
Tristan et Iseult 

 
 

 

Oyez, oyez braves seigneurs et gentes dames écoutez la belle et triste histoire des deux amants. 
 

 

 

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

 

Tristan est un brave chevalier, Iseult aux blanches mains est une reine qui est mariée à Tristan. Mais 

Tristan aime Iseult la blonde, épouse du roi Marc. 
 

Un jour, Tristan et Iseult allèrent faire une balade en forêt, ils parlèrent sans cesse,  la nuit 

commença à tomber. Ils cherchèrent comment sortir de cette forêt, après quelque temps de marche, 

ils décidèrent de dormir dans une petite grotte. 
 

Le lendemain matin, ils se levèrent et essayèrent de chercher une sortie; puis après un instant de 

recherche, au fond du paysage ils aperçurent un château. 
 

Tristan et Iseult allèrent dans cette direction et réussirent à retrouver le chemin du château. Ils 

racontèrent à tous  leur incroyable aventure de la veille.  
 

 

Cet épisode s’inspire de Voile noire où voile blanche 
 

La pauvre Iseult aux blanches mains a été trompée par son époux Tristan. Elle ne s'en doutait point. 

Mais Iseult la blonde arriva au port. Iseult, aux blanches mains, était à sa fenêtre. Elle était très 

triste. Elle vit au loin une femme se diriger vers le château, elle descendit  les escaliers et tomba nez 

à nez avec Tristan. Elle lui dit : « Tristan comment ai-je pu te faire confiance ?-  plus jamais ! » 

Tristan lui répondit : « Iseult je suis vraiment confus mais j'aime une autre femme. ». Tristan était 

stressé, il s’évanouit. Iseult sans aucun mot sortit dehors et vit clairement la voile blanche qu’elle 

espérait tant voir noire. Elle se dit  « tant pis », elle remonta voir Tristan, qui avait repris faiblement 

connaissance ; elle lui dit que la voile était noire. 
 

 

Cet épisode s’inspire de La mort des amants 
 

Tristan ne répondit pas. Il se retourna vers le mur et se lamenta : « Iseult, vous n'avez pas voulu 

revenir vers moi ! A cause de cela je dois mourir ! ». Puis, il ajouta non sans mal : « Je ne puis vivre 

plus longtemps. » Il dit alors : « Iseult mie » trois fois et à la quatrième, son âme s'envola vers les 

cieux. Entre-temps le bateau d'Iseult la blonde avait accosté, elle se rendit dans la chambre où se 

trouvait Tristan. Quand elle le vit, elle le prit dans ses bras et s'éteignit tant sa tristesse était grande. 

Quand le roi Marc vit les deux corps, il décida de placer des roses rouges sur la tombe d'Iseult et une 

grappe de raisin sur celle de Tristan. Tant l'amour des amants était grand que les plantes 

s'assemblèrent en grandissant. 
 

Et c'est ainsi que se finit la belle et triste histoire des deux amants Tristan et Iseult. 
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