
CHANSON 5E TRISTAN & ISEULT 

Refrain : 
Voici l’histoire tragique 
De cet amour unique. 
Dans ce monde si féérique 
Avec des créatures magiques. 
Dans ce conte légendaire 
Qui a fait le tour de la Terre 
Là dans ces contrées médiévales, 
L’amour ne gagne pas le mal. 
 
1) Ses parents vivent la passion, 
Mais la mort en aura raison. 
Tristan nait seul et orphelin, 
Roald l’élève comme le sien. 
Tristan se fait kidnapper, 
Mais son oncle il aura retrouvé. 
Marc adoubera son neveu 
Pour le combattre dans les yeux. 
 
2) Tristan et Morholt en armure, 
Prêts à chevaucher leur monture. 
Morholt est un monstrueux ogre, 
Un géant sanguinaire. 
Mais Tristan reste brave, 
Ils s’élancent, criant d’une voix grave. 
Tristan fut blessé par imprudence 
Pourfend Morholt avec aisance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) A la fin du combat, Tristan 
Se sent faible et mourant. 
Seul sur une barque, il dérive. 
Il se réveille en Irlande. 
Iseult le soigne dans une tour, 
Il se présent comme un troubadour. 
Une idylle est apparue, 
Un amour éternel et absolu. 
 
4) Les barons félons veulent le tuer 
Ils le voient blessé, ensanglanté. 
Mais Tristan affronte l’imposant. 
Il est fort, vif et si vaillant 
Le Dragon rend son dernier soupir. 
Vaincre la bête était son désir. 
Au Roi Marc Iseult est promise, 
Ceci malgré les convoitises. 
 
5) Les jeunes gens boivent le breuvage 
Par la maladresse d’un page. 
Les voilà vivant une passion, 
Leur corps n’est plus que frisson. 
Iseult, pourtant à Marc s’unit 
Mais avec Tristan elle s’enfuit. 
Ils vivent leur rêve caché, 
Deux ans d’un amour parfait. 
 
6) Deux années, une éternité, 
Ils durent alors se séparer. 
Par dépit, Tristan se marie. 
La revoir, l’espoir de sa vie. 
Puis Blanche-Mains découvre tout, 
Elle piègea cet amour fou. 
Triste Iseult lui met la bague au doigt, 
Un baiser les réunira.  

 

 

 


