Tristan et Iseult
réinterprété par les
élèves de 5e4

IMPORTANT A LIRE
CONCERNANT L’AUDITION DES THEMES MUSICAUX

Certains noms ou expressions sont des liens
hypertextes qui renvoient chacun à une carte
d’identité musicale (Leitmotiv). Ils sont toujours
en bleu roi (couleur standard pour les liens sur
Internet).
Exemples : Tristan ; Le combat commence.
Ils apparaissent tant dans la présentation des
personnages que dans quelques bulles du
roman-photo. A votre sagacité !
Astuce : pour éviter de perdre à chaque fois, la
page du roman-photo, cliquez sur ces mots ou
expressions, avec le bouton droit de la souris et
choisissez « Ouvrir le lien dans un nouvel
onglet ».

Tristan combattant le
Morholt. Tristan : neveu
du Roi Marc de
Cornouailles

Morholt : oncle d’Iseult la
blonde d’Irlande (femme du
Roi Marc)
Introduction :
Tristan demande aux pieds du Roi Marc de
faire la bataille contre le Morholt, pour
éviter de se faire prendre 300 jeunes filles
et 300 jeunes garçons. Le Roi Marc
accepte et arme Tristan.

Composition du groupe : Léo, Pauline,
Clément et Nolwenn

Morholt
!!!

Morholt !!!

Je vais
te tuer !

Une fois arrivés sur l’île de Saint Samson…

…Tristan laisse partir son bateau

Tristan plante l’épée dans le
crâne du Morholt

Le combat commence

AHHHRG !!!

Il reste un fragment d’épée de Tristan dans le
crâne du Morholt

Tristan repart de l’île …

Fin de l’extrait

Tristan et Iseult :
Le combat contre le dragon

Introduction : Au départ de Tristan pour la conquête de la
Belle aux cheveux d’or, et, arrivé au port, on lui dit qu’un
dragon menace la terre et que pour conquérir Iseult, il faut
le tuer. Il se lance donc à l’assaut et part tuer cet horrible
monstre… Cela lui réserve bien des surprises !
Réalisation : Matthieu, Even, Louis (et Enzo).

Le Roi Marc

Tristan combattant le dragon

Le Sénéchal

Iseult la blonde

Le Roi d’Irlande

Le dragon

Bonne
chance, mon
neveu ! Ne
me déçois
pas.

AAAAAAH !
J’entends des
cris
horribles…On
m’a parlé d’un
dragon , je veux
le tuer

…

Tristan coupe la langue du
dragon

Meurs, et Iseut
sera à moi !

A ce moment, le sénéchal du roi coupe la tête du
dragon et se fait passer pour le héros.

Ah je le savais

!!!

De retour au
château, le
sénéchal ramène
la tête du dragon

Ce n’est pas
possible ce
n’est pas lui
qui l’a tué !

Quelques heures plus tard
Prends bien
soin de ma
fille

J’y
veillerais !

Tristan a vaincu le Dragon et est parvenu à obtenir la main d’Iseult
pour le Roi Marc. Mais la jeune princesse d’Irlande n’est pas
heureuse de ce mariage à venir et sa mère, la Reine d’Irlande
prépare un philtre pour que sa fille et son futur époux tombent
éperdument amoureux l’un de l’autre………
Tout ne se passera pas comme prévu.
Nous vous laissons découvrir deux versions de ce si célèbre
épisode du philtre :
 Le malheureux destin de Tristan et Iseult dans la version
adaptée de Joseph Bédier
 Une destinée embrassée volontairement par Iseult dans la
version adaptée de René Louis

Le philtre ( Joseph Bédier )
Cet épisode a été réalisé par Anaïs, Clémence, Charline et Sarah
Les personnages :

Iseult

Le philtre
d'amour

Tristan

L‘amour

Mère d’Iseult
&
Servante d’Iseult

Prends ce coutret de vin et retiens mes paroles :
Quand viendra la nuit nuptiale et l’instant où les
époux seront seuls, tu verseras ce vin dans une
coupe, tu leur donneras pour qu’ils la vident
ensemble, au roi Marc et à la reine Iseult.

Dépêchez-vous au lieu de
jaser !!!

Venez ma chère
Iseult.

Je suis
Partons là

Hé ho

Cornouailles Excuseznous voici
moi

La nef s’éloignait de la terre d’Irlande pour rejoindre Cornouailles

Ne t’inquiète pas ça va aller.
Que se passe t-il ma chère
Iseult ?

Chétive!
Maudite soit la
mer qui me
porte! Mieux
aimerais-je
mourir sur la
terre où je suis
née que de vivre
là-bas!..

Mais…

Au moment du repas elle alla chercher à boire.

J’ai
trouvé
du vin !!!
Servante s’ il
vous plaît du
vin !!!

Ummmmmm !!!!!

Gloup,
gloup!!

Un gros câlin

J’aurais jamais
dû leur donner
ce philtre !!

3 jours plus tard

Tristan ,
Iseult ???

OUIIIIIIII !!!

Brangien leur
expliqua qu’ils
avaient bu le
philtre de la
mère d’Iseult .

Découvrez maintenant une deuxième version du philtre d’après
la traduction de René Louis :
Iseult est inconsolable de son mariage à venir avec le roi Marc et
Brangien pour la rassurer, lui révèle l’existence du philtre. Ici,
c’est Brangien elle-même qui apporte le philtre « reconnaissable
entre tous » à Iseult qui le boit en « laissant faire » sa servante
qui lui dit : « Reine Iseut, prenez ce breuvage qui a été préparé
en Irlande pour le roi Marc ! »…
Dès lors, le destin est choisi par Iseult elle-même.
Cet épisode a été réalisé par Séphora, Océane A., Lucie et
Alizée.

La Reine d’Irlande

Brangien

Iseult la Blonde

Tristan

Le Roi Marc

L‘Amour

Quelques temps plus tôt

Ta mère m’a donnée un
philtre d’amour pour
que tu sois heureuse
avec le roi Marc. Mais
c’est un secret.

Bonjour,
comment
allez- vous?
Oui, j’ai
très soif.
Brangien
s’il vous
plait?

Bien et
vous?

Bien, vous
n’avez pas
soif?

Oui,
Iseult

Vous pouvez
nous apporter
quelque
chose à
boire?

… musique

Voilà

Merci
Merci

Iseult arrive en Cornouailles…

… puis épouse le Roi Marc.

Iseult a donc épousé le Roi Marc comme elle le devait...
Cependant sous l'effet du philtre, Tristan et Iseult brûlent d'un
amour passionnel l'un pour l'autre et ne peuvent s'empêcher de
se voir en cachette du Roi. Mais les amants ont beau être
prudents, bientôt les barons félons cherchent leur perte et
veulent dévoiler au grand jour l'amour que le neveu du Roi
porte à la Reine. Ils tentent alors divers stratagèmes mais le Roi
a confiance en son neveu... Jusqu'au jour, oú le doute s'installe
et oú Marc décide d'aller voir le Nain Frocin pour connaître la
vérité. Le Nain conseille alors au Roi de faire croire à un voyage
et de se cacher dans le grand pin dans le verger, lieu des rendezvous nocturnes des amants... Marc découvrira-t-il la vérité ?
Quelles ruses vont bien pouvoir inventer Tristan et Iseult pour se
sortir de cette situation ? Nous vous laissons le découvrir dans
l'épisode de la rencontre sous le pin.

TRISTAN ET ISEULT
EXTRAIT : La rencontre sous le pin. (Chapitre 6)

Le Nain Frocin

Le Nain Frocin maléfique

Le Roi Marc

Iseult la Blonde

Tristan

Nina

Voilà
c’est
ici.

Le roi n’attendit pas longtemps, Tristan
arriva et en voulant boire dans la
fontaine, vit le reflet du roi Marc.

Si vous ne les
surprenez
pas, pendezmoi.

Tristan partit, et plus tard, Iseult
la Blonde apparut a son tour. Mais
ayant également vu le reflet du
roi, elle utilisa une ruse.

Tristan,
pourquoi
m’avoir fait
venir ici ? A
cette heure !?

..

Pour alerter la Reine, Tristan lui fit comme signe, des
copeaux de bois sur la rivière. La Reine continua donc sa
ruse.

Si je suis reine,
c’est grâce à vous.
Alors je suis venue,
que me voulez
vous ?

...

Vous crier merci,
pour que vous
apaisiez le roi !

La
Reine
tremble
et
pleure.

Oui, Reine, jamais depuis que le Roi m’a chassé, vous veniez à
mon appel. Le Roi me hait, j’ignore pourquoi ; mais vous le savez
peut-être ; qui donc pourrait stopper sa colère, vous seule,
Reine franche, en qui son cœur se fie ?

...

Tristan et Iseult discutaient, le Roi
eut pitié et sourit doucement. Iseult
s’enfuit, mais Tristan la rappela. Elle
partit jusqu’à sa chambre, où Brangien
la prit dans ses bras, tremblante. La
Reine lui dit ce qu’il s’était passé…

Sous le
pin…

Que Dieu ait
pitié et
répare la
grande
injustice que
je souffre de
mon cher
seigneur !

.
.
Quand il eut franchi la clôture
du verger, le Roi dit en souriant… .

Beau neveu, bénie soit cette heure ! Regarde : le lointain chemin que
tu préparais ce matin, est déjà fini !

Là-bas, dans une clairière de la
forêt, le nain Frocin
interrogeait le cours des
étoiles. Il y lut que le Roi le
menaçait de mort ; il noircit de
peur et de honte, enfla de rage
et s’enfuit rapidement vers la
terre de Galles.

Le Roi Marc a renvoyé le Nain Frocin après l’épisode de la
rencontre sous le pin.
Tristan et Iseult continuent à se voir en cachette mais les barons
s’en doutent et veulent les piéger. Ils font revenir le Nain Frocin et
ce dernier prépare sa vengeance…

Quelques temps avant, en allant à la chasse avec le Roi, Tristan
est blessé par un sanglier, la blessure avait cicatrisé mais en se
levant, la plaie s’est rouverte et elle causera la perte des amants.
…
Cet épisode a été réalisé par Cloé, Zoé et Ondeline.

« Je vais à la
boulangerie ! »

30
minutes
plus tard…
« Bonjour
Monsieur !
Je voudrais
de la farine
SVP »

Il prend la farine et s’en va…

Il prend de la farine et va la mettre entre les
lits, afin de piéger Tristan, qui a une
blessure…

… qui va saigner et laisser des taches
de sang sur la farine. Tristan est
démasqué !

Suite aux manigances des barons félons et du Nain Frocin, Tristan
a été banni de Cornouailles et est parti loin d’Iseult… Après
différentes ruses lors desquelles les amants se sont revus, Tristan
en a épousé une autre, Iseult aux blanches mains.
Le temps a passé, mais Tristan est resté amoureux d’Iseult la
blonde, secret qu’il a révélé à son beau-frère Kaherdin. Iseult aux
blanches mains aussi est au courant et en secret, elle prépare sa
vengeance…
Lors d’un combat, Tristan a été gravement empoisonné et seule
Iseult la Blonde peut le sauver. Il envoie donc Kaherdin chercher
celle qu’il a toujours aimé…
Ici se clôt l’histoire de Tristan et Iseult.
Cet épisode a été réalisé par Camille-Nolwenn, Etienne, Océane L.
et Lénaïg
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