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Longtemps oublié, le roman d’Amadas et Ydoine a connu une belle 
popularité au long du Moyen Âge : l’histoire d’amour qui unit les deux 
héros met en œuvre de façon distanciée tous les motifs courtois et 
merveilleux du genre ; ils ne peuvent vivre l’un sans l’autre, sont séparés 
dès que réunis, et sortent victorieux des pires épreuves, affrontant la folie 
et les fantômes. Le Moyen Âge sourit des histoires d’amour tragiques, et 
raconte avec ce roman un salutaire et ironique anti-Tristan. 
 
Christine Ferlampin-Acher est professeur à l’Université Rennes 2. Elle est spécialiste 
de la littérature arthurienne, en particulier tardive. 
 
Denis Hüe est professeur émérite de l’Université Rennes 2. Spécialiste de la poésie 
lyrique de la fin du Moyen Âge, il travaille également sur les textes anglo-normands 
du XIIe siècle. 
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