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Proposition de communication

Alain Corbellari
ESSAI DE FORMALISATION STRUCTURELLE DU MYTHE TRISTANIEN

On aimerait proposer ici de voir les représentations littéraires médiévales
de la passion amoureuse comme les transformations de deux schémas inverses,
que l’on pourrait intituler, respectivement, de « l’exogamie contrariée » et de
« l’endogamie fatale ». Le premier schéma prend l’allure d’un carré sémiotique
et s’applique à des situations qui, bien que conflictuelles, restent solubles ; étant
plus dramatiques que tragiques, elles n’accèdent pas véritablement à la
dimension du mythe littéraire. Le second schéma, triangulaire, se superpose
aisément aux schémas œdipien et girardien, ainsi qu’à l’analyse du mythe de
Don Juan par Jean Rousset, et me semble définir par excellence la structure
idéale des grands « mythes littéraires » de la littérature occidentale. Ici, la
situation est toujours déjà bloquée et ne peut se dénouer sans violence faite aux
personnages ou au récit.
A l’aide de cette dichotomie et de quelques autres oppositions, dont, en
particulier celle de la souveraineté et de la mort, qui me semble subsumer les
options essentiels des conteurs médiévaux pour clore leurs narrations, on tentera

ici de revenir à nouveaux frais sur les caractéristique du mythe tristanien dont la
caractérisation comme « conte d’amour et de mort » sera réévaluée.
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