
L’amour courtois de Tristan et Yseult
Dérivé du terme occitan fin’amor, l’amour courtois est, au Moyen Âge, 
l’action de séduction d’un homme envers une femme. Généralement 
issus d’une bonne famille, ces protagonistes jouent de l’art des mots 
et de la parole, notamment en utilisant le registre lyrique et la poésie. 
On pourrait parler de coup de foudre, engendrant une passion très 
forte entre deux personnes dont les vies sont finalement influencées 
par le désir de l’autre et l’amour réciproque et éternel. L’histoire de 
Tristan et Yseult est le parfait exemple de l’amour courtois : la fatalité 
entre en jeu et malgré l’amour des deux jeunes gens, leur relation est 
tumultueuse et se terminera par la mort. L’amour est généralement 
idéalisé ; les femmes sont vénérées par leur beauté et leur innocence 
tandis que les hommes, guerriers, conquièrent leur cœur. Le courage 
et la bravoure de ces jeunes hommes sont souvent mis à l’épreuve 
dans de nombreux combats supposés impressionner l’inaccessible 
demoiselle. L’amour courtois met en avant la galanterie : les hommes 
sont au service de leur dame et tente de ne jamais les brusquer ou leur 
manquer de respect.

L’amour romantique dans les pièces d’Alfred de Musset
L’amour romantique, lié au courant littéraire du début du XIXe siècle 
est, contrairement à l’amour courtois, très personnel et intime, 
centré sur le « moi » des personnages, sur leurs pensées intimes. 
Les personnages romantiques sont introvertis, contemplatifs et en 
recherche d’émotions par des tentatives de compréhension de leurs 
sentiments. Loin d’être joyeux, l’amour romantique est souvent 
très destructeur, voire autodestructeur. L’amour et la mort sont 
généralement liés : les histoires d’amour finissent parfois par un 
suicide passionnel, c’est le cas dans Hernani et Ruy Blas de Victor Hugo. 
Les personnages romantiques étant sans cesse en réflexion et en 
introspection, les relations à l’autre sont compliquées. Dans certaines 
pièces d’Alfred de Musset, Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée 
ou On ne badine pas avec l’amour par exemple, les personnages 
masculins et féminins rencontrent des difficultés de communication 
et apparaissent en opposition : leurs deux discours se font face et la 
base de la relation est donc conflictuelle. 

L’amour dans l’art contemporain : l’exemple de Marina Abramovic 
Née à Belgrade, en ex-Yougoslavie en 1947, Maria Abramocic est 
aujourd’hui considérée comme la mère de la performance (voir la 
rubrique suivante). Son travail s’est beaucoup inscrit dans le courant 
du «body art», dans lequel le corps est une œuvre à part entière ; elle 
est connue pour s’être mise de nombreuse fois en danger à travers 
des performances violentes et parfois brutales. Ses œuvres sont 
souvent proches de l’expérience, où les limites du corps ou du rapport 
à autrui sont testées. 

Dans les années 1970, Marina Abramovic rencontre un performeur 
allemand, Ulay avec qui elle partagera sa vie et son travail pendant une 
dizaine d’année. Avec lui, elle créera des performances questionnant le 
rapport à l’autre, la passion, les rapports de force, l’épuisement des corps.

Relation in space : les deux artistes se sont lancés nus l’un contre 
l’autre pendant une heure, se percutant selon un rythme de plus en 
plus rapide, et de plus en plus vite, jusqu’à ce qu’ils s’entrechoquent 
de manière violente et que Marina tombe. 

Relation in time : Marina et Ulay se tiennent pendant dix-sept heures 
dos à dos, les  cheveux entre-noués. Les cheveux se dénouent petit 
à petit.

La marche sur la muraille de Chine (The great wall walk) est leur 
dernière performance de couple. Ils ont commencé à marcher chacun à 
un bout opposé du mur, dans le but de se rejoindre au milieu et célébrer 
leur moment de retrouvaille après trois mois de marche et 4000 km 
parcouru. Mais le temps de préparations de cette performance a été 
particulièrement long, il leur a fallu huit ans pour remplir différentes 
formalités et obtenir leurs visas et  au moment de commencer enfin 
le voyage, Marina et Ulay sont au bord de la rupture. Le but initial de 
la performance a été revu et les retrouvailles marquent la fin de cette 
performance ainsi que la fin de leur relation.

Relation in time, 1977

The Great Wall Walk, 1988

 

FOCUS PARCOURS 
 Histoires d’amour

S’embrasent ; Tristan ; Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée



Qu’est-ce que la performance
La performance artistique (ou « happening » en anglais) est apparue 
au XXe siècle dans les courants d’avant-garde futuriste, dadaïste, 
surréaliste. Difficile à définir car le but même d’une performance est 
une forme de liberté, ne répondant à aucun critère prédéfini sinon les 
désirs et le propos de l’artiste. La performance joue avec les codes 
de représentations spectaculaires conventionnels, voire, les remet en 
cause. À travers la performance, les artistes font part d’une réflexion 
sur leur fonction et de leur influence sur le monde. Elle ne constitue 
pas une œuvre à part entière, n’est pas inscrite dans une temporalité 
propre au spectacle vivant et n’est pas vouée à laisser une trace. 
Elle prend forme et s’accomplit en direct devant les spectateurs. 
Ephémère, c’est une forme artistique qui croise tous les arts et qui 
a beaucoup contribué à renouveler les formes théâtrales (depuis 
l’émergence des avant-gardes). Certains historiens de l’art situent 
l’origine de la performance dans la pratique des rituels ou rites de 
passage observés depuis l’origine de l’Homme. Le corps, le temps 
et l’espace constituent généralement les matériaux de base d’une 
performance. Faute d’acte majeur reconnu, il est impossible d’en dater 
précisément la naissance. On peut toutefois estimer que ses racines 
prennent forme dans les cabarets qui dans les années 1870-1880 
connaissaient un énorme succès dans la plupart des villes d’Europe. 
À la suite du futurisme, mouvement littéraire et artistique du début 
du XXe siècle qui exalte le monde moderne : la civilisation urbaine, 
la machine et la vitesse, le dadaïsme (dès le début de l’année 1916) 

Quelques histoires d’amour célèbres...
- “L’histoire de Cupidon et Psychée”, in L’âne d’or d’Apulée ou les 
métamorphoses, d’Apulée, vers 160-180
- Roméo et Juliette, de William Shakespeare, 1597
- La princesse de Clèves, de Madame de La Fayette, 1678
- Les amours de Psychés, de Jean de La Fontaine, 1669
- Les liaisons dangereuses, de Pierre Choderlos de Laclos, 1782
- Paul et Virginie, de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, 1787
- Belle du Seigneur, de Léonard Cohen, 1968
- L’amant, de Marguerite Duras, 1984
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se définit comme éphémère et provocateur. « Quand nous aurons 
quarante ans, que de plus jeunes et plus vaillants que nous veuillent 
bien nous jeter au panier comme des manuscrits inutiles ! » déclare 
Filippo Tommaso Marinetti, dans le Manifeste du futurisme, (Le Figaro, 
20 février 1909). La déclamation, le sifflet, le mépris du public, la 
surprise permanente chez les futuristes animeront également les 
soirées dadaïstes puis les soirées surréalistes (1). 
(1) Le surréalisme est un mouvement littéraire, culturel et artistique qui 
prend forme dans les années 1920. Les procédés de création et d’expression 
reposent sur quelque chose d’automatique qui servirait à exprimer le réel 
fonctionnement de la pensée. Ce mouvement croit à la toute-puissance du 
rêve et, d’après son nom, à ce qui est « au-dessus du réalisme ». Quelques 
grands noms du surréalisme : André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon, René 
Char, René Magritte, Salvador Dali.

Tristan, mis en scène Éric Vigner


