
Tristan & Iseult 

 

Oyez, oyez brave seigneurs et gentes dames, écouter la belle et triste histoire des deux amants. 

 

Cet épisode s’inspire du philtre d’amour 

Follement amoureux l’un de l’autre .Tristan et Iseult demandèrent qu’ils soient unis pour toujours.  

Ils décidèrent de boire un vin qui ne les séparerait jamais. Un jour,très tôt, ils s’en  allèrent de leur  

village pour aller sur un bateau afin de s’y refugier pour échapper à leur obligation et trouver la  

source  du philtre d’amour qui les unirait à jamais. La nuit venue, les amants se réfugièrent sur le  

bateau   d’une vielle dame .Les deux amoureux demandèrent où se trouvait le vin. La dame  leur 

répondit : 

« Que voulez-vous ? 

-Nous voulons savoir où se trouve le philtre d’amour pour nous unir. 

-Très bien, justement je suis une experte en philtre d’amour, attendez- moi ici, je vous le prépare. » 

30 minutes plus tard, la veille dame arrive avec le philtre d’amour et leur dit : 

 « Voilà le philtre d’amour, mais il faut que vous le buviez dans la forêt à minuit pour que l’union 

soit scellée à tout jamais. 

-Merci madame, nous allons dans la forêt. » 

Les deux amoureux partirent sur le bateau qui s’échoua dans une forêt profonde. 

 

 

Cet épisode s’inspire de Tristan et Iseult dans la forêt 

 

 

Tristan et Iseult sont arrivés, ils ont bu le philtre et furent plus amoureux que jamais.  Fatigués les  

Amants  s’endorment dans la hutte, soudain ils ont faim, Tristan se lève et part à la chasse .Tristan  

Voit  au loin une chose qui bouge dans l’herbe ; il s’approche et un serpent surgit et le mord à la  

Jambe.  Il y a plein de sang par terre. Iseult au loin entend Tristan hurler. Iseult court vert lui  

, elle le voit part terre avec plein de sang autour de lui. Iseult est tout affolée,  prend de l’herbe 



Et la lui met sur la morsure .Tristan se relève et repart en boitant  pour  arriver jusqu’à la hutte  

Tristan avait perdu beaucoup de sang, Iseult lui met de l’eau puis de la résine sur la morsure,  

Tristan se coucha, sa blessure empira de jour en jour jusqu’au jour où Iseult, en se promenant, dans 

la forêt trouve une fleur  magique, elle rentra vite dans leur elle réveilla Tristan et lui mit la fleur  

sur la jambe. Alors  la morsure disparut, il n’avait plus rien, il était guéri grâce à Iseult et à la fleur  

magique . 

 

 

Cet épisode s’inspire de la mort des amants. 

 

Tristan, près de la mort, pense de plus en plus à sa bien aimée , il sent comme un vide en lui .Il             

N’arrive presque plus à respirer, il sent son âme s’en aller avant de s’éteindre à tout jamais .mais  

Iseult arrive trop tard, elle se précipite vers lui et lui dit ces quelques mots : 

« Tristan reste là, avec moi, si je pouvais te donner mon cœur, car de toute façons sans toi il ne me   

 Sert  à rien. »  

Mais Tristan ne l’entendait plus et ne se réveilla pas .Iseult triste d’avoir perdu son être le plus cher,  

D’ voir perdu une partie d’elle-mêmeaprès avoir vu toute sa vie chambouler, elle décide alors de  

Se laisser mourir  de chagrin .tous deux furent enterrés l’un à côté de l’autre, pour les représenter  

 Le Roi Marc planta pour l’un, un cep de vigne, et pour l’autre un magnifique rosier .Quelques  

Années  passèrent, les plantes on grandit. 

Les   branches se sont accrochées entre elles et personne ne réussira à les séparer,  

cela signifie que leur amour est éternel. 

 

Océane, Manon, Sonny, Théo ;Mattéo, Margaux 

 

 

 


