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Résumé 

 
Dans une perspective comparatiste, nous avons choisi d’analyser les points de relation entre deux 

œuvres médiévales parmi les plus célèbres: Tristan et Iseult et Hind et Bchr. Notre présentation 

quadriaxiale nous amènera à brosser les portraits croisés de ces amoureux légendaires inoubliables: 

confrontant les récits, nous soulignerons tant leurs dissemblances que leurs analogies, dans leur 

typologie d’abord; dans le tissu narratif ensuite, en abordant leur approche du merveilleux religieux et, 

enfin, dans leur traitement de la thématique amoureuse. 

 
Mots clefs: littérature médiévale, littérature comparée, amoureux de légendes, Orient, 

Occident 

 
Il y a des œuvres occidentales médiévales, internationalement connues, qui n’ont jamais fait 

l’objet d’une étude comparative avec des œuvres, non moins célèbres, du Moyen Orient, 

alors que nous savons qu’il existe au sein du vaste tissu intertextuel «des valeurs constantes 

et des valeurs variables. Ce qui change, ce sont les noms (et en même temps les attributs) 

des personnages; ce qui ne change pas, ce sont leur action, ou leur fonctions» 

(Propp, 1970: 29). Tel est le cas de Tristan et Iseult1 et d’Hind et Bchr2 que nous nous 

proposons d’analyser selon un axe tripartite: confrontant les récits, nous soulignerons tant 

leurs dissemblances que leurs analogies, dans leur typologie d’abord; dans le tissu narratif 

ensuite, en abordant leur approche du merveilleux religieux et, enfin, dans leur traitement de 

la thématique amoureuse. 

 

1- Oppositions et parallélismes structurels et thématiques 
D’emblée, nous pouvons noter que les deux œuvres ont des origines floues: faites de pièces 

et de morceaux, elles s’offrent au lecteur comme des textes hybrides. Si Tristan et Iseult3 a 
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pu faire l’objet de nombreuses descriptions et d’analyses, ce n’est pas encore le cas d’Hind 

et Bchr. Il n’en demeure pas moins intéressant de noter que, comme l’œuvre médiévale 

française4, Hind et Bchr a des origines mystérieuses: le texte en langue arabe se présente 

selon deux versions: la première apparaît dans le recueil d’Abd Al-Majid Zaraket intitulé Les 

Amoureux arabes. Recueillie au cours du XIXe siècle et publiée en 1991, l’œuvre contient 

un florilège de vingt-sept contes, pleins d’intrigues amoureuses, et des histoires, tristes et 

tragiques, s’achevant, suite à un amour passionnel, par la mort des héros. Le texte intitulé 

Hind et Bchr compte quant à lui une dizaine de pages; il est constitué de vingt-cinq lettres 

versifiées d’une longueur équivalente, comprise entre deux et sept vers. Ces poèmes, tous 

porteurs d’un message des amoureux, sont insérés au cœur des interventions plus ou moins 

longues, mais en tous cas répétées du narrateur anonyme. La diégèse se divise en deux 

parties: l’une est entièrement consacrée à la quête amoureuse d’Hind (autrement dit à sa 

patiente mais dolente endurance à l’absence de l’être aimé) ainsi qu’à la froideur de Bchr 

qui, par principe religieux, la repousse. Dans douze des vingt-cinq poèmes, c’est donc Hind 

qui se languit et Bchr qui, multipliant les conseils, rejette ses avances nullement équivoques. 

L’autre partie compte également douze poèmes et se concentre sur les sentiments de Bchr 

qui, s’éveillant à l’amour, à son tour se met à souffrir. C’est avec une brève élégie (deux vers 

seulement) des amoureux perdus que s’achève l’histoire. Contrairement aux autres, ce 

dernier poème n’a pas été échangé par les amoureux: il leur est dédié par un poète arabe 

qui, observant leur tombe, s’épanche sur leur sort mais dont l’identité n’est pas donnée par 

le narrateur. 

La seconde version en notre possession a été colligée plus récemment, en 2002, par 

Ibrahim Chams el-Dine dans un texte anthologique comptant plus d’une centaine de contes 

arabes anté- et post-islamiques intitulé fort simplement Les Contes arabes5. L’histoire d’Hind 

et Bchr est répertoriée dans la section «Les Amoureux Arabes». Epistolaire, ce récit ne 

contient que neuf missives versifiées, chacune composée de trois à six vers. Cinq d’entre 

elles sont rédigées par Hind, les quatre autres l’étant par Bchr. Dans cette correspondance 

sont intercalées de brèves interventions du narrateur sur le mode de l’incise: «Eprise d’un 

grand amour, elle lui a écrit»; «Le jeune homme lui a répondu en disant»; «Alors, elle lui a 

envoyé ce billet», «Bchr lui a répondu» (Chams el-Dine, 2002: 132-133). En revanche dans 

l’incipit, plus long que dans la version de Zaraket, le narrateur se réfère à un grand nombre 

de rowatt, transmetteurs ou pour mieux dire troubadours ou trouvères, censés avoir déjà 

écouté l’histoire et l’avoir déjà narrée. Dans la diégèse, la présentation des protagonistes est 

succincte et conformément au statut du héros médiéval, peu d’indices physiques sont 

signalés. Bchr est « un jeune homme de Bany Ossd qui fréquentait souvent le Prophète» et 

«Hind avait une grande part de beauté». Les sept premières lettres sont échangées avant le 

moment où Bchr pénètre dans la maison d’Hind grâce à la ruse de la vieille Djanoub. Peu de 

détails entourent la souffrance de Bchr, amoureux à son tour : seulement deux poèmes sont 

récités à ce sujet. L’un rédigé par Bchr au seuil de la mort sera dit par sa sœur; l’autre sera 
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déclamé par Hind rongée de remords en réponse au premier, lors des funérailles de Bchr. 

Finalement, les deux amants ne s’échangent aucun billet doux et Bchr meurt sans revoir 

Hind.  

Aussi difficiles à dater avec exactitude, les deux œuvres sont anonymes à l’instar du corpus 

médiéval dont fait également partie Tristan et Iseult, et les exégètes à leur égard multiplient 

les hypothèses. «Ce conte a pu être raconté (ou écrit)  à une période tardive, c’est-à-dire à 

l’époque mamelouke ou ottomane entre les XIIIe et XIVe siècles» (Khalil, 2009: 3). Hind et 

Bchr a vraisemblablement été raconté au début de l’ère islamique, puisque les événements 

se déroulent vers le VIIe siècle, car le narrateur mentionne que le personnage fréquente le 

Prophète (Chams el-Dine, 2002:132). De plus, la version de Chams el-Dine évoque 

les rowatt qui l’ont précédemment raconté et dont le rôle était de diffuser ces histoires d’un 

bout à l’autre du pays. Dans le texte, deux dates sont précisément évoquées: «cette histoire 

fut racontée au voyageur Sharaf el-Dine al-Micri par Ibn Bent al-Jumézi à qui elle a été 

racontée par Abou Mohammed Ben Abd Al-Malèk» (Chams el-Dine, 2002: 132). Sharaf el-

Dine al-Micri qui fut le dernier à raconter l’histoire, mentionne le mois pendant lequel elle a 

été narrée: le mois de Rab’i al-Akhar, autrement dit « le mois de mai» de l’an 389 de 

l’Hégire6, et poursuit qu’elle avait été bien avant transmise par d’autres conteurs «à qui elle 

fut racontée par (...) en 353 de l’Hégire et qu’on a racontée au début de l’Islam» (Chams el-

Dine, 2002: 132). La récursivité impulsée par la voix narrative renforce bien entendu 

l’impression de flou et engage les auditeurs dans une légende fondatrice qui, comme Tristan 

et Iseult, remonte à la nuit des temps.  

D’un point de vue structurel, les versions arabes diffèrent peu: elles portent des titres 

proches, la première étant intitulée Hind et Bchr (Zaraket, 1991: 197) et la seconde Bchr et 

Hind (Chams el-Dine, 2002: 132). Peu de divergences manifestes sont à mentionner, mises 

à part quelques variations sur les noms des pères ou des maris et autant sur la toponymie. 

Le premier des incipits mentionne: «À Médine, vivait un garçon, jeune et beau nommé Bchr 

Al-A’abèd. Bchr […] fréquentait souvent la mosquée du Prophète» (Zaraket, 1991: 197) alors 

que le second texte fait référence à la ville de Juhayna où Bchr, le héros, fréquente le 

Prophète Mahomet en personne.  

Il était un jeune nommé Bchr qui fréquentait souvent le Prophète. Il appartenait à la 

tribu Bany Ossd ben Abd al-Aazy. Lors de ses allers et retours, il passait par 

Juhayna : un jour, une fille […] nommée Hind le regarda et l’aima. Hind était la fille de 

Fahd et avait un mari nommé Sa’ad ben Saïd (Chams el-Dine, 2002, 132). 

Les deux versions d’Hind et Bchr se soumettent à d’identiques astreintes rhétoriques et, en 

conséquence, ont gardé en leur sein les marques nécessaires pour que l’auditoire se repère 

notamment une composition répétitive, fort rythmée et versifiée. Le respect de la tradition 

orale, ancestrale, domine volontairement toute la production des textes médiévaux arabes: 

elle régit aussi bien les formes rythmiques que le choix des formules de présentation, des 
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personnages, des situations, des références historiques et religieuses. Il s’agit au final 

d’offrir au public selon une vitesse narrative obligatoire un répertoire connu et surtout de 

l’impliquer dans le récit : les notations concernant les émotions priment donc ainsi que les 

données affectives. Privilégiant la fonction phatique, le narrateur fera de l’auditeur un témoin. 

La langue arabe elle-même y est familière d’un registre standard : les poèmes brefs sont 

livrés sans réelle cadence ni rythme. Et l’intrigue simple et naïve se bâtit sur un mélange de 

langage courant, voire dialectal, et plus sporadiquement classique. 

A côté de leurs sources réciproques disparates, nous pouvons trouver dans notre corpus 

des points de ressemblance thématiques. Fictions fleuves, dans l’ensemble de leurs 

versions, Tristan et Iseult et Hind et Bchr se racontent suivant des indices textuels 

caractéristiques dont un exposé initial de l’action sous la forme classique du déclencheur de 

fictionalité «Il était un jeune garçon», par exemple. Dans le corps des textes, résumés et 

reprises, ralentissements et accélérations narratifs, ellipses et arrêts se multiplient de fait. 

Les tournures subjectivantes de l’orateur ajoutent à la fictionalité de tels récits. Menée ici par 

un loyal chevalier aux traits délicats et au courage sans pareil dans la défense de son Dieu 

et de son pays, là par un homme dévot ayant toutes les qualités en plus de la beauté, 

l’action fait entrer en scène une héroïne engagée, fiancée ou mariée, donnée pour être la 

plus belle de son temps: elle s’appelle Hind ou Iseult. Les œuvres sont strictement corsetées 

par une morale à enseigner. Leur visée didactique est, du reste, systématiquement 

rappelée: dans Hind et Bchr comme dans Tristan et Iseult, le Croyant devait reconnaître les 

valeurs de sa communauté et y puiser un mode de vie. Autrement dit, ces récits de mœurs à 

portée moraliste servent à coup sûr moins à distraire qu’à édifier l’auditeur. Aussi, est-ce en 

larmes que Bchr, contrit, raconte son aventure à son juge: «Par Dieu, oh messager de Dieu, 

je n’ai plus menti depuis que je vous ai cru; je n’ai pas renié Dieu depuis que j’ai cru en vous 

et je n’ai pas commis l’adultère depuis que j’ai juré qu’il n’y a de dieu que Dieu» (Chams el-

Dine, 2002:135). La structure interne est imprégnée de religiosité qu’il s’agisse de la foi 

chrétienne ou musulmane. Dieu reconnaîtra les siens, dit-on. Dans Tristan et Iseult, le 

troubadour anonyme confie ainsi à moult reprises le destin du héros et celui de tout le 

royaume du roi Marc, à Dieu: c’est Lui Seul qui «déciderait de la fortune des armes et 

manifesterait de quel côté était le droit» (Louis,1972:15). Lors du combat contre le Morholt, 

par exemple,  le roi Marc recommande Tristan «à Dieu et tout le peuple prie pour le preux» 

(Louis, 1972: 15). Une foule d’autres signes et symboles exploitent la morale chrétienne telle 

cette image quand Tristan a vaincu le géant et revient vers la côte dans une «barque qui 

émergeait au sommet d’une vague et qui montrait un guerrier qui se dressait à la proue, les 

bras en croix» (Louis, 1972: 15). L’histoire de saint Georges est citée. Et, c’est encore par la 

volonté de Dieu que Tristan (Louis, 1972: 36) triomphe d’un dragon géant puisqu’«il n’y 

avait, dans tout le royaume d’Irlande, personne qui fût assez fort ni assez preux pour oser lui 

tenir tête» (Louis, 1972: 31). A côté des prières, invocations et autres appels sincères vers 

Dieu, il y a, en outre, dans la diégèse une morale anti-adultère qui se trouve déjà dans Hind 
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et Bchr; elle respecte les préceptes et préconisations des théologiens et philosophes 

médiévaux autant que leurs prohibitions. Dans le monde chrétien comme dans le monde 

arabo-musulman, tout individu alors se définit et n’existe que dans son lien d’appartenance à 

sa communauté. A l’instar d’Iseult, la jeune et douce Hind tombe éperdument amoureuse 

d’un bel inconnu. Mariée et pratiquante, elle prête en cela ses flancs au châtiment si l’on en 

croit la loi divine puisqu’elle se place en situation d’adultère. C’est aussi le cas d’Iseult, qui 

sous l’influence du boire magique, commet un pêché mortel puisqu’elle est l’épouse par 

procuration du Roi Marc. Notons que de pareils éléments maintenaient en éveil l’attention de 

l’auditeur et attisait sa curiosité: la morale référente ébranlée, il s’agissait pour lui de 

compatir, prendre parti, pardonner ou attendre la punition. L’attitude d’Hind la conduit 

directement à un duel judiciaire l’opposant à Bchr. Pourtant, à l’instar de son amoureux, elle 

fait montre d’une confiance en Dieu inébranlable. Rien d’étonnant, donc, à ce que l’intrigue 

prenne place dans une ville sainte de l’Islam, dans laquelle le Prophète et son épouse 

Fatima s’étaient réfugiés en l’an I de l’Hégire: ils y sont d’ailleurs enterrés. C’est là que le 

rawi, le conteur, débute son histoire qui, selon la tradition occidentale de la fine amor, repose 

sur trois personnages: le mari, la Dame et l’amant. Bchr est peint  animé par une foi 

profonde. « Réputé pour sa droiture et sa crainte de Dieu» (Zaraket, 1991: 197), il fréquente 

assidument la mosquée du Prophète «pour qui Dieu a prié et à qui Il a accordé la paix » 

(Zaraket, 1991: 197). Face à lui, l’époux d’Hind est également très pieux : sa situation de 

potentiel mari bafoué inspire donc la pitié des croyants. Dans un premier temps, Bchr plein 

de sollicitude conseille à Hind de renoncer à ses projets. Il l’implore «de craindre Dieu, de ne 

pas s’approcher de l’adultère, de ne pas demander la turpitude car cela pervertit, de 

demander pardon de ce qu’[elle] s’apprête à commettre comme pêché» (Zaraket, 1991: 

199), car Dieu et le prophète Mahomet l’ont en tous points interdit.  

Tu ne te rappelles pas du jour du Jugement et de son horreur, du moment où rien 
n’est en mesure de racheter l’homme […] tu ne sais pas que la fornication est 
interdite ! Change immédiatement d’idée avant de commettre l’adultère, car la religion 
du Prophète Mahomet l’a interdit (Zaraket, 1991: 199-200.)  

 

Face à la rigueur des paroles de Bchr, Hind va pour justifier son inclination en usant à son 

tour d’arguments religieux, Dieu appelant à l’amour et à la pitié. «Oh ! Bchr, tu ne te crains 

pas Dieu, je suis souffrante, insomniaque et tourmentée. Si tu me rends visite, Oh Bchr ! Tu 

feras revivre mon cœur et mon Dieu est miséricordieux et généreux pour ceux qui donnent» 

(Zaraket, 1991: 199). Bchr répète à l’envi le credo musulman attestant qu’ «il n’y a de 

puissance ni de force qu’en Dieu le haut et le grand.» (Zaraket, 1991: 199), persuadé 

qu’aimer quelqu’un « ne convient ni à un Musulman ni à une Musulmane» (Zaraket, 1991: 

199), précisément lorsqu’on est déjà marié ! Le récit va même jusqu’à la référence à une 

histoire biblique de l’Ancien Testament, reprise dans le Coran: celle de Joseph et de 

Zuleikha7. Apprenant l’attitude de Bchr, le mari d’Hind s’écrit: «Dieu merci ! Il y a encore 

dans le pays de Mahomet quelqu’un qui ressemble à l’ami Joseph que la femme de 
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l’Excellence sollicita de sa personne et qu’il refusa tout net, en répétant: Je crains le Dieu 

des mondes» (Zaraket, 1991: 205). C’est le Prophète Mahomet qui est pris à témoin et doit 

juger l’époux bafoué, Hind (tout juste répudiée) et Bchr. Il donne raison au mari face à 

l’épouse volage et félicite Bchr, comme le mari l’a déjà fait, d’avoir suivi les pas de Joseph, 

c’est-à-dire d’avoir résisté à ses sens et d’avoir réussi à éviter l’adultère. «Oh messager de 

Dieu, demandez à cet homme de quel droit il entre dans ma maison et il couche avec ma 

femme» (Chams el-Dine, 2002: 135). Il est vrai que c’est vers Hind, selon les exigences de 

sa communauté, les doigts de l’accusation sont pointés. On remarque toutefois qu’elle n’est 

contrainte qu’au repentir et ne subira aucun châtiment corporel. Le Prophète accuse bien 

plus sévèrement la vieille Djanoub d’être à la source du mal; de fait, il l’exhorte à demander: 

«pardon à Dieu (…) ! Gloire à lui, Dieu soit loué ! Accepte le repentie sincère» (Chams el-

Dine, 2002: 136). Là aussi, comme dans Tristan et Iseult, il est clair que Dieu est du côté 

des amants ! Dès lors, aucun auditeur ou lecteur ne peut mettre en question la parole d’un 

aussi fameux rawi.  

Précisons en complément qu’à l’instar de Tristan et Iseult, la diégèse d’Hind et Bchr est 

située dans un cadre des plus réalistes. La référence à des lieux existants est évidemment 

un moyen de donner aux histoires une vraisemblance qu’elles n’auraient pas eue, si la 

toponymie était purement imaginaire. Symétriquement, les événements de Tristan et Iseult 

se déroulent dans un pays brumeux, pluvieux et verdoyant, habité et animé par des amours 

légendaires, en Bretagne entre le Xe et le XIIe  siècle. Ceux d’Hind et Bchr ont lieu à 

plusieurs milliers de kilomètres, dans un pays chaud, en plein désert, habité lui aussi et qui 

sert écrin à des histoires d’amour non moins légendaires et venues de la péninsule 

arabique, des pays de Najd et de Hijaz (soit l’Arabie Saoudite actuelle), racontées entre le 

VIe et XIIe siècle.  

Les deux récits se placent donc à la croisée de l’aventure chevaleresque et de la quête 

mystique mais privilégient la parole amoureuse, hors la loi. Et à partir de ces données 

structurelles et didactiques servant de fondement, les thèmes sur lesquels les narrateurs 

successifs ont volontiers brodé se trouvent des plus traditionnels : la rencontre due au 

hasard qui fait naître l’amour d’un tout premier regard, mais un amour impossible et 

rigoureusement interdit par la morale religieuse. 

 

2- Amours interdites et enchantements: analyse du tissu narratif 

Dans le conte arabe, le merveilleux n’existe pas; en revanche, le hasard ou ce qu’on appelle 

el-maktoub, littéralement traduit par le destin, al-kadar, occupe une immense place. «Ce fut 

de l’ordre du destin et de la destinée fatale que la maison louée par le mari d’Hind dans 

laquelle le couple s’était déjà installée soit située à proximité de celle de Bchr» (Zaraket, 
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1991: 202-203). A l’auditoire de comprendre que c’est ni plus ni moins la volonté de Dieu qui 

réunit de la sorte les amoureux. Eux-mêmes n’y peuvent rien changer !   

Il faut lire le récit de Tristan et Iseult selon la même appréhension du fatum antique, en 

particulier l’épisode déclencheur, la scène du philtre magique. A ce propos, notons que les 

versions de Tristan et Iseult finalisées respectivement par Joseph Bédier et René Louis ne 

comportent que d’infimes différences. Louis avoue, lui-même, avoir voulu faire autrement 

que Bédier en se proposant un dessein différent et en suivant une autre méthode8. La 

différence la plus importante qui mérite d’être citée ici et qui peut modifier complètement 

l’interprétation du texte repose sur le rôle joué par l’une des servantes d’Iseult, inconnue, qui 

présente la boisson par mégarde:  

Seule Iseult était demeurée sur la nef, et une petite servante. Tristan vint vers la reine 
et tâchait de calmer son cœur. Comme le soleil brûlait et qu’ils avaient soif, ils 
demandèrent à boire. L’enfant chercha quelque breuvage, tant qu’elle découvrit le 
coutret confié à Brangien par la mer d’Iseult. "J’ai trouvé du vin !" leur cria-t-elle […] 
L’enfant remplit un hanap et le présenta à sa maîtresse. Elle but à longs traits, puis le 
tendit à Tristan qui le vida. A cet instant, Brangien entra (Bédier, 1981: 50-51).  

 

En regard, citons l’autre version dans laquelle Brangien offre sciemment la gourde du vin 

herbé qu’elle sait dotée de pouvoirs. 

 

Iseult appela Brangien et lui commanda d’apporter du vin. Celle-ci se hâta de gagner 
l’angle du pavillon où les marins irlandais avaient déposé les coffres d’Iseult et de sa 
suite. Dans l’un d’eux, elle prit le précieux flacon, reconnaissable entre tous, où la 
reine d’Irlande avait versé le vin herbé. A cet instant, le visage de la jeune fille 
s’éclaira d’un sourire furtif: elle tenait en ses mains le plus sûr moyen de faire naître 
l’amour en Tristan et de le lier à Iseult pour toujours (Louis, 1972: 55). 

 

Le destin s’appuie donc sur des adjuvants dans l’entourage des protagonistes. Autour des 

amants gravitent effectivement un certain nombre de figures secondaires: leur identité et leur 

personnalité, à peine brossées, ont moins d’importance que leur rôle dramatique. On peut 

donc les distinguer selon qu’ils sont des forces favorables ou défavorables à l’amour des 

couples. Souvent, ce sont des compagnons, des confidents, des conseillers ou des dames 

de compagnie. Singulièrement, dans notre corpus, les femmes – servante, confidente, 

suivante, sœur… – servent d’intermédiaires complices favorisant les rencontres dans des 

intrigues tenues secrètes. Et, nous le rappelions ci-devant, Brangien, la fidèle et dévouée9 

servante d’Iseult, possède sans doute un relief particulier dans la version de Louis.  

 

Brangien déposa le flacon avec une coupe d’argent ciselé sur une table à laquelle 
Iseult s’était accoudée et elle lui dit d’un air riant: "Reine Iseult, prenez ce breuvage 
qui a été préparé en Irlande pour le roi Marc" (Louis, 1972: 55).  
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Dans le mythe arabe, Hind fait parvenir sa première missive à Bchr grâce à l’entremise de 

sa servante10, qui sera sa confidente et sa messagère durant plusieurs mois. Du reste, la 

jeune fille est menacée d’être battue et dénoncée à son maître par Bchr, excédé par 

l’insistance langoureuse d’Hind (Zaraket, 1991: 202). Une autre femme intervient dans le 

récit et il s’agit de la vieille Djanoub à qui Hind demande secours: «Aidez-moi et soulagez-

moi de mes peines ! Et geignez quand je geins, ô Djanoub !» (Zaraket, 1991: 203). Toujours 

prête à aider le hasard, la rebouteuse organise alors une rencontre avec Bchr, prétextant 

pour qu’il la suive qu’il a été ensorcelé (Zaraket, 1991: 203), autrement dit victime d’un 

mauvais sort. Bchr croit en la magie. Le climat de l’intrigue ne laisse point de doute et 

toujours à la religiosité se mêle charmes, sortilèges, maléfices et autres enchantements. 

Évidement, c’est directement chez la belle Hind que Djanoub conduit Bchr, interloqué, qui, 

sans nulle autre ruse de la vieille magicienne, tombe immédiatement amoureux d’Hind en 

apercevant sa beauté resplendissante (Zaraket, 1991: 204). Hind comprend qu’il suffit de 

bien peu d’éléments pour influencer le sort ! Bchr, de son côté, fera également appel à une 

femme, qui restera anonyme, comme médiatrice (Zaraket, 1991: 206) pour délivrer ses 

billets à Hind et finalement, la convaincre de céder à son amour né d’un véritable coup de 

foudre, façon d’autrement dire la fatalité. Lorsque, désespéré par les refus de celle qu’il 

aime, il sombre dans la consomption en refusant toute médecine, c’est sa sœur qui le 

console et le cajole. En personne, cette autre médiatrice ira alors supplier Hind de rendre 

visite à son frère sur son lit de mort (Zaraket, 1991: 208). Les femmes sont donc mandatées 

par les amants malheureux pour jouir d’une rencontre. Chacun l’espère, cette rencontre, 

dans la crainte et l’impatience. «Que peut me faire un médecin, à moi dont la maladie vient 

de la bien-aimée ? Si Hind était à ma porte, elle m’aurait rendu la vie» (Zaraket, 1991: 208), 

murmure Bchr à l’agonie. Dans les deux récits pourtant, les messagers d’amour s’effacent 

rapidement malgré l’importance de leurs actes pour le développement de l’action: 

découverts, ils meurent ou s’enfuient en demeurant dans la crainte d’un châtiment divin 

(Louis, 1972: 57; (Zaraket, 1991: 205). Et bien sûr, ils mettent en lumière le portrait des 

protagonistes qui s’enrichit de pareilles nuances de sentiments. 

D’autres coïncidences inspirées ont encore cours qui servent les amants: Hind en raison de 

la fragilité de sa santé, aménage près du domicile de Bchr, sans s’en douter plus avant. «Je 

n’ai pas besoin de médecin, mon époux, mais je te prie de me déménager d’ici» (Zaraket, 

1991: 202). Plus tard, le divorce d’Hind influence Bchr et déclenche un amour dévastateur 

chez lui qui s’intéresse dès lors loyalement à la jeune femme, suivant les lois de sa religion: 

il en mourra bientôt, incapable de surmonter la colère d’Hind, vexée d’avoir été par lui 

obligée de se justifier devant le Prophète en personne. Orgueilleuse, Hind se nourrit de 

colère contre Bchr au moment où lui enfin cède à ses sentiments. La fine amor imposera à 

la Dame d’être la maîtresse du jeu de l’amour et du hasard. Hind l’est immanquablement ! 



 9

Caprice des Dieux : au moment où ils pourraient être heureux, le fatum sait ménager dans 

les existences des héros des ratés au niveau des horaires qui en font à jamais des 

amoureux légendaires ! De fait, même si la naissance de l’amour dans les cœurs des 

amants a été le vœu du divin, leur réunion demeure interdite par la religion et les lois 

sociales qu’elle induit. «J’ai peur que mon cœur t’aime dans l’Amour alors je violerais la 

religion de Mahomet ! La patience est le meilleur moyen pour en guérir. Dépêche-toi d’aller à 

Dieu et adore-le» (Zaraket, 1991: 200). D’autres desseins du destin desservent encore les 

amoureux, telles les péripéties : le retour inopiné du mari au moment où Bchr et Hind sont 

pour la première fois réunis ; les maladies contractées par Hind puis par Bchr qui, 

mystérieuses pour les médecins, ne peuvent se guérir qu’à renfort de sentiments, 

d’attentions et de mots doux réitérés : c’est la présence de l’aimé qui seule sait soigner.  

Ainsi donc, c’est l’union de l’amour et du sort qui fige pour toujours les amants dans l’instant 

dans un tissu narratif des plus tendus. Voyons comment Tristan et Iseult et Hind et Bchr se 

débattent dans les rets de la passion. Dans le récit occidental, Tristan est blessé à mort par 

le Morholt et n’a aucun moyen de guérir, il décide alors de s’aventurer en mer, eu égard à de 

vagues souvenirs de récits antiques, populaires chez les Celtes, qui montrent les héros 

malheureux se confiant au hasard des courants et des tempêtes. Abordant des îles 

lointaines et merveilleuses, ils sont recueillis par des fées et des êtres magiques qui les 

guérissent de leurs maladies et blessures grâce à de puissants charmes (Louis, 1972: 19). 

C’est donc bien le hasard qui conduit Tristan vers Iseult, sa fée11. Par deux fois, elle le 

guérit, selon la tradition familiale qui fait d’elle une magicienne. La flamme de l’amour naît 

dès ces premières rencontres pendant lesquelles Iseult redouble déjà d’attentions et de 

soins pour le chevalier blessé. Très vite su pied, Tristan pour la distraire, lui joue du reste 

des lais bretons d’aventures et d’amour. Il enseigne même à son élève docile et enjouée l’art 

de toucher les instruments et de chanter à plaisir de voix (Louis, 1972: 12-22). Blessé pour 

la troisième fois, Tristan n’a d’autres recours qu’Iseult: il missionne son beau-frère et ami 

Kaherdin pour la ramener mais la tempête, autre adjuvant du hasard ou de la volonté divine, 

les empêche d’arriver à temps au chevet de son amant (Louis, 1972: 243). A la clausule de 

Tristan et Iseult, le chevalier dans les affres de l’agonie articule: «Je ne puis retenir ma vie 

plus longtemps» avant de répéter trois fois: «Iseult, amie !» et, à la quatrième, rend l’âme 

(Louis, 1972: 246). Retardée, Iseult arrive enfin, se tourne vers l’Orient et prie. Elle découvre 

un peu le corps de son ami, s’étend près de lui, l’embrasse sur la bouche et le visage puis le 

serre étroitement. «Corps contre corps, bouche contre bouche, elle rend ainsi son âme; elle 

mourut auprès de lui pour la douleur de son ami» (Louis, 1972: 247). 

Une scène fort proche achève le récit arabe: Bchr comme Tristan, dépérit à la clausule, 

parce que sa bien-aimée arrive en retard, le fantôme de la mort l’ayant tout juste précédée. 

Bchr et Hind ont eu à peine quelques secondes pour échanger encore quelques poèmes, 

cette fois d’amour réciproque. Affaibli par de longs jeûnes, Bchr défaille  le premier et Hind 
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saisie succombe à sa passion après avoir récité quelques vers en souhaitant au preux le 

paradis.  

Aussi, faut-il noter que ces récits éponymes sont des histoires d’amour noble, passionnel et 

éternel ; ils offrent des attitudes archétypales, réactions et sentiments, ainsi qu’une 

appréhension des mœurs de l’époque dans lesquelles priment la générosité, la loyauté, la 

bravoure et l’ambition à atteindre l’objectif que l’on s’est fixé qu’elles qu’en soient les 

difficultés. C’est ainsi que se constituent les couples mythiques qui ont traversé en Orient 

comme en Occident des siècles de littérature. 

 

3- La naissance des couples mythiques: formes et significations de l’amour  

Parce que subversif, l’amour est fatal dans la littérature médiévale qu’elle soit orientale ou 

occidentale, et il est inextricablement lié à la mort. L’on peut d’une part noter la 

ressemblance des rites funéraires et des clausules qui, toutes deux, racontent comment sur 

les tombes l’amour impossible mais absolu renaît sous la forme d’arbustes ou de fleurs liant 

par-delà l’espace et le temps les amants malheureux. D’autre part, les deux histoires 

évoquent les mêmes topiques d’Eros et de Thanatos déclinées selon le thème de la 

rencontre hasardeuse des amants, de la passion, éprouvante et douloureuse, et de la mort 

comme ultime étape. Elles analysent minutieusement pour un public de connaisseurs – 

noble assemblée des châteaux et des domaines comme amateurs plus rustiques des cours 

de villages ou des places publiques – les bouleversements de la passion et le retour des 

victimes de l’amour à la morale sociale et religieuse de leur temps. Le public médiéval, que 

ce soit en Occident ou en Orient, est très sensible à la littérature courtoise et apprécie les 

subtiles analyses de la passion affective et dévastatrice ainsi que les réflexions morales 

autant que moralisantes. Remarquons que les récits en langue arabe des VIIe-VIIIe siècles 

appartiennent à deux genres littéraires différents : l’un classique, à rapprocher de la 

littérature courtoise, appelé Odrï12 et l’autre, populaire. Ils illustrent l’art narratif littéraire 

arabe et se constituent de poèmes et de textes en prose. L’action s’ancre sur le thème 

toujours recommencé de la passion amoureuse et dévastatrice. Les techniques narratives 

anciennes qui pour certaines ont perduré jusqu’aujourd’hui s’organisent autour d’éléments 

distincts: narrateur, personnages, intrigue en elle-même, spatio-temporalité. Les péripéties 

dans Hind et Bchr s’échelonnent sur une durée indéterminée qui peut être assez longue : 

seul le narrateur prend la responsabilité de les raconter sur un laps de temps plus ou moins 

court en utilisant les techniques de la suppression, de la dissimulation, du résumé et de 

l’interstice. A sa guise, il mêle, de même, le réel à la fiction, exactement à un imaginaire 

allégorique et étrange. Les portraits des amoureux sont à cet égard exemplaires. Les mots 

du rawi font de Bchr un Musulman exemplaire (Zaraket, 1991: 197), loyal, jeune et beau, qui, 

dans ses lettres à Hind, cite systématiquement les dires et réflexions religieux. Intuitif et 

d’une grande gentillesse, il est connu dans sa ville et est proche de «l’Imam du pays» 
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(Zaraket, 1991: 204). Jeune et preux, beau et pieux, les traits et qualités tristaniens sont 

identiques. Le portrait de l’amoureuse, Hind, archétypal n’est pas plus étoffé: c’est « la 

femme la plus belle de toutes les femmes arabes !» Sa beauté qui ravira Bchr est décrite 

pareille à celle de la pleine lune à son lever  (Zaraket, 1991: 204). Au début du récit, elle est 

«mariée avec un commerçant aisé mais croyant aussi. Elle menait une vie heureuse pleine 

d’aisance et de bonheur» (Zaraket, 1991: 197). Rien ne la prédestinait à l’amour absolu et 

fatal ! De même, la belle Iseult, blonde aux yeux vifs et pétillants, fille unique d’un roi, se 

prendra dans les pièges de la passion. Logiquement, les détails physiques peu développés 

permettent aux auditeurs de se concentrer sur les péripéties et la leçon morale qu’elles 

explicitent13 à grands renforts de mises à l’épreuve des amoureux.  

De l’ordre du rituel, la rencontre entre les protagonistes précisément lorsqu’elle repose sur 

l’échange de premiers regards langoureux est «une scène-clef, à laquelle se suspend la 

chaîne narrative […] elle appartient de droit au code romanesque, elle y figure avec son 

cérémonial et ses protocoles» (Rousset, 1998: 5). Dans les deux œuvres, ce sont les 

héroïnes qui les premières déclarent leur amour. Hind, apercevant Bchr, parvient très tôt à 

s’avouer son irrépressible inclination et compose ces vers brûlants.   

Ô je t’aime Bchr ! Au-dessus du monde entier 

D’autres que toi m’aiment mais mon refus les repousse. 

Tu passes et repasses devant ma porte sans savoir 

Ce que je souffre de mon désir pour toi et de ton absence.  

Ah ! J’aurais aimé être une terre et toi, devant elle, 

Tu m’aurais piétinée, tes chaussures sur ma joue (Zaraket, 1991 : 198). 

 

Les images et les mots traduisent l’état d’esprit de la jeune femme éperdue qui endure 

chaque jour mille souffrances. En ce qui concerne Iseult, il est évident qu’âgée de douze 

ans, elle tombe amoureuse de Tristan et logique qu’elle tente de dissimuler ce penchant. 

Avant l’épisode du philtre certains signes déjà la trahissent. Lorsqu’elle découvre que Tristan 

est l’assassin de son oncle, Iseult pleine d’un désir de vengeance stoppe net son élan, 

prétextant grâce à Tristan se délivrer du sénéchal qui attend de l’épouser. «Iseult, sans dire 

une parole, s’approcha de lui et […] en signe d’accord […] le baisa sur les lèvres» (Louis, 

1972: 43). Sur le bateau qui les conduit en Cornouailles, la jeune femme vexée autant 

qu’excédée de se sentir délaissée par son héros, laisse exploser sa susceptibilité.  

 

Une seule chose compte à mes yeux : le mépris que vous montrez pour moi ? - Quel 
mépris ? reprit Tristan. - Pourquoi me demandez-vous ce que vous savez 
parfaitement ? Mon père était prêt à me donner à vous en récompense, vous m’avez 
dédaignée et, en prenant pour prétexte la fable du cheveu d’or, vous avez demandé 
ma main, non pour vous, mais pour votre oncle (Louis, 1972 : 52).  
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Par deux fois, elle le maintiendra en vie grâce à ses remèdes magiques. Cette affection est 

bien mal dissimulée à ses suivantes et notamment à Brangien qui reconnaît que «l’aversion 

apparente d’Iseult pour Tristan procédait, sans qu’elle en eût conscience, d’un désir 

amoureux inavoué et déçu» (Louis, 1972: 55). Du reste, c’est pour soulager sa maîtresse du 

mal atroce qui la ronge que la fidèle servante recourt au vin herbé. Rappelons que Brangien 

avait précédemment avoué à la future Reine le secret de ce philtre concocté par sa mère et 

qu’elle avait déclaré tout bonnement refuser de le boire en compagnie de son époux. Pour la 

magicienne, il s’agissait de pérenniser bien plus sûrement qu’avec des serments les 

épousailles de sa fille avec le Roi Marc. Quand Tristan sur le bateau commande à boire, 

Iseult demande à Brangien de les servir. Cette dernière le flacon précieux entre les mains 

qui était «le plus sûr moyen de faire naître l’amour en Tristan et de le lier à Iseult pour 

toujours» s’exclame «d’un air riant: Reine Iseult, prenez ce breuvage qui a été préparé en 

Irlande pour le roi Marc ! Iseult ne répondit pas et laissa faire la servante» (Louis, 1972: 55). 

Si Tristan partage volontiers la boisson magique avec Iseult, Bchr repousse vivement la 

passion qu’il décèle chez Hind et qu’il juge inconcevable, le récit dans son entier présentant 

une éthique sociale et religieuse fondée sur le mariage légal. L’amour y est associé à la 

souffrance: aucun moment de bonheur, de joie ou de partage ne s’y trouve. Il semble que 

Bchr, ayant auparavant eu à souffrir d’Éros, est bien décidé à ne plus se laisser prendre au 

piège des femmes, fussent-elles d’une beauté étonnante comme celle d’Hind ! La passion 

que cette dernière lui porte lui paraît tissée d’une arrogance bien mal placée. Pourtant, 

compréhensif, il s’enquiert de sa situation familiale: est-elle « vierge ou a-t-elle un mari ? 

Quand il sut que cette femme était mariée, il en fut fort perturbé. Comment agir ? Il eut grand 

pitié d’elle, lui qui n’ignorait rien de l’amour »  (Zaraket, 1991: 199). La question prend tout 

son sens lorsque l’on sait que dans la religion musulmane, la vie de l’individu est tout entière 

tracée par Dieu, de la naissance à la mort. Tout est en effet maktoub, autrement dit gravé 

sur une dalle de marbre placée au septième ciel. Selon ce précepte, Bchr, dans un premier 

mouvement refuse d’envisager un quelconque soulagement pour Hind en dehors du 

renoncement et de la contrition. Pourtant, dans un second mouvement, malade d’amour, il 

se met à souffrir aussi follement qu’elle. Comme dans Tristan et Iseult, l’amour s’empare des 

personnages en dépit de leur raison ou de leur volonté. Il s’impose à eux, irrationnel, avec la 

puissance d’une fatalité tragique, malgré leurs remords, malgré leurs efforts pour s’en 

libérer. Victimes de leur passion, ils se sentent certes coupables et luttent sans pour autant 

s’empêcher de goûter, avec plus ou moins d’amertume, le bonheur défendu. Les causes 

mystérieuses de cette passion irrésistible – et si profondément humaine ! – sont symbolisées 

par l’action du philtre magique, dans Tristan et Iseult et par la force de la  beauté ou la 

volonté du maktoub dans Hind et Bchr. La passion entre par l’œil puis pénètre le cœur des 

héros. D’ailleurs, la référence au mauvais œil est établie par Djanoub qui scelle ainsi leur 

union ou pour être exact, leur réunion, les amants arabes n’ayant jamais consommé leur 

amour. Dans les deux légendes, la magie assure pour une part le rapprochement des 
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amoureux (Louis, 1972: 49; Zaraket, 1991: 203-204). L’amour y est dépeint comme une 

force invincible que rien ne peut vaincre, fusse la mort. Quand bien même les amants du 

récit tristanien décident de vivre séparés et éloignés l’un de l’autre, pour respecter leur 

devoir, jamais ils ne parviennent à extirper de leur cœur la passion qui les obsède. C’est 

somme toute par-delà la mort que les amants seront réunis selon la tradition de la fine amor. 

Symétriquement, pour se défendre d’entrer dans ce jeu interdit dangereux, Bchr quitte la 

ville sans mot dire et sans motif: il s’abstient de signaler à ses proches l’adresse de son 

nouveau domicile: il fuit en prières. Mais, nous le rappelions précédemment, Hind, quittant la 

ville, aménage dans la demeure voisine ! Passion contrariée, hasard et mauvais œil, tout 

concourt à ce que l’amour soit perçu dans ses travers plus que dans les bonheurs qu’il 

procure ! Il est irrémédiablement lié à la souffrance et aux tourments permanents.  Tristan, 

type même du chevalier habile et fort, multipliant les exploits guerriers surhumains en 

combattant tout à la fois ses ennemis et autant de monstres que de dragons, reste un être 

des plus vulnérables. L’amour entré dans son cœur demeure incurable de même que Bchr, 

un homme droit et fortifié par sa croyance en Dieu, perd l’appétit, maigrit et décède en 

quelques mois. Loin de leurs bien-aimés, les deux héros vivent dans l’angoisse et la peine. 

Évidemment, leurs bien-aimées endurent de pareilles peines : à chaque fois qu’Hind reçoit 

une réponse négative de la part de Bchr, elle perd conscience, tombe malade au point de 

susciter la pitié de ses proches. Pleurant sans cesse, elle ne s’alimente plus dès qu’elle a 

connaissance du départ de Bchr qui fuit par crainte du scandale qu’elle pourrait provoquer. 

Du tréfonds de sa peine, Hind maudit Bchr alors qu’elle se consomme d’amour pour lui et lui 

adresse ces mots haineux. 

Oh Mon Dieu ! Je t’implore ! […] Que Dieu t’envoie le malheur […] que tu te plaignes 
d’un mal d’amour tombé des cieux ! Que tu demandes de l’eau à celui qui ne t’en 
donnera pas ! Que Dieu t’envoie des maladies successives que nul médecin ne saura 
guérir ! Que tu ne voies ni joie ni bonheur pour un seul jour ! Et que tout le mal que le 
Miséricordieux pourra t’envoyer s’abatte sur toi ! (Zaraket, 1991 : 201) !  

 

Bchr, empli de colère et d’effroi, lui répondra dans une brève missive qui en fait est un appel 

sincère à Dieu, que jamais il ne lui cèdera : « Aies pitié d’un Croyant soumis à son Dieu, qui 

a passé la nuit à expier le Mal ! Épargne-moi l’amour d’Hind, oh Toi qu’on appelle le Sauveur 

des Humbles Croyants ! » (Zaraket, 1991 : 202).  

Bien avant que le récit tristanien ne devienne un modèle d’amour courtois voué à la fatalité, 

l’exploration d’une conception tragique de l’Eros avait cours dans le conte arabe avec une 

figure telle celle d’Hind la scandaleuse qui bouscule par son inclination irraisonnée pour Bchr 

l’ordre social et noue leurs deux destins au malheur. « Elle est venue, et entre nous il y avait 

la Mort quand elle m’a vu dans la mort, je l’ai attendrie» (Zaraket, 1991: 209), déclare le 

mourant dans un dernier souffle. La fin du récit montre Hind conquise par la dolente vision 

de son amoureux, prête à fondre à nouveau: «Ton état a enflammé mon corps et mon 
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cœur ! Mes larmes ont coulé sur mes joues !» (Zaraket, 1991: 209). Pour rassurer l’auditoire 

et maintenir son optimiste au beau fixe après une telle clausule, il est normal que le conteur 

précise que ces amours mortes ressuscitent sous la forme d’une fleur ou d’un arbre. 

L’amour qui ne parvient pas à survivre dans la société des mortels, renaît dans la nature. 

Contre tout fatalisme, on montre que l’amour est plus fort que le destin ! Une fois les amants 

mis en terre, il pousse sur leurs tombes respectives des arbustes, toujours forts et 

vigoureux, qui s’enlaçant couvrent les tombeaux des amants d’une ombre protectrice.   

Dans Tristan et Iseult, les soins aux défunts sont assurés par Kaherdin qui fait embaumer 

«les corps avec du vin, du piment et des aromates et placer chacun d’eux, cousu dans une 

peau de cerf, sur une barque faite d’un tronc d’arbre évidé au feu» (Louis, 1972: 248).  

Le roi Marc fit mettre en terre près d’une chapelle les corps des deux amants. Sur la 
tombe d’Iseult la blonde il planta un buisson de roses rouges et sur celle de Tristan, 
un cep de noble vigne. Les deux arbustes grandirent ensemble et leurs rameaux se 
mêlèrent si étroitement qu’il fut impossible de les séparer ; chaque fois qu’on les taille, 
ils repoussaient de plus belle et confondaient leur feuillage (Louis, 1972: 249).  

 

La clausule d’Hind et Bchr s’avère d’une grande proximité narrative: « Quelques jours après, 

un grand arbre, tout vert et plein d’ardeur, poussa sur leur tombe qu’on appela désormais 

l’arbre de l’amoureux et de l’amoureuse. Et le poète arabe, apprenant leur histoire, leur 

récita quelques vers» (Zaraket, : 210). Contrairement à la loi musulmane qui interdit à deux 

êtres de sexe différent d’être inhumés ensemble, Hind et Bchr attestant que l’amour est plus 

fort que la mort, reposent l’un près de l’autre «dans le même tombeau» (Zaraket, 1991: 210).  

 

Pour conclure, il convient d’affirmer, eu égard à notre parcourt transversal de ces deux 

chefs-d’œuvres médiévaux combien les perspectives comparatistes franco-arabes sont 

encore insuffisante aujourd’hui. Elles sont pourtant primordiales pour l’intercompréhension 

de ces deux grandes littératures et ne saurait plus aujourd’hui être négligées par les 

chercheurs comparatistes intéressés par les échanges entre les civilisations occidentale et 

arabo-musulmane. Le caractère archétypal de la légende de Tristan et Iseult est certes à 

explorer à rebours à travers la matière grecque, celtique, mais également orientale: «cette 

histoire rassemble des éléments d’origine diverses, celtique à coup sûr – c’est-à-dire 

successivement pictes, gallois et armoricains – mais aussi antique et peut-être orientaux» 

(Le Gentil, 1972 : 82). Du reste, au sein des textes et à côté du principe structural des récits, 

certains détails sont troublants à cet égard, tels des fils narratifs, des exclamations («pour 

tout l’or de l’Arabie» (Louis, 1972, 33) ou des référents – c’est ainsi qu’aux oreilles de 

l’arabophone, le prénom du frère d’Iseult aux mains blanches, Kaherdin, résonne dans sa 

proximité avec le prénom arabe Khayr Addin, signifiant le bienfait de la religion – et incitent à 

tirer plus avant le fil afin de retrouver des bribes d’un écheveau originel. 
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  هند وبشر، دراسة مقارنة لنصني من العصور الوسطىتريستان وأيزوت : صور متشابهة لعشاق خرافيني
 وائل الربضي

  ملخص

إن . تريستان وأيزوت وهند وبشر: أشهر أعمال العصور الوسطى لين منفي دراسة مقارنة، لقد أخترنا تحليل أوجه التشابه بين عم

مقارنين بين النصين سوف : خرافين يصعب على القارئ نسيانهم عرضنا الرباعي المحاور يقودنا لرسم صور متقاطعة متداخلة لعشاق

لسردي طارحين دراستهم لألعجوبي نضع الخطوط وبالتساوي على أوجه الخالف والتشابه في نموذجيتهما أوًال ومن ثم في نسيجهما ا

  .الديني وأخيرًا لطرحمها لمسألة الحب

 .األدب العصر أوسطي، األدب المقارن، عشاق القصص الخرافية، الشرق، الغرب :كلمات مفتاحية
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End Notes : 
                                                 

1 Nous avons choisi de nous référer à Tristan et Iseult dans la version renouvelée en français moderne établie 
d’après les textes des XIIe et XIIIe siècles par René Louis (Paris : édition Librairie Générale Française, 1972, 304 
p. Collection Livre du Poche, 1306) 

2 Nous nous référerons au texte arabe Hind et Bchr publié par Abd Al-Majid Zaraket dans un recueil 
intitulé Ocha’aque al-Arabe, (en français : Les Amoureux arabes), Beyrouth : éditions Dar al-Bihâr, 
1991, 424 p., et procéderons nous-même à la traduction française des passages cités. 

3 Pour mémoire, rappelons que le texte de Tristan et Iseult est constitué de trente six chapitres. 
Chacun, portant un titre qui résume l’événement majeur est composé de trois à six pages maximum. 
Le texte original en ancien français est en vers. 

4 Certes, au XXe siècle, des médiévistes français, Joseph Bédier et René Louis, ont pu, chacun de son 
coté et d’après un corpus de fragments français, italiens, scandinaves, allemands datés des XIIe et 
XIIIe siècles,  reconstituer l’histoire de Tristan et Iseult. C’est celle que nous connaissons aujourd’hui, 
selon les mises au point de Béroul et de Thomas respectivement inspirées par un roman antérieur 
inconnu. 

5 Les autres sections sont : Éloges et faits d’armes des héros, Réponses qui font taire, Proverbes et Sagesses. 

6 Selon le calendrier de l’Hégire, la période pendant laquelle a été raconté ce conte équivaut aux Xe et 
XIe  siècles.  

7 L’histoire de Joseph et Zuleikha date de l’époque pharaonique et elle est reprise dans le Coran, 
comme leçon de morale. Joseph était beau de taille et beau de figure et attira les regards de l’épouse 
de son maître qui lui proposa clairement ses charmes. Joseph refusa et lui rétorqua : « Voici, mon 
maître […] il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus puissant que moi dans 
cette maison ! Mon maître ne m'a rien interdit de ses biens, excepté toi, parce que tu es son épouse. 
Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Par la ruse, Zuleikha pu 
dénoncer Joseph d’avoir commis un péché. Pour plus d’informations, on lira avec profit la traduction 
de Jacques Berque, Le Coran, Albin Michel, 1995, p. 246-247. 

8 Les bribes de textes que Louis a utilisés sont naturellement les mêmes que celles dont Bédier avait 
extrait les éléments qu’il a combinés, après les avoir plus ou moins retouchés, dans son harmonieuse 
mosaïque. Toutefois, Louis n’a pas systématiquement retenu les mêmes matériaux, en avait conservé 
certains que Bédier avait éliminés et il en a laissé de côté d’autres que Bédier avait cru devoir mettre 
en œuvre. 

9 En outre, la jeune femme sacrifie sa virginité pour sauver la vie et la réputation de la future reine le 
jour de ses noces avec le souverain Marc.  

10 Signalée, comme servante, c’est-à-dire Al-Jariah, la jeune femme n’a pas de nom. 

11 Le terme provient du latin fata, le pluriel de fatum ! 

12 Odrï vient directement du nom de famille d’une tribu de poètes pré-islamiques fort habiles à 
dépeindre la fine amor arabe. Le plus célèbre d’entre eux s’appelle Imru’-l-Qays, surnommé le fou 
d’amour, eu égard à ses vers d’amour fou dédiés à Leila. 

13 Dans la poésie courtoise arabe, païenne, la conception de l’amour  est très restreinte : la femme 
reste inaccessible et elle est l’objet d’une tension amoureuse et spirituelle qui n’est jamais satisfaite. 
L’amant reste son serviteur et elle ne lui doit rien en retour. L’attitude de ce dernier est faite 
d’humilité et de patience. L’amour n’est pas un fait secondaire, il est une raison d’être « réelle ou 
affectée » de l’existence.  Le fou d’amour se consomme d’amour pour Layla et meurt sur sa tombe. 
C’est l’homme qui exprime à la fois son espoir et son désespoir 
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