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Ce résumé de l’histoire de Tristan et Iseult, un mythe des années 1900 en Bretagne, n’est 

qu’une courte synthèse tant la légende connait des versions et des développements différents, 

parfois mêmes contradictoires. Comme il y a de nombreux personnages et que l’histoire se 

passe en trois pays différents, prenez soin de consulter les documents supplémentaires joint 

au texte afin de faciliter votre compréhension. 

1. Rivalen, roi de Loonois en Écosse a épousé Bleunwenn (nom breton signifiant «’’Blanche-

Fleur’’ »), la sœur de Marc’h, roi de Cornouaille en Bretagne. Il confie sa femme à son 

maréchal Rouhalt. Plus tard, Rivalen se fait tuer par son ennemi, Morgan, lors d'un guet-

apens, avant la naissance de Tristan. Il faut noter que Blanchefleur, la mère de Tristan, 

meurt peu après l'accouchement.  

2. Tristan est alors recueilli par 

Rohalt, le maréchal de Rivalen. Rohalt 

l'élève pendant sept ans, puis le confie 

à Gouvernal son écuyer1. Plus tard, il 

est recueilli par son oncle, le 

roi Marc’h, en Bretagne. Ce dernier 

devait s’acquitter du paiement d’un 

tribut2 auprès du roi d’Irlande. 

Quelques années plus tard, Tristan 

décide d’en finir avec cette coutume 

et quand il arrive dans l’île, il doit 

combattre le géant Morholt, le beau-

frère du roi. Tristan reçoit un coup 

d’épée empoisonnée, mais il blesse 

mortellement le géant qui, dans un 

dernier souffle, lui indique qu’Iseult, la fille du roi, a le pouvoir de neutraliser le poison. La 

jeune fille guérit Tristan de ses maux sans qu’elle sache qu’il a tué son oncle Morholt. Une 

fois rétabli, il reprend la mer et retourne près de son oncle. 

 

3. Marc’h souhaite que son neveu lui succède à la tête de la Cornouaille,  mais des seigneurs 

s’y opposent, préférant une succession directe. Le roi décrète qu’il épousera celle à qui 

appartient le cheveu d’or, déposé le matin même par deux hirondelles. Tristan se souvient 
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d’Iseult et suggère une ambassade auprès du roi d’Irlande. À peine débarqué, surgit un 

terrible dragon qu’il doit combattre et tuer non sans avoir été blessé. Pour la seconde fois, il 

est soigné par la fille du roi. Iseult voit que l’épée du chevalier porte une marque qui 

correspond à un morceau de fer, retrouvé dans 

le crâne de Morholt ; elle comprend que c’est 

Tristan qui a tué son oncle, mais renonce à 

toute idée de vengeance. Il s’acquitte de sa 

mission et le père accepte que sa fille épouse le 

roi de Cornouaille, ce qui est une manière 

d’effacer les différends entre les deux 

royaumes. Iseult éprouve quelque ressentiment 

du peu d’intérêt que lui manifeste Tristan, mais 

s’embarque pour la Bretagne. 

 

4. La reine d’Irlande remet un philtre magique à 

Brangien, la servante d’Iseult qui est du voyage. 

Il est destiné aux nouveaux mariés le soir de 

leur nuit de noces. La puissance du philtre est 

telle qu’après absorption, les amants sont épris 

et heureux pendant trois ans, et qu’une 

séparation leur serait insupportable, voire fatale. Durant la navigation entre l’île et le 

continent, par une chaude soirée de la Saint-Jean, croyant se désaltérer avec de l’eau, Tristan 

boit du breuvage magique et en offre à Iseult. L’effet est instantané. En dépit de ce nouvel 

amour indéfectible, la jeune fille épouse le roi Marc’h, mais le soir des noces, c’est la servante 

Brangien (la servante irremplaçable, vraie magicienne) qui prend place dans le lit du roi car 

elle est toujours vierge, ce qui n’est pas le cas d’Iseult, qui reviendra se glisser dans les draps 

de son mari (qui lui aussi a bu le philtre et est donc amoureux aveugle) au petit matin après 

avoir passé la nuit dans les bras de Tristan. 

 

5. Après de multiples péripéties, les amants prennent la fuite et se réfugient dans la forêt 

sombre et impénétrable du Morrois, fuyant toute âme qui vive. Au bout de trois ans, comme 

l’avait décidé la reine d’Irlande, mère d’Iseult, la magie du philtre s’éteint le jour de la Saint-

Jean. Après un long temps de recherche, le roi les surprend endormis dans la grotte qui les 

abrite, l’épée de Tristan plantée dans le sol entre eux deux. Le roi pense qu’il s’agit d’un 

signe de chasteté et respecte la pureté de leurs sentiments. Il remplace l’épée par la sienne, 

met son anneau au doigt d’Iseult et s’en va. Au réveil, ils comprennent que le roi les a 
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épargnés et leur a pardonné. Le charme ayant cessé d’agir, ils conviennent à « grande 

douleur » de se séparer, Iseult retourne près du roi Marc’h. Mais si après trois ans ils ne 

s’aiment plus de manière magique, ils continuent 

cependant à s’aimer de manière « humaine » avec 

maintenant le venin de la jalousie qu’ils n’avaient pas 

connu avant. 
 

6. Le roi Marc'h reprend sa femme en grand 

honneur mais bannit néanmoins Tristan à cause de la 

jalousie de certains de ses barons. Après avoir 

longuement hésité Tristan s’en va dans l’île de 

Bretagne où il finit par épouser Iseut aux mains 

blanches, dont la beauté et le nom (qui a un caractère 

magique) lui rappellent celle d’Iseult la Blonde. Son 

occupation principale est la guerre et lors d’une 

expédition, il est gravement blessé. Une fois de plus, seule Iseult la Blonde peut le sauver. 

Il la fait réclamer en convenant que le bateau revienne avec une voile blanche si elle accepte 

de le secourir. Iseult arrive alors dans un vaisseau à la voile blanche, mais l’épouse de Tristan, 

Iseut aux Blanches Mains qu’il n’a jamais « honorée3 », malheureuse de jalousie, lui annonce 

que la voile est noire. Se croyant abandonné par celle qu’il aime, il se laisse mourir. Iseult la 

Blonde, arrivée près du corps de Tristan, meurt à son tour de chagrin. Le roi Marc’h prend 

la mer, ramène les corps des amants et les fait inhumer en Cornouaille, l’un près de l’autre. 

Une ronce4 pousse et relie leurs tombes. D’autres disent que c’est un rosier qui fleurit sur la 

tombe d’Iseult, et une vigne qui orna celle de Tristan, et ils sont tellement liés l’un à l’autre 

que quiconque ne sut et ne saura les séparer. 

Notes et références 

1. Gentilhomme au service d’un chevalier. 
2. Ce que le peuple vaincu doit donner au vainqueur en signe de dépendance. 
3. Respecté son engagement de mariage. 
4. Sous-arbrisseau vivace à baies noires, à longues tiges pourvues d’aiguillons très durs. 
5. Respecté son engagement de mariage. 
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