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Tristan et Iseult
L’histoire de Tristan et Iseult date du moyen âge. Cette histoire a été
racontée par des conteurs dans des foires itinérantes avant qu’elle soit
écrite pour la première fois par Béroul et Thomas de Bretagne au 13ième
siècle. Plusieurs versions de cette histoire existent incluent une version qui
inclut le roi Arthur.
Plus récemment, Bédier, un écrivain médiéval français a réécrit le livre « le
roman de Tristan et Iseult (1900) ».
Cette légende est la compilation de plusieurs versions du roman.

Synopsis de Tristan et Iseult
(Ne lisez pas ce synopsis avant la présentation)
Marc, est un roi français, dans le royaume de Tintagel en Angleterre. Le
roi Rivalen de Loonois (Bretagne française) aide le roi Marc à se
débarrasser d’ennemis. Comme récompense à sa loyauté, le roi Marc lui
donnera en mariage sa sœur, Blanchefleur.
Lorsque Rivalen retourne dans son royaume avec sa nouvelle épouse, il se
fera tuer pas le Duc Morgan. Blanchefleur donne naissance à Tristan et
meurt le jour suivant. Rohalt, le maréchal de Rivalen, élèvera Tristan
comme son fils.
Lorsque Tristan est adolescent, il sera kidnappé par des marins norvégiens
qui l’amèneront à Tintagel. Là, Tristan reverra son oncle Marc.
Tristan retourne à Loonois pour venger son père. Il chasse le duc Morgan
et nomme Rohalt roi de Loonois.
Lorsque Tristan retourne à Tintagel, un roi irlandais a conquiert le royaume.
Chaque an, un géant (Morholt) revient réclamer le tribut annuel de 150
jeunes hommes et 150 jeunes femmes). Tristan s’oppose au tribut et
remporte un duel contre le géant. Il sera blessé dans le combat.

Parce que ses blessures sont mortelles, Tristan demande à être laissé
dans un bateau pour dériver à sa mort. Il se retrouvera en Irlande, et sera
guérit par Iseult, la nièce de Morholt.
Lorsqu’il retourne à Tintagel, le roi Marc se cherche un épouse. Deux
oiseaux ont amené un cheveu d’or et le roi Marc ne mariera que la
personne qui a ses cheveux.
Tristan sait que le cheveu est celui d’Iseult. Il retourne en Irlande aller
chercher Iseult pour son oncle.
Lorsque Tristan arrive en Irlande, un dragon terrorise les habitants. Le roi
promet la main d’Iseult à quiconque tuera le dragon. Tristan tue le dragon
et demande la main d’Iseult pour son roi.
La mère d’Iseult a préparé une potion d’amour qui permettra à quiconque
boit la potion de tomber en amour pour un an. Durant le voyage de retour,
Tristan et Iseult boivent la potion par erreur.
Après qu’Iseult soit mariée au roi Marc, Tristan continue de voir Iseult. Les
barons du roi soupçonnent l’amour de Tristan et Iseult. Tristan sera banni
du royaume.
Éventuellement, les barons amènent de faux témoins et Tristan et Iseult
devront être exécutés. Tristan s’échappe de ses gardes et Iseult est
envoyée vivre avec des lépreux. Tristan sauve Iseult des lépreux et il
l’amène vivre dans la forêt.
Éventuellement, un chasseur trouve les amoureux dans la forêt. Iseult
retourne au château et Tristan est exilé. Parce que la potion a été bu
depuis plus d’un ans, les amoureux peuvent se séparer.
Tristan va vivre dans un autre royaume et marie une autre femme.
Lorsque Tristan est blessé encore il demande à un ami d’aller cherche
Iseult.
Il demande à son ami d’amener des voiles blanches et des voiles noires. If
il revient avec Iseult, il devra utiliser des voiles blanches.

Iseult revient pour guérir Tristan mais son épouse lui dit que les voiles du
navire son noires. Tristan se laisse mourir avant de voir Iseult.
Lorsqu’Iseult arrive elle meurt de tristesse.

La version de FrancoFolk
Bien que notre version est très près de la version de Bédier, le thème de la
sexualité n’est pas présente dans l’histoire. Certaines sections du livre qui
touche la sexualité ont été retirées de notre version.
Parce que l’audience principale de ces présentations sont des étudiants,
Tristan et Iseult tombent en amour, mais aucune mention n’est fait
concernant des actes sexuelles.

Contexte Historique de la légende
La France et l’Angleterre se battaient souvent lors du moyen âge et il était
courant pour un roi de venir du pays envahisseur. (Cela explique pourquoi
Marc, un roi français régnait à Tintagel en Angleterre.
L’Angleterre et la France avaient déjà été sous occupation romaine (Les
romains sont partis au 5ième siècle).
L’église Catholique était bien présente dans l’Europe médiévale et était
responsable de la conservation des sciences et de la connaissance.
La pluspart des habitants n’avaient pas d’éducation.

Bibliographie
- Joseph Bédier, Le roman de Tristan et Iseult
- René Louis, Tristan et Iseult.

Vocabulaire
Blessure: Lorsqu’une partie du corps a été coupé par un arme.
Bouclier: Pièce de métal qui protège un soldat.
Chevalier: Soldat du roi.
Duel: Concours entre deux soldats.
Épée: Arme tranchante.
Hutte: Maison primitive en bois.
Lance: Arme longue.
Royaume: Pays sous le contrôle d’un roi.
Tribut: Somme d’argent à payer au pays envahisseur.
Tuteur: Personne en charge de l’éducation d’un enfant.

Jeux questionnaire
Matériel nécessaire:

O Une photocopie du questionnaire (celui sans réponses) copiée sur un
transparent
O La feuille de jeux questionnaire (avec réponse)
O Un rétroprojecteur
O Les noms des élèves de chaque groupe sur un papier.
Il est préférable de faire cette activité après que les élèves aient vu la
présentation de la Chasse Galerie

La classe peut être divisée en deux ou quatre équipes. Le professeur pige
le nom d'un élève du premier groupe. L'élève doit choisir une catégorie et
le nombre de points. Plus le nombre de points est grand, plus la question
est difficile.

Le professeur pose la question qui correspond au nombre et catégorie. Si
l'élève réponds correctement, le professeur écrit le nom de l'équipe dans la
case du transparent, sinon, le professeur fait un X dans la case.

Le professeur pige ensuite le nom d'un élève de la prochaine équipe.

L'équipe avec le plus grand nombre de points gagne!

Jeux questionnaire (avec réponses)
Lequel est
Personnages

Lieux

arrivé en

Contexte

premier
Quel était le nom du
tuteur de Tristan?

100
points

200
points

300
points

400
points

500
points

Dans quel royaume
vivait le roi Marc?

Iseult se sauve de
l’exécution / Tristan
se sauve de
l’exécution

Combien de temps a
duré la potion?

Tintagel

Tristan

1 an

Dans quel royaume
vivait le roi Rivalen?

Governal cherche
Tristan / Tristan tue
Morholt

Qui a fait la potion?

Governal

Quels étaient les
noms des parents de
Tristan
Rivalen
Blanchefleur

Loonois

Governal cherche
Tristan

Quel était le nom du
géant Irlandais?

De quell pays venait
Iseult?

Tristan tue le dragon
/ Tristan tue Morholt?

Quelle est la partie la
plus vulnérable du
dragon?

(dragon)
L’intérieur de la
bouche

Morholt

Ireland

Quel était le nom du
père adoptif de
Tristan

De quel royaume
venait Iseult aux
mains blanches?

Tristan marie Iseult /
Tristan marie Iseult
aux mains blanches

Pourquoi Rohalt a-t-il
menti concernant
Tristan?

Rohalt

Carhaix

Iseult aux mains
blanches.

Le Duc Morgan
aurait voulu tuer
l’héritier.

Qui a tué le père de
Tristan (Rivalen)?

Quelle était la
nationalité des
marins qui ont
kidnappé Tristan?

Rivalen returns to
Loonois or Tristan is
born?

How did Tristan
escape execution?

Return to Loonois

600
points

La mère d’Iseult’s

Le Duc Morgan

Norvégiens

Qui a marié Tristan?

Où a pris place le
duel entre Morholt et
Tristan?

Iseult aux mains
blanches

Tristan et Iseult
vivent dans la forêt /
Tristan et Iseult se
voient dans le jardin

Sur une île.
Jardin

By jumping the
window of a chapel.

Qui ont inspirés les
histoires de Tristan
et Iseult?
Des conteurs dans
les foires.

Jeux questionnaire (sans entrées)
Lequel est
Personnages

Lieux

arrivé en
premier

100 points

200 points

300 points

400 points

500 points

600 points

Contexte

Projet d’écriture #1

(Activité post-présentation)

Tristan et Iseult
Les films d’Hollywood finissent toujours bien. Crée
une nouvelle finale pour l’histoire de Tristan et
Iseult. Change toutes les parties de l’histoire que tu
veux pour que la finale soit heureuse.

Nombre de mots à déterminé par
l’enseignant/enseignante.

