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Résumé 
Ce mémoire est une analyse comparative écocritique entre Le Roman de Tristan et Iseut, 
composé par Joseph Bédier en 1900, et ses sources médiévales principales : les poèmes 
du XIIIe siècle de Béroul, de Thomas d’Angleterre, d’Eilhart d’Oberg et de Gottfried de 
Strasbourg. L’objectif principal de notre étude est de chercher à savoir si la perception 
de la Nature dans le roman de Bédier diffère de celle des textes médiévaux. Pour at-
teindre ce but, nous dirigeons notre attention sur les descriptions des paysages sauvages 
et sur les épisodes où les forces de la Nature semblent influencer le déroulement des 
évènements du récit. Nous analysons ces passages, et nous les comparons avec les des-
criptions correspondantes tirées des sources de Bédier. Nos résultats montrent que, 
même si la représentation de la Nature est chez Bédier loin d’être unilatérale, elle té-
moigne généralement d’une vue plus positive de la nature sauvage par rapport aux 
textes médiévaux. De ce fait, le roman de Bédier s’éloigne de la tradition médiévale, qui 
consiste à voir les environnements sauvages comme étant inhospitaliers et périlleux, et 
s’approche plutôt de la tradition romantique qui célèbre les merveilles de la Nature. 

Mots clés 
Béroul, description paysage, écocritique, Eilhart d’Oberg, étude des sources, Gottfried 
de Strasbourg, intertexte, Joseph Bédier, nature sauvage, réécriture, romans de chevale-
rie, Thomas d’Angleterre, Tristan et Iseut 

 

Abstract 
This essay is a comparative ecocritical analysis of The Romance of Tristan and Iseult, 
composed by Joseph Bédier in 1900, and its principal medieval sources: the thirteenth-
century poems of Béroul, Thomas of Britain, Eilhart von Oberge and Gottfried von 
Strassburg. The overall aim of the study is to investigate how the perception of Nature 
in Bédier’s work differs from that in the medieval texts. To meet this aim, we turn to the 
textual descriptions of wild landscapes and the episodes where the forces of Nature 
seem to have a powerful influence on the unfolding of the events in the story. These 
passages are analysed and compared with the corresponding descriptions in Bédier’s 
sources. Our results show that, while Bédier’s portrayal of Nature is by no means one-
sided, it generally displays a more positive view of Nature and wilderness than the me-
dieval texts. In this regard, Bédier’s novel moves away from the medieval tradition of 
imagining wild environments as inhospitable and perilous and approaches the romantic 
tradition of celebrating the wonders of Nature. 

Keywords 
Béroul, ecocriticism, Eilhart von Oberge, Gottfried von Strassburg, intertext, Joseph 
Bédier, landscape description, chivalric romance, rewrite, Thomas of Britain, Tristan 
and Iseult, wilderness 
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Tristan reprit la reine […], et, quittant la plaine, ils 

s’enfoncèrent dans la forêt de Morois. Là, dans les grands 
bois, Tristan se sent en sûreté, comme derrière la muraille 
d’un fort château. […] Alors, au fond de la forêt sauvage, 

commença pour les fugitifs l’âpre vie, aimée pourtant.  
(J. Bédier, Le Roman de Tristan et Iseut, p. 941) 

1. Introduction 
Nous vivons dans une ère anthropocentrique. La surconsommation irresponsable des 
ressources de la planète, l’usage répandu des énergies fossiles et le défrichement de 
vastes étendues de forêts causent de graves dommages aux écosystèmes. La température 
augmente, entraînant la fonte des glaciers ainsi que l’élévation du niveau des mers et 
des océans. La diversité des espèces sur la planète diminue rapidement. Néanmoins, 
l’espèce humaine consomme plus que ce dont elle a besoin et continue d’appauvrir les 
ressources naturelles et de détruire la Terre.  

Depuis des milliers d’années les Hommes ont réfléchi à leur relation avec la Terre2, 
mais ce n’est qu’au début des années 1990 que le mouvement littéraire de l’écocritique 
a émergé. Suivant les mots de Stéphanie Posthumus, « […] l’écocritique se distingue 
d’autres approches littéraires de par son insistance sur le rôle du monde non humain 
dans les textes littéraires […] »3. Bien que la recherche écocritique montre une grande 
diversité des méthodologies ainsi que des théories4, des représentations du toujours in-
diquer les coupures dans les phrases citées monde non humain en littérature constituent 
donc un point de départ pour les chercheurs dans ce vaste champ.  

Les chercheurs de la première vague de l’écocritique se concentraient surtout sur les 
textes du genre nature writing5. Ils s’intéressent désormais à une grande variété de 
textes produits durant différentes époques de l’Histoire, y compris aux romans médié-
vaux de chevalerie. En 2013, Michael W. Twomey6 et Gillian Rudd ont tous deux réali-
sé des lectures écocritiques du poème du XIVe siècle « Sir Gawain and the Green 
Knight », par exemple. Rudd soutient dans son article « “The Wilderness of Wirral” in 
Sir Gawain and the Green Knight » que le chevalier vert est effectivement la personnifi-
cation de la Nature7, ou encore de « tous les aspects du monde non humain »8 (c’est nous 

                                                                    
 
1 L’épigraphe en tête de ce mémoire ainsi que toutes les autres citations tirées du même roman sont issues de l’édition 

suivante de Joseph Bédier [1900] (1924) : Le Roman de Tristan et Iseut (éd. de Henri Piazza), Paris, L’Édition 
d’Art. 

2 Voir Ken Hiltner, « General Introduction », in : Ken Hiltner (éd.), Ecocriticism: The Essential Reader, Abingdon et 
New York, Routledge, 2015, p. XII. 

3 Stéphanie Posthumus, « Écocritique et “ecocriticism”. Repenser le personnage écologique », in : La pensée 
écologique et l’espace littéraire, Figura, 36, Montréal, 2014, p. 16, oic.uqam.ca/fr/system/files/garde/60086/ do-
cuments/cf36 _02.pdf [page consultée le 5 mars 2018]. 

4 Voir Ibid. 
5 Voir Lawrence Buell, The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination, 

Malden, MA, Blackwell, 2005, p. 144.  
6 Voir Michael W. Twomey, « How Green was the Green Knight? Forest Ecology at Hautdesert », in : Elizabeth 

Archibald et D. F. Johnsson (éds), Arthurian Literature XXX, Cambridge, D.S. Brewer, 2013, p. 27-54. 
7 Les opinions divergent quant à l’écriture du mot Nature avec un n majuscule ou non. Comme le texte primaire de 

cette étude (Le Roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier) traite souvent la nature comme étant un personnage du 
récit, nous avons opté pour la variante majuscule ; ce n’est donc que dans les citations directement tirées des 
sources que nous avons conservé l’orthographe originale. Remarquons cependant que l’orthographe avec majuscule 
ne s’applique pas lorsque le mot est suivi d’un adjectif, comme par exemple dans l’expression « la nature sau-
vage ». 

8 Voir Gillian Rudd, « “The Wilderness of Wirral” in Sir Gawain and the Green Knight », Arthuriana, 23, 1, 2013, 
p. 52 : « It […] works well to read the Green Knight as the embodiment of the natural world, […] a personification 
of all aspects of the non-human world ». 
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qui traduisons9). Rudd est également l’auteure de Greenery: Ecocritical readings of late 
medieval English literature (2007) ainsi que l’un des contributeurs du Oxford Handbook 
of Ecocriticism avec le chapitre « Being Green in Late Medieval English Literature » 
(2014).  

Dans le monde des lettres français, les chercheurs écocritiques n’ont pas encore mon-
tré d’intérêt significatif ni pour les romans médiévaux, ni pour la littérature chevale-
resque en général. Cela pourrait s’expliquer par le fait que l’écocritique est encore une 
théorie assez jeune qui, comme Posthumus l’observe, « […] est restée pour la plupart 
[…] anglophone10. » Jusqu’à ce jour, le nombre de chercheurs écocritiques reste donc 
encore assez limité dans le monde académique français. Ce mémoire, composé d’une 
lecture écocritique comparative entre Le Roman de Tristan et Iseut (1900) de Joseph 
Bédier et ses sources médiévales principales, contribuera ainsi à un champ relativement 
peu exploré.  

L’on pourrait certes remettre en question la pertinence de la réalisation d’une étude 
écocritique d’une légende née plusieurs siècles avant l’émergence même du concept 
d’écologie. Après tout, c’est surtout l’époque contemporaine qui a été catégorisée 
comme « l’âge écocritique »11. Toutefois, comme l’observe Rudd, il y a quelque chose 
de profondément séduisant dans l’univers mythique dépeint par les romans médiévaux, 
car c’est un monde dans lequel les êtres humains semblent être intimement liés au reste 
de la vie sur la planète12. De plus, même si le roman de Bédier raconte une légende mé-
diévale, ce texte est néanmoins composé à une époque où le paysage européen avait 
subi une transformation radicale à cause de facteurs comme l’industrialisation, 
l’urbanisation et les nouvelles technologies. Naturellement, une telle transformation du 
paysage amena une nouvelle perception de la Nature : alors qu’au Moyen Âge, les envi-
ronnements sauvages étaient généralement considérés comme étant dangereux et mena-
çants, vers la seconde moitié du XIXe siècle ce type de paysage était plutôt vu comme 
attrayant et rafraîchissant13. La question qui se pose est donc de savoir si le changement 
de perception de la Nature qui s’était produit lorsque Bédier a composé son roman se 
reflète dans son texte, plus précisément dans les représentations de la Nature et des pay-
sages sauvages. En d’autres termes, Bédier a-t-il apporté des modifications considé-
rables à ses sources médiévales, des modifications qui influencent la manière dont la 
Nature est perçue ? 

Le but principal de ce mémoire est donc d’explorer la manière dont la Nature est per-
çue dans le texte de Bédier par rapport à ses sources principales ; à savoir les poèmes du 
XIIe siècle de Béroul, de Thomas d’Angleterre, d’Eilhart d’Oberg et de Gottfried de 
Strasbourg. Remarquons cependant que nous considérons également dans une certaine 
mesure deux autres textes que Bédier a consultés afin de reconstruire le récit de Tristan 
et Iseut – il s’agit des poèmes des XIIe et XIIIe siècles « Tristan rossignol » et « Sir Tris-
trem ». Nous cherchons à savoir si la Nature et les environnements sauvages sont dé-
peints de manière plutôt positive ou plutôt négative chez Bédier. Autrement dit, la re-
présentation de la Nature selon Bédier semble-t-elle refléter l’idée de la Nature présente 
dans ses sources médiévales, ou plutôt une vue typique de son temps ? 

Pour ce qui concerne la méthode qui nous permettra de répondre à ces questions, di-
sons d’emblée que, en tant que jeune mouvement littéraire, l’écocritique n’a pas encore 

                                                                    
 
9 Sauf mention contraire, désormais, ce sera toujours nous qui traduirons les citations issues de travaux anglophones. 
10 Stéphanie Posthumus, « Vers une écocritique française : le contrat naturel de Michel Serres », Mosaic, 44, 2, 2011, 

p. 86. 
11 Voir Lawrence Coupe, Preface, The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism, London, 

Routledge, 2000, p. XI : « the contemporary […] for me is the distinctively “ecocritical age”. » 
12 Voir Gillian Rudd, « Being Green in Late Medieval English Literature », in : Greg Garrard (éd.), The Oxford 

Handbook of Ecocriticism, New York, Oxford UP, 2014, p. 30. 
13 Voir Ken Hiltner, op cit., p. XIV-XV. 
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mis au point un ensemble de doctrines et de procédures communément acceptées14. Cela 
veut dire que, même si les chercheurs écocritiques s’intéressent à certains thèmes com-
muns, il n’existe encore dans ce champ aucune méthodologie généralement employée. 
Afin d’atteindre l’objectif spécifique de cette étude, cependant, l’attention sera naturel-
lement portée aux descriptions de la Nature, des paysages sauvages et des diverses créa-
tures qui s’y trouvent. Plus précisément, nous analyserons tous les épisodes où les envi-
ronnements sauvages sont décrits de manière élaborée ainsi que toutes les occurrences 
où la Nature joue un rôle dynamique dans le récit. Nous comparerons de plus ces des-
criptions avec celles correspondantes dans les sources sur lesquelles Bédier s’appuie ; 
méthodologiquement, il s’agit donc d’une lecture au plus près du texte combinée à une 
analyse contrastive des modifications apportées aux sources principales. 

Précisons que dans ce mémoire-ci, nous utiliserons le terme description dans un sens 
plus général que Philippe Hamon dans sa théorie du descriptif. Hamon définit la des-
cription comme « […] le lieu où le récit marque une pause tout en s’organisant 
[…] »15. Il s’agit donc d’une interruption de la narration et d’une prolongation de l’acte 
du regard sur le personnage (ou bien l’objet) auquel la description est attribuée. Mieke 
Bal remarque qu’au contraire « [l]a description est […] omniprésente dans une narra-
tion »16, ce qui explique pourquoi il n’est pas toujours facile de distinguer ces deux con-
cepts l’un de l’autre. En 1969 déjà, Gérard Genette réfléchissait à la distinction entre la 
description et la narration dans son travail bien connu Figures II : 

Tout récit comporte en effet, quoique intimement mêlées et en proportions très variables, d’une 
part des représentations d’actions et d’événements, qui constituent la narration proprement dite, et 
d’autre part des représentations d’objets ou de personnages, qui sont le fait de ce qu’on nomme au-
jourd’hui la description.17 

 
Puisque « […] il apparaît […] qu’en tant que mode de la représentation littéraire, la des-
cription ne se distingue pas assez nettement de la narration […] »18, le terme description 
comprend dans ce mémoire non seulement des descriptions qui « […] ne comporte[nt] 
aucun trait de narration […] »19, mais aussi des cas où la description et la narration sont 
mêlées ensemble dans des proportions variables. 

Nous pourrons également nous appuyer sur quelques travaux antérieurs très précieux 
dans le cadre de notre approche. Alors que la recherche écocritique francophone n’a 
généralement pas porté sur la légende de Tristan, il existe toutefois quelques études an-
glophones bien élaborées qui abordent les représentations de l’environnement physique 
dans le monde de Tristan et Iseut. The Forest of Medieval Romance (1993) de Corinne 
J. Saunders, par exemple, constitue un tel travail. Ce livre est particulièrement intéres-
sant pour notre étude puisqu’il comprend la lecture de quelques poèmes médiévaux 
francophones ; des poèmes sur lesquels Bédier s’est appuyé pour sa propre composition 
de la légende. Cependant, une différence considérable entre l’ouvrage de Saunders et 
notre étude est que Saunders se concentre exclusivement sur les représentations de la 
forêt. Dans notre analyse, nous prendrons également en compte d’autres types de pay-
sages et éléments liés à la Nature et le non-humain – des terrains marécageux, les fa-
laises côtières, la mer, le vent et certaines créatures non humaines, par exemple. Étant le 
lieu de l’exil du couple légendaire, la forêt occupera néanmoins une grande partie dans 

                                                                    
 
14 Voir Peter Barry, Beginning Theory, Manchester et New York, Manchester UP, 2009, p. 239. 
15 Philippe Hamon, « Qu’est-ce qu’une description ? », Poétique : revue de théorie et d’analyse littéraires, 3, 12, 

Université de Rennes, 1972, p. 485. 
16 Mieke Bal, Introduction to the Theory of Narrative (4th ed.), Toronto, Buffalo, London, University of Toronto 

Press, 2017, p. 26 : « Description is […] indispensable, indeed, omnipresent in narrative. » 
17 Gérard Genette, « Frontières du récit », in : Figures II, Paris, Éditions du Seuil, 1969, p. 56. 
18 Id., p. 60. 
19 Id., p. 57. 
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notre analyse, et nous nous pencherons donc de temps en temps sur les observations 
pertinentes de Saunders dans l’analyse principale de ce mémoire. 

Afin de pouvoir conclure si les représentations de la Nature chez Bédier semblent re-
fléter l’imagination médiévale ou plutôt une vue typique de son temps, il sera également 
nécessaire de consulter quelques ouvrages explorant comment les perceptions de la Na-
ture ont évolué au fil du temps. La prochaine partie de cette introduction mettra donc en 
lumière comment la perception médiévale de la nature sauvage en tant 
qu’environnement du mal s’est progressivement modifiée au cours des siècles, jusqu’à 
ce que, à l’époque de Bédier, les espaces sauvages – les montagnes et les forêts – soient 
par certains considérés comme « une sorte d’antidote à la modernité industrielle »20. 
Viendra ensuite une brève présentation de la composition de Bédier, dans laquelle ses 
principales sources seront détaillées. Cette courte section met également en lumière cer-
taines des modifications majeures que Bédier a apportées à ses sources et sert ainsi de 
tremplin à notre analyse. 

 
1.1 L’imagination littéraire de la nature sauvage 
Dans son introduction à l’ouvrage Ecocriticism: The Essential Reader, Ken Hiltner ré-
fléchit sur la façon dont nous percevons la Nature : « […] la perception des forêts et des 
montagnes […] est, dans une large mesure, historiquement et culturellement dépen-
dante […] »21, observe-t-il. Naturellement, dans la tradition occidentale, les différents 
types d’espaces verts ont généralement été accompagnés de différentes suppositions. 
Étant donné que nous nous focaliserons dans notre analyse sur la représentation des 
espaces sauvages, nous explorerons dans cette courte section l’évolution de 
l’imagination littéraire sur les paysages sauvages et isolés du Moyen Âge jusqu’à la fin 
du XIXe siècle. 

Christine Lafon-Delaplace note qu’au Moyen Âge, les environnements sauvages – les 
forêts en particulier – étaient généralement imaginés en tant que « univers sauvage et 
hostile », un « monde noir et effrayant, peuplé d’animaux féroces et de génies malfai-
sants22. » Selon Robert Harrison Pogue, le terme forêt vient du mot latin foris, qui se 
traduit à l’extérieur23. Comme l’indique l’origine latine, les environnements forestiers 
offraient un asile à ceux qui se trouvaient à l’extérieur de l’ordre social : « Dans [les 
forêts] vivaient les exclus, les fous, les amants, les brigands, les ermites, les saints, les 
lépreux, les maquis, les fugitifs, les marginaux, les persécutés, les hommes sauvages. »24 
En ce temps-là, la forêt était donc « à juste titre une source de forte anxiété25. » 

Selon Roderick Nash, la conception de la nature sauvage en tant que territoire hostile 
était en partie maintenue par l’église chrétienne et l’histoire de la Chute de l’Homme26. 
Après l’expulsion d’Adam et d’Ève du paradis, le couple dût faire face à un sol « mau-

                                                                    
 
20 Ken Hiltner, op. cit., p. XV : « With the growth of industrialization and the loss of wild spaces across the continent, 

“over-civilized people” (as Muir call them) were no longer seeing mountains [that we broadly refer to as nature] as 
foreboding and dangerous, but instead as a sort of antidote for industrial modernity, the last enclave of nature. » 

21 Id., p. XV : « the perception of forests and mountains (that we sometimes broadly refer to as “nature”) is, to a large 
degree, historically and culturally dependent. » 

22 Christine Lafon-Delaplace, « Paysage forestier et littérature hagiographique de l’antiquité́ tardive : mythes et réali-
tés du paysage érémitique occidental », Hommes et Terres du Nord, 2, 3, 1986, p. 167, https://www.persee.fr/doc/-
htn_0018-439x_1986_num_2_1_2062 [page consulté le 21 novembre 2018]. 

23 Voir Robert Harrison Pogue, Forests: The Shadow of Civilization, Chicago, U of Chicago P, 1992, p. 61. 
24 Ibid. : « In them [the forests] lived the outcasts, the mad, the lovers, brigands, hermits, saints, lepers, the maquis, 

fugitives, misfits, the persecuted, the wild men. » 
25 Ken Hiltner, op. cit., p. XIV-XV: « […] if we had lived in medieval England, our view of forests would be very 

different than it is today. […] we would have likely thought them frightening and dangerous, justifiably a source of 
great anxiety. » 

26 Voir Roderick Nash, Wilderness and the American Mind (3rd ed.), New Haven et London, Yale UP, 1982, p. 13. 
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dit » plein d’épines et de ronces27. « Si le paradis était le plus grand bien de l’homme 
primitif », explique Nash, « la nature sauvage, son antipode, était son plus grand mal28. » 
L’observation de Nash nous aide à comprendre la tradition dans les récits chevale-
resques – y compris ceux de Tristan et Iseut – qui est de situer les ermites dans la forêt. 
Comme l’explique Lafon-Delaplace, dans ces récits l’ermite a été « transporté » dans 
une sorte d’enfer terrestre, « […] un environnement propice à [l]a fonction première [de 
l’ermite] : accomplir des miracles, vaincre les démons29. » De ce fait, la nature sauvage 
était son « refuge idéal »30. 

Un autre type d’espace sauvage auquel nous nous intéresserons dans l’analyse de ce 
mémoire est la mer, un paysage qui, tout comme la forêt, a auparavant porté une grande 
signification symbolique : « À travers le temps et également au Moyen Âge, les gens 
ont associé l’eau aux pouvoirs secrets, à la magie, au divin et à l’étrange […] »31. Al-
brecht Classen remarque en outre que la perception des grands plans d’eau a souvent été 
à double tranchant, car de tels espaces « […] représentent un énorme défi dont les gens 
ne peuvent ni se passer ni s’accommoder harmonieusement (l’inondation, le naufrage, la 
noyade, etc.)32. » D’une part, l’eau telle qu’elle est présente dans une source ou dans un 
puits a constitué « quelque chose qui équivaut à l’élixir de vie, une puissance de dimen-
sion divine [...] »33, mais d’autre part, la mer, les océans et les lacs ont également été 
perçus comme étant menaçants et potentiellement dangereux. « Pour quelques-uns très 
hardis », explique Christiane Villain-Gandossi en citant Jean Delumeau, « la mer a été 
une provocation. Mais pour le plus grand nombre, elle est restée longtemps dissuasion 
et par excellence le domaine de la peur34. »  

Mais la mer et d’autres espaces sauvages n’ont pas exclusivement été perçus comme 
hostiles. Au siècle des Lumières l’émergence d’une nouvelle gestion forestière a conduit 
à une nouvelle vision de la nature sauvage qui était largement basée sur le concept 
d’utilité. D’après Robert Harrison Pogue, la valeur de ce type de paysage a donc été 
réduite à son statut le plus « objectif » : le bois35. Cette conception matérielle de la forêt36 
a entraîné une diminution rapide des espaces sauvages en Europe et en France37. Il 
semble raisonnable de supposer que cette déforestation massive a contribué à la nou-

                                                                    
 
27 La Genèse 3 :17-18, in : id. p. 15. 
28 Roderick Nash, op. cit., p. 9 : « If paradise was early man’s greatest good, wilderness, as its antipode, was his 

greatest evil. » 
29 Lafon-Delaplace, art. cit., p. 168. 
30 Ibid. 
31 Albrecht Classen, Water in Medieval Literature: An Ecocritical Reading, Lanham, Lexington Books, 2018, p. 17 : 

« Throughout time and also in the middle ages, people have associated water with secret powers, magic, the divine, 
and the uncanny […] » 

32 Id., p. XIII : « […] water, such as when present in biger bodies, represents a huge challenge people cannot live 
without nor cope with harmoniously either (flooding, shipwreck, drowning, etc.). » 

33 Ibid. : « But even in the form of a small spring or well, water has always constituted something tantamount to the 
elixir of life, a power of divine dimension […] »  

34 Christiane Villain-Gandossi, « La perception des dangers de la mer au Moyen Âge à travers les textes littéraires et 
l’iconographie », in : Mickaël Augeron et Mathias Tranchant (éds), La violence et la mer dans l’espace Atlantique, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 439. 

35 Voir Robert Pogue Harrison, op. cit., p. 108. 
36 Constatons que nous n’avons pas encore dépassé de telles préconceptions ; comme le remarque Harrison (ibid.), 

« Enlightenment remains our dominant cultural heritage. » (« les Lumières restent notre patrimoine culturel le plus 
dominant. »)  

37 Comme cela est expliqué sur le site internet de l’Office National des Forêts, on n’avait jamais en France eu besoin 
d’autant de bois qu’au XVIIIe siècle, pour l’industrie, le chauffage, la construction et la marine. Peu avant la Révo-
lution, l’état des forêts françaises avait atteint son pire niveau de déforestation ; moins de douze pour cent de la sur-
face de France était composé de forêts. Comparons ce pourcentage avec celui du XIIIe siècle (le temps du prédéces-
seur de Bédier) : durant cette période les forêts couvraient vingt-cinq pour cent du territoire (http://www.onf.fr/gest 
ion_durable/sommaire/ressources/materiau_bois/depuis_toujours/20071009-073952-73387/@@index.html?fbclid= 
IwAR0THaOlVMlFUc9LwGZKewr1H2exRvNpZ04RpR2Vbfho68KullK2IooRGSY [page consultée le 22 no-
vembre 2018]). 
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velle appréciation de la Nature qui allait émerger, ce qui s’exprime très bien par 
exemple chez Senancour en 1804 :  

[…] sur ces monts déserts où le ciel est plus immense ; où l’air est plus fixe, et les temps moins ra-
pides, et la vie plus permanente : là, la nature entière exprime éloquemment un ordre plus grand, 
une harmonie plus visible, un ensemble éternel : là, l’homme retrouve sa forme altérable mais in-
destructible ; il respire l’air sauvage loin des émanations sociales ; son être est à lui comme à 
l’univers : il vit d’une vie réelle dans l’unité sublime38. 

 
Même si l’extrait ci-dessus révèle une vision de la Nature assez anthropocentrique (pour 
Senancour, la fonction de la Nature semble être de permettre à l’homme de « retrouve[r] 
sa forme altérable mais indestructible »), l’esprit de célébration du texte indique qu’un 
changement d’attitude est en gestation, sous l’influence notable de Rousseau. Avec la 
croissance du romantisme dans la première moitié du XIXe siècle, l’idée que les terri-
toires isolés et incivilisés témoigneraient de l’influence de Dieu a commencé à rempla-
cer les présuppositions antérieures sur la Nature en tant qu’environnement diabolique. 
Les premiers romantiques ont rejeté les villes surpeuplées et les jardins symétriquement 
ordonnés de Versailles. Ils ont porté leur attention vers le lointain, le mystérieux et le 
sauvage39. C’est sans surprise que cet intérêt s’est traduit par la production d’une grande 
quantité de littérature célébrant la beauté et les merveilles de la Nature au XIXe siècle. 
En France, le mouvement romantique a connu son apogée dans la première moitié du 
XIXe siècle40 ; c’est-à-dire un demi-siècle avant la publication de la composition de Bé-
dier de Tristan et Iseut. Pourtant, il est évident que Bédier a été fortement influencé par 
les romantiques. Mais avant d’explorer en quoi la célébration romantique de la Nature 
est perceptible dans son roman, nous allons fournir une brève présentation de la compo-
sition de Bédier et des sources qu’il a consultées.  
 
1.2 La composition de Bédier et ses sources principales 
« Seigneurs, vous plait-il d’entendre un beau conte d’amour et de mort ? C’est de Tris-
tan et d’Iseut la reine. Écoutez comment à grand’ joie, à grand deuil ils s’aimèrent, puis 
en moururent un même jour, lui par elle, elle par lui41. »  

Ainsi commence l’histoire tragique de Tristan et Iseut, qui, d’après Gaston Paris, 
« […] ravit et troubla l’âme des Français du douzième siècle […] »42. La version de Bé-
dier qui constitue l’objet principal de notre étude est si bien connue dans le monde aca-
démique francophone qu’il n’est guère nécessaire de fournir un résumé détaillé de 
l’intrigue ici. Disons pour faire court qu’il s’agit du récit de Tristan et d’Iseut, dont le 
destin est scellé lorsqu’ils ingèrent par accident un philtre d’amour destiné à Iseut et au 
roi Marc des Cornouailles, son futur mari et l’oncle de Tristan. Selon la version de Bé-
dier, la consommation du philtre condamne le couple à s’aimer jusqu’à la fin des temps, 
et leur amour impossible déclenche une série d’événements qui ne mènent qu’à la souf-
france, la dévastation et finalement, à leur mort tragique. 

L’histoire de Tristan et Iseut existe dans de nombreuses versions dont les origines 
restent obscures. Les textes les plus anciens existants traitant de l’histoire du couple 
légendaire datent de la seconde moitié du XIIe siècle et du début du XIIIe. Ces récits 
représentent ce que l’on regarde depuis longtemps comme deux traditions distinctes de 
la légende : la version commune (ou primitive) et la version courtoise. En ce qui con-
                                                                    
 
38 Étienne Pivert de Sénancour, Oberman : Lettres, Paris, chez Cérioux, vol. I, 1804, p. 83-84, https://gallica.bnf.fr/ 

ark:/12148/btv1b8623301g/f9.image [page consultée le 29 décembre 2018]. 
39 Voir Roderick Nash, op. cit., p. 44-7. 
40 Voir « Le romantisme en littérature », Encyclopédie Larousse, https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/ 

le_romantisme_en_littérature/185879 - 927041 [page consultée le 22 décembre 2018]. 
41 Joseph Bédier, op. cit., p. 1. 
42 Gaston Paris, « Préface », in : Joseph Bédier, op. cit., p. I. 
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cerne les origines de ces deux traditions, il existe généralement deux théories princi-
pales : soit elles sont descendues d’un roman archétype – c’est-à-dire d’un seul texte 
original – soit elles ont été composées à partir d’une variété de récits oralement trans-
mis43.  

Joseph Bédier croyait à la première des deux théories énoncées ci-dessus ; il suppo-
sait que les différentes variantes de la légende tristanienne provenaient toutes d’une 
même source française perdue44. Selon Gaston Paris, Bédier tentait avec son roman de 
recréer une version modernisée de cet archétype45. Dans la préface du roman de Bédier, 
Paris précise l’objectif de Bédier : « […] faire revivre pour les hommes de nos jours la 
légende de Tristan sous la forme la plus ancienne qu’elle ait prise, ou du moins que 
nous puissions atteindre en France46. » La composition de Bédier est donc une « recons-
titution » d’après des textes et fragments datant du XIIe siècle47.  

Joan Tasker Grimbert explique qu’il est généralement admis que la version commune 
de la légende tristanienne est plus fidèle à un état antérieur par rapport à la tradition 
courtoise48. Puisque Bédier visait à recréer le conte de Tristan « sous la forme la plus 
ancienne »49, il est peu surprenant qu’un texte représentant la tradition commune ait pu 
servir de point de départ au projet de Bédier, à savoir les fragments restants du poème 
Tristran50 de Béroul, écrits en anglo-normand dans la seconde moitié du XIIe siècle. Le 
début et la fin du manuscrit de Béroul manquant, les vers existants (il en reste environ 
3000) constituent approximativement le milieu du récit. À « ce tronc » de texte, Bédier 
a refait « une tête et des membres » à partir d’autres sources médiévales51. Dans la note 
additionnelle de l’auteur de son roman, Bédier précise en détail les textes qu’il a consul-
tés afin de reconstruire les différentes parties de la légende, ses sources principales étant 
les textes de Thomas d’Angleterre, d’Eilhart d’Oberg et de Gottfried de Strasbourg52.  

Le texte de Thomas, tout comme celui de Béroul, est un récit incomplet consistant de 
huit différents fragments composés en anglo-normand vers la fin du XIIe siècle. Mais 
contrairement au manuscrit de Béroul, ce texte représente un exemple de la tradition 
courtoise. Les romans d’Eilhart et de Gottfried sont tous les deux écrits en moyen haut 
allemand. Les 9446 vers restants du texte d’Eilhart sont à peu près contemporains à Bé-
roul et Thomas, alors que l’épopée inachevée de Gottfried a été composée au début du 
XIIIe siècle53. Ces deux textes sont importants puisqu’ils « […] donnent une idée de ce 
que les versions complètes de Béroul et de Thomas ont pu contenir »54, ce qui explique 
pourquoi Bédier s’en inspire régulièrement afin de compléter les parties manquantes du 
récit. 
                                                                    
 
43 Joan Tasker Grimbert, « Introduction », in : Tristan and Isolde: A Casebook, New York et London, Routledge, 

2002, p. XV-XVII. 
44 Voir Edward J. Gallagher, « “This too you ought to read”: Bédier’s Roman de Tristan et Iseut », in : Joan Tasker 

Grimbert (éd.), Tristan and Isolde: A Casebook, New York et London, 2002, p. 427. 
45 Nous sommes conscientes que Bédier a continué à travailler sur la reconstitution d’un récit archétype même après 

la publication de son roman, et que ses efforts ont abouti à une autre publication en 1905. Toutefois, la note de 
l’auteur du texte que nous étudions dans ce mémoire suggère que ce travail peut également être vu comme une ten-
tative de recréer une version fidèle du conte. 

46 Gaston Paris, op. cit., p. III. 
47 Voir Henri Piazza, « note d’éditeur », in : Bédier, op. cit. 
48 Voir Joan Tasker Grimbert, op. cit., p. XVII. 
49 Gaston Paris, op. cit., p. III. 
50 Nous constatons qu’il existe un grand nombre de variantes orthographiques des noms des personnages et des diffé-

rents sites associés à la légende de Tristan et Iseut. Tristran est l’orthographe utilisée par Béroul, alors que Bédier 
écrit Tristan. D’autres exemples incluent Iseut (Bédier), Yseut (Béroul), Ysolt (Thomas) et Isold (Gottfried), Morois 
(Bédier) et Morrois (Béroul), Gorvenal (Bédier) et Governal (Béroul). Pour la cohérence et la clarté, nous avons 
partout dans ce mémoire opté pour l’orthographe utilisée par Bédier dans son roman de Tristan et ce n’est que dans 
les citations directement tirées des sources que les différentes variantes orthographiques ont été conservées. 

51 Gaston Paris, op. cit., p. III-IV.  
52 Pour un compte rendu plus détaillé des sources de Bédier, voir l’appendice à la page 33 de ce mémoire. 
53 Voir Joan Tasker Grimbert, op. cit., p. XXI-XXVII. 
54 Ibid. : « Eilhart von Oberge, imitator of Béroul, as well as […] Gottfried von Strassburg’s long – but unfinished – 

poem […] offer some idea of what the complete versions of Béroul and Thomas may have contained. » 
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Après avoir composé une narration complète, récitant du début à la fin le destin de 
Tristan et Iseut, la dernière étape du travail de Bédier était de traduire le texte entier en 
français contemporain afin de l’adapter au lecteur de son époque. Comme l’explique 
Paris, le roman du Bédier est donc « […] un poème français du milieu du douzième 
siècle, mais composé à la fin du dix-neuvième […] »55.  

Cependant, quelle que soit la fidélité de Bédier à ses sources, Daniel Andreæ re-
marque que « […] il est inévitable que le ton et l’esprit de son récit aient été marqués 
par son temps56. » Comme le souligne Edward J. Gallagher, le travail de Bédier ne doit 
pas être considéré comme une simple reconstruction, car l’auteur n’était ni « un traduc-
teur servile ni un adaptateur sans inspiration57. » En fait, Bédier était plutôt un « artiste 
conscient », car son écriture était souvent dictée par des « principes de goût ou 
d’esthétique de la tension dramatique »58, ce qui a laissé sa marque sur le contenu du 
récit. Par exemple, Bédier trouvait l’idée d’un philtre d’amour de durée limitée (trois 
ans chez Béroul, quatre selon Thomas) « inacceptable »59, et il a donc opté pour une 
durée illimitée à cause des « raisons de goût et de sentiment »60. Dans le prochain cha-
pitre de ce mémoire, l’analyse principale, nous verrons que le goût personnel de Bédier 
et ses modifications de ses sources ont également influencé la manière dont la Nature 
est perçue dans son travail. 

2. Étude écocritique du Roman de Tristan et Iseut 
Nous avons organisé notre analyse en deux parties différentes. Dans un premier temps, 
nous considèrerons les représentations de la Nature en tant que cadre ; c’est-à-dire, la 
scène où se déroule l’action de l’histoire. Ici, nous analyserons la façon dont les pay-
sages sauvages sont décrits ainsi que leur impact – émotionnel et physique – sur les per-
sonnages principaux du récit. Les paysages terrestres tel que la forêt seront surreprésen-
tés dans cette première partie, car de tels paysages semblent généralement jouer un rôle 
moins actif dans le récit de Bédier.  

Dans le second chapitre de notre analyse, en revanche, nous étudierons les représen-
tations de la Nature en tant qu’actrice jouant un rôle dynamique dans le récit. Nous ver-
rons que Bédier dépeint souvent la Nature – surtout des paysages et éléments liés à la 
mer – comme une force puissante qui, à plusieurs reprises, fait activement avancer 
l’intrigue dans le roman. 
 
2.1 La Nature en tant que cadre  
Si, au Moyen Âge, les terrains sauvages et isolés étaient généralement considérés 
comme hostiles, périlleux, voire « cauchemardesques »61, il est peu surprenant qu’une 
image assez négative de ce type de paysage soit souvent perceptible dans la littérature 
traitant de la légende de Tristan et Iseut, surtout dans les représentations trouvées dans 
la tradition commune. Nash explique que dans la croyance populaire médiévale euro-
                                                                    
 
55 Gaston Paris, op cit., p. V. 
56 Daniel Andreæ, « Inledning », in : Joseph Bédier, Tristan och Isolde, Lorenz von Numers (tr.), Tammerfors, Tam-

merfors Handelstryckeri, 1959, p. 11 : « Hur troget Bédier än följer sina förlagor är det ofrånkomligt att tonen och 
andan i hans berättelse röjer spår av tillkomsttiden. » 

57 Edward J. Gallagher, op. cit., p. 448 : « In neither his 1950 reconstruction of the archetype nor in his Roman de 
Tristan et Iseut was Joseph Bédier simply a mechanistic establisher of a concordance, a servile translator, or an un-
inspired adapter. » 

58 Id., p. 430 : « […] the contents of individual chapters were, in fact, often dictated by taste or aesthetic principles of 
dramatic tension [… ]».  

59 Id., p. 433. 
60 Joseph Bédier, cité dans Edward J. Gallagher, op. cit., p. 433. 
61 Voir Roderick Nash, op. cit., p. XVI, 13. 
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péenne, il était communément accepté que la nature sauvage était peuplée de divers 
monstres et forces surnaturelles – des démons, des trolls, des elfes, des loups-garous et 
des ogres anthropophages. Bien que certains de ces êtres puissent être amicaux et bien-
veillants, la plupart d’entre eux étaient considérés comme terrifiants, ce qui contribuait à 
la tradition de considérer la nature sauvage comme un environnement répugnant et ma-
licieux62.  

Dans la composition de Bédier, la nature sauvage est également, dans une certaine 
mesure, perçue comme le territoire des monstres. « Or, un matin, » raconte le narrateur, 
« [Tristan] ouït une voix si épouvantable qu’on eût dit le cri d’un démon. Jamais il 
n’avait entendu bête glapir en telle guise, si horrible et si merveilleuse63. » Le cri que 
Tristan a entendu vient d’un dragon qui, chaque jour, descend de sa caverne, située 
quelque part au-delà du marais en dehors de la ville de Weisefort, et s’arrête à 
l’extérieur de la ville. Ce dragon est une bête horrible, « la plus hideuse qui soit au 
monde » avec « la tête d’une guivre, les yeux rouges et tels que des charbons embrasés, 
deux cornes au front, les oreilles longues et velues, des griffes de lion, une queue de 
serpent, le corps écailleux d’un griffon64. » La partie narrant la bataille entre Tristan et le 
dragon se trouve au chapitre III du roman et elle est, selon Bédier lui-même, traitée 
« d’après Eilhart »65. La description détaillée du dragon citée ci-dessus, cependant, ne se 
trouve nulle part dans Eilhart ; ceci semble être un ajout de Bédier.  

En ce qui concerne la bataille entre Tristan et le dragon, le texte de Bédier reste très 
proche d’Eilhart : les deux textes racontent comment la lance de Tristan se brise contre 
la peau dure (ou les écailles, chez Bédier) du monstre, comment le cheval du héros 
meurt dans les flammes et comment, finalement, le courageux Tristan réussit à tuer la 
bête de son épée66. Le résultat immédiat du combat, cependant, diffère légèrement entre 
les deux versions ; alors que Eilhart proclame que « […] la flamme que jetait le dragon 
lui [Tristan] aurait infligé des brûlures mortelles »67, le narrateur de Bédier fait com-
prendre au lecteur que la blessure de Tristan n’est pas très grave, mais qu’il se sent plu-
tôt « […] étourdi par la fumée âcre […] »68. Dans l’ensemble, la situation de Tristan se 
termine sur un pied d’égalité dans les deux textes, car, dans la version de Bédier, la 
langue venimeuse de la bête que Tristan met dans sa chausse l’intoxique et lui fait 
perdre connaissance69. Nous pouvons donc constater que, dans les deux versions, le dra-
gon met la vie du héros en grand danger. 

Il convient cependant de mentionner que chez Bédier, peu avant que Tristan ne tombe 
inanimé, se trouve la phrase suivante : « [Tristan] marcha, pour y boire, vers une eau 
stagnante qu’il voyait briller à quelque distance.70 » Ces informations sont intéressantes 
si l’on songe au fait que, normalement, l’eau stagnante est considérée comme douteuse 
et potentiellement dangereuse ; d’après les termes de Jean Daniélou, « l’eau courante 
[…] communique la vie, par opposition aux eaux qui donnent la mort […] »71. Dans le 
texte de Bédier, en revanche, l’eau stagnante du marais est considérée par Tristan 
comme positive dans la mesure où il se dirige vers elle, comme si elle pouvait servir de 
contrepoison, pour « y boire ». Il la voit « briller » – terme positif, ce qui met en avant 
l’attractivité de cette eau. Bédier renverse donc ici l’usage habituel de l’eau stagnante, 

                                                                    
 
62 Voir Id., p. 11-12. 
63 Joseph Bédier, op. cit., p. 30. 
64 Id., p. 32. 
65 Id., note additionnelle, p. XII. 
66 Voir Id., p. 32-3 et Eilhart d’Oberg, « Tristrant », René Perennec (tr.), in : Christiane Marchello-Nizia (éd.), Tristan 

et Yseut : Les premières versions européennes, Paris, Gallimard, 1995, p. 286. 
67 Eilhart d’Oberg, op cit., p. 286. 
68 Joseph Bédier, op. cit., p. 33. 
69 Voir Ibid. 
70 Ibid. 
71 Jean Daniélou, « Le symbolisme de l’eau vive », in : Revue des Sciences Religieuses, tome 32, fascicule 4, 1958, 

p. 341, https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1958_num_32_4_2201 [page consultée le 21 décembre 2018]. 



 14 

car elle exhale une certaine positivité, potentiellement salvatrice au lieu de potentielle-
ment dangereuse. La mention de cette eau brillante n’est pas par ailleurs mentionnée par 
Eilhart, mais ceci est un ajout de Bédier ; un ajout qui contribue à donner une impres-
sion plus favorable de ce paysage, malgré le fait qu’il soit habité par un dragon terri-
fiant.  

Des dragons ne sont pas les seules bêtes surnaturelles qui résident dans l’univers tris-
tanien ; ce paysage est également peuplé des géants tels que Urgan le Velu, qui apparait 
au chapitre XIV du roman. Comme cette créature violente passe ses jours à ravager le 
pays du duc Gilain en Galles, Tristan cherche le géant dans son repaire pour le tuer. 
Cette partie du conte est dérivée de Gottfried. Mais, contrairement à la source originale, 
qui récite la bataille de manière très détaillée, Bédier n’en donne qu’un très bref résumé. 
Gallagher observe que cette habitude de synthétiser l’histoire est l’un des traits qui défi-
nissent Bédier en tant que romancier : « […] on remarque immédiatement […] la ten-
dance à simplifier, rationaliser, éviter les longs développements et, parfois, les redon-
dances de Béroul et de Thomas »72, écrit-il.  

Constatons que l’observation de Gallagher ne s’applique pas seulement à Béroul et 
Thomas ; Bédier a également raccourci des descriptions venant d’autres sources, comme 
par exemple la description narrant la bataille entre Tristan et Urgan le Velu que nous 
venons de discuter. Il est aussi intéressant de noter que, alors que Bédier ne spécifie pas 
l’emplacement du repaire d’Urgan, Gottfried précise que c’est dans « une forêt sau-
vage »73 qu’habite ce géant. Bien qu’il soit logique de supposer que la demeure du géant 
soit située dans un environnement sauvage chez Bédier également, celui-ci ne fait au-
cune connexion directe entre ce monstre et la nature sauvage. Par conséquent, la percep-
tion de la nature sauvage en tant que royaume des monstres surnaturels est légèrement 
moins prononcée chez Bédier par rapport au poème de Gottfried.  

Nous avons vu que le texte de Bédier présente dans une certaine mesure la nature 
sauvage comme un environnement de créatures horribles surnaturelles74. Remarquons 
que dans une certaine mesure, de tels montres jouent un rôle essentiel dans l’histoire, 
car ils permettent à Tristan de démontrer sa force et son courage.  

D’après Nash, un autre aspect important à considérer dans une analyse sur la nature 
sauvage est l’effet que de tels paysages produisent chez le spectateur75, et qui dans le cas 
actuel est un personnage-spectateur. Un exemple illustrant à quel point la Nature semble 
susciter des émotions puissantes se trouve dans le premier chapitre du roman de Bédier, 
après que le jeune héros a été enlevé par des marchands norvégiens et débarqué dans le 
pays étranger de Cornouailles : « À grand effort, il monta sur la falaise et vit qu’au delà 
[sic] d’une lande vallonnée et déserte, une forêt s’étendait sans fin. Il se lamentait, re-
grettant Gorvenal, Rohalt son père, et la terre de Loonnois […] »76. Dans ce cas-là, la 
vue du paysage sauvage renforce chez Tristan le sentiment de solitude et lui fait regret-
ter sa famille et son pays. Pourtant, une comparaison avec les sources de Bédier révèle 

                                                                    
 
72 Edward J. Gallagher, op. cit., p. 437 : « […] one notices immediately […] the tendency to simplify, to streamline, 

to avoid the long developments and, at times, redundancies of both Béroul and Thomas. » 
73 Gottfried de Strasbourg, « Tristan et Isolde », Danielle Buschinger (tr.), in : Christiane Marchello-Nizia (éd.), 

Tristan et Yseut : Les premières versions européennes, Paris, Gallimard, 1995, p. 591. 
74 Il convient de mentionner qu’il existe également dans cet univers des créatures non humaines qui ne sont pas du 

tout horribles, comme le chien enchanté Petit-Crû. Ce chien, qui se trouve aussi dans la version de Gottfried, vient 
de l’île des fées d’Avallon. Bien que le royaume des fées fasse partie du monde non humain, sa connexion à la na-
ture sauvage n’est jamais indiquée dans le roman de Bédier ; en effet, on ne rencontre jamais Petit-Crû dans la na-
ture sauvage, mais plutôt à la cour. Nous avons donc choisi de ne pas inclure une discussion sur ce chien dans notre 
étude. 

75 Roderick Nash, op. cit., p. 3. 
76 Joseph Bédier, op. cit., p. 5-6. 
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que l’auteur a néanmoins atténué l’impact émotionnel négatif produit par ce paysage, ce 
que nous allons bientôt montrer.  

Remarquons d’abord qu’il n’est pas évident de savoir sur quels textes Bédier s’est 
appuyé afin de reconstruire cette partie de l’histoire. Selon l’auteur lui-même, le premier 
chapitre est « […] fortement abrégé des divers poèmes, mais principalement d’après 
Thomas, représenté par ses remanieurs étrangers […] »77. Bédier n’indique cependant 
pas quels sont ces « remanieurs étrangers ». Nous avons trouvé que ce même scénario, 
où Tristan l’enfant se trouve soudainement dans un pays étranger, se trouve dans la ver-
sion de Gottfried (qui identifie à plusieurs reprises Thomas comme son autorité) ainsi 
que dans le poème anonyme « Sir Tristrem »78, composé en moyen anglais au XIIIe 
siècle. Selon Alan Lupack, ce dernier poème « […] a traditionnellement été considéré 
une mauvaise adaptation du poème de Thomas […] »79, et pourrait ainsi constituer l’un 
des textes que Bédier appelle les « remanieurs étrangers » de Thomas. Bien que Bédier 
ait déclaré que ce poème était peu utile pour la reconstitution du texte de Thomas80, il 
vaut toutefois la peine d’être considéré dans la mesure où peu des textes médiévaux 
restants décrivent la lamentation de Tristan dans la nature sauvage des Cornouailles. Le 
fait que Bédier a réfléchi sur l’utilité de ce texte prouve par ailleurs qu’il le connaissait 
bien. 

Le narrateur du poème « Sir Tristrem », décrit le lieu où arrive le jeune Tristan 
comme un paysage « Avec des collines qui étaient hautes / Et des forêts qui étaient 
sombres »81 (c’est nous qui traduisons82). Bien que la description du paysage soit plus 
détaillée chez Bédier, les deux textes semblent néanmoins décrire approximativement le 
même type d’environnement forestier. Cependant, une différence importante est que 
dans le poème anglophone, le paysage produit non seulement des sentiments de solitude 
et d’affliction, mais aussi de peur : « Sur cette terre, il a été abandonné / Son cœur a 
commencé à se refroidir [de peur83] »84. Ceci, nous le verrons prochainement, est le cas 
également dans le poème de Gottfried. 

Voici un extrait de Gottfried décrivant la réaction de Tristan se retrouvant face à un 
environnement sauvage inconnu : 
                                                                    
 
77 Id., note additionnelle, p. XII.  
78 Nous sommes conscientes de la théorie de Sir Walter Scott, qui a identifié Thomas d’Erceldoune comme l’auteur 

du « Sir Tristrem ». La théorie de Scott a cependant été démentie (voir Lupack, 1994a). Pour plus d’information sur 
la théorie de Scott, voir son introduction à l’ouvrage Sir Tristrem; a Metrical Romance of the Thirteenth Century 
(https://archive.org/details/sirtristremamet00scotgoog/page/n11 [page consultée le 29 novembre 2018]). 

79 Alan Lupack, « Sir Tristrem: Introduction », in : Alan Lupack (éd.), Lancelot of the Laik and Sir Tristrem, 1994a, 
http://d.lib.rochester.edu/teams/text/lupack-lancelot-of-the-laik-and-sir-tristrem-sir-tristrem-introduction [page con-
sultée le 15 novembre 2018] : « The Middle English Sir Tristrem, written late in the thirteenth century, has […] tra-
ditionally been considered a poor adaptation of Thomas’ poem […] ».  

80 Voir Ibid. 
81 « Sir Tristrem », v. 375-77, in : Alan Lupack (éd.), Lancelot of the Laik and Sir Tristrem, 1994b, 

http://d.lib.rochester.edu/teams/text/lupack-lancelot-of-the-laik-and-sir-tristrem-sir-tristrem-part-i [page consultée 
le 15 novembre 2018] : « A forest as it ware, / With hilles that were heighe / And holtes that weren hare. » 

82 C’est nous qui traduisons toutes les citations tirées du poème anglo-normand Sir Tristrem. Afin de traduire ces 
vers, nous avons consulté la traduction fournie par Jesse L. Weston dans son ouvrage The Chief Middle English 
Poets: Selected Poems (p. 141-73). Cette version, écrite en anglais moderne, donne un aperçu très utile de 
l’histoire. Cependant, puisque Weston a tenté de garder la structure des rimes du texte original, certains mots ont 
été modifiés afin de les adapter au format du poème. Malheureusement, cela veut dire que le sens original de cer-
tains mots et expressions a parfois été perdu. Par exemple, Weston a traduit le mot « hare » (apparaissant au vers 
377) en « fair » pour le faire rimer avec « were », même si, selon Lupack, la signification du mot « hare » était dans 
ce contexte « dark » (Voir Lupack, 1994b). Afin de parvenir à une traduction française dans laquelle le sens origi-
nal a été préservé, nous avons donc tenu compte à la fois de la traduction de Weston mais aussi des observations 
pertinentes de Lupack. 

83 Dans sa traduction du poème « Sir Tristrem », Wetson a interprété la ligne 388, « His hert bigan to cold », comme 
une indication de la peur du héros : « for fear his heart grew cold » (The Chief Middle English Poets: Selected 
Poems, p. 146, https://archive.org/details/chiefmiddleeng00west, [consulté le 5 mars 2018]). 

84 « Sir Tristrem », v. 387-8, in : Alan Lupack (éd.), op. cit., 1994b : « A lond bilaft he; / His hert bigan to cold ». 
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Oh ! que ce grand désert me fait peur ! Où que je dirige les yeux, je vois le bout du monde ; où que 
je me tourne, je ne vois que terres désertiques, incultes, désolées, rochers abrupts et mer sauvage. 
Cette solitude me glace d’épouvante. Mais ce que je crains par-dessus tout, c’est que les loups ou 
autres bêtes sauvages ne me dévorent, où que j’aille. De plus, le jour décline et c’est bientôt le soir. 
Si je tarde davantage à quitter cet endroit, je m’en trouverai encore plus mal. Il faut que je parte 
d’ici car, sinon, la nuit me surprendra dans cette forêt et c’en sera fait de moi85. 

 
Constatons que Gottfried fournit une description considérablement plus détaillée des 
émotions de Tristan que Bédier, qui, comme nous l’avons auparavant noté, décrit la 
tristesse et la solitude du jeune héros de cette façon : « […] il se lamentait, regrettant 
Gorvenal, Rohalt son père, et la terre de Loonnois […] »86. De plus, la description de 
Gottfried contient un grand nombre d’adjectifs qui contribuent à une image négative de 
ce lieu – désertique, inculte, désolé, abrupt et sauvage. Remarquons finalement que le 
narrateur, tout comme celui de « Sir Tristrem », détaille la peur ressentie par le jeune 
héros en ce lieu. Le lecteur apprend, par exemple, que ce que Tristan craint le plus est 
d’être dévoré par « les loups ou autres bêtes sauvages ». La peur de Tristan reflète vrai-
semblablement l’époque où le texte de Gottfried a été écrit, quand les loups étaient en-
core nombreux en Europe occidentale. Lorsque Bédier compose son roman, en re-
vanche, la France était en train d’éradiquer toute sa population de loups87 ; des « loups 
“mangeurs d’hommes” » étaient donc devenus ce que Jean-Marc Moriceau appelle de 
« mauvais souvenirs »88.  

Nous pouvons supposer que les loups n’étaient plus qu’une menace devenue inhabi-
tuelle à la fin du XIXe siècle et cela aurait pu conduire Bédier à altérer sa source, car, 
comme nous l’avons déjà remarqué, le narrateur du roman de Bédier ne mentionne pas 
la peur de Tristan. En tout cas, nous pouvons conclure que Bédier, qui décrit les lamen-
tations de Tristan mais ne mentionne pas sa peur, a atténué considérablement l’hostilité 
et le danger liés à cet environnement sauvage.  

Un autre épisode contribuant à l’impression relativement favorable du paysage sau-
vage de Cornouailles se produit juste après le scénario discuté ci-dessus ; chez Bédier, 
« […] le bruit lointain d’une chasse à cor et à cri réjouit [le] cœur » du jeune héros89, le 
faisant alors sortir de sa misère. Prochainement, le narrateur raconte que 

[a]u bord de la forêt, un beau cerf déboucha. La meute et les veneurs dévalaient sur sa trace à 
grand bruit de voix et de trompes. […] Un veneur l[e] servit de l’épieu. Tandis que, rangés en 
cercle, les chasseurs cornaient de prise, Tristan, étonné, vit le maître-veneur entailler largement, 
comme pour la trancher, la gorge du cerf. Il s’écria : « Que faites-vous, seigneur ? Sied-il de dé-
couper si noble bête comme un porc égorgé ? Est-ce donc la coutume de ce pays ? » […] Tristan 
se mit à genoux et dépouilla le cerf avant de le défaire ; puis il dépeça la bête en laissant, comme il 
convient, l’os corbin tout franc ; puis il leva les menus droits, le mufle, la langue, les daintiers et la 
veine du cœur. Et veneurs et valets de limiers, penchés sur lui, le regardaient, charmés. « Ami, 
dit le maître-veneur, ces coutumes sont belles […] [»]90 

 
Dans ce passage, l’exclamation étonnée de Tristan (« Que faites-vous, seigneur ? Sied-il 
de découper si noble bête comme un porc égorgé ? ») lorsqu’il voit le traitement barbare 
du cerf montre le respect du héros pour la Nature et des créatures non humaines. Malgré 
le fait que l’animal ait été tué par l’Homme, l’épisode du découpage illustre bien une 
interaction respectueuse entre l’Homme et la Nature, car elle se présente comme une 

                                                                    
 
85 Gottfried de Strasbourg, op cit. p. 422. 
86 Joseph Bédier, op.cit. p. 6.  
87 D’après Jean-Marc Moriceau, la population française de loups a été annihilée entre 1882 et 1930 (Voir « The Wolf 

Threat in France from the Middle Ages to the Twentieth Century », HAL, 2014, p. 2, https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01011915/document [page consultée le 23 novembre 2018]). 

88 Ibid. 
89 Joseph Bédier, op. cit., p. 6-7.  
90 Ibid. 
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occasion pour Tristan de démontrer une sorte de rituel qui respecte et valorise l’animal 
mort. De ce fait, on pourrait bien soutenir que les valeurs promues par Tristan en mon-
trant son respect des « noble[s] bête[s] » semblent être, d’après les mots de Cheryll 
Glotfelty, « cohérentes avec la sagesse écologique »91. 

Selon Anne Rooney, le poème de Gottfried constitue la plus ancienne version décri-
vant cette leçon de Tristan aux chasseurs92. Chez Gottfried, quand « [l]e maître veneur 
étendit [le cerf] sur l’herbe si bien qu’il allongea les quatre jambes comme un porc »93, 
l’étonnement de Tristan se manifeste de la même manière que chez Bédier, car Tristan 
s’exclame : « Eh bien ! Qu’est-ce que cela signifie, maître ? s’écria l’habile Tristan. Par 
Dieu, arrêtez ! Que-faîtes-vous là ? Vit-on jamais découper un serf de la sorte ? »94 La 
similitude apparente entre Gottfried et Bédier suggère que le poème de Gottfried a ef-
fectivement constitué la source principale de Bédier pour la reconstitution de cet épi-
sode. La réaction des chasseurs quant à l’implication de Tristan est également très sem-
blable dans les deux textes : le savoir de Tristan lui donne l’occasion de rendre hom-
mage à ses origines nobles, tout en se faisant accepter dans un nouveau groupe. Chez 
Bédier ainsi que chez Gottfried, la Nature est donc indirectement présentée comme pro-
pice aux interactions sociales (ici la chasse) ainsi qu’à la transmission des savoirs. Il est 
intéressant de noter que Bédier a choisi de maintenir ces aspects positifs de la nature 
sauvage présents dans sa source originale, alors que d’autres aspects plus négatifs – 
comme par exemple la peur de Tristan d’être dévoré par les bêtes sauvages – ont été 
ignorés. 

On trouve cependant dans le roman de Bédier des épisodes où les personnages 
éprouvent une grande terreur en navigant dans la nature sauvage. Un tel exemple se 
produit dans le chapitre V, lorsqu’Iseut envoie Brangien en forêt pour se faire assassi-
ner. Soudainement, la forêt apparaît périlleuse, reflétant le danger dans lequel se trouve 
la jeune fille : « Plus de sentier frayé, mais les ronces, des épines et des chardons emmê-
lés.95 » Mais même si la densité de la forêt et la végétation hostile apparaissent dans ce 
cas menaçantes et dangereuses, ce n’est pas la forêt en soi qui fait peur à Brangien ; ce 
sont les deux serfs de la reine qu’elle craint lorsqu’ils tirent d’un coup leurs épées. Le 
paysage sauvage n’est donc pas responsable de la peur de Brangien. Au contraire, les 
environnements sauvages semblent souvent être capables de protéger les personnages 
principaux alors que la cour du roi et la civilisation ne peuvent jamais offrir une telle 
garantie. À la page 180, par exemple, la végétation de la forêt cache Tristan et Kaherdin 
du cortège du roi Marc, et, de même manière, Tristan se cache dans un « buisson épais » 
attendant le moment de sauver Iseut des lépreux96. C’est aussi « au fond de la forêt sau-
vage »97 du Morois que le couple légendaire trouve refuge pour la durée de leur bannis-
sement. Mais le temps passé dans cette forêt n’est pas toujours décrit de manière posi-
tive ; dès le début du séjour dans le Morois, nous le verrons prochainement, cet envi-
ronnement sauvage apparaît très inhospitalier. 

Comme nous le savons, Bédier s’est fortement appuyé sur le poème de Béroul lors-
qu’il a travaillé sur sa composition de la légende de Tristan et Iseut. En ce qui concerne 
la partie narrant la période d’exil du couple, Bédier prétend avoir « suiv[i] fidèlement » 

                                                                    
 
91 Cheryll Glotfelty, « Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis », in : Harold Fromm et 

Cheryll Glotfelty (éds), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, University of Georgia Press, 
1996, p. XVIII-XVX : « Ecocritics […] ask questions like the following: […] Are the values expressed in this play 
consistent with ecological wisdom? » 

92 Voir Anne Rooney, Hunting in Middle English Literature, Cambridge, D. S. Brewer, 1993, p. 87. 
93 Gottfried de Strasbourg, op. cit., p. 426. 
94 Ibid. 
95 Joseph Bédier, op. cit., p. 55. 
96 Voir id., p. 87. 
97 Id., p. 94. 
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le manuscrit de Béroul98. Un nombre considérable de chercheurs a déjà exploré la repré-
sentation du Morois béroulien. Emmanuèle Baumgartner, par exemple, décrivait en 
1993 la forêt béroulienne comme « le lieu de l’exil, de la peur, de l’aspre vie »99, soute-
nant l’observation de Molly Robinson Kelly que la tradition commune (ici représentée 
par Béroul) souligne généralement les difficultés endurées par les héros fugitifs. Baum-
gartner observe que d’après Béroul, la jouissance ressentie par le couple lors de son 
séjour au Morois n’est jamais liée à la joie ; plutôt, elle « […] n’est envisagée […] que 
d’une manière négative, comme ce qui annihile la souffrance physique, la peine, mot clé 
de l’univers béroulien, tout en laissant le champ libre à une souffrance morale de plus en 
plus envahissante100. »  

Saunders, elle aussi, réfléchit à la souffrance – physique et morale – du couple lors de 
sa période en exil. Elle observe que chez Béroul, le Morois apparaît à double tranchant : 
la forêt est « désirable et destructrice », note-t-elle, « belle mais cruelle »101. En effet, 
l’aspect cruel et destructeur de la forêt béroulienne apparaît dans de nombreux passages 
racontant la vie quotidienne des amants en ce lieu. Considérons, par exemple, le passage 
suivant du manuscrit de Béroul : 

Seignors, molt fu el bois Tristrans, 
Molt i out paines et ahans. 
En un leu n’ose remanoir ; 
Dont lieve au main ne gist au soir. 
Bien set que li rois le fait querre 
[…] 
Molt sont el bois del pain destroit, 
De char vivent, el ne menguënt. 
Que püent il, se color müent ? 
Lor dras ronpent, rains les decirent; 
Longuement par Morrois fuïrent. 
Chascun d’eus souffre paine elgal, 
Mais l’un por l’autre ne sent mal102.  
 
Seigneurs, Tristan est resté longtemps dans la forêt, 
où il y a dû supporter bien des peines et des souffrances. 
Il n’ose pas rester au même endroit. 
Il ne se couche jamais le soir là où il s’est levé le matin. 
Il sait bien que le roi le fait rechercher 
[…]  
En forêt ils manquent de pain, 
ils vivent de gibier et n’ont rien d’autre à manger. 
Que peuvent-ils faire pour éviter de pâlir ? 
Leurs vêtements partent en lambeaux, déchirés par les branches. 
Ils ont longtemps vécu dans le Mor[ois], fugitifs,  
chacun d’eux supportant autant de souffrance que l’autre, 
la souffrance de l’autre faisant oublier à chacun la sienne. (Traduit par Daniel Poirion103) 

                                                                    
 
98 Dans la note additionnelle de son roman (op. cit., p. XII), Bédier écrit : « […] au milieu [du chapitre VI] commence 

le fragment de Béroul, que nous suivons fidèlement aux chapitres VII, VIII, IX, X, XI, en l’interprétant çà et là par 
le poème d’Eilhart et par différentes données traditionnelles. » 

99 Emmanuèle Baumgartner, Tristan et Iseut : De la légende aux récits en vers, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1993, p. 49. 

100 Id., p. 68. 
101 Corinne J. Saunders, op. cit., p. 81, 92 : « […] the forest appears as a refuge which is both desirable and destruc-

tive », et « Béroul’s forest […] appears as an ambiguous setting: beautiful yet cruel […] ». 
102 Béroul, « Tristran », v. 1637-50, in : Christiane Marchello-Nizia (éd.), Tristan et Yseut : Les premières versions 

européennes, Paris, Gallimard, 1995, p. 46. 
103 Désormais, c’est toujours la traduction de Daniel Poirion que nous utiliserons pour les citations issues du manus-

crit de Béroul. Cette traduction se trouve aux pages 3-121 de l’ouvrage précité Tristan et Yseut : Les premières ver-
sions européennes. 
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Malgré l’assurance du narrateur que le couple, en raison de l’amour profond qu’ils 
éprouvent l’un pour l’autre, « ne sent mal », la misère vécue dans la forêt est clairement 
articulée dans le passage cité ci-dessus ; affamés et terrifiés, les amants, habitués au 
confort de la cour, mènent une vie très dure dans cet environnement sauvage.  

Aussi bien dans la version de Bédier, la parole du narrateur met en lumière les diffi-
cultés endurées par les amants fugitifs. « Au fond de la forêt sauvage », commence le 
chapitre narrant leur exil,  

…à grand ahan, comme des bêtes traquées, ils errent, et rarement osent revenir le soir au gîte de la 
veille. Ils ne mangent que la chair des fauves et regrettent le goût du sel. Leurs visages amaigris se 
font blêmes, leurs vêtements tombent en haillons, déchirés par les ronces. Ils s’aiment, ils ne souf-
frent pas104. 

 
En mettant en avant l’agitation, la peur et l’inconfort des amants exilés, Bédier, tout 
comme Béroul, dépeint le Morois comme un environnement désagréable et inhospita-
lier. Remarquons cependant que ce n’est pas à cause de la forêt que les amants y vivent 
comme « des bêtes traquées » ; ce sont en fait les hommes du roi qu’ils craignent. Cons-
tatons de plus que la description de Bédier est considérablement plus courte que celle de 
Béroul. En dehors de cela, les deux passages sont plus ou moins équivalents dans le 
sens où ils communiquent clairement la souffrance éprouvée par les héros en ce lieu.  

Dans l’ensemble, cependant, Bédier dépeint une image légèrement plus positive du 
Morois. En pratique, il y parvient en modifiant sa source primaire de deux manières 
différentes : en supprimant et en ajoutant des informations. 

Chez Béroul, les développements illustrant les difficultés des héros sont détaillés et 
nombreux. Comme l’observe Saunders, le poète insiste plusieurs fois dans ces descrip-
tions sur la longueur du séjour au Morois, « […] soulignant la douleur de ce passage du 
temps105. » Conformément à cette observation, la première fois que Béroul insiste sur la 
durée du séjour des exilés se produit déjà très peu de temps après qu’ils sont arrivés à la 
forêt : 

Mot avoient a faire queu !  
Il n’avoient ne lait ne sel  
A cele foiz a lor ostel. 
[…] 
Seigneurs, eisi font longuement  
En la forest parfondement,  
Longuement sont en cel desert106.  
 
[Ils] avaient fort à faire, 
sans lait ni sel, 
cette fois, au logis[…]. 
[…] 
Seigneurs, c’est ainsi qu’ils vivent pendant longtemps 
au fond de la forêt, 
longtemps ils restent dans cette solitude.  

 
Dans les vers traduits ci-dessus, le narrateur insiste à deux reprises sur le fait que les 
pauvres amants, qui n’ont ni lait ni sel, sont restés très longtemps dans la forêt. Ensuite, 
le narrateur continue, tout au long de l’épisode du Morois, à rappeler au lecteur leur 
                                                                    
 
104 Joseph Bédier, op. cit., p. 95-6. 
105 Corinne J. Saunders, op. cit., p. 91 : « Béroul repeatedly stresses the length of the lovers’ sojourn in the forest, 

suggesting the painfulness of this passage of time. » 
106 Béroul, op. cit., v. 1296-1305. 
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souffrance et la durée de leur séjour dans cet environnement sauvage. « Longuement 
sont en cel boschage » (Ils séjournent longtemps dans ce bois), le narrateur souligne au 
vers 1359, et, « Aspre vie meinent et dure107 » (La vie qu’ils mènent est âpre et dure) 
quelques lignes plus tard108. De cette façon, Béroul communique clairement le 
cauchemar que le couple endure dans la nature sauvage. 

Contrairement à Béroul, le narrateur de l’adaptation de Bédier n’insiste pas autant sur 
la misère vécue par le couple en ce lieu ; en dehors de la description détaillée qui se 
trouve à la page 95 du roman (citée à la page précédente de ce mémoire, « Au fond de la 
forêt sauvage, à grand ahan… »), le texte de Bédier ne contient qu’une seule description 
qui montre de manière élaborée les épreuves du couple109. En conséquence, le lecteur 
aura donc une impression légèrement plus positive de la forêt. 

Bédier a en outre ajouté quelques propres remarques qui, de manière convenable, 
contribuent à la vision plus positive du Morois. Un exemple qui illustre bien ce point se 
trouve à la page 97 du roman, où Tristan termine sa conversation avec l’ermite Ogrin en 
disant : « Nous retournons à la forêt, qui nous protège et nous garde. » Cette phrase, qui 
attire l’attention sur le côté bienveillant et protecteur de la forêt, est bel et bien un ajout 
par l’auteur, car elle ne se trouve pas dans le poème de Béroul.  

Un autre exemple montrant l’effet des modifications de Bédier provient d’une des-
cription du couple dormant ensemble dans leur logement. Béroul décrit ce scénario de 
cette façon : 

Tristran gesoit en sa fullie,  
Estroitement ot enbrachie  
La roïne, por qu’il estoit  
Mis en tel paine, en tel destroit ; 
Endormi erent amedoi110. 
 
Tristran était couché dans la loge de feuillage, 
et tenait étroitement enlacée  
la reine pour qui il s’était mis 
dans cette situation pénible et angoissante. 
Tous deux étaient endormis. 

 
…et Bédier comme suit : « […] là-bas, dans la loge de feuillage, sur la jonchée fleurie, 
Tristan tenait la reine étroitement embrassée, et tous deux dormaient111. » Les deux des-
criptions de cette scène sont évidemment très semblables l’une à l’autre, mais il est ce-
pendant intéressant de noter que, alors que Béroul rappelle encore une fois à son lecteur 
la souffrance extrême du héros principal (« […] il s’était mis / dans cette situation pé-
nible et angoissante. »), Bédier n’offre aucun rappel de ce type. De ce fait, le sentiment 

                                                                    
 
107 Id., v. 1364. 
108 Pour encore plus d’exemples, voir v. 1425, 1430, 1637-50, 1767-69, 1783-85, 2130-32 et 2301-4 du manuscrit de 

Béroul. 
109 À la page 101 du roman se trouve la description suivante qui montre clairement la vie dure des amants au Morois : 

« L’été s’en va, l’hiver est venu. Les amants vécurent tapis dans le creux d’un rocher : et sur le sol durci par la froi-
dure, les glaçons hérissaient leur lit de feuilles mortes. » Bien que le narrateur s’empresse d’ajouter que « [p]ar la 
puissance de leur amour, ni l’un ni l’autre ne sentit sa misère »109, cette description met toutefois en lumière de ma-
nière très explicite les épreuves endurées par le couple au Morois. Sinon, on n’y trouve aucunes descriptions qui 
soient bien élaborées décrivant les difficultés du couple en ce lieu. Notons cependant qu’au début de chapitre X, 
« L’ermite Ogrin », leurs épreuves sont toutefois manifestées par les raisonnements des héros quand ils considèrent 
quitter la forêt pour toujours : « [Iseut] était reine », réfléchit-Tristan à la page 113 du roman, « et dans ce bois elle 
vit comme une serve. […] Au lieu de ses chambres tendues de draps de soie, je lui donne cette forêt sauvage ; une 
hutte, au lieu de ses belles courtines ; et c’est pour moi qu’elle suit cette route mauvaise. »  

110 Id., v. 1673-6. 
111 Joseph Bédier, op. cit., p. 102. 
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négatif qui imprègne la description de Béroul a été omis, et par conséquent, la descrip-
tion du couple dormant paisiblement ensemble transmet chez Bédier leur amour idyl-
lique plutôt que leur tourment. Ceci est atteint grâce au champ lexical de la botanique 
qui apporte une vision plus champêtre ou bucolique, plus proche d’une image idéalisée 
de la Nature.  

Remarquons en effet que Bédier a ajouté certains adjectifs positifs qui communiquent 
clairement la beauté idyllique du Morois. Dans la description citée ci-dessus, nous pou-
vons noter que la jonchée est décrite comme étant fleurie. À la page suivante, le narra-
teur répète encore une fois ce même adjectif, renforçant à nouveau l’image idyllique de 
ce lieu : « dans la loge de feuillé, sur la jonchée fleurie, Tristan et la reine dormaient 
[…] »112 (nos italiques). Au moment où Marc est amené à la demeure du couple, Bédier 
met encore une fois en lumière la beauté de l’évasion secrète des amants : le narrateur 
explique que la hutte est située « dans une clairière ensoleillée » (nos italiques), et, tout 
comme la jonchée discutée plus haut, elle est décrite comme étant fleurie113. Une vue 
tellement positive de la forêt diffère largement de celle de Béroul, qui ne décrit nulle 
part ni la demeure du couple ni la jonchée comme étant fleurie114. Une fois encore, nous 
pouvons donc constater que les modifications apportées par Bédier à sa source princi-
pale ont rendu la forêt moins destructrice et plus idyllique. De ce fait, le roman de Bé-
dier s’éloigne de la branche commune et se rapproche de la tradition courtoise, selon 
laquelle l’exil de Tristan et d’Iseut est généralement représenté comme un temps paradi-
siaque115. Constatons en outre qu’il s’approche en même temps de la tradition roman-
tique, car l’idéalisation de la Nature que nous avons discernée chez Bédier est en effet 
une caractéristique récurrente du romantisme116.  

Une dernière différence entre Béroul et Bédier qui contribue à une impression plus 
positive du Morois est le changement progressif qui se déroule en ce lieu. Saunders ob-
serve que chez Béroul, le Morois apparaît d’abord comme un refuge paradisiaque, mais 
que « […] au fil du temps, la joie pure du début de la scène se mêle à la douleur117. » 
Dans le roman de Bédier, en revanche, la forêt semble devenir de plus en plus idyllique 
à mesure que l’histoire avance.  

L’une des raisons du développement positif du Morois est que Bédier a choisi de pla-
cer les passages où ce lieu est décrit de manière négative relativement tôt dans son ro-
man. En effet, la description négative la plus détaillée118, citée à la page 19 de ce mé-
moire, se trouve au tout début du chapitre « La foret du Morois », alors que la descrip-
tion correspondante de Béroul est placée approximativement au milieu de la partie nar-
rant l’exil du couple. La prochaine description négative du Morois, dans laquelle 
l’arrivée de l’hiver est décrite119, se trouve à la page 101 du roman ; également relative-

                                                                    
 
112 Id., p. 103. 
113 Id., p. 107. 
114 Aux vers 1801-03, Béroul fournit sa description la plus détaillée de la loge du couple : « La loge fu de vers rains 

faite, / De leus en leus ot fuelle atraite, / et par terre fu bien jonchie. » (La loge était faite de rameaux verts. / Par 
endroits il manquait des feuilles ; / le sol était jonché d’herbe). Notons que le poète ne décrit la loge comme étant 
fleurie.  

115 Voir Molly Robinson Kelly, op. cit., p. 237. 
116 Dans son ouvrage Le sentiment de la nature chez les romantiques français (Paris, Fontemoing, [1885] 1912, 

p. 272-4, https://archive.org/details/lesentimentdelan00char [page consultée le 3 janvier]), Gustave Charlier donne 
plusieurs exemples d’écrivains romantiques français qui ont idéalisé la Nature ; Chênedollé a célébré le « vallon 
délicieux » avec sa « fraiche et riche verdure », par exemple, et Loyson « l’aubépine odorante, […] Et la rose sau-
vage, ornement des buissons. » 

117 Corinne J. Saunders, op. cit., p. 91 : « As time passes […] the pure joy of the beginning of the scene is mixed with 
pain. »  

118 Voir Joseph Bédier, op. cit., p. 95-6. 
119 Voir Id., p. 101. 
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ment tôt dans ce même chapitre. Avec l’arrivée du printemps, cependant, on remarque 
immédiatement un changement dans la manière dont cet environnement est présenté :  

Mais quand revient le temps de clair, ils dressèrent sous les grands arbres leur hutte de branches 
reverdies. Tristan savait d’enfance l’art de contrefaire le chant des oiseaux des bois ; à son gré, il 
imitait le loriot, la mésange, le rossignol et toute la gent ailée ; et, parfois, sur les branches de la 
hutte, venus à son appel, des oiseaux nombreux, le cou gonflé, chantaient leurs lais dans la lu-
mière120.  

 
Le retour de la lumière et la belle chanson des oiseaux forestiers confirment au lecteur 
qu’en ce point de l’histoire, le Morois est effectivement transformé en un paradis ter-
restre. Cette description n’apparaît pas dans le poème de Béroul ; encore une fois, 
l’altération de sa source par l’auteur a donc résulté en une perception plus positive de la 
nature sauvage. Quant au chapitre XIII, en revanche, Bédier identifie le poème anonyme 
« Le Domnei des Amanz », aussi connu sous le nom de « Tristan rossignol », comme sa 
source primaire. Dans ce poème du XIIe siècle, le narrateur décrit l’habitude de Tristan 
de contrefaire le chant des différents oiseaux afin de signaler à Iseut de venir le rencon-
trer dans le jardin de Marc. Le narrateur de ce poème explique que  

De grant engin esteit Tristrans ; 
Apris l’aveit en tendres anz : 
Chascun oisel sout contrefere 
Ki en forest vent ou repeire121. 
 
Tristan était fort ingénieux :  
l’ayant appris dès sa tendre enfance, 
il savait imiter tous les oiseaux  
qui passent ou vivent dans la forêt. (Traduit par Christiane Marchello-Nizia) 

 
Bédier a sans doute tiré certains détails du poème cité ci-dessus ; tout comme l’auteur 
de « Tristan rossignol », il souligne que Tristan savait imiter le chant des oiseaux fores-
tiers depuis son enfance. Le choix de Bédier de déplacer ces informations de Tristan en 
tant qu’expert d’imitation des différents oiseaux, les mettant au chapitre narrant le sé-
jour du couple au Morois, a bien contribué à l’impression de ce paysage en tant que 
paradis idyllique ; Tristan ne subit plus la forêt comme victime, mais grâce à sa capacité 
d’attirer et de contrefaire le chant des oiseaux du bois, il participe à la vie de ces ani-
maux en tant que chef d’orchestre ou démiurge. Malgré le fait que Tristan apparait 
comme le maître de ces oiseaux, l’interaction entre eux montre tout de même une rela-
tion harmonieuse entre l’Homme et la Nature ; une relation de plaisir mutuel. 

Suite à la description joyeuse narrant l’arrivée de printemps, le lecteur apprend en 
outre que le séjour du couple en ce lieu est devenu beaucoup plus calme : « Les amants 
ne fuyaient plus par la forêt, sans cesse errants […] »122. Ces lignes, tout comme 
l’épisode où Tristan se joint à la mélodie des oiseaux du bois, ne se trouvent pas dans le 
manuscrit de Béroul, mais celui-ci dépeint néanmoins l’amélioration du séjour des 
amants de manière très claire : « La forest est si esfreee[…] / Que nus n’i osé ester 
dedenz. / Or ont le bois a lor talent »123 (La forêt inspire une telle frayeur / que plus per-
sonne n’ose y pénétrer. / Maintenant les amants ont le bois à leur disposition). Bien que 
ce ne soit pas explicitement écrit, le lecteur comprend donc qu’également chez Béroul 
les amants ne fuient plus par le Morois, mais peuvent rester tranquillement dans leur 
                                                                    
 
120 Joseph Bédier, op. cit., p. 101-2. 
121 « Tristan rossignol », v. 475-8, in : Christiane Marchello-Nizia, op. cit., p. 967. 
122 Joseph Bédier, op. cit., p. 102. 
123 Béroul, op. cit., v. 1748-50. 
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logis. Le fait que Bédier a cette fois-ci choisi de rester relativement proche de sa source 
originale contribue à l’impression du Morois comme un refuge idyllique : la forêt est 
devenue le royaume des amants – un lieu où ils se sentent en sécurité.  

Cependant, tout comme chez Béroul, le désir de mener une vie confortable plutôt 
qu’une « vie sauvage »124 rend finalement les héros à chercher le pardon du roi. Pourtant, 
la description mélancolique de Bédier narrant leur départ du Morois assure au lecteur 
une impression essentiellement positive du Morois : « Iseut monta sur le cheval, que 
Tristan conduisit par le frein, et, toute la nuit, traversant pour la dernière fois les bois 
aimés, ils cheminèrent sans une parole125. » Cette vision nostalgique de la forêt est évo-
quée encore une fois plus tard dans le récit lorsque Tristan, retourné à la civilisation et 
« […] couché auprès de l’autre Iseut […] » regrette et « rev[oit] la hutte du Morois.126 »  

Dans ce chapitre nous avons montré que, même si les représentations de la nature 
sauvage dans Le Roman de Tristan et Iseut ne sont pas toujours unilatérales, Bédier pré-
sente généralement une image plus positive de ce type de paysage par rapport aux 
sources médiévales. Nous avons également constaté que Bédier dépeint une interaction 
respectueuse entre la Nature et le héros du récit ; ceci est perceptible dans la description 
de la leçon de Tristan aux chasseurs de Cornouailles ainsi que dans l’épisode narrant le 
chant joyeux de Tristan et les oiseaux du bois. À propos de cette relation entre le héros 
et la Nature, Saunders observe que Tristan lui-même est bien associé à la nature sauvage 
– surtout à la forêt – « par son association étroite avec la chasse.127 » Elle note de plus 
qu’Iseut, elle aussi, semble être lié à ce type de paysage : « C’est là qu’elle et Brangane 
ramassent des plantes et des herbes sauvages, ce qui suggère une connaissance inhabi-
tuellement technique du monde extérieur et lui conviendra finalement pour le séjour 
dans le Morois.128 » Peut-être est-ce grâce à cette connexion intime entre la Nature et les 
amants que la Nature, comme nous le verrons, semble être très désireuse de protéger le 
couple de divers dangers. Dans la prochaine section de ce mémoire, nous examinerons 
cette idée de plus près en analysant tous les épisodes où la Nature semble intervenir de 
manière active afin d’assister les amants. 
 
2.2 La Nature en tant qu’actrice  
Alors que la partie précédente de notre analyse portait principalement sur les représenta-
tions des environnements terrestres, cette section, comme indiqué auparavant, est sur-
tout composée d’une discussion des paysages et éléments liées à la mer ; un environne-
ment qui chez Bédier, tout comme dans le texte d’Eilhart, « […] est présenté comme un 
instrument puissant du destin129. » Nous montrerons que la mer joue effectivement un 
rôle important dans l’histoire de Bédier, car le narrateur s’assure fréquemment qu’elle 
soit perçue comme un être vivant qui est capable non seulement d’éprouver des émo-
tions, mais aussi d’accomplir des actions.  

Selon Régine Colliot, l’eau apparaît dans les récits épiques chevaleresques « comme 
un danger et un piège » qui est « [t]oujours prête à engloutir, à dévorer »130. Pour le che-

                                                                    
 
124 Joseph Bédier, op. cit., p. 114. 
125 Id., p. 155. 
126 Id. p. 167. 
127 Corinne J. Saunders, op. cit., p. 84 : « From the start, Tristan himself is associated with the forest […] through his 

close association with the hunt. » 
128 Id., p. 85 : « Thomas’ version of the Tristan also links Yseut with the forest. There, she and Brangane gather wild 

plants and herbs, suggesting an unusually technical knowledge of the outside world which eventually befits her for 
the sojourn in the Morois. » 

129 Joan Tasker Grimbert, op. cit., p. XXIII : « In the first part of [Eilhart’s] poem, the sea is presented as a powerful 
instrument of faith. » 

130 Régine Colliot, « L’eau élément du tragique. Textes du XIIIe siècle (geste de Doon de Mayence, Gui de Ware-
wick) au XVe siècle et documents iconographiques. », in : L’eau au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Cuer MA, 1985, 
p. 108. 
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valier, la mer et d’autres étendues d’eau deviennent ainsi « […] un ennemi sans visage 
[…] dont il doit triompher pour assumer son destin »131, explique-t-elle. Mais contraire-
ment à l’observation de Colliot, dans le roman de Bédier la mer est souvent perçue 
comme amie plutôt qu’ennemie. Cette amie, comme nous l’avons auparavant indiqué, 
agit souvent pour protéger les personnages principaux contre divers dangers.  

La première fois que la mer semble agir pour protéger l’un des héros se produit au 
tout début du récit, lorsque le jeune Tristan est kidnappé par des marchands norvégiens 
et emporté de Loonnois, sa patrie, sur leur navire. À ce moment de l’histoire, il devient 
clair que la Nature, représentée par l’eau et le vent, est capable de ressentir la colère : la 
mer, qui « […] n’aide pas aux rapts ni aux traîtrises […] »132, est enragée au point 
qu’elle « […] se souleva furieuse, enveloppa la nef de ténèbres, et la chassa huit jours et 
huit nuits à l’aventure133. » Ce n’est qu’au moment où les Norvégiens réalisent que la 
mer « […] voulait briser leur carène […] » qu’ils jurent de débarquer Tristan134. À ce 
moment-là, la tempête disparaît immédiatement, le soleil apparaît et « […] les flots 
calmés et riants portèrent la barque de Tristan sur le sable d’une grève »135, ce qui met en 
lumière le fait qu’il est aussi possible de négocier avec la mer. Constatons que dans 
l’ensemble, cet évènement montre non seulement la capacité de la mer à éprouver diffé-
rents types d’émotion – d’abord la furie et ensuite la joie, car les flots sont effectivement 
riants – mais aussi sa capacité d’agir et de raisonner. Surtout, nous pouvons constater 
que le narrateur réussit effectivement à convaincre le lecteur du caractère héroïque de la 
mer. 

Comme nous l’avons précisé auparavant, le premier chapitre du roman de Bédier, ce-
lui narrant l’enfance de Tristan, est « fortement abrégé des divers poèmes »136. Nous 
avons également mentionné qu’en ce qui concerne le passage racontant l’enlèvement de 
Tristan, Bédier semble surtout s’appuyer sur le texte de Gottfried. Quant à cette partie 
spécifique, nous avons trouvé une différence intéressante entre Bédier et Gottfried. 
Considérons l’extrait suivant du poème de Gottfried :  
 

Entre-temps les Norvégiens faisaient voile avec Tristan. Et ils croiraient qu’ils avaient si bien éla-
boré leur plan que l’enlèvement avait réussi à souhait. Mais le Seigneur leur fit échec, lui qui apla-
nit toutes choses, qui les remet en ordre en les aplanissant, lui que servent en tremblant vents, mers 
et tous les éléments. Suivant son ordre et son commandement une tempête se leva sur la mer, si 
violente que tout l’équipage ne put plus s’en sortir et que, pour finir, il laissa son bateau dériver au 
gré des vents furieux137.  

 
Contrairement à la version de Bédier, Gottfried déclare que ce n’est pas la mer en soi, 
mais le Seigneur qui provoque la tempête qui sauve le jeune Tristan ; alors que chez 
Bédier les marchands implorent la mer de libérer l’enfant, dans Gottfried ils font une 
promesse à Dieu. En altérant de cette manière sa source originale, Bédier a donné à la 
mer un rôle plus important dans le récit, la transformant en une héroïne dynamique, 
douée d’une volonté propre.  

Dans le second chapitre du roman a lieu un deuxième évènement qui montre où se 
trouve la loyauté de la mer. Ce chapitre raconte la bataille sur l’île Saint-Samson entre 
Tristan est Morholt d’Irlande. « Nul ne vit l’âpre batail », dit le narrateur, « mais, par 
trois fois, il sembla que la brise de mer portait au rivage un cri furieux138. » Ici, on pour-
rait penser que le cri apporté par la brise soit le cri de lamentation de la mer croyant que 
                                                                    
 
131 Ibid. 
132 Joseph Bédier, op. cit. p. 5. 
133 Ibid.  
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Id., note additionnelle, p. XII. 
137 Gottfried de Strasbourg, op. cit., p. 421. 
138 Joseph Bédier, op. cit., p. 18-19. 
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Tristan est en train de perdre la bataille. De cette façon, le narrateur a encore une fois 
rappelé au lecteur la capacité de la Nature à éprouver des émotions puissantes. Quand 
Tristan sort victorieux du combat, l’affliction de la mer semble immédiatement dispa-
raître ; la brise ne crie plus, mais le vent et les vagues ramènent la barque du héros bles-
sé en sécurité aux Cornouailles.  

Toujours dans le chapitre II du roman se déroule un autre scénario où la mer dé-
montre son côté bienveillant. Ayant été mortellement blessé par l’épée empoisonnée de 
Morholt, Tristan sent que la mort approche. Il supplie donc le roi Marc de le mettre à la 
dérive sur la mer : « Je veux tenter la mer aventureuse… Je veux qu’elle m’emporte au 
loin, seul. Vers quelle terre ? je ne sais, mais là peut-être où je trouverai qui me gué-
risse. »139 Bientôt, le lecteur découvrira que la mer et le vent ont entendu l’appel de Tris-
tan, car ils l’emmènent jusqu’en Irlande, où vit la seule personne qui ait assez de con-
naissances en herbes médicinales pour le sauver, Iseut la Blonde : « Elle seule, habile 
aux philtres, pouvait sauver Tristan »140, explique le narrateur. Sous les soins d’Iseut, 
Tristan recouvre rapidement la santé et il se sent bientôt assez fort pour retourner chez 
le roi Marc. Ainsi, les forces de la Nature ont encore une fois sauvé Tristan. 

Dans la note additionnelle accompagnant le roman de Bédier, l’écrivain précisait 
qu’Eilhart d’Oberg constituait sa source principale pour les chapitres II et III, qui nar-
rent comment Tristan est blessé par Morholt et plus tard guéri par Iseut. Mais dans le 
texte d’Eilhart, la Nature apparaît à la fois plus sauvage et plus vilaine. Ici, le lecteur 
apprend que, lorsque Tristan a été mis à la dérive sur la mer, il 

[…] souffrit beaucoup des caprices du vent, qui le poussait dans un sens, puis dans l’autre, si bien 
que, dans son état d’affaiblissement, il ne pouvait que constater la direction que prenait la barque. 
Puis un grand vent l’emporta, le poussa vers l’Irlande et le jeta sur la grève devant l’un des châ-
teaux du roi141.  

 
Contrairement à Bédier, Eilhart met l’accent sur les difficultés éprouvées par Tristan 
lors de son voyage en Irlande. En soulignant le fait que Tristan souffrit beaucoup à 
cause du vent capricieux, un vent qui pousse le héros affaibli d’abord dans un sens, puis 
dans un autre, le caractère périlleux et erratique de la mer est suggéré. Le fait que le 
vent finisse par jeter le héros sur la plage de manière brusque illustre encore le côté sau-
vage de la mer. Bédier, en revanche, écrit que la mer « entraîna doucement » le héros en 
Irlande142. Nous pouvons donc tirer la conclusion que, en ce qui concerne ce voyage de 
Tristan, Bédier semble avoir omis les traits capricieux de la mer, alors que l’acte bien-
veillant d’amener Tristan à sa guérisseuse a été maintenu. Ce faisant, Bédier renforce 
encore notre impression de la mer comme une héroïne et la protectrice du héros. 

Remarquons de plus que Bédier a également choisi de ne pas inclure certaines des 
autres descriptions d’Eilhart. Par exemple, celle du deuxième voyage de Tristan en Ir-
lande – celui qu’il doit faire au chapitre III afin de gagner la main d’Iseut pour le 
compte du roi Marc – a été fortement raccourcie. Eilhart décrit en longueur ce voyage, 
en narrant que notre héros a dû « […] pass[er] un mois en mer sans voir autre chose que 
le ciel et les flots143. » Il détaille ensuite comment le navire et tout son équipage sont mis 
en danger : « Les vents se déchaînèrent, provoquant une effroyable tempête qui emporta 
le navire comme un fétu et le jeta durant la nuit sur la côte d’Irlande »144. Notons que 
cette tempête a été délaissée par Bédier145 ; on pourrait donc postuler que Bédier aurait 

                                                                    
 
139 Id., p. 22. 
140 Id., p. 23 
141 Eilhart d’Oberg, op. cit., p. 279. 
142 Joseph Bédier, op. cit., p. 22. 
143 Eilhart d’Oberg, op.cit., p. 283. 
144 Id., p. 283-4. 
145 Voir les pages 29-30 du roman de Bédier, qui narrent ce deuxième voyage de Tristan en Irlande.  



 26 

omis consciemment les descriptions de la mer comme menaçante et périlleuse à cause 
de son appréciation plus positive de la Nature.  

Après que Tristan et Iseut ont ingéré le philtre d’amour et sont devenus amants, les 
forces de la Nature continuent de s’occuper du couple. Lors de leurs rendez-vous secrets 
dans le verger du château du roi Marc, c’est la nuit et « l’ombre amie du grand pin » qui 
les dissimulent aux yeux de leurs ennemis146. En utilisant le mot amie pour décrire le 
caractère de l’ombre portée par le pin, le narrateur insiste effectivement sur les inten-
tions bienveillantes de cet arbre. Le clair de lune et une source d’eau située en dessous 
du pin protègent les amants la fois où Marc s’est caché dans les branches du pin afin de 
voir si ses suspicions sur leur liaison sont valables : « Cette nuit, la lune brillait, claire et 
belle. […] Tristan […] vit, réfléchie dans l’eau, l’image du roi »147 (remarquons que 
l’eau réapparait encore une fois en tant qu’élément ou force bienveillante). Ce même 
scénario se trouve également dans le texte d’Eilhart : « Tristrant vit alors leur ombre 
[celles de Marc et le nain Frocin], profilée par le clair de lune, dans l’eau de la fon-
taine148. » Constatons que les descriptions de Eilhart et de Bédier sont très semblables 
l’une de l’autre ; dans ce cas-là, Bédier n’a donc pas eu besoin de modifier sa source 
afin d’assagir la Nature.  

Notons également que cet épisode dépeint une image typiquement romantique – avec 
le clair de lune et le reflet de l’eau – des rendez-vous secrets nocturnes des amants. En 
effet, les poètes, les peintres et les musiciens qui ont célébré le clair de lune et 
l’obscurité de la nuit étaient nombreux parmi les romantiques, ce qui reflète sans doute 
leur enthousiasme général pour le mystérieux et le sublime. Gustave Charlier note par 
exemple que « […] Loyson paraît épuiser les ressources du Dictionnaire de la Fable 
pour designer “l’astre des nuits” » dans son Ode à la lune149. Victor Hugo, lui aussi, ex-
prime une célébration de la nuit et de la lune dans son poème « Enthousiasme » : 
« J’aime une lune, ardente et rouge comme l’or, / Se levant dans la brume épaisse, ou 
bien encore / Blanche au bord d’un nuage sombre […] »150. Peut-être était-ce bien une 
telle célébration ou vision idyllique, déjà présente dans le texte-source (celui d’Eilhart), 
que Bédier a cherché à atteindre. 

Un dernier exemple illustrant comment la Nature semble activement agir pour proté-
ger les amants se produit peu de temps après que leur liaison adultère a été découverte, 
lorsque Tristan et Iseut ont été capturés et que Marc les a condamnés à mort. Tristan, 
ayant été autorisé à aller prier dans une petite chapelle qui « se dressait sur la mer »151, 
fait une tentative désespérée de s’enfuir en se jetant à travers une fenêtre face à l’abysse. 
Le lecteur apprend que la vie du héros est miraculeusement sauvée par Dieu, qui agit à 
travers le vent : « le vent se prend en ses vêtements, le soulève, le dépose sur une large 
pierre au pied du rocher152. » De cette façon, Tristan se trouve libre et peut aller sauver 
Iseut, qui a été condamnée à être brûlée sur le bûcher. Puisque le narrateur déclare que 
c’est Dieu qui commande le vent qui sauve Tristan, nous pouvons de plus constater que 
le scénario reflète l’habitude des romantiques qui, d’après ce qu’en dit Nash, était 
d’associer la nature sauvage à Dieu plutôt qu’au diable153. Le poème de Béroul, en re-
vanche, que Bédier prétend avoir suivi fidèlement en travaillant avec la reconstitution 
de cette partie du récit154, présente ce même scénario comme considérablement moins 
miraculeux : 
                                                                    
 
146 Joseph Bédier, op. cit., p. 65. 
147 Id., p. 68. 
148 Eilhart d’Oberg, op. cit., p. 310. 
149 Gustave Charlier, op. cit., p. 266. 
150 Victor Hugo, « Enthousiasme », in : id. p. 329. 
151 Id., p. 86. 
152 Id., p. 86-7. 
153 Voir Roderick Nash, op.cit., p. 44-5. 
154 Voir Joseph Bédier, op. cit., note additionelle, p. XII. 
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Seignors, une grant pierre lee  
Out u mileu de cel rochier :  
Tristran i saut molt de legier.  
Li vens le fiert entre les dras,  
Quil defent qu’il ne chie a tas155. 
 
Seigneurs, il y avait une large corniche 
qui coupait la pente rocheuse.  
Tristran y atterrit en souplesse :  
le vent, s’engouffrant dans ses vêtements,  
l’empêche de s’écraser en bas. 

 
Comme nous le voyons dans cet extrait, Béroul attribue au vent un rôle plutôt passif 
dans le sauvetage de Tristan ; alors que chez Bédier le vent « soulève » le héros afin de 
le mettre en sécurité sur le rocher, dans Béroul le vent semble plutôt amortir sa chute. 
Ainsi, Bédier a encore une fois donné à la Nature un rôle qui est à la fois plus actif et 
plus héroïque. 

Nous avons vu qu’à plusieurs reprises les forces de la Nature, surtout représentées par 
la mer et le vent, prennent des mesures pour protéger les héros dans Le Roman de Tris-
tan et Iseut. Il convient de mentionner cependant que l’on trouve aussi dans le roman 
quelques épisodes où les actes de la Nature semblent entraîner des conséquences dévas-
tatrices. Considérons par exemple l’événement bien connu du chapitre III du roman, 
lorsque deux hirondelles arrivent de la mer, apportant à Marc le cheveu doré d’Iseut :  

[…] par la fenêtre ouverte sur la mer, deux hirondelles qui bâtissaient leur nid entrèrent en se que-
rellant, puis, brusquement effarouchées, disparurent. Mais de leurs becs s’était échappé un long 
cheveu de femme, plus fin que fil de soie, qui brillait comme un rayon de soleil. Marc, l’ayant pris, 
fit entrer les barons et Tristan, et leur dit : « Pour vous complaire, seigneurs, je prendrai femme 
[…] celle à qui fut ce cheveu d’or […] [»]156  

 
Eilhart, en revanche, décrit ce même scénario comme suit : 

À ce moment-là, deux hirondelles qui étaient entrées par une fenêtre se mirent à se donner des 
coups de bec. Le roi s’en aperçut et les regarda faire, pensif. Les oiseaux – notez bien ce fait, il est 
véridique – laissèrent tomber un cheveu. Le cheveu était beau et long ; le roi eut l’idée de 
l’examiner : c’était un cheveu de femme. Il pensa en lui-même : « […] Je vais dire que c’est cette 
femme que je veux pour épouse […] »157 

Remarquons que, même si les deux descriptions sont très similaires, Eilhart, contraire-
ment à Bédier, ne précise pas que la fenêtre fait face à la mer. Chez Bédier, il est donc 
possible de percevoir les deux oiseaux non seulement comme des représentants du 
monde non humain, mais également de la mer. Encore une fois, la mer apparait alors 
chez Bédier comme une force dynamique, car comme le montre cette description, c’est 
à cause de ces deux oiseaux que Marc décide de gagner la main d’Iseut en premier lieu. 
Chose plus importante encore, même si Tristan déclare que les hirondelles « […] ve-
naient m’annoncer paix et amour »158, le lecteur apprendra bientôt que ce que ces deux 
oiseaux ont apporté est plutôt la misère et la mort, car la livraison du cheveu doré, nous 
le savons, lance une série d’événements qui va finalement causer une douleur formi-
dable à plusieurs personnages du récit.  

Mais même si cet événement est à l’origine de la tragédie à venir, il semble être exa-
géré de tenir les deux oiseaux pour responsables du déroulement des événements à ve-
nir. Dans notre discussion précédente dans ce chapitre, nous avons vu comment la Na-
ture est capable d’intervenir de manière très active afin de sauver les héros du récit. 

                                                                    
 
155 Béroul, op. cit., v. 948-52. 
156 Joseph Bédier, op. cit, p. 27-8. 
157 Eilhart d’Oberg, op. cit., p. 282. 
158 Id., p. 38. 
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Mais en ce qui concerne les hirondelles, en revanche, on ne peut guère soutenir que ce 
qui va se passer ensuite peut être directement attribué aux oiseaux. On pourrait bien 
supposer que Tristan ait eu raison de voir les hirondelles comme « annon[çant] paix et 
amour », mais que les événements ne se sont pas déroulés comme la Nature l’aurait 
souhaité. 

Après que Tristan est allé chercher Iseut pour le roi Marc, à bord du navire en direc-
tion des Cornouailles, se produit un autre scénario du même type ; on pourrait effecti-
vement soutenir que c’est à cause des forces de la Nature, ou, plus précisément à cause 
de « la grande chaleur »159, que Tristan et Iseult boivent par accident le philtre : 
« Comme le soleil brûlait, et qu’ils avaient soifs, ils demandèrent à boire160. » Sans la 
chaleur du soleil, Tristan et Iseut n’auraient donc peut-être jamais bu le philtre qui leur a 
causé « l’âpre joie et l’angoisse sans fin, et la mort161. »  

Cependant, il ne semble toujours pas raisonnable de tenir la Nature pour responsable 
de la destinée tragique du couple. Car, tout comme dans l’épisode des hirondelles, la 
Nature ne joue pas un rôle actif dans le déroulement des événements suivants ; après 
tout, personne d’autre que la jeune fille n’offre à boire le philtre au couple. Dans 
l’ensemble, le lecteur peut penser que la Nature tente de tout faire pour protéger le 
couple mais, comme l’illustrent les deux derniers exemples, elle n’y arrive pas toujours. 
Dans le récit de Bédier la Nature est effectivement puissante mais elle n’est donc pas 
omnisciente. 

Vers la fin du récit se déroule un dernier épisode qui illustre de manière très explicite 
la manière dont la Nature apparaît parfois erratique et perfide. Cet évènement se produit 
quand Tristan a encore une fois été grièvement blessé, cette fois par une lance empoi-
sonnée. Tristan, qui attend la mort en Bretagne, envoie chercher Iseut une dernière fois 
pour venir le guérir. Mais cette fois-ci, la mer et le vent n’apparaissent pas aussi ser-
viables qu’auparavant. 

Déjà Iseut approchait ; déjà la falaise de Penmarch surgissait au loin, et la nef cinglait plus 
joyeuse. Un vent d’orage grandit tout à coup, frappe droit contre la voile et fait tourner la nef sur 
elle-même. Les mariniers courent au lof, et contre leur gré virent en arrière. Le vent fait rage, les 
vagues profondes s’émeuvent, l’air s’épaissit en ténèbres la mer noircit, la pluie s’abat en rafales. 
Haubans et boulines se rompent, les mariniers baissent la voie et louvoient au gré de l’onde et du 
vent. Ils avaient, pour leur malheur, oublié de hisser à bord la barque amarrée à la poupe et qui 
suivait le sillage de la nef. Une vague la brise et l’emporte162. 

 
Comme l’illustre bien l’extrait, à ce moment de l’histoire la mer s’avère hostile et péril-
leuse – un contraste immense par rapport à la mer bienveillante qui agissait pour proté-
ger Tristan des ravisseurs norvégiens dans le premier chapitre du roman. Bédier précise 
dans sa note additionnelle que cet événement est dérivé du texte de Thomas. Et cette 
fois, Bédier est resté très proche de sa source primaire ; les deux auteurs décrivent en 
détail la tempête sauvage qui empêche Iseut de s’approcher de la côte bretonne. Consi-
dérons le passage suivant de Thomas narrant ce même voyage d’Iseut : 

La u Tristan atent Ysolt, / E la dame venir i volt / E pres de la rive est venue, / Eissi ke la terre unt 
veüe, / Balt sunt e siglent leement. / Del sud lur salt dunques un venti, / E fert devant en mi cel 
tref ; / Refrener faitj tut la nef. / Curent al lof, le sigle turnent : / Quel talent qu’aient s’en returnent. 
/ Li venz s’esforce e leve l’unde, / La mer se muet quik est parfunde, / Truble li tens, l’air epessist, 
/ levent wages, la mer nercist, / Pluet et grisille et creist li tenz, / Rumpent bolines et hobens. / 

                                                                    
 
159 Id., p. 201. 
160 Id., p. 46. 
161 Id., p. 26. 
162 Id., p. 217. 
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Abatent tref e vunt ridant, / Od l’unde e od le vent wacrant. / Lur batel orent sen mer mis, / Car 
pres furent de lur païs ; / A mal eür l’unt ublïé, / Une wage l’ad depescé […]163 

Alors que Tristan attend Yseut et que la dame veut venir à lui, et qu’elle est parvenue tout près de 
la rive au point que déjà la terre est en vue, et que tout joyeux ils voguent gaiment, voici que du 
sud leur surgit un vent qui frappe par l’avant en plein dans la voile et empêche tout à coup le na-
vire d’avancer. Les matelots viennent au lof, tournent la voile ; ils ont beau faire, ils s’en retour-
nent arrière. Le vent forcit en gonfle les flots la mer s’agite dans ses profondeurs, le temps se gâte, 
l’air s’épaissit, les vagues se creusent, la mer noircit, il pleut et grêle et la tempête se déchaine ; 
boulines et haubans se rompent. Les matelots amènent les voiles et se laissent voguer, ballottés 
par les flots et le vent. Ils avaient mis leur embarcation à la mer, car ils étaient tout près 
d’arriver ; mais par malheur ils l’ont oubliée, et une vague l’a mise en pièces […] (Traduit par 
Christiane Marcello-Nizia164) 

 
Ce qui se passe après la destruction de l’embarcation par les vagues est aussi grossière-
ment identique dans les deux textes : après cinq jours le ciel s’éclaircit, mais la Nature 
continue toutefois à manifester son caractère capricieux : « le calme suivit la tempête, la 
mer devint douce et toute plate, le vent cessa de gonfler la voile, et les mariniers lou-
voyèrent vainement en amont et en aval, en avant et en arrière165. » Quand Iseut arrive 
finalement à débarquer à Penmarch, il est trop tard, car Tristan est mort, pensant que son 
amour l’a finalement abandonné. De même, Iseut meurt « pour la douleur de son 
ami166. » On pourrait donc tenir la conclusion que les forces de la Nature ont finalement 
agi pour détruire les amants. Cet épisode semble également refléter l’incertitude du des-
tin. D’après Villain-Gandossi, la mer était au Moyen Âge « le grand réservoir de sym-
boles », couramment perçue comme « symbole du monde changeant et instable »167. 
L’action de la mer lors du dernier voyage d’Iseut reflète bien cette observation ; c’est 
comme si les flottements, les oscillations et les revirements de la Nature imitaient les 
alternatives quant au sort du héros, et la mise en suspens du dénouement. 

Cependant, on pourrait bien soutenir que le comportement erratique de la mer décrit 
ci-dessus était en fait une tentative désespérée de la Nature pour sauver plutôt que dé-
truire les amants. Pour bien comprendre comment nous pouvons arriver à une telle con-
clusion, il est nécessaire de fournir un bref résumé des événements qui mènent au mo-
ment de la mort de Tristan.  

Quand Tristan envoie Kaherdin chercher Iseut, il lui propose un plan secret : si Iseut 
se trouvait à bord de la nef au retour de Kaherdin, une voile blanche serait hissée ; si 
non, ce serait une voile noire. Ce que les deux hommes ignorent, c’est que l’épouse de 
Tristan, Iseut aux Blanches Mains, écoute leur conversation et entend tout leur plan. 
Jalouse, elle ment à Tristan quand elle aperçoit la nef de retour, informant son mari que 
la voile du navire est « toute noire168. » Tristan sent alors qu’il « ne puis retenir [s]a vie 
plus longtemps » et meurt de suite169.  

Au vu de ces évènements, le comportement surprenant de la Nature pourrait 
s’expliquer par le fait que Tristan mourra qu’Iseut arrive ou non. Pour la première fois, 
la Nature se trouve donc dans une situation dans laquelle elle est incapable de sauver les 
héros. Le comportement indécis de la mer – qui d’abord permet à la nef de naviguer 
joyeusement, ensuite la surprend avec une tempête et finalement avec le calme – illustre 
alors la confusion et l’incapacité de la Nature à déterminer si l’arrivée d’Iseut augmen-
                                                                    
 
163 Thomas d’Angleterre, « Tristan et Yseut », v. 3013-34, in : Christiane Marchello-Nizia (éd.), Tristan et Yseut : Les 

premières versions européennes, Paris, Gallimard, 1995, p. 204-5. 
164 La traduction de Marcello-Nizia se trouve aux pages 204-5 de l’ouvrage précité Tristan et Yseut : Les premières 

versions européennes. 
165 Joseph Bédier, op cit., p. 219. 
166 Id., p. 221. 
167 Christiane Villain-Gandossi, op. cit., p. 444. 
168 Id., p. 220. 
169 Ibid. 
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terait ou réduirait les chances de survie pour Tristan. De ce fait, nous pouvons tirer la 
conclusion que le temps imprévisible démontre l’affliction de la Nature plutôt que son 
caractère perfide, ce qui encore une fois suggère l’alliance de la Nature avec les héros.  

À la fin de l’histoire, lorsque les amants ont été enterrés – rendus à la Nature pour 
ainsi dire – la Nature se trouve finalement dans une position où elle est capable de les 
assister une dernière fois : 

Auprès d’une chapelle, à gauche et à droite de l’abside, [Marc] les ensevelit en deux tombeaux. 
Mais, pendant la nuit, de la tombe de Tristan jaillit une ronce verte et feuillue, aux forts rameaux, 
aux fleurs odorantes, qui, s’élevant par-dessus la chapelle, s’enfonça dans la tombe d’Iseut. Les 
gens du pays coupèrent la ronce : au lendemain elle renaît, aussi verte, aussi fleurie, aussi vivace, 
et plonge encore au lit d’Iseut la Blonde. Par trois fois ils voulurent la détruire ; vainement. Enfin, 
ils rapportèrent au roi Marc : le roi défendit de couper la ronce désormais170.  

 
Bien que Tristan et Iseut soient enterrés séparément, nous voyons dans l’extrait ci-
dessus que la Nature trouve effectivement un moyen de les unir. Alors qu’il n’y avait 
pas de place pour leur passion dans l’univers humain, leur amour devient ainsi possible 
dans le monde non humain. Là, en tant que plante, les amants peuvent enfin être en-
semble à tout jamais.  

Bédier précise dans sa note additionnelle que Thomas a servi comme source princi-
pale pour la reconstruction du chapitre final du roman, mais qu’il a également emprunté 
certains épisodes à Eilhart171. Cette dernière description de la ronce qui pousse de la 
tombe de Tristan et plonge dans celle d’Iseut n’apparaît pas dans le récit de Thomas. 
Constatons cependant qu’une description relativement semblable se trouve chez Éil-
hart : 

Je puis vous l’affirmer, on les mit tous deux dans une même tombe. On dit à ce propos, et il m’a 
été assuré que c’est la vérité, que le roi fit planter un rosier à l’endroit où se trouvait la femme, et 
un cep de vigne là où était Tristrant. Les deux plantes s’entrelacèrent si étroitement – cela m’a été 
certifié – qu’il aurait été absolument impossible de les séparer, sinon en se résolvant à les briser. 
C’était là encore un effet de la force du philtre172.  

 
Comme nous le voyons, il existe certaines différences entre Eilhart et Bédier quant à cet 
épisode : Eilhart affirme que Tristan et Iseut étaient enterrés dans une même tombe, 
alors que Bédier, pour sa part, soutient qu’ils ont été « enseveli[s] en deux tombeaux ». 
Contrairement à Bédier, le narrateur du texte d’Eilhart explique également que deux 
plantes – un rosier et un cep de vigne – ont été plantées l’une à côté de l’autre, et que 
ces deux plantes se sont entrelacées. La « ronce verte et feuillue » décrite par Bédier, en 
revanche, n’est pas plantée par l’Homme ; c’est bien la Nature qui accomplit ce miracle. 
Chez Bédier, la ronce doit en outre « s’élev[er] par-dessus la chapelle » afin de 
« s’enfon[er] dans la tombe d’Iseut »173, et, malgré le fait qu’elle soit par trois fois dé-
truite par l’Homme, elle renaît chaque fois, « aussi verte, aussi fleurie, aussi vivace ». 
Pour conclure, nous pouvons alors constater que dans tous les deux textes, les plantes 
montrent une unification ultime des amants, mais chez Bédier, cette unification n’est 
pas aussi facile à atteindre que chez Eilhart. De ce fait, Bédier a donc encore une fois 
donné à la Nature un rôle plus dynamique ; c’est uniquement grâce à elle que les amants 
peuvent finalement rester ensemble. 

                                                                    
 
170 Id., p. 222. 
171 Joseph Bédier, op. cit., note additionelle, p. XIII. 
172 Eilhart d’Oberg, op. cit., p. 388. 
173 Joseph Bédier, op. cit., p. 222.  
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3. Conclusion  
Dans cette étude, nous avons comparé la manière dont la Nature et les environnements 
sauvages sont représentés dans Le Roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier par rap-
port à ses sources médiévales : principalement les poèmes et fragments restants de Bé-
roul, de Thomas d’Angleterre, d’Eilhart d’Oberg et de Gottfried de Strasbourg. En ana-
lysant les descriptions textuelles des paysages sauvages ainsi que les passages où les 
forces de la Nature influencent fortement le déroulement des événements de l’intrigue, 
nous avons visé à explorer si Bédier présente une vue différente de la nature sauvage 
que celles de ses prédécesseurs.  

À bien des égards, la vue médiévale de la nature sauvage a effectivement été gardée 
dans le roman de Bédier ; notre analyse de la forêt du Morois, par exemple, a montré 
que les environnements sauvages sont parfois représentés comme menaçants et inhospi-
taliers. Nous avons également vu que, conformément à la superstition médiévale, 
l’univers tristanien de Bédier est effectivement peuplée de bêtes horribles surnaturelles 
telles que dragons et géants. Pourtant, l’impression générale de la nature sauvage est 
chez Bédier plus positive que dans ses sources médiévales. Nous avons pu constater que 
ce changement de perception est lié au traitement par Bédier de ses sources ; plusieurs 
fois, Bédier a atténué les aspects négatifs de la Nature présents dans les textes originaux, 
tandis que les descriptions où la Nature apparaît agréable et idyllique sont restées relati-
vement intactes. Nous avons également observé une tendance chez Bédier à ajouter des 
informations qui contribuent à l’impression plus positive de la nature sauvage. Il a par 
exemple ajouté un passage narrant l’arrivée du printemps au Morois de manière très 
idyllique, décrivant en détail la chanson joyeuse des oiseaux du bois.  

Une autre façon dont Bédier assure une vue essentiellement positive de la Nature est 
de la dépeindre comme une force dynamique ou bien comme un personnage du récit. Ce 
personnage, nous l’avons vu, agit à plusieurs reprises afin de protéger les amants du 
mal : la mer sauve Tristan des ravisseurs norvégiens, par exemple, et le vent le sauve 
quand il se jette par la fenêtre de la chapelle face à l’abysse. Alors que ces scénarios ont 
bien été retirés des textes médiévaux, Bédier attribue souvent un rôle plus actif à la Na-
ture dans le sauvetage des héros. De ce fait, la Nature devient chez Bédier une héroïne 
dynamique ; l’ange gardien des amants.  

Daniel Andreæ avait remarqué en 1959 que, bien que Bédier ait suivi très fidèlement 
ses sources, il était toutefois clair que les siècles n’étaient pas passés sans laisser de 
traces174. Dans ce mémoire, nous avons bien montré que l’observation d’Andreæ 
s’applique aussi aux représentations de la Nature par Bédier. Rappelons que l’objectif 
principal de cette étude étant de chercher à savoir si la manière dont nous percevons la 
Nature dans le roman de Bédier semble refléter l’imagination médiévale ou si elle est 
plutôt représentative d’une vue typique de son temps. Nous avons pu conclure que, bien 
qu’il reste effectivement dans le texte des traits hérités de l’imagination médiévale, la 
représentation de la Nature dans cet ouvrage semble néanmoins avoir été fortement in-
fluencée par le mouvement romantique, qui avait atteint son apogée en France environ 
un demi-siècle avant la publication du Roman de Tristan et Iseut. 

En ce qui concerne la question écocritique, nous avons observé que la composition de 
Bédier illustre généralement une relation harmonieuse entre la Nature et les héros du 
récit. La description de Tristan chantant joyeusement avec les oiseaux des bois, par 
exemple, suggère une relation de plaisir mutuel. L’épisode de la chasse qui apparaît 
dans le premier chapitre du roman montre de plus le respect que Tristan porte aux êtres 
non humains, même si ce scénario implique la mise à mort d’un animal. Le fait que la 

                                                                    
 
174 Daniel Andreæ, op. cit., p. 11 : « […] det är tydligt att inte heller i [Bédiers] fall århundradena hade gått spårlöst 
förbi. »  
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Nature apparaît souvent comme la protectrice des héros semble donc suggérer que, si 
l’Homme traite la Nature avec respect et considération, la Nature sera en retour une 
amie précieuse de l’espèce humaine. De ce fait, on pourrait bien soutenir que le roman 
de Bédier présente au lecteur des valeurs qui sont en accord avec la sagesse écologique. 

Certes, la liste complète de toutes les sources de Bédier reste difficile à établir, et il 
n’est pas impossible que certains passages que nous avons analysés comme étant de lui 
aient été influencés par des textes encore inconnus. Il n’empêche que la teneur des oc-
currences que nous avons scrutées offre un panorama d’ensemble assez révélateur de 
l’infléchissement du traitement de la Nature dans le texte de 1900. Devenu texte de réfé-
rence et officiel du mythe amoureux le plus emblématique, il nous incite à considérer 
ses implications non plus uniquement sur le plan relationnel entre humains (entre 
homme et femme, entre roi et sujet, entre rivaux, entre peuples, etc.), mais encore, sur le 
plan interactionnel entre l’humanité et son environnement naturel. C’est donc à l’aune 
de cette place particulière qu’occupe la Nature dans le roman de Bédier que pourraient 
se développer des recherches novatrices dans le domaine de l’écocritique appliquée aux 
textes anciens. Nous espérons y avoir modestement contribué grâce à cette étude.  
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Appendice I : les sources de Bédier* 

 
Chapitre Sources 
I : Les enfances de Tristan Les remanieurs étrangers de Thomas 

et d’autres poèmes non précisés 

II : Le Morholt d’Irlande Eilhart  

III : La quête de la Belle aux cheveux d’or Eilhart 

IV : Le philtre Eilhart et Gottfried  

V : Brangien livrée aux serfs Eilhart 

VI : Le grand pin Béroul (à partir du milieu du chapitre) 

VII : Le nain Frocin Surtout Béroul  

VIII : Le saut de la chapelle Surtout Béroul  

IX : La forêt du Morois Surtout Béroul  

X. L’ermite Ogrin Surtout Béroul  

XI : Le gué Aventureux Surtout Béroul  

XII : Le jugement par le fer rouge Fragment anonyme 

XIII : La voix du rossignol Le Domnei des Amanz 

XIV : Le grelot merveilleux Gottfried  

XV : Iseut aux Blanches Mains Thomas et Eilhart 

XVI : Kaherdin Thomas et Eilhart 

XVII : Dinas de Lidan Thomas et Eilhart 

XVIII : Tristan fou Remaniement d’un poème français 

XIX : La mort Thomas, quelques traits d’Eilhart et 
d’un roman en prose française 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sources d’après la note additionnelle du Roman de Tristan et Iseut, op. cit., p. XII-XIII. 
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