
Tristan et Iseut 

TABLEAU 1 La naissance de Tristan 

Fin du tableau 1 : retour du trouvère sur la scène. Puis en Voix off on pourrait entendre 

quelques vers de Mon rêve familier 

Le trouvère (reprise) : Seigneurs, gentes Dames, Damoiselles et Damoiseaux vous plaît-il 

d’entendre un beau conte d’amour et de mort ? C’est de Tristan et d’Iseut la reine. Ecoutez 

comment à grand’joie, à grand deuil ils s’aimèrent, puis en moururent un même jour, lui par 

elle, elle par lui.  

VOIX OFF 

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant  

D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime, 

Et qui n’est chaque fois, ni tout à fait la même 

Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend. 1 

TABLEAU 2 Le combat contre le Morholt 

Fin du tableau 2 : retour du trouvère sur la scène. On ajoute « ENCORE ». Puis en Voix off on 

pourrait entendre à nouveau quelques vers de Mon rêve familier 

Le trouvère (reprise) : Seigneurs, gentes Dames, Damoiselles et Damoiseaux vous plaît-il 

d’ENCORE entendre un beau conte d’amour et de mort ? C’est de Tristan et d’Iseut la reine. 

Ecoutez comment à grand’joie, à grand deuil ils s’aimèrent, puis en moururent un même jour, 

lui par elle, elle par lui.  

VOIX OFF 

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant  

D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime, 

… 

Est-elle brune, blonde ou rousse ? – Je l’ignore. 

Son nom ? Je me souviens qu’il est doux et sonore 

Comme ceux des aimés que la Vie exila. 

 
1 Mon Rêve Familier, In Poèmes Saturniens, Paul Verlaine 



 

Son regard est pareil au regard des statues, 

Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a 

L’inflexion des voix chères qui se sont tues. 2 

TABLEAU 3 Le combat contre le dragon 

Fin du tableau 3 : retour du trouvère sur la scène. Puis en Voix off on pourrait entendre le 

poème Sensation…3 

Le trouvère (reprise, comme en écho) : Voilà que Tristan avait conquis Iseut la Blonde. C’est 

ainsi que Tristan regagna les terres de Bretagne en compagnie d’Iseut.  

VOIX OFF 

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, 

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 

Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

 

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 

Mais l’amour infini me montera dans l’âme, 

Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la Nature, – heureux comme avec une femme.4 

TABLEAU 4 Le philtre d’amour 

Fin du tableau 4 (reprise) : retour du trouvère sur la scène. On ajouterait « UNE FOIS 

ENCORE ». Puis en Voix off on pourrait entendre quelques vers du poème Nevermore 

Le trouvère (reprise) : Seigneurs, gentes Dames, Damoiselles et Damoiseaux vous plaît-il 

d’entendre UNE FOIS ENCORE un beau conte d’amour et de mort ? C’est de Tristan et d’Iseut 

la reine. Ecoutez comment à grand’joie, à grand deuil ils s’aimèrent, puis en moururent un 

même jour, lui par elle, elle par lui.  

 
2 Mon Rêve familier, In Poèmes Saturniens, Paul Verlaine  
3 Poème chanté par Charlebois, Jean-Louis Aubert (version pour guitare) 
4 Sensation, In Les cahiers de Douai, Arthur Rimbaud 



VOIX OFF 

Allons, mon pauvre cœur, allons, mon vieux complice, 

… 

Le Bonheur a marché côte à côte avec moi ;  

Mais la FATALITÉ ne connaît point de trêve :  

Le ver est dans le fruit, le réveil dans le rêve,  

Et le remords est dans l’amour : telle est la loi. 

- Le Bonheur a marché côte à côte avec moi.5 

TABLEAU 5 La forêt du Morois 

Fin du tableau 5 : retour du trouvère sur la scène. Puis en Voix off on pourrait entendre 

quelques vers du poème Clair de Lune 6 

Le trouvère (adaptation) : Oui, la bonne liqueur les enivre, et Tristan aimerait mieux mendier 

toute sa vie par les routes et vivre d’herbes et de racines avec Iseut, que sans elle être roi d’un 

beau royaume.  

VOIX OFF 

… 

Tout en chantant sur le mode mineur 

L’amour vainqueur et la vie opportune, 

Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur 

Et leur chanson se mêle au clair de lune, 

 

Au calme clair de lune triste et beau, 

Qui fait chanter les oiseaux dans les arbres…7 

TABLEAU 6 La mort des amants 

 
5 Nevermore, In Poèmes Saturniens, Paul Verlaine 
6 Version pour piano, Claude Debussy 
7 Clair de lune, In Fêtes galantes, Paul Verlaine 



Fin du tableau 6 : On peut placer la voix off au milieu du tableau lorsque Tristan soupire, 

pleure et se lamente. En Voix off, on pourrait entendre quelques vers du poème Ô triste, 

triste était mon âme 

 

Tristan soupire, pleure et se lamente 

VOIX OFF 

Ô triste, triste était mon âme  

A cause, à cause d’une femme. 

 

Je ne me suis pas consolé 

Bien que mon cœur s’en soit allé. 

 

Bien que mon cœur, bien que mon âme 

Eussent fui loin de cette femme. 

 

Je ne me suis pas consolé 

Bien que mon cœur s’en soit allé. 

 

Et mon cœur, mon cœur trop sensible 

Dit à mon âme : Est-il possible,  

 

Est-il possible, - le fût-il, -  

Ce fier exil, ce triste exil ?  

…8 

 

 
8 Ô triste, triste était mon âme, In Romances sans paroles, Paul Verlaine 


