
 

 

 

Tristan et Iseultrevisités 

Oyez, oyez braves seigneurs et gente dame, écoutez la belle et 

triste histoire de deux amants. 

 

Cet épisode s’inspire du philtre d’amour 

Tout commença sur un bateau se dirigeant vers la Cornouailles 

pour le mariage d’Iseult la Blonde et le suzerain de Tristan, 

Marc. Sur le bateau, Tristan et Iseult ont soif. Iseult appela 

Brangien qui lui apporta un flacon. Ils burent la coupe dans 

laquelle il y avait le philtre d’amour destiné au roi Marc et à 

Iseult la Blonde. Tout à coup, le cœur des jeunes adolescents 

palpita, leurs mains étaient moites, leurs yeux étaient remplis 

d’étoiles et leurs joues rougirent. Ils étaient désormais fou-

amoureux. Ils se séparèrent. Marc épousa Iseult la Blonde et 

Tristan épousa Iseult aux Blanches Mains. 
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Cet épisode s’inspire : Voile noire, voile blanche 

 

Durant ce temps, Tristan était le plus malheureux des hommes 

et toute la journée, il s’arrachait les cheveux en pensant à sa belle.               



 

 

Peu de temps après, un vieux chasseur lui narra une légende 

parlant d’un sanglier légendaire qui avait pour particularité d’avoir 

une défense en or qui était empoisonnée.                                    

Tristan remercia le vieil homme et s’arma de son arc, il partit à 

la chasse et pénétra dans la tanière du fameux sanglier et tomba 

face à face avec lui. Le sanglier dans la ligne de mire, un 

écureuil farceur troubla sa concentration et le sanglier chargea le 

brave homme et planta sa défense en pleine cuisse.                      

Un paysan le vit et le ramena au château. Tristan se réveilla peu 

après et demanda si la voile du bateau qui accostait était noire ou 

blanche. Pour ne pas brusquer Tristan, il lui dit qu’elle était 

noire. Tristan comprit qu’Iseult la Blonde n’était pas présente. 
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Cet épisode s’inspire : de la mort des amants. 

Tristan, faible, se lamentait sur son sort. Sa Iseult n’est pas 

venue. Il se laissa mourir. Iseult la Blonde arriva enfin. Elle 

pleurait. Son corps, affaibli par le chagrin, ne tenait plus debout. 

Elle arriva enfin devant le corps sans vie de son amant. 

Heureusement, elle avait obtenu une herbe magique, elle pouvait 

ramener à la vie un être pendant 1 minute environ. Iseult mit 

l’herbe sur ses lèvres, elle embrassa Tristan. Tristan dit une 

fois éveillé : « - Iseult, ma belle. Je ne peux vous dire à quel 

point je vous aime.                                                                  

–Je vous aimerai moi aussi toujours. » 

Et c’est sur ces mots que les amants partirent ensemble vers dieu. 
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