
- Dis m’en plus ! - 

La voile noire 

 
 

A la fin de l’histoire de ton Tétraslire, Thésée oublie de changer la voile de son bateau : 

son père Egée meurt de chagrin, car il pense avoir perdu le fils qu’il venait juste de 

retrouver. Un autre texte, du Moyen-Age celui-là, reprend ce même oubli tragique… en 

voici un extrait. 

 

Le texte le roman de Tristan et Iseult rapporte l’histoire des amants de Bretagne, Tristan et 

Iseult la blonde. Après avoir par erreur bu un philtre d’amour, les deux jeunes gens vont être 

envahis par une passion irrésistible l’un pour l’autre. Malheureusement, ils devront vivre cet amour 

cachés, car Iseult doit épouser Marc, roi de Cornouailles et oncle de Tristan.  



Cet extrait intervient à la toute fin de l’œuvre. Après de nombreuses aventures, Tristan a choisi 

de s’éloigner d’Iseut la blonde : il ne veut pas vivre avec elle une vie de peur et de vagabondage. Il 

a épousé une jeune femme du nom d’Iseult aux blanches mains.  

Blessé au combat, sentant la fin arriver, Tristan demande à Kaherdin, frère de son épouse, d’aller 

chercher Iseult la blonde qu’il veut revoir une dernière fois avant de mourir. Si Kaherdin revient 

avec elle, il doit hisser une voile blanche sur la nef qui les ramène….  

« Tristan était trop faible désormais pour veiller encore sur la falaise de Penmarch, et depuis 

de longs jours, enfermé loin du rivage, il pleurait pour Iseut qui ne venait pas. Dolent et las, il se 

plaint, soupire, s’agite ; peu s’en faut qu’il ne meure de son désir. 

Enfin, le vent fraîchit et la voile blanche apparut. Alors, Iseut aux Blanches Mains se vengea. 

Elle vient vers le lit de Tristan et dit : 

« Ami, Kaherdin arrive. J’ai vu sa nef en mer : elle avance à grand’peine ; pourtant je l’ai 

reconnue ; puisse-t-il apporter ce qui doit vous guérir ! » 

Tristan tressaille : 

« Amie belle, vous êtes sûre que c’est sa nef ? Or, dites-moi comment est la voile. 

— Je l’ai bien vue, ils l’ont ouverte et dressée très haut, car ils ont peu de vent. Sachez qu’elle 

est toute noire. » 

Tristan se tourna vers la muraille et dit : 

« Je ne puis retenir ma vie plus longtemps. » Il dit trois fois : « Iseut, amie ! » À la quatrième, 

il rendit l’âme. 

Alors, par la maison, pleurèrent les chevaliers, les compagnons de Tristan. Ils l’ôtèrent de son 

lit, l’étendirent sur un riche tapis et recouvrirent son corps d’un linceul. «  
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Iseult la Blonde arrive donc et trouve le pays tout en entier dans la désolation. Elle se 

précipite au chevet de son amour maintenant décédé, et meurt elle aussi de chagrin. Lorsque le roi 

Marc apprend leurs décès, il fait enterrer Tristan et Iseult de part et d’autre d’une chapelle : une 

ronce verte et fleurie s’élève immédiatement entre leurs deux tombes. Coupée régulièrement, elle 

repousse aussitôt : s’ils n’ont pas pu vivre leur amour de leur vivant, ils seront réunis dans la mort…. 

 

- As-tu compris pourquoi Iseult aux Blanches Mains mentait à Tristan ?  

- Relis les pages 57, 58 et 59 de ton Tétraslire. Trouve deux points communs et deux 

différences entre l’histoire de Thésée et celle de Tristan et Iseult. 


