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Présentation

Description

Tristan et Yseut tout en images
Bien qu’éminemment subversive, la légende médiévale de

Tristan et Yseut a toujours attiré l’image : coffres d’ivoire 

sculptés, enluminures somptueuses et fresques, etc. L’opéra 

de Wagner (1865) en fit en un mythe moderne, ainsi que 

la version renouvelée par Joseph Bédier au seuil du XXe

s. C’est sur cette dernière œuvre, synthèse savante et 

grand succès de librairie, que nous adosserons d’abord notre 

connaissance du mythe. Parmi le foisonnement visuel produit 

depuis le XIXe s. autour des deux amants, deux œuvres que 

tout semble opposer nous permettront de mesurer l’extrême 

liberté de réinterprétation qu’autorise la mise en image d’un 

même mythe.

Le film à succès L’Éternel Retour, de Cocteau et Delannoy, 

renonce aux décors médiévaux pour replacer cette puissante 

histoire d’amour et de mort dans un univers à la fois 

contemporain mais comme détaché de son temps (1943). 

La bande dessinée récente, Tristan & Yseult, de Maupré et 

Singeon, fait contraster un dessin coloré, quasi naïf, avec 

une crudité sans égale. Dans le film, dans la BD, la poésie 

personnelle des différents auteurs ne craint pas de se greffer 

au mythe malléable.

Il ne s’agira pas de les étudier en tant qu’adaptation d’une 

œuvre littéraire : d’abord parce qu’on ne trouve pas à 

la source une œuvre précise, mais un mythe littéraire ; 

ensuite, parce que le roman de Bédier, le film et la BD 

ne fonctionnent pas forcément sur le mode de l’adaptation, 

mais de l’intertextualité ; enfin, parce qu’il s’agit d’aborder 

ces œuvres en soi, en tant que créations indépendantes, 

d’autant qu’elles sont toutes trois marqués par la démarche 

très personnelle de chaque auteur et contribuent à leur tour 

au mythe par les moyens propres à leur genre : roman, 

cinéma, BD.

Heures d'enseignement
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Contrôle des connaissances

1ère session : contrôle continu

2e session : régime général et dispensés : oral
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Les étudiants peuvent d’ores et déjà réfléchir à une création 

personnelle sur le thème de Tristan et Yseut au cinéma ou 

en BD : synopsis, scénario ou partie de scénario, affiche ou 

couverture d’un film, d’une BD fictifs, dessin ou photo d’une 

scène, planche de BD, musique originale, court métrage, 

critique du film imaginaire pour une revue de cinéma, etc. ! 

Ce travail facultatif sera pris en compte à titre de bonus. 

Une notice expliquant et commentant votre démarche doit 

impérativement accompagner votre œuvre (une page recto 

maximum).

Bibliographie

* Joseph BÉDIER, Le roman de Tristan et Iseut [1900].

Attention : seules 4 éditions actuelles donnent le texte de 

Joseph Bédier : édition 10/18, Folioplus, Droz (et Nathan 

« carré classique » : une édition scolaire peu agréable à lire, à 

éviter) ; une édition ancienne est tout à fait possible (années 

1950, 1940, …).

On trouve, sous le même titre, le texte médiéval ou des 

adaptations par d’autres auteurs, qui ne sont pas au 

programme. Seule la version de Joseph Bédier sera 

étudiée.

* L’Éternel Retour, réalisé par Jean Delannoy ; scénario, 

dialogues de Jean Cocteau, France, Discina et Celia 

Films, 1943. [DVD disponible à la BU Temporaire, pour 

visionnage sur place].

* Tristan & Yseult, Agnès Maupré (scénario) et Singeon 

(dessin), Paris, Gallimard, 2017. [BD disponible à la BU 

Temporaire, pour lecture sur place].
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