
Tristan et Iseult 

 

Oyez ! Oyez !  Braves seigneurs et gentes dames, écoutez la belle et triste 

histoire des deux amants … 

 

Cet épisode s’inspire de l’extrait : du philtre d’amour 

Un jour, Tristan alla chercher Iseult la blonde d’Irlande pour qu’elle épouse le roi 

marc. Sur le bateau, ils jouaient aux échecs .Peu de temps après ils eurent soif : 

la servante leur apporta deux verres remplis de philtre d’amour préparé à l’ 

avance .Ils burent en même temps, tout à coup : leurs joues devinrent rouges, 

leurs yeux palpitèrent … Ils tombèrent amoureux l’un de l’autre .La nuit,  une 

tempête arriva et détruisit le bateau. Tristan s’échoua sur une île avec le bras 

coupé .Iseult, elle, se fit enlever par des pécheurs irlandais ; elle fut ramenée en 

Irlande .Tristan, lui, épousa la fille du roi d’Armorique : Iseult aux blanches 

mains. Mais quelques jours plus tard, il fut empoisonné. 

 

 

Cet épisode s’inspire de l’extrait : voile noire, voile blanche 

Tristan avait envoyé Kaherdin chercher Iseult la blonde en Irlande. Ils avaient 

convenu que si la voile était blanche Iseult était à bord et que donc si la voile 

était noire elle n’était pas à bord .Iseult, aux blanches mains, accoudée à  la 

fenêtre se dit : « j’ai passé ma vie à essayer de me faire aimer et respecter, de 

Tristan  et là, il veut absolument se faire soigner par Iseult la blonde, alors je 

vais me venger, il m’a demandé de surveiller la voile du bateau. La voile est 

blanche …je vais lui dire que la voile est noire ». Elle se retourna et dit d’un ton 

triste : « La voile est noire, Iseult n’est pas à bord » puis elle sortit calmement 

de la chambre.  

 

 



Cet épisode s’inspire de l’extrait : La mort des amants 

A l’entrée du château, Iseult la blonde essaie de convaincre les gardes qu’elle ne 

se fait pas passer pour Iseult aux blanches mains. Tristan, lui, n’en pouvant plus 

d’attendre sa bien-aimée, décida de mettre un terme à sa vie en se laissant 

mourir plutôt que d’essayer de résister au poison ingurgiter précédemment 

.Iseult la blonde finit par convaincre les gardes de la laisser rentrer. Elle se 

précipite dans la chambre de son amant. Voyant le corps de Tristan sans vie, elle 

s allongea sur lui, posa ses lèvres contre les siennes et se laissa mourir .Marc qui 

les  observait, comprit que Tristan et Iseult étaient faits l’un pour l’autre et les 

fit enterrer ensemble. 
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