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POUR ALLER PLUS LOINIssue de la tradition orale de Bretagne, la très populaire histoire 
de Tristan et Iseult fait son entrée dans la littérature écrite au 
XIIe siècle. Apparaissent ensuite au XIIIe siècle de vastes cycles 
romanesques en prose. Le Tristan et Iseult composé vers 1230-40 
est une immense fresque s’inspirant de deux sources principales : 
l’histoire des amants de Cornouailles et la légende du roi Arthur 
et des chevaliers de la Table ronde. Le roman devient alors un 
récit de chevalerie et connaît un très grand succès jusqu’à la fin 
du XVe siècle. Joseph Bédier, historien médiéviste, a rassemblé au 
début du XXe siècle les différentes versions existantes du mythe 
de Tristan et Iseult, constituant ainsi un récit de référence en 
recomposant les fragments retrouvés des œuvres de Béroul et de 
Thomas d’Angleterre.

Tristan, orphelin dès sa naissance, est confié à son oncle Marc, roi 
de Cornouailles. Ce dernier le charge d’aller chercher sa fiancée 
Iseult (1) la Blonde, fille du roi d’Irlande, et de la ramener auprès 
de lui. Avant l’embarquement, la mère d’Iseult confie à la servante 
un philtre d’amour, afin que le roi Marc soit éperdument amoureux 
de sa jeune épouse. Pendant la traversée, Tristan et Iseult, boivent 
à leur insu le « vin herbé », breuvage magique, qui ne leur était 
pas destiné. L’effet est immédiat : ils sont envahis par une passion 
irrésistible l’un pour l’autre et, le soir des noces, ils prennent la 
fuite et se cachent plusieurs années pour vivre leur amour. Quand 
le philtre ne fait plus effet, Iseult décide de rejoindre Marc qui, bien 
qu’ayant surpris les amants dans la forêt, les a épargnés. Tristan 
s’en va dans l’île de Bretagne et épouse Iseult aux blanches mains. 
Blessé lors d’une guerre, il appelle Iseult la Blonde pour qu’elle 
le guérisse et lui demande de hisser une voile blanche sur son 
navire si elle accepte. Mais son épouse, jalouse, lui fait croire 
qu’elle voit une voile noire. Tristan meurt de chagrin et Iseult la 
Blonde également. Le roi Marc les ramène et les fait inhumer en 
Cornouaille. Une ronce pousse d’une tombe à l’autre pour les lier 
indéfectiblement.
(1) Au fil des époques et des versions de l’histoire, le nom d’Iseult connaît 
des graphies différentes : Iseult, Iseut, Yseult, Yseut, voire même Isolde 
dans l’opéra de Wagner.

Issu du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, 
Éric Vigner a rédigé un manifeste du théâtre qu’il désire produire : 
travailler à partir de l’écriture contemporaine ou classique, 
dramatique ou poétique et la confronter dans un rapport 
dialectique à la réalité des lieux qu’il investit. Breton d’origine, il 
réinvestit le mythe celtique de Tristan et Iseult – ce récit restant 
très fort dans la culture populaire bretonne. Son Tristan se 
promène dans le récit en mélangeant les genres, les époques et 
les références, entre la légende et le monde d’aujourd’hui. « Je 
fais le grand écart, jusqu’au héros contemporain » déclare-t-il. 
« Il ne s’agit pas de raconter tous les épisodes connus de la fable 
mais de recomposer les fragments d’un discours amoureux entre 
Iseult et Tristan. De l’inachevé de ce mythe originel, en réécrire la 
part manquante, celle qui reste à inventer ici et maintenant. Et en 
rendre compte. Sensiblement. ». (1)
(1) Éric Vigner, Chrystel Chabert Culturebox 

• S’initier à la littérature médiévale
- Le Lai du chèvrefeuille, de Marie de France, XIIe siècle. Les laissont 
des poèmes médiévaux pouvant être lyriques ou narratifs. Celui-ci 
conte l’histoire de Tristan et Iseult.
- La légende arthurienne et le Graal, de Jean Marx, PUF, 1952
- Le roman de Tristan et Iseut, de Joseph Bédier et Gaston, Paris, 10- 18, 1981

• En peinture
L’histoire de Tristan et Iseult a particulièrement inspiré les peintres 
préraphaélites, au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, qui privilégiaient 
les sujets médiévaux, qu’ils soient historiques ou bien fictifs.
- Tristan et Iseult, Herbert James Draper, 1901
- La fin de la chanson ou Tristan et Iseult, Edmund  Blair  Leighton, 1902
- Tristan et Iseult, John William Waterhouse, 1916

• Au cinéma 
- L’Éternel Retour, scénario de Jean Cocteau, réalisé par 
Jean Delannoy, 1943. Le jeune Patrice part trouver une épouse 
pour son oncle Marc. Ce sera Nathalie. Malheureusement Patrice 
et elle boivent par mégarde un philtre d’amour...
- La Femme d’à côté, de François Truffaut, 1981. Bernard et Arlette 
vivent heureux, du moins jusqu’à ce que Mathilde et Philippe 
s’installent dans la maison d’à côté : car voilà, Bernard et Mathilde 
ont été amants sept ans auparavant.
- Mauvais sang, de Leos Carax, 1986. Son père mort, Alex est engagé 
par Marc afin de compléter son équipe de truands. Ils doivent 
dérober, dans un laboratoire, un vaccin contre une maladie tuant les 
couples faisant l’amour sans amour. Mais voilà qu’en chemin, Alex 
tombe sous le charme d’Anna, qui se trouve être l’amante de Marc...
- Tristan et Yseult, de Kevin Reynolds, 2006. Film historique et 
fantastique, il reprend la romance fatale du célèbre couple.

• À l’Opéra 
- Tristan und Isolde (en français Tristan et Isolde), opéra en trois 
actes de Richard Wagner, 1865 
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