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PAROLES DE L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE 
Tristan, orphelin dès sa naissance, est confié à son oncle Marc, roi 
de Cornouailles. Ce dernier le charge d’aller chercher sa fiancée 
Yseult (1) la Blonde, fille du roi d’Irlande, et de la ramener auprès 
de lui. La mère de la jeune fille 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 Yseult, boivent à 
leur insu le 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. À leur mort, le roi Marc 
ramène les corps et les fait inhumer en Cornouailles. Une ronce 
fleurie pousse d’une tombe à l’autre pour lier indéfectiblement les 
amants. De Béroul (2) à Wagner (3) en passant par Chrétien de Troyes 
(4), l’histoire de Tristan et Yseult a connu de multiples versions au 
cours des siècles. Éric Vigner s’est penché à son tour sur cette 
légende pour en donner une lecture profondément personnelle. 
Loin de se cantonner au XIIe siècle, son Tristan rayonne à travers 
les âges et parle beaucoup de notre époque. Il est multiple, à la fois 
sésame magique ouvrant en grand les vannes de l’imaginaire et 
pôle d’attraction magnétique. Corps blessé, fourbu rejeté à demi 
mort par la mer sur une grève bretonne au début du spectacle, ses 
épreuves ne prennent jamais fin. Le texte abonde d’allusions : aux 
commandos de marines basés à Lorient, à Othello (5), à Marguerite 
Duras (6), à Maurice Maeterlinck (7), à l’Apocalypse de Jean (8), 
aux réfugiés... Tristan est un « enfant de la mort », il est condamné 
à errer à jamais entre deux mondes, à la fois héros et anti-héros 
à qui est confié systématiquement le sale boulot (tuer un géant, 
ramener Yseult d’Irlande pour qu’elle épouse le roi Marc...), il finira 
au banc de la société à cause son amour fou – passion d’autant plus 
intense qu’elle est illicite – pour la belle Yseult. 
(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.

(2) Poète normand du XIIe siècle.

(3) Richard Wagner est un compositeur allemand à qui l’on doit l’opéra en 
trois actes Tristan und Isolde (en français Tristan et Isolde), 1865.

(4) Chrétien de Troyes (1135-1185) est un clerc connu pour ses romans 
de chevalerie mais aussi d’amour courtois, amour dont il décrit les 
différentes palettes.

(5) Othello (1604) est une tragédie de William Shakespeare. Pour services 
rendus à la République de Venise, le capitaine maure devient gouverneur de 
Chypre où il part avec Desdémone, la fille d’un patricien vénicien qu’il épouse 
en secret. Vexé de n’avoir pas été nommé second d’Othello, Iago, un de ses 
hommes, jure sa perte et le persuade que son épouse le trompe avec Cassio...

(6) Née en Indochine (au Vietnam), elle y vit jusqu’à dix-huit ans, 
Marguerite Duras - de son vrai nom Marguerite Donnadieu - (1914-1996) 
est une des grandes figures de littérature du XXe siècle. Parmi ses écrits 
les plus célèbres, on compte Un Barrage contre le Pacifique (1950), 
Le Ravissement de Lol V. Stein (1964) et L’Amant (1984). Également 
scénariste et dialoguiste pour le cinéma (Hiroshima, mon amour, 
d’Alain Resnais, 1959), elle réalise ensuite ses propres films.

(7) Dramaturge russe, Maeterlinck (1862-1949) a été inspiré par le mythe 
de Tristan et Yseult pour sa pièce Pelléas et Mélisande écrite en 1893. 
Celle-ci reprend la figure du trio amoureux : Mélisande, alors qu’elle est 
mariée à Golaud, tombe amoureuse de Pelléas, le demi-frère de son époux.

(8) Dernier livre du Nouveau Testament - la Bible étant composée de 
l’Ancien et du Nouveau Testaments.

La légende de Tristan et Yseult
Les amants de Bretagne, Tristan et Yseult, ont traversé les âges : du 
Moyen Âge jusqu’à nos jours. Cette histoire d’amour et de mort est 
devenue un mythe fondateur. Ce récit nous est parvenu de façon 
fragmentaire, à travers des textes incomplets ou mutilés, composés 
aux XIIe et XIIIe siècles. C’est entre 1150 et 1170 sans doute, 
que plusieurs auteurs tels que Marie de France, Béroul, Thomas 
d’Angleterre ou encore Chrétien de Troyes, ainsi que quelques 
clercs restés anonymes, ont rassemblé des données anciennes 
venues de récits oraux essentiellement celtiques pour en faire des 
œuvres écrites. Malgré leur grande diversité, toutes développent la 
thématique de l’amour-passion : une histoire d’amour et de mort qui 
exalte la passion contrariée de deux jeunes gens qui, ne pouvant 
s’aimer de leur vivant, se rejoignent dans la mort.
À découvrir : Exposition en ligne de la BNF sur le roi Arthur, avec une 
partie consacrée Tristan et Yseult :
http://expositions.bnf.fr/arthur/arret/06_3_1.htm

Ce qui reste de Tristan... 
L’histoire est là depuis toujours, l’amour est là depuis toujours. 
Que reste-t-il de ces figures héroïques, archaïques, ancestrales ? 
Comment ces figures éternelles arrivent-elles jusqu’à nous ? Qu’est-
ce qu’elles nous enseignent ? Que reste-t-il de Tristan Et Iseult ? Un 
imaginaire, une légende, un mythe, celui du territoire d’où je viens, 
la Bretagne, mais aussi l’Irlande, la Cornouailles, le paysage celte, 
territoire hostile, rude où l’homme lutte avec les éléments.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Tristan 
D’Éric Vigner

Après des études supérieures d’arts plastiques, Éric Vigner étudie 
l’art dramatique à l’École de la Rue Blanche, puis au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Il commence par 
travailler à partir de l’écriture contemporaine ou classique, 
dramatique ou poétique et la confronte à la réalité des lieux qu’il 
investit. En 1993, il rencontre Marguerite Duras lorsqu’il adapte au 
théâtre son livre La Pluie d’été. Suivront de nombreuses mises en 
scènes de l’auteure. En 2013, il crée en anglais Gates To India Song, 
d’après Le Vice-Consul et India Song. C’est la première fois, à la veille 
de fêter le centenaire de la naissance de Marguerite Duras le 4 
avril 1914, que l’Inde rêvée de l’auteure rencontre la réalité par le 
corps des acteurs indiens. Ce spectacle est présenté dans le cadre 
du Festival Bonjour India à Bombay, Calcutta puis Delhi. Tout en 
s’attachant aux écritures contemporaines, Eric Vigner développe 
une approche des classiques français – Bajazet de Racine, 
L’illusion Comique de Corneille, Marion Delorme de Victor Hugo, 
L’école Des  Femmes de Molière et Othello de William Shakespeare. 
À l’international, il crée en coréen au Théâtre National de Corée 
à Séoul Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully (Prix 
France/Corée 2004), repris à l’Opéra-Comique à Paris en 2006. 
À la direction du CDDB – Théâtre de Lorient, Centre Dramatique 
National, depuis 1996, Éric Vigner met en place un projet artistique 
consacré à la découverte et à l’accompagnement d’une nouvelle 
génération d’auteurs et de metteurs en scène.
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