
CHANSON 5A TRISTAN & ISEULT 

Refrain : 

Voici la légende médiévale 
Ils s’aiment d’un amour sidéral. 
Avec ce fameux philtre 
Ce fut une histoire tragique. 
Arrivés en Cornouailles, 
C’est la fin des retrouvailles. 
Amour impossible sur Terre, 
Existera dans les airs. 
 
Refrain 2 : 
Chevalier triste parcourant les terres, 
Cette histoire de misère. 
Le preux combat à la mort, 
Elle le délivrera de son sort. 
Ils échappent à la vie 
Ensemble au paradis. 
 
1) Triste depuis sa naissance, 
Orphelin avec beaucoup d’aisance. 
Maniant les armes et les arts, 
Arraché à son territoire, 
Les kidnappeurs l’ont relâché, 
A cause d’un dieu énervé.  
Tristan voit Marc son oncle Roi, 
Un preux chevalier il deviendra. 
 
2) Morholt, ogre sanguinaire, 
Défie le preux Tristan en colère. 
Les regards hostiles commencent, 
Sur leur destrier ils s’élancent. 
Les épées s’entrechoquant, 
Le sang coulant, l’ogre rugissant. 
Sous les regards des villageois, 
L’épée s’abat… Morholt s’effondra. 

 
3) Tristan, blessé par le combat, 
Agonise, la mort est là. 
En barque, le preux chevalier part, 
En Irlande arrivera, chance rare. 
Sauvé par Iseult, Tristan 
S’appellera Tantris pour un temps. 
Iseult n’aura d’yeux que pour lui, 
Tristan l’aimera quant à lui. 
 
4) Les barons tendent un piège retors, 
Tristan préférerait être mort. 
Surpris de voir un dragon, 
Tristan prit un coup dans le plastron. 
Il gagna ce dur combat, 
Et le dragon, il tua ! 
 
5) Breuvage de désir d’Iseult 
Les tourtereaux sont amoureux ! 
Sa main est destinée à Marc, 
Son cœur est fléché par un arc. 
Tristan et Iseult s’enfuient 
Dans l’oubli, la forêt leur logis. 
En pleine idylle, les 2 amants 
Pendant 2 ans, dans le bois chantant.  
 
6) Après 2 ans dans les bois,  
Iseult retourne avec le Roi. 
Tristan seul, désespéré, 
Essaie d’oublier sa dulcinée. 
Il épouse Yseut aux blanches mains. 
Il veut voir son Iseult avant sa fin. 
Mais s’envole avant de la voir, 
Et Iseult meurt, désespoir.  

 
 

 


