaleresques., Dès que 

Tristan se d~cide à rendre Iseut à S011. mari, Ogrill achète 

pOlW la reine de beaux vêtements pour qu'elle soit 

habillée d'une manière oonvenable à son rang au moment de 
" . 89 son l'atour a Tintagel ~ 

Nous n!avons Signale ici que quelques-uns des 

traits chavaleI'esques poss~dés par les personnages que 

Béroul nous présente et nous espérons avoir su ddmontrer 

que l'influence de lfidéal cOlœtois sur Béroul, loin ct t 3tre 

superfiCielle, est au contraire, profonde et étendua~ 

Car, bien qu'il ait retenu les épisodes les plus violents 

ru ,$ -""._, ..... 

88 vv. 4235-4246. 
Of)" 
u VV .. 2881-2883" 
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de la légende, il ft réussi à oréer dans d'autres 

épisodes une atmosphère nettement courtoise~ Son poème 

contient plusieurs desoriptions de processions et de 

fêtes, et 11 y ta même un tournoi auquel Tristan se con .... 

du.it an vrai chevalier ooux'tois.. r. 1oeuvre dG Béroul a 

donc un d011ble aspeot: elle est tantêt barbare, tantôt 

courtoise .. 

14ais il reste â expliquer pourquoi il nt a pas 

adapté la l~gende de lrj~qn plUS étroitement A l'idéal 

de la courtoisie.. Thomas d'Angleterre avait déjà entre

pris cette tâohe, mais, oorr.me nous l'avons vu, 11 nt y 

avait réussi qu'en partie. Béroul, son suaCeSSe'lll', a 

dft connaître, bien mieux. que lui, les exigences de l'idéal 

cO'l.:il'to:i.s,90 et néanmo1.ns il ne semble pas avoir cherch~ 

à nous représenter Itamour adultére de Tristan et Iseut 

sous un jour cOUl~tois. 

Il est très diffic:tla, en effet, de déterminer 

l'attitude de B~roul envers l'amour adultére. Il n'hésite 

oertainement pas à faire ressortir tous les malheurs que 

cet amour apporte aux dexx jeunes personnes qui lt~prouv

ent: il décrit en d~tail les humiliations qu'ils doivent 

-p l l -1 1 Jl' 

gOSa représentatlon du roi Arthm' oomme roi 
h:tératiq~e prouve que Béroul écrivait son poème à une 
époque ou l·idéal courtois s'était bien établi~vo1r plUS 
haut: Chapitre II, p~ 28. 



su.bir lorsqlia le roi J:1arc les p'!'end en flagrant délit .. 

Et bien qu.'ils réussissent à se r~fugier dans la forêt 
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91 de Morois, la vie qu'ils y mènent as"t t1aspre et dtU?eU 
li . 

Ils ne. connaissent jamais le bOWleur partag~ par les amants 

de ~rhomas dans leur grotte jonch~e de fleurs .Et après 

que la reine est rentrée à la oour, elle ne peut jamais 

se détendre, car elle craint toujours son mari, le :roi 

l"laro .. 

Mais Béroul, blen qu'il insiste sur le sort 

/'malheureux de Tristan et Iseu.t, se montre toujours sens ... 
/ 
f ible à. leurs douleurs. Il se range de leur c8té:contre 

leurs ennemis, les trois barons qU'il appelle nli troi ~ .. 
~ \ .(/ 

\ . 
N~anmoins, le seul crj;me de ces derniers est )\~' 

ty ] • 
felonn~92 

ft. - ~ 

de vouloir sauver l 'honneu.r de leur roi en mettant fin è. 

la liaison adultère de sa femme et de son neveu'll Le 

poète exprime sa sympathie pour les amants par la voix du 

peuple COWl1un; celui ... ci peut à peine contenir sa doule'l.lr 

lorsqu'il apprend que le roi 1<1aro menace de faire mOU1"ir 

-"--Tristàn-;t -- Iseut après l t épisode de la fleur de farllle" 93 

~~Ç~LJl~!.,.~~~~~llcg:t'e"plus i11:t~ressant, le Dieu de 

Béroul semble lui aussi prendre parti pot~ les amants; 
'",--~--._~--"-_._.-. __ . -. ._. 

à en oroire le poète, l'évasion de Tristan par lu fe,nê-Îjre 

91v .. 1364_ 

92v~ 3788: uI,i troi talon (qui mal feu ardeOu 

93vv • 827-857. 
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de la chapelle est un véritable miracle: " 

'; 

Bele merci Dez li a fait!g4 \ 

Et ce Dieu permet même des serments a.m"bigue; du moins 11" 

n'empêche pas la reine d'en faire un dans la Blanche Landé. 

Néanmoins, nous ne saur ions dire que Béroul 

pardonne l tamour adultère de ses deux personnages car il \ 

ne su,ggére jamais que ses lecteurs les prennent pOUl" 

modeles. Il lui suffit de ne paS les blâmer d'être tombtSsJ 

amoureux Itun de l'autre. 

Les amants eux ... mêmes font retomber le hlâme sur 

le et lovendr inë··~qu f ils avaient bu, par hasard, sur le 

'-ba1"~E(g:~iC-·liOrg-q;û f11si:ont dans la .forêt da Morois t et que , 

Vous ntentendez pas la raison: 
Qtel m'aime, c 1est par la poison 
Ge ne me pus de lié partir, 

l 
N·ele de moi, n'an quier mentir~95 

La reine allégue la même exouse: 

Sire, pOl' Deu omnipo"l:ient 
Il ne m'aime pas "ne je lui 
Fors par un herbe dont je bu1.96 

Mais!l ne semble l)aS que Béroul lui-même attache 

dt importanoe au philtre magique~. Certes eelui ... ei 

94 
v~ 960. 

9Svv • 1383-1386. 

96vv 4O 1/~12-1414· 

1 

semble 

J 
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priver les amants de toute libert& dlaation, mais il reste 
~,--",<,.",,_ •• ~~--~.,. "."--"'_-~~-

que le poète ne f'ait mention du philtre que dans 1. téplsode 
........ 

de la. fOJ:'êt, etqu'~ cErt;;t0poqssion, ].1 èst obligé même 

d ''Y faire allus!0l1 pour prt1parer le repentir des e.mants et 

leUr réconciliation ~ven:tual1e avec le roi Narc. 97 Qui 

plus eatt ce repentir semble avoir été de courte dt~ée, 

car dru"lS les derniers vers qui nous restent du poème de 

Béroul, nous apprenons que Tristan est de nouveau l'amant 
1 
! d'Iseut" et que les amants se donnent relldez ... vous dans la 1 
i 

chambre même de la reine. 

BtSroul n'a pas voulu done que nous considérions 

le philtre Gomme la cause matérielle de l'amour de Tristan \ 

et d·Iseut. Il Ifa employé plutôt comme symbole poétique 

d'une foroe qui passait son entendement.. Comme dit N. 

le Gentil, 

En reco'l.U'ant au philtre d t amour , il mat~r1alis .... '\ 
ait c.ommodêment le pouvoir"obscur et :tnelu~tabla\ 
~e~a passion et t~o~vait a son aft1tude, a son JI 

parti",pl~:l.s u.ne justl.fl.oation coneretebl"!8 fi 

;;1. / 

De là vient l'attitude équivoque du poète A -~ 

It~gard de Tristan et d'Iseut. Incapable de déterminer 

les sources de la passion, il ne veut pas condamner les 

II~tl'~ 

97Selon Béroul., le ulovendrino" garde sa pleine 
puissance pendant trois ans; au bout de cas trois ans, 
les amants peuvent se séparer: vv. 2136-2148~ 

FB. Jt" T };' .. Le Gentj.l, I.a Legende de ,,,l,·is.tml vue par 
B~roul et Thomas", ROID2cnCm Philo~2gy, VII l1953 ... 54), p. 
114-
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alllants. Mais il ne d~sire pas non plus pardonner leur 
, 

maouX' adult~n.~e oar il en eonna1t les cons~quencas t:t"a.giqu~s. 

Il s'est donc contenté de montrer ce que cet amour Il de 1 

beau, à savoir la fid~litédes amants et ce qu'elle a de 

tragique. Bref, il a représentt$. oet amour -I;el qu' 11 est; 
i 

il n'a jama.is cherch~ à. l'exalter; il llia. jamais voulu 

1 f adapter aux exigences de---1-t'id~al courtois iii -" 
..... ....-<'"",.~-

~--------_.- Nous pouvon.s maintenant ~.pprdcier la distance qui 

sépara le Jr~stân de Béroul de celui dé Thomasv l,fattitude 

dELj3.é~.oul_.en;vers llamol,;u>,~~g'J..q.tère de Tristan et dTfS~~t~ a"'-~" 

,~~é:Ç~_~eJ.~f;l . .,5itU!~ .. ::éallste li Il l t El pr~sen·té s,~t9utcomr:le 
'-•. :. -':;-,.' , J"'S'~.if>,,,,,-<r.,~,,,-?,,,>,,,,_-:---,.:;.~"~l·-:-·;,; -.-' - ",-,--'-"-

~esourae de malheurs, et il a fait ressortir ainsi la 
•• .,-....... - -' -" ~~,,..,, ...••.•..• ~.,';·,->.o~_·~_._ _ 

signification originelle da la lôgende oeltique. Bien 

qu t il semble av~i~"~ bien ,co~iri; c'ies exigences de l f idéal 

courtois, 11 ne siest pas laissé trop influencer par Ges 

exigences. Il est donc possible, ainsi que le suggère 

M. Muret, qu'il n'ait éorit Bon poème que pou~ le menu 

peuple; du moins il n'y a auoune preuve qU'il ait eu, 

eomrne Th.omas, une patrOlli1.e aristocratique.. Cala explique 

peutrêtre pOl1r quoi son I:r!stm! n fa pas joui d'un grand 

:renom dans la littdrature médiévale .. 

l,a ~ristoo de Thomas, au contrai.ra, était tr~s 

célébre au XIIe siècle,. Nous comptons au moins six poè'ces 

qui Itont chois:i. comme leur principale SOUTce d'inspiration 

dans leur propre version de la légende.99 La raison en est 

99Voir Chap .. II. p. 27, note 35. 
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que Thomas a dt& le prenIier li entre:pl"endre d' adapter la 

14gende barbare i:3UX goûts li ttél'aires de la sociétd 

aristocratiqn.e; il a eaf:lay~ de présenter les amours 

illicites de Tristan et Iseut sous un jour courtois... En 

étudiant son poème, nous avons vu qutil n'y a réussi qu'en 

partie.. Bien qutil ait supprimé certains épisodes viol ... 

enta de cette légende, etq'llfil ait modifié les caractel'es 

de certains personnages, il nia pas su exprimer dans Son 

l!.;i.stfâll le haut ldéalis:mede la Ueourtoisielt
; car nous y 

retrouvons, à plusieurs reprises, la m~me atmosphère 

pessimiste que dans la l~gende celtique. Néanmoins, son 

oeUVl~e a dû attirer l'attention de ses lecteurs du XIIe 

siècle, car l'idéal courtois était lui-même adultère dans 

ses aspirations; du moins elle semble avoir été la premiere 

$. le'l1l: offrir Ulla représentation hardie de l'amour adult ... 

êre, et elle a da provoquer ensuite une discussion sur les 

mér i te s de ce genre dt atll0tlr .100 

Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que le 

,Iri@tqll de Thomas a été la Qause de la prédominance du 

thème de 1 • adultère dans une partie de la. littél"atut'e 
__ '_U~ ____________ R~ __________________ ,_· ________ ,_.1_4_'_" __ , _______ ._,~ 

. l°D.vans notre premier cha:pitl~e, nous $u.ggérons 
qu t Aliénor dl Aquitaine a.i t été la pat:t'onne de Thomas" Il 
SG,Pèut donc que cet~e ~iscussion ait eu lieu.pafm1 les 
~0t?tes qui se g!'o"~1.pa:Len\; autour d tAli~l:'lor, so~t f sa cour 
a Poitiers, soit a celle de son mari, Henri II, a Londres. 



courtoise de la deux:t.enle moitié du XIIEr! siècle; car cet 

e.spect de ]. t amour courtois ne semble êtl~e entré en vogue 

qu'apx-ès (l'lJ.f~ le poète angl0·~n():rm$.nd eu.t ~crit son. poème. 



CHAPITRE III 

l fi: GliLl'E DI~ l, r ANOIJR ADUI.TEEE 

NOUl3 &tudicrons maintenant deux romans de 

Chrétien de 'l'royes afin de déterminer quel rôle ce 

, '\ '\ .. 1 celebre roate a joue dans .8. f'crmutlon de ce culte de 

li amour adultère.., IJous verro:!:!.!:: co:rnment, dans son .Q1!gÊi,§" 

il nthésite 
.~ 

pas a condamner les amours illicites de Tristan 

et d'Iseut., et camr'lent, dDns son Q,t10vul.ie,!'"de J2 ... Cbarrette, 

il fait voltp-fr,ce et fiOllsoffr{; un portrait df.:S plus, 

exaltants dei.i aIi10Ul"S l'le son Lsncelot et sa Guenicnrre .. 

nous essayer'ons dore d' explic;,uer pourquoi, il a réussi ~ 

représenter VXl amour aclultère nous un jo-ur courtois, alors 

que la. tentative fûi,te pa.r son prédécesseur, Thomas, avait 

échoué~ Hous espérons aussi que cette étude du roman 

célèbre de Chrétien nous atdera à f;xpliquer ensuite comment 

les aut~mr~'j du 1.lQTll,an~n.. ... ?ro§(':......dG Tr;i.,stQU du XIIIe siècle 

ont reuss:i. à adapter la. légende celtique aux exigences de 

l'idéal courtoin .. 

Il St~ peut que Chl"étlen de Troyes ait ; J\ de a lu 

le Tristgu de Thomas avant de com.poser son P.ligè§.t car 
... 

seml)lt~ être so:rte de réplique ... celui du ce poeme .un9 fi 



• .. , . A 10l poste D,ng~.o"·n()rmanu .. 

:}'l':l.stantt ,102 et il mér:tta cette ép:i.thète Cl;œ Chrét:len y 

(~r:ttj_quü sévèrement If:. linison adultère de Tristan avee 

la femme du l'cd Hal'c .. 

Fénice, Ilhoroine du poème, se trouve dans une 

nituRt:i.on qu:l ressemble de près à celle de la reine Iseut. 

elle est ol)ligée par son père cl. tépouser Alis~ empereur de 

COJlsta:nt;il1()ple~ bien qu'elle aime Cligùs, le neveu de cet 

empereur. Pour rester fidèle ~. ce ~;eune cheval.:f.ar, elle 

\' i . 1 donne a son epoux, la nu t des noces, une pot1.on mag que 

qui l'empêchera de consommer le mariag(:~ Alis ne se 

rendra pns compte de ce·tte ruse car il rêvera. toujours 

qu'il posséda sa jeune ôponse" 

Fénic0 ne non plus '1 appartenir Cl 

Cligès, tant qu'elle (~st encore la fmnme de l'emperettr; 

cal" elle craint que lel1!.' e.Iaou;r ne salt découvert et qu fils 

ne soient cOffi'Psres ênsnite aux amants malheureux de la 

légende dé ~.~J[tté!!J.s. Avant m~me de s fêt:r.ê mari~r3 elle avait 

l011a dato da con;positi0:tl du Triél1, de" Thomas est 
presque certainement anterieure a celle dé~11gfP~;VOil"' 8. 
Ilofert "Streitfragen zu Eristian. Eine l'leue Da't;ierung des 
Cl:i.gè~ tU1d der uebrigen vlerken Kristianstt ~ Zeit:~cbDrt fv.t, 
.t:ra~ a' c ~ c'ur a he~' . Lit rat·,. LX (l9;:3G::3 7) , pp .. 
335-43~ M. Hofer soutient que ChI' ién de Troyes connaissait 
le poème de Thomas", 

102 . 'Van Hamel, Il Cl1g~s et Tl"istan", \19m.ân1:~ LUllI, 
( 1904), pp" 465-89. 



dit à sa suivante Thessala; 

l1ialz voldrol estre desmanbree 
Qua de nos deus fust remanbree 
L'1am~ra dlV~ol't, at ~e ~~4s+gn . ç M .... \J. ,h) .... - """' .., \.! ...".-t. -1. vç\, t 
Don mainte folie dit an, 
et honte en est a ra.conter. 

• • ~ Q • • ~ • • ~ b 6 • • • • ~ • • 0 • • • ~ ~ • 4 ~ • 

~TH mes cors n 1 iart voir garçoniers 
n'il nI i av.ra (lens parçcnlers 
Qui a le Quer, cil a le cors 
Toz les autres an met defors-103 

.. ' 

Dans les dernÎfJX's w:œs du poeme', li1:i.s, le S~:lul 

obstacle à 1 tamoul' de Cligès et de F~nice, mmU't d i un 

aocès de rage en aprœenant que Sa ~ \ fèmme a re1J.ssi a le 
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tromper par J..o rr;,oyer;. d'une potion n~agique" 
, 

Cli,ges, qui 

lut suocéde sur le trône byzantin ... car il €;st J théritier 

J.égitime ... épou.se Fén:ice selon les rites de la Sainte 

ggllse; et Chrétien nous assure qu f l1s tl· aüreront toujours 

bien qu, Î ils soient l?[flj.ntenant mariés: 

De S 1 amÎle a foi te sa c1e.mB,. 
Car il Itapele amie et dame, 
ot por ce ne pm:'t ale mie 
Que 11 ne l'aint come s'amie 
Et elo lu.:'L to-t a,utl~o3i 
Con 1 tan doit amel" son ami.104, 

C'est ainai que Ohr~tien se range contre llamour 

adultère en noUS présentant deux amants qui finissent par 

se mar 1er .(î '\ Il nous suggere, en effet, que cfest dans le 

lœ . é \ Chr tien de Troyes 1 Q.Jk~, 
Champion 1957), v. 31v5w 19; ,v. 
" (\ 
-- -4v 'V. 6633-38. 

-
édité par A.l-Ucha, 
3121-24. 
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mariage que de vrais amants doivent chercher le bonheur. 

Mais sa conception de l'amour compatible avec le mariage 

est à peine courtoise, car selon l'idéal courtois, ceux qui 

veulent goûter les plaisirs de la uf'in'amoru doivent 

toujours s'adresser à une femme mariée.. Nous devons donc 

constater que le ç*igè~ de Chrétien est non seulement 

tlAntl ... Tristanct ma.is aussi nanti-courtois". 

Quelques années plus ta.rd, Chrétien à écrit son 

célèbre roman, J:.~Qh~v§!.li2r gelaCtVàrrettfà ;105 et cette 

fois, 11 a cherché à exalter un amour qui est nettement 

adultère.. Sa nouvelle attitude envers l'amour résulte, 

sans doute, de l'influence sur lui de sa patronne, Marie 

de Champagne.. Le poète lui ... même aVoue dans les premiers 

vers de son Qhevaliet que la comtesse lui a fourni et le 

"sentt et la "matiere" de son roman~ 

Marie de Champagne était la fille d t A11énor 

dtAquitainet Nous avons déjà signalé la prédilection de 

celle .... c1 pour la légende de ,Tri§tAn et la seule explioation 

que nous ayons trouvée pour cette prédileotion est que la 

" -- _ '--T f 

l05M .. Roques suggère que Chretien a écrit le 
Chev.§.lier entre 1177 et 1181; J.is ROlj1anS de .Phretien Çl~ 
1:1"9166 Ii.!, (Paris: Champion, 1958), IntroduotIon, pp. VII-
VII • . 
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légende lui plaisait parce tlU t elle dépeint lm amour adul t ... 

ère~l06 Il est donc possible qu'Ali~nor ait influenoé 

les goüts littéraires da sa fille. De toute façon 

t·1ariè de Champagne a pris un vif i!rëélJ~t dans 1 taspeet 

adultère de Itamour COt~tois. Nous en trouvons la preuve 

dans le De ~rj;""Ii2n~st1- ~di d tAndrÈts le Chapelain,,107 

Celul~cl était, comme Chrétien de Troyes, un des protégés 

de la comtesse, et son oeuvre, qui date de 1185, oontient 

une lettre écrite par la comtesse elle-m~me~ Les amants 

imaginaires du livre d'Andrès le Chapelain avaient con-

senti à dorire à la comtesse pour lui demander de résoudre 

une question: les époux sont~11s oapables d'éprouver l'un 

pour l'autre un vrai amour? La réponse que leur donne 

Marie de Champagne est très nette: 

-
traduit 

Nous sommes fermement convaincus que l'amour 
ne peutexarcer ses pouvoirs sur deux dpoux. 
CQl' alors que les amants se vouent complètement 
ltun â ltautre de plein gré, les ~poux sont 
Obligés par leurs devoirs conjugaux de se rendre 
aux d'sirs l'un de l'autre, et de ne se refuser 
rien l'un à l f autre.10S 

-
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81 nous présumons que Marie de Cha~mpagne s'était déjà formé 

oette conception de l'amour avant la composition du 
100 , L 

Qb§l.Y$àj;*~t~e li.ahalr·!i!t~.§h . on comprend que son protege 

Chrétien de Troyes ait ohoisi de pr4senter l'amour COUTM 

tois comme un amour adultère. 

Son I.a,ncelot et sa Guenièvre ·sont. en e:f'fet, des 

amants courtois par excellenoe. Le jeune chevalier 

éprouve pour la reine un amour quasiwmystique, auquel 11 

se soumet corps et §me. La refna est devenue à ses yeux 

ttne sorte de divinité, et il ne oherche qu'à lui plaire~ 

Il dit lui .... mQmel 

Malt est qui aimne obelssanz 
Et molt fat tost et volentiers 
La ou il est amis autiSTe 
Ce qu'a s'amie doie plaire~110 

Mario Roques appelle'le Lancelot que nous présente 

Chrétien; 

un amant extatique sur lequel agit, jusqu'A 
l'annihilation de sa personna11t' propre et 
l'acceptation de tous les saorifices la seule 
pensée de l'objet aim~411.1 

Lancelot, pour Sa part, na regrette certainement pas son 

sort; au contrau-e, il s'en f~11c1te, car il se considère 

~ 1--
_ a _, . TI P'I' 

l09La Lettre de Marie de Champagne contient la 
datet le 1er mai, 1174~' ~~ 

ll~. Roques, 1~ CàftVQ~i§b d~ ~A Cbarrei~~, 
VV fi 3797 ... 3S00. 

1111914" po xx. 



l"lu du d:f.eu de l'Amour J 

Tot le fat en.un l~u ester 
.. Amors, qui toz les cuel~S 1ustioe • 
. Toz"l Helfet, fors Gez qu ela prise 
et cil sian redoit plus prisier 
Cui ale daigne justisierol12 

81 

Il ressemble ainsi aux tro-qbadours provençaux, car, comme 

eux, il d~ifie ItAmour et se consacre entièrement à son 

servioe, 

Ce qui est plus significatif, il aime, comme les 

troubadours. une dame qui est dé;là mtll"iée. Mais alors 

que les rapports entre les troubadours et leUFs dames 

restent toujours vagues et que leur amour semble être 

tout â tait spirituel, ctsst ... à..,dire, une nfintamorn , 

l'amour de Lancelot pour la reine Guenièvre est nettement 

dans la pratique. Chr~tien de Troyes ne nous permet 

aucun doute à ce sUjet, car il décrit ~ avec beaucoup de 

disordtion, il est vrai - le l"elldè~ ... V(,)US que la l"ëine 

donne au jeune ohevalier, et il nous fait savoi,; qu'ils 

passent la nuit enSemble. 

Mai,s cet amour de !oancelot et de Guenievr9, bien 

qu t 11 soit adultère, est néanmoins une sO'U.rce de bonheur, 

St~tout parce que les amants font en sorte da eacher leurs 

sentiments aux regards de tous; le roi Arthur ne soupçonne 

jamais que sa femme le trompe. Qui plus est, cet amour 

T J 15 a 

112 
VV" 1232 ... 1236ti 
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inspire dans Lancelot le désir d'aceompl:b" des actes 

d théro1sme afin de devenir digne de la re1neo Lorsque 

cel1e.."ci eat prisonnière de Héléagant, fils du. roi da 

Gore, son max'i. le roi Arthur, ne se\l11ble pas avoir la 

!!lo1ndre intention d'essayer de la délivrer. Lancelot 

seul se montre assez courageux pour accomplir cette tâche 

diffioile; et parce quiil y réuss1t t 11 ne semble que 

juste que la reine Guenièvre le récompense en répondant 

à son amour~ Bref, Lancelot mérite, par sa grand~ valeur, 

de devenir l'amant de la reine. 

C'est ainsi que Chrétien de Troyes fait l'apologie 

d'un amour qui incorpore tous les éléments de la aour

teiaie, y compris sas aspirations adultèresQ Il montre 

que cet amO~t lorsqu'il est éprouvé par des bes nobles, 

peut être non $eulement une source d'héroïsme mais aussi 

une souroe de bonheu.r" 

î~êallmolnst cette oonception de 1 tamoUl' est par trop 

idéaliste; olle constitue mime une rupture avec la r~alitéo 
~ -

Les hommes du XIIe sieele savaient bien, qu fun amo'l.ttJ 

adultère viole les lois religieuses et sociales et qu'il 

est presque touj01l:I'S une source de malheurstl Chrétien 

lUl-m3me sIest bien aper~u de l'aspect irréel de sa oon~ 

ception de 1 tamou:r adultèretf Par consdquent, 11 nous 1 fa 

prdsentée dans une atmosph~re qui est, à son tour, irréelles 

ses deux amants vivent dans un monde da fantaisie. 

Au début de son récit, le poète nous décrit oomment 
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Méléagant enlève la reine Guinièvre et comn~nt 11 l'emmène 

au royaume de Gore,9 Puis il flOUS pr~sente le chevalier 

I.ancelot qui a dt$jà entrepris de déliVl'*sr la re!ne ... et 

néanmoins, il ne nous indique nulle part oomment le 

chevalier a appris la nouvelle de l·enl~vement! 

Quant a.u royaume de Goret celui .... 01 est évidemment 

un pays d'enChantement; du moins Chrétien signale à 

trois reprises qu'il est tr~s difficile d'en sortir une 

fois que l ton y est entré ~ Il 1. a.ppelle un royat4"i1e lj don 

nus nteschape", Udont nus estranges ne ratorneU , Udont 

nus retorner ne soloitU 
.. 113 Ce qu1. est encore plus 

~trange; il n'y Et que dem: voies donnant acoÊls à. ce 

royaume, et oes deux voies m&mes sont également p'r111~ 

ohoisit le pont de l'épée, bien qu'il voie des lions de 

l'autre côté de celui.ai~ Heureusement, ces lions dis~ 

paraissent lorsqu'il atteint la rive, car ils n'etaient 

en effet qu'un enchantement. 

Chr~tien nous offre dans son r'cit plusieurs autres 

donn~as fantast1ques~ Son héros, par exemple, possède un 

anneau magique que lui a donn4 une rée app~lde la 

Demoiselle du Lac. Cet anneau lui permet de discerner si 

les personnes auxquelles il demande des renseignements lui 

disent la vérité car sa pierre. devient nuageuse dès que 

- ~a _ ._'IifI# 1 _ f kil - .. 9 



, 
l'on cherche a le tromper~ 

Chrétien crée ainsi dans son roman une atmosphère 

féerique. Cette atmosphère est essentielle à sa repres ... 

antation de l'runour courtois de Lancelot et de Guenièvre, 

car ce n'est que dans un monde de fantaisie que cet amour 

puisse 3tre l"'aprE$senté comme une source dE! bonheur S"t 

d th'roisme~ r~a lr.Sgende deTI'!S3ttm ne nous démontre que 

trop clairement les oonséquences tragiques de l'amour 

adul tère dans la vie réelle.1t 

Tl:'istan et Iseut s1.:rraiel1t pourtant pu goûter eux 

aussi un bonheur ininterrompu. 8 111s avaient v'cu, comme 

l.ancelot et Guenièvre, dans un monde de fantais:te. Thomas 

dtAngleterre lui-même semble sien ~tre rendu compte, car 

dans sa représentation de l'dpisode da la vie des amants 

dans la for~t. il orée momentanément une atmosphe:rs tout 

à falt :t'darique.. Tristan et Iseut mènent dans la. forêt 

une vie de d411ces; :1.18 ha hi tent Ut"1S grotte merveilleuse, 

et ne souhaitent rien au monde outre ce qU'ilS poss~dent~ 

Mais cette via heureuse est da courte durée, oar les 

wmants fÙl1ssent par retourner à la cour du roi Marc, et 

ils ren"t:N:tnt ainsi en oontact avse la vie réelle.. Thomas 

éta:ttt 9n effet, trop réaliste pour introduire cette 

atmosphère téerique dans les autres épisodes de son poème. 

Par oonséquent, ses amants partagent le m~me sort que 

ceu,x de la l~gendê celtique: ils meurent victimes de leur 



passion,.. Ils se distinguent ainsi de de'uA: véritables 

amants courtois, à se:voil" Lancelot et nueniévre .. 
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On peut dù"e qua Thomas d'Angleterre et Ghrdt;len 

de Troyes démontrent, ohaOUl1 d lune r.mnlere diff~rente 

l'impossibilité qutil il a d'adapter llidéal courtois aux 

exigences et aux servitudes de la oondition humaine ... 

Alors que Chr~tien rejette la vie r4elle afin d'exalter 

). t amour courtois, Thomas préfère restel~ t'idèle à la réal

ité, 1:J1en qu'il trahisse ainsi la courtoisie. 

En é'l;udiant le ll'!§'~BU §nRl!Q§§ du XIIIe sièele, 

nOl.lB verrons que ses autetll's ont pr~fér~ imiter llexemple 

de Chrétien de Tr(~wes, et baigner tous les épisodes de 

ce'êta oeuvre dans 'lms a'tmosphêre d tirréalité;! Ils ont 

réussi ainsi â adapter la légende de ~~s~in aux exigences 

de l'idéal courtoise; mais nous VerrO!lS que leur oeuvre, 

à la différence de celles de Thomas et de Bdroul, ne 

retient plus aucune trace de la signifioation originelle 

de cette l~gendeq 

Non saulement nou.s avons du mal A identifier 

1 t auteur ou les auteurs du ~ita.tiU en Pl:2s§ du XIIIe 

siècle, mais nous ignorons aussi la forme primitive de oe 

ronmn. Nous an possddonSt il est vrai, quarante~huit 
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manuscrits 19'1:; m~me cinq éditions impr1m~es;114 mais ces 

manuscrits, dont les plus anciens semblent appartenir à 

la deuxlème moiti~ du XIIIe siècle, en offrent des versions 

très.vari4esii lIIdamnoins, les recherches entreprises par 

Mill Ernest Losethl15 et contlllu'es par Mil Renée CtU"tius116 

nous permettent de croire que la version originelle 

du roman a ~té écrite entre 1215 et 1225 et qu·elle a eu 

dai.:t:x: auteurs .. 

M. CUTtins a fait une étt~e des noms mentionn~s 

dans les pl"ologues et les dp110gues des difrél">ents 

man:useri-l;s;II Dans presque tous les prologues, l'auteur 

est un certain Luce del. Gat~ Mais dans les manuscrits 

qui poss;dent un ~piloguet un certain Hél1e de Boron 

pr~tend que c'est lui qui a achevé le roman qua son 

pl'éddoessaur Luce del Gat avait eommenc'~ Il nous dit 

aussi qui!l a pass~ Oing ans à Qêtte tâohe; et puisqu'il 

nt y a pas de rai$ons pour douter de la validité de ses 

pretentions,nolls devons assumer que oet Hélie de Boron 

est 1 !auteur d'Ul'le grande partie du x.t~s:!ia..n...,@n }").;&;2s2; 

tn t 1 .) l' , . 

114!,;es ~ditions imprim4es datent du XVe et du XVIe 
siècle; voj.r J.'iDç. Bruee, T. .f A~miin Roqt{U1ÇS, 
(2ê ~dition, Gloucester, 1>1a8s., 19 ,P. 4 • 

115 E.. Loseth, Le Romom
\. a1a-

r a;c- oui Ion. <:s91 .. 
116 

R.L .. Curtius ItThe Problems ot: the Authol"sh1p 
of the F-.("ose Tristantt , ng1p,~niy..,tXXIX (1958). p. 314 .. 
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Ce roman se conforma, 00l'11'118 nous 1 1avo1'1s déjà 

di t, aux ex1genaes de 1 r ideal C01.:tt'to1s; nous y :rat:rouvons 

non seulement le même monde de fantaisie que dans le 

Qbua1,ie:r;' g,§ ;!~,,,gll@;tra:tte, lnais auss1. la même conception 

idéaliste de 1 t amOlU' sdnl tè;Pè. Neanmoins, il Y a une 

différence importante entre les deux oeuvres • Chrétien 

de Tl"oyes avait toujours utilisé la. UmatièreU de son 

récit ... à savoir les aventures bizarres du chevalier 

I.anealot - pour illustrer ses propres théories sur 

1 t 1d~al courtois; 0611es ... oi oonstituent le 11 sEitn.tt de son 

oeu.vre '" 117 l,es auteurs du T.1':i§!i~Wl,..,12:r.!J.$",§, en revanche, 

n'avaient aucune tlldorie â $oute~1r; lev~ selü but semble 

avoir été de divertir lem:'g lecteurs. Par oonséquent, 

ils ont concentré leUJ:> attexltion S'LU' la. iifmatiereff de 

leur réoit sans trop SI'occuper du ltsentt de <:H::rtte "matiel"eu • 

Cela explique pO'l.lI"quoi leur oeuvre manqua d t un1tê, pour

quoi elle ne possede aucune id~e mère. 

1>9 Tt}~siif::l[l.~ll pro$?f? ne nous offre, an effet, 'lu 'Ulle 

longue suite cPaventures gauchement 11~es les unes aux 

autres. Et ces aventures lll~mes ne nous raoontent pas 

seulemen·t les vicissitudes que les deux amants, Tristan et 

Iseut, doivent affronter; elles nous présentent aussi tout 

____ lff'_TI1iM!I""'IfI<I!I ____ , ....... _,_, __ lj_""I5t~" #_ 1 F"'~ _ft iPli,..._lIQ"_ )~!: .·~$.), .. )liIli!; 

117 !I distingue entre la ttmatiereU et le usent! de 
son roman des les premiers vers de celui ... ci. 
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le monde arthu:rien. Tristan et Iseut ne sont plus, li 

vrai dira, les seuls personnages prlnoipa'tlX du roman, car 

nous y a.vons affaire A des personnages aussl illustres 

qW3 :t,ancelot, Galaad et PI3l"ceV'al, et nous apprenons tous 

les hauts faits accomplis par ces derniers., 

Tristan lu:t"'lilême est devenu un vra.:1. ohevalier ar ... 

thurien. Il a une pla.ce ~ la e~lébre Tabla ronde du roi 

Arthm" t 118 et; il Pl"end part aux exploits entrepr 18 paI' 

les chevaliers de oe roi. Il participe mêlas ~ la Queste 

du Baint Graal, sans aocomplir, il est vrai, rien de 

notablell19 

Les exploits qu'il acco:mplit de sa pl~opre initia ..... 

tive ddmontrent qu f 11 s'est bien adapté A son nouveau 

milieu" 
~ . . 

Il voyage beaucoup il là reoherohe d'aventtU.'Gs. 

Il visite des pays dfenchantemellt et se bat contre des 

gdants redoutables afin de l1bdrar les ehe'tfaliers et les 

dames que ces géants retiennent contre leur gr~.120 Il 

assiste à de nombreux tournois et y fait toujours des 

prouesses. Bref, il se conduit partout en chevalier 

accompl10 

PP. 285-357 .. 
pp. 30 ... 33, et passim. 
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On comprend dOlle qu 1il aime la raine Iseut d i l1ne 

manière digne d'un chevalier qUitj,ent compagnie A 

J.1uncelot, amant cotlrtois par excellence. Son amom'" semble 

émaner, COl1lll1ê celui de Lancelot, dé sa grande esti1"lS pour 

la x'aine .. ' r.es auteUl"s du !l2lniàD ... @:Q li;;C2~ :mentionnent, 11 

est vra.i, la c&là'bre potion magiquo bue par Trista:r~ et 

Iseut sur la nef qui les amene en COI'110ua.illes, 121 mais 

ils y attacb.en't très peu d, t 1lnportance. Du moins ils y 

font li peille allusion dans les autres parties de leur 

Qui plUS est, cet amou!' r~c1proqUe, bien qu 1 :tJ~ 

soit adultère, 11a suscité jamais chez Tristan et Iseut 

aucun s€mtiment de remords >li Oar le roi }tIaro, le mari 

légitime ct f Iseut, est devenu dans le Jit~lllali\ ~npl"ç§2 un 

vdritabla sc~14rat, qui, à la différence du roi qua noua 

présentent Thomas et Béroul, ne mérite plus notvé sym~ 

pathie Ir T.es auteurs du l"oman nous disent en effet que 

Mara est 

un des fors ehevaliers del monde. et s'eust le 
cuer selon qut!l avait la force, 11 feiat bien Et 
prisier de prossee et de chevalarietl22 

Marc attente plusieurs rois à la vie de Son neveu, 

et tOllS les attentats sont d'une nat'tt!?e lâ~ha. Une ro:ts~ 

-
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11 entreprend m3me de tuer le h~roa pendant que oelui-ei 

dort. et il y a~ait r~uss1 si Lanoelot, ami fidèle de 

Tristan, nfavait d'couvert à temps son desse1n~123 Une 

autre fois, le roi donne à Tristan une potion soporifique, 

et d~s que le hé~os sIest endormit il le fait enfermer 

dans un château. Puis il tait massaorer tous les habit ... 

ants du ohAte&u pour que personne ne d~aouvre où se trouve 

le héros. Ce n'est qu'au bout de quatre ans que Tristan 

est mj.$ en liberté par le célèbre ohevalier Pereeval.124 

En nous pr~sentant ainsi toutes les vil'nies du 

roi M~lJ."C, les auteurs du l!Q~n ,2tl...ur9.fi!~ r~usslssent A 
justifier la liaison adultère de la reine avec Tristan. 

Ceux-ai, à la diff'~enoe des amants de Thomas et de Bdroul, 

ne consid~rent plus leur amour eomme lm. amour coupable; 

au oontra:h"s, ils exaltent cet amour, ils s'y dOllIlent 

CO'1?pS e't'; â.me" Rien na les emp~ehe de faire ainsi, car 

ils se rendent bien compte que le roi t,.!aro, par ses 

vilenies, a perdu tous ses dro1 ts conjuga:llX ~ Bref, rien 

n'emp~ohe le Tristan et l'Iseut du. &.?mu. ftn Wt!g§~ dtetre 

de véritables amants cou~tois. 

!{4anmohls, les auteurs d.a ce l'oman ont dû tenir 

compte de certains épisodes essentiels de la légende de 

Tri§tan, oar ces 4pisodesr&taient, sans doute, connus de 
__ ~_._n_u_~~:_~_~~_~·_, __ T.~_! _N ____ ._l~~_._~~_*~_._, __ ~ __________ ·_. ______ · ___ ._._._r_._._~_-~ 
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tous leurs leoteurs, grace i;'I.'UX. versions a:utéricures de la 

l~gende.. Nous les retrouvons donc dans 10 112.UUi&U en ,r.rO§th 

11lais les auteurs les ont tellement modit'lés Er!; 11s les 

ont intercalés d'una maniére si maladroite dans leur 

récit des aventuras mervaillouses de chevaliers autres 

que Tristan, que nous pouvons à peine les recoXk~aitre. 

Nous n'avons qu tà prendl'ie comme exemple leur maniere de 

pr~senter l'épisode de la mort de Tristan et d'Iseut~125 

Dans l f all<.danne légende celtique et dans le poème 

de Thomas, cette mort est la preuve d~fulitive que l'amour 

adul'tère est inâvita.blement une source de malheurs et qu'il 

finit toujoUl"s ;Jar perdre ceux qui s *y obstinent. Nous 

pouvons dire mœlle que les amants de la légende doivent 

l-îais la conception que les autem.'s du X~i§t&!n, ~a 

I:l:Qs1} se formaient de 1 famOUX' adultère était loin d'être 

aussi pessimiste; las amants qu'ils nous présentent 

appartiennent cotîlUlta le 1,anCélot et la Guen1èvre da 

Chrétien de Troyes au monde arth'l.lriell, monde dans leq1.1el 

tout est réglé par les exigenoes de Ifid~al oourtois w 

Par oons~quent les auteurs du llo*'lsm,~.rlpro§e on.t mod:i.fi~ 

les oiroonstances dd l.a mort des amants afin. de :ne pas 

heurter exigences .. Tristan et Iseut, 
, 

la diff4rence ces a 

.I!I"I , ,. V l , _ UJ t , ',r J1 .' , _i .... il . IlU '0' 

125La mort des amants~ E. l,oseth, pp" SBC .... 88. 
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des amants de la légen.de, ne sont plus les viotimes de 

la vengeance ct t Isout; aux Blanches 14ains; la felt'Jr:.~ du h4ros 

ne joue plus au.cun rôle dans le dénouement du roman. 

C fest le roi Napt; lui""m~lrJ~ quI tue son neve'!.l de ses 

propres mains Il Tristan est l:1,n jour dans la chambre di Iseut 

et il eat en train de chanter lm Itlain qT1. 1 iJ.. a compOr3é 

""'ou'''' hll'" }.-" J.. ç -Q, lorsque le roi fait; irruption dans la chambre, 

(:~t croyant trol1vel~ les amants e11 flagrant délit, blesse 

mm'tellement son neveu dans la dos d lune lance empoisonnée" 

Puis 11 s'enfuit avant qua le héros ait Itoecaslon de 50 

Tristan. se conduit jusqu tau bout d tune manière 

dj.gne ct ''1.111 chevalier de la Table ronde~ Avant de mourir, 

il pardonne! Narc sa perf:i'.die; 11 fa,i-t ses ad.lell~ à SGS 

armes f'tdèles, à S011 ep&e et $. son éou; et 11 dt$clare '1 

ceux qui ant01:œent son 11 t : 

Aujourd t'hui je preDJls cong~ de la chav'al$l:'ie que 
j t ai 'b1ert a.im~e et honorde; elle ne sera pl us 
honorde par moi"126 

Puis II demande! Iseut oonunent elle saura le srœv1vre, et 

la reine lui répond: 

Ohl ce serait une honte si Tristan mourait sans 
Iseut, nous deux: qui avons ~té une ehair un 
coeur etunetlme. Et puisque vous le vouiez, nous 
mourrons ensemble*127 

lB6,IbiS', p. 386. 

l2?I~4~~ p~ 387. 
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Tristan la prend donc dans ;~es bras, et li lasel're si 

êtroltemel1t qu'il l'é'touffe. l,es auteurs du l"'oman con ... 

cluent;ensuit:e: 

Ainsi mourm'ent t fi cause de 1.(~1.D.· aL'lom" mutuel, la 
meilleur cheval:ter Hforsn Galaad et la. plua belle 
damf} Hforsu GueniÈ:l'vro et la fille de Pelles*128 

Ces lignes nous laissent voir une del~nière fo::J.s la 

grande distance qui s~pare le Tristan et l'Iseut du Jt,g11l{!U 

j~n~"Pt.'Q~i des a~l1ants de la légende cel tique" D~aol'mais t 

ils tienn(;)n-c compagtd.e à Lancelot età Gueniévre, oar 

ils sont devonus, co:mUle las personn.ages 

l.rroyes t les représentants de l f idéal de 

"'* i. Et ils restent fideles a cet id(;~al m~me lorsqu'ils doivent 

faire t'ace â la mort., Tristan llllau:rt victime non .pas da 

son amour illicite pour la reine Iseut, mais de la perm 

fidie de son onole, le roi Haro. L'amour courtois finit 

par triomphc!' dO cette perfidie lorsque la reine Iseu:t 

ohoisit de mourir dans les bras de $0:1:1 ami ~ 

En résurué, disons que les auteurs du !lcma ,~.n 

P;qse ~.*,l!j,~~ ont réussi ~maptar la l~genùe celt;1que 

aDX goÜts littéraires de lem->s lectei..U's du XIIIe sièele~ 

Au lieu. de présenter 1. t amour adu.l tére comme une $Ollt'ce de 

destruction, ils ont prér~ré sOlltenj.r CO:!T .. .me Chrétien da 

Troyes que cet aTll0Ul.'" peut être _l1ne force rloble et 'ennobl:ts

sante lorsque ceux qui itéprouvent sont des êtres da dis-

.$ ? 1". l"g' T ._ 1.1", 



tinat5.on et savent se SO'UtnElttra corps et âme éttliC ràgles 

de ]. f ~dêal COUl'tc:.ts" ct est ains 5. qUe ces au"t;et1rEl ont 

chois:t de priver la légenda de !.~J.$t.S'J]- do sa signlfication 

ol':tgl.nel1e" 
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CONCLUSION 

Les auteurs d.u lIomaGM Pt~~S§ ,ai T:tis:tsm ont 

réussi à faire de l'ancienne l~genne celtique tttl des 

porte ... paroleles plus cdlébres de l'idêal courtois. Cep

endant, ils ntauraient jamais pu aocomplir cette tlohe 

difficile sans l'aide de letws prddécesseurs. Nous avons 

donc essayé de montrer oomment Thomas, Béroul et Chrétien 

de Troyes ont faeilit~, ehaounA un degré diff4rent, 

cette évolution v~r$ une interprétation oourtoise de 

1. 'amour il1iei'èe de Tristan et ISlSut<î 

Le rôle joué par Béroul dans cette ~volut1on est, 

conune nous l. 'avons mOlltr~t assez n4g1igeable~ I.e poète 

normand a choisi de faire ressortir dans son XK!SyiQ la 

signification originelle de la légende aeltiqua~ Son 

poème retl~te de ce fai't une conoeption aussi r4a11ste de 

Itrunotœ illicite que celle que lion trouve dans la légende 

elle-marne. Béroul écrivait sans doute pour le peuple, et 

le peuple stoccupait peu des th4or1es courtoises. 

l.fhomas d'Angleterre. au contraire, a eherehd là 

gagner l'approbation da la société aristocratique en lui 

présentant une oeuvre qui se conforme aux exigences de 

1 vidésl coUrtois. Malheureusement, il a hés1t~ à t8.ire des 

modifications radicales li la légende primit:tvede sorte qUe 

son, 1rist~ 11 test pas, à vrai dire. une oeu'V're cou:rtoise. 
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l>Jéar.Jlloli1s? il a lt;J le pI'Btllel" .à entreprenf.1:r;>0 de présenter 

lUl amour adul tàZ'e sous un jo'tUJ courtois lt Cf est g:râce ! sa 

ver{~ion de la l~geTide que ses ~.rUCc.CS3eUI'S se sont rendu 

compte que la cov.r'to:ts10 elle ... t1~ll1G 0;:3"1; adultère dans ses 

aspirations. 

Chrétien de Troyes a su prati ter des err0lU'S de 

Thomas. )~orsque le poète champenois a entrepris dt illustrer 

ses thâol"'ies sur 1 f amo1.1.r courtois, il a prr;;rerd ne pas 

ohoisir comme sujet la légonde de 1J:J,stiUH 11 st est servi 

èll revanohe de la Illati~ra al"'thm<lol'me, oar cetta matiere, 
, t , 

peu aOllllua a son epoque, dOl'll.'lEd t au poète 1 f occasion de la 

présenter à ses lec"/;;eurs sous la forme qui cor.nienai t le 

llliEfUX à ses besoirlS. ChrétieXl s test rendu compte al.:lsai 

que la concap1;1on aOl:œtoise de l *amom" 111ic5.te ne t:i.ent 

aucun oompte de la cOlldi tian hmuaine, que co·tte conception. 

tout à fait id4alista na pouvait &tre illustrée qua dans 

un ca.dre qui soit ~ga:Lement; idéaliste.. Par conséquent, 

il a cr~~ dan$ son .Çh~v?rl~§t.:.,g'i lhi, g!ml"~&rtite une v'ritable 

utopie courtoise. C'est dans ce cadre utopique que ses 

deux pe:rsonnagat~t Lancelot et Guenièvre, ont pu gaüter tous 

J dAl"1 :t '1 "13' '" ,,, 1 't .es ÇJ .t..oes ue "_{Jur amov.r ~.~.~el:Ge, S.!:tl'l& Jé1na_s connfL ·re 

les cOlls~quences tragiques qui accornpagnc·mt ce genre 

d'anlotU" dans la vie réel1f;ls l.a signlfîcation de ce J~()man 

est tiiajeure. Il démontre, en offet, que les exigenoes de 

la. co~toiJ3ie et celles de la condition humaine sont tout 
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à fai"t incompatibles lesU!les aV())C las autres.. Bref, il 

démontre que la CQ1.u'toisie reste toujours un idéal, qua 

l'homme peut aspirai:' vel.·S cet id~al mais qu f 11 ne saura 

11 a:tteindre que dans ses l"êves. 

Les auteurs du l~.2raiil ml Ël:o.i.Lçlt.· ~t:l.s,1éâil aUl'aient 

pu l'>ejeter oet idéal de la oou:rtoisie que Chrétien de 

Troyes lau.r avait l.œesenté SOUS Son vrai jour '" Ils ont 

pourtant choisi d'y resrter fidèles et ct' adopter· lu lôgenda 

de ~tj.~...a.u ft Sf3S exigences t ell transportant les amants 

l'gendairea dans l tutopie courtoise déjà. Gréée par le poète 

champenois" 

Leur' oeuv!'€l reflète ainsi les aspil'atio:ns de leurs 

le<rceurs du XIIIe siècle vers UI!€: vie plus ~légante et 

plus belle. Ces lecteUl"s avaient pris conscience des 

petitesses de la vie 1"~el1e\l Les misèx'ss de la condit:.ton 

humaine leur étaient si ma.nifestes qu t ils ont at.tCourag~ 

leurs poètes à cl"~er dans leu,rs oeuvras un monda de tan ... 

taiaie. Dans ce TrlOJ:.tue fantastique oÙ tou:tes lem's as

pil"ations sont rêalü~ées l' iù6al courtois est tout puis

sant.. A la base de cet idéal se trouva la cQHoept1c.l'1 

id~ali$te de l 1Çtf;lOur CQllllllO SOUl'ce unique d.u bonheu.:r ct de 

l ~h.éI'oisme, de la beaut~ et de la perfection. C test ainsi 

que 1 f amour illicite de 'l7,.'>istan et Iseut, pr&senté par léS 

oréateurs de l l ancieIU1El légende cel~lque o.OllJme unG source 

lllévj.table de misères, est él$vé pal'" les auteurs du XIIIe 



]\J()US potl"J'onn donc c1:i.re que le !!9.~1f.üL<tt;'~ .. D~.a~. !la 

!.:r..~s:G!1.n témo:i.gne dl:!. triomr>he de 1 tld4altsY110 de la cour .... 

totsie !Tt:!r 10 réalisme d~) la légnnde cel tique, et que 

ce roman est la réalisation sup:r.&ne des aspirat:lol1s que 

partageai.ont las o.nteurs et; lê'l.tt'g lecteurs du XIlIt:! 
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