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Tristan et Iseult





ACTE PREMIER

En mer, sur le pont du navire de Tristan durant la traversée d’Irlande en
Cornouailles.
On a dressé une sorte de vélum richement orné de tapisseries à la proue du
bâtiment. 
Au début, ce vélum est parfaitement clos. 
Juste à côté, un escalier de coupée conduit dans les flancs du navire. Iseult, al-
longée, le visage enfoui dans des coussins. 
Brangaine, tenant une tenture rabattue, porte son regard loin au large.

Scène 1
On entend la voix d’un jeune marin venant de la vigie.

Un Jeune Marin
La vue embrasse le Couchant, le navire cingle vers l’est.
On sent le frais vent de la terre natale…
Ô, mon enfant irlandais, 
Où es-tu ?
Sont-ce les soupirs de ta souffrance qui gonflent mes voiles ?
Souffle, souffle ô vent ! 
Soupire, soupire, ô, mon enfant ! 
Jeune, sauvage et farouche Irlandaise !

Iseult, faisant brutalement son entrée.
Qui chante ainsi de moi ?
Elle regarde, troublée, autour d’elle
Ah, c’est toi Brangaine… Dis-moi… Où sommes-nous ?

Brangaine, devant l’ouverture.
On voit, vers l’ouest, des festons bleus. Le navire rapide fend les flots avec
douceur. 
Avant ce soir, voguant sur la mer calme, nous atteindrons le rivage.

Iseult
De quel pays ?
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Brangaine
Le rivage si vert des Cornouailles.

Iseult
Jamais plus ! Ni aujourd’hui ni demain !

Brangaine, lâchant la tenture et se précipitant, très troublée, vers Iseult.
Comment, qu’entends-je maîtresse ? Ah ! 

Iseult, avec emportement
Ô, race maudite, ô, ancêtres que je hais !
Et pourquoi, mère, disposes-tu du pouvoir de triompher de la mer et des
tempêtes ?
Ô, bien faible don que celui de la sorcière qui ne sait plus que préparer
d’improbables filtres !
Viens me tirer de la torpeur qui réside au fond de mon cœur !
Et vous, vents hardis, exaucez ma volonté ! Combattez dans un tumulte
de tempête ! Dans des ouragans immenses, dans de terribles tourbillons,
réveillez cette mer rêveuse ! Allez débusquer dans ses entrailles son
pouvoir maléfique ! Montrez-lui la proie que je lui destine ! Qu’elle en-
gloutisse ce fragile esquif ! Qu’elle l’avale jusqu’au moindre de ses débris !
Et vous, les vents, je vous laisse les souffles agonisants de tout ce qui vit à
bord.

Brangaine, profondément ébranlée, s’ingéniant à réconforter Iseult.
Ah, mon Dieu ! Ah, ah ! J’avais eu le présage de ce désespoir !
Ah ! Iseult, ma maîtresse, cœur aimé, pourquoi donc es-tu demeurée si
longtemps sans te manifester à moi ?
Tu es partie sans une larme, en quittant père et mère. Tu as à peine dit
adieu à ceux que tu laissais derrière toi ; tu es partie du pays de ton père,
froide, silencieuse, muette. Tu as entrepris ce voyage, sans manger, sans
dormir, affligée et malheureuse, pleine d’une sombre mélancolie. Com-
ment alors, en te voyant, ai-je pu supporter de n’être pas plus pour toi, de
sembler aussi lointaine et étrangère ?
Ô, dis-moi quel souci est le tien. Parle, parle, clame, crie ce qui te tour-
mente ! Iseult, ô, ma maîtresse ! Toi, vénérée et chérie, aie confiance en
Brangaine pour peu que tu lui accordes ta confiance.
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Iseult
De l’air ! De l’air ! Mon cœur se dérobe ! Ouvre ! Ouvre grand le rideau !
Brangaine se hâte d’ouvrir en grand la tenture.

Scène 2
Les mêmes. Tristan, Kurwenal, des marins, des chevaliers et leurs écuyers.
La vue longe le flanc du navire jusqu’à tribord, puis, dépassant le pont, embrasse
le large et l’horizon. Des marins sont groupés autour du grand mât, s’affairant aux
cordages. Non loin d’eux, côté poupe, on voit des chevaliers et leurs écuyers, au
repos. Tristan se trouve non loin, bras croisés. Il regarde la mer, songeur. À ses
pieds, noncha-lamment allongé, Kurwenal.
Provenant, du haut du mât, on entend à nouveau la voix d’un jeune marin.

Un Jeune Marin
Le vent doux nous pousse vers notre patrie.
Mon enfant irlandais, où donc es-tu ?
Sont-ce les soupirs de ta souffrance qui gonflent mes voiles ?
Souffle, souffle, ô, vent, 
Soupire, soupire, ô, mon enfant ! 
Jeune, sauvage et farouche Irlandaise !
Iseult, dont le regard rencontre celui de Tristan, reste comme subjuguée par lui. Se
parlant à elle-même.
Élu par moi, par moi perdu. Splendide et fort, hardi et lâche. Tête des-
tinée à mourir ! Cœur destiné à périr !
Puis, à Brangaine, d’un rire mauvais.
Que penses-tu de ce valet ?

Brangaine
De qui parles-tu ?

Iseult
Eh bien de ce fameux héros, qui fuit mon regard et, craintivement, baisse
les yeux ! Dis-moi, qu’en penses-tu ?
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Brangaine
Tu parles de Tristan, ô, chère maîtresse ? Notre héros, le plus admiré de
tous ! Le héros sans pareil, le pavois et le glaive de la gloire ?

Iseult, se moquant d’elle.
Je parle de celui qui se terre lâchement, car la fiancée qu’il livre à son roi
est un cadavre.
Mes propos te semblent obscurs ? Alors, va donc lui demander, à ce preux
chevalier, s’il oserait seulement s’approcher de moi. Car le héros surfait
oublie les honneurs qu’il doit à sa maîtresse et les intentions qu’il devrait
lui prodiguer. De sorte qu’il n’ose même plus croiser mon regard, ce
héros sans pareil ! 
Oh, il sait bien pourquoi ! Va le voir, le fier héros, et rapporte-lui les mots
de sa maîtresse. Qu’il vienne au plus vite me présenter ses hommages.

Brangaine
Dois-je le prier de venir te saluer ?

Iseult
Dis à mon vassal que je lui ordonne de me craindre, moi, Iseult !
Iseult lui ayant fait signe de s’exécuter, Brangaine, pleine d’appréhension
s’éloigne. Elle longe le bastingage de tribord puis passe près des marins au travail.
Iseult, la suivant des yeux d’un regard vide, se retire à reculons vers son sofa sur
lequel elle se rassoit, attendant le résultat de son ambassade...

Kurwenal, qui a vu venir Brangaine et qui, sans bouger, interpelle Tristan.
Prends garde, Tristan, un message d’Iseult !

Tristan, se levant d’un coup
D’Iseult ?
Mettant en ordre sa tenue à l’approche de Brangaine qui s’incline avec respect.
C’est votre maîtresse qui vous envoie ? En serviteur dévoué, je suis prêt à
entendre le message que m’apporte sa fidèle servante.

Brangaine
Iseult, ma maîtresse brûle de vous voir, Messire Tristan.
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Tristan
Ce voyage si long l’afflige. Eh bien, il se termine, et, avant que le jour ne
s’achève, nous aurons accosté. Quels que soient les ordres, même les plus
impérieux de ma maîtresse, je les exécuterai fidèlement.

Brangaine
Alors que messire Tristan aille la retrouver. Tel est son plus cher désir.

Tristan
Là-bas, où les champs verdoyants paraissent encore bleus, mon roi attend
ma souveraine. Bientôt, je la conduirai jusqu’à lui. Je ne céderai à per-
sonne un tel privilège.

Brangaine
Messire Tristan, écoutez-moi bien : ma maîtresse ne veut qu’une chose,
que vous soyez à ses côtés. Elle vous réclame.

Tristan
En tout temps, en tous lieux, je la sers fidèlement, cette dame de grand
honneur. Mais devrais-je abandonner la barre ? Comment, alors, ce na-
vire aborderait-il sans péril aux rivages du roi Marke ?

 Brangaine
Tristan, messire ! Pourquoi vous riez-vous de moi ? Et que n’écoutez-vous
votre humble servante ! 
Ma maîtresse m’a ordonné fermement, dois-je vous le dire, de la repré-
senter ici… Et craignez de lui déplaire.

Kurwenal, se précipitant
Puis-je suggérer une réponse ?

Tristan, avec calme
Laquelle ?

Kurwenal
Eh bien, qu’elle dise à Dame Iseult : «Tristan va léguer à Iseult, fille
d’Irlande, la couronne de Cornouailles et l’héritage d’Angleterre. Il ne
peut être le vassal d’une femme qu’il s’apprête à offrir à son oncle ! »
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Tristan le héros est un maître du monde ! Je le dis fermement au risque de
froisser mille dames Iseult.
Pendant que Tristan tente de le calmer avec de grands gestes et que Brangaine s’en
retourne, dépitée, vers sa maîtresse, Kurwenal se met à chanter, à haute voix, pour
celle qui s’éloigne en hésitant.
Messire Morold prit la mer, pour réclamer tribut à la Cornouailles.
Sa dépouille repose désormais sur un îlot perdu. 
Il a laissé sa tête en Irlande 
Comme tribut payé par l’Angleterre. 
Voilà comment Tristan paie son tribut. 
Kurwenal, interrompu par Tristan, est descendu dans la cale cependant, que,
profondément bouleversée, Brangaine est retournée auprès d’Iseult et referme les
tentures derrière elle. Au-dehors, on entend l’équipage s’affairer…

Scène 3
Iseult et Brangaine seules. Les tentures sont complètement fermées. Iseult se lève,
en prise à une incoercible fureur. Brangaine se jette à ses pieds.

Brangaine
Hélas, hélas ! Souffrir cela !

Iseult, prête à sombrer dans le désespoir, mais se reprenant.
Qu’a dit Tristan ? Je veux le savoir !

Brangaine
S’il vous plaît, ne cherchez pas à en savoir plus.

Iseult
Parle donc sans crainte !

Brangaine
Il s’est poliment dérobé.

Iseult
Même quand tu l’as averti ?
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Brangaine
Quand je lui dis qu’il devait, quoi qu’il fît venir sur-le-champ vous
rejoindre, il me répondit que, fidèlement, il s’acquittait de sa tâche, vous
servir, vous, la plus honorable des femmes. Mais que, s’il laissait la barre
un moment, comment guiderait-il sûrement le navire au pays du roi
Marke ?

Iseult, pleine d’amertume.
Comment guiderait-il sûrement le navire au pays du roi Marke ?
Puis ironiquement et d’une voix aiguë
… Pour lui ramener une épouse d’Irlande !

Brangaine
Quand je transmis tes ordres, son fidèle Kurwenal répondit…

Iseult
Celui-là, je l’ai parfaitement entendu ! Pas un de ses mots ne m’a
échappé.
Maintenant que tu connais mon malheur, écoute ce qui l’a causé. Ils me
narguent de leurs rires et de leurs chansons, mais moi aussi, j’ai une
histoire à leur raconter.
Jadis, un frêle esquif fut rejeté par la mer sur les côtes d’Irlande… À son
bord se trouvait un homme fort malade… Il était à l’article de la mort.
Mais l’art d’Iseult, ses baumes, ses onguents, le sauvèrent… Elle se con-
sacra entièrement à soigner cette blessure qui le tuait.
L’inconnu, plein de ruse, déclara s’appeler Tantris. Mais Iseult ne tarda
pas à découvrir qui il était en vérité. Elle reconnut Tristan à son épée
ébréchée, dont un éclat de lame s’était jadis fiché dans la tête de Morold
qu’on lui avait envoyé pour le narguer.
Alors un sentiment de haine, de colère, monta en moi, venu du plus
profond de mon âme. Je pris l’épée, prête à châtier cet insolent et ainsi
venger la mort de messire Morold… Or voici : de son lit de souffrance,
il leva les yeux vers moi. Ce ne furent ni l’épée ni ma main qu’il vit… Il me
regarda dans les yeux et j’eus pitié de sa détresse.
J’abandonnais donc l’épée et je m’occupais de guérir la blessure terrible
que Morold lui avait infligée…
Je voulais qu’ainsi, soigné et rétabli, Tristan regagne son pays sans que
plus jamais son regard ne me tourmente.
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Brangaine
Incroyable ! Mais où donc avais-je les yeux ? C’est l’homme que nous
avons soigné ?

Iseult
Mais… tu viens pourtant d’entendre son éloge ! «Ah ! Tristan, notre
héros »…
Eh bien, vois-tu, c’était cet homme-là, jadis, si désemparé qui fit mille et
mille serments en me jurant reconnaissance et fidélité éternelles… Eh
bien, vois, vois, la façon dont ce héros est fidèle à son serment ! 
Lui que j’avais laissé partir sain et sauf, Tantris, le voilà, redevenu Tristan,
qui se pavane sur ce fier navire et osant réclamer la main d’une princesse
d’Irlande pour son oncle Marke, le vieux roi de Cornouailles…
Du temps de Morold, qui eût osé nous faire subir pareil affront ? Briguer
ainsi la couronne d’Irlande pour son tributaire, le prince de
Cornouailles!
Or, c’est moi seule qui suis responsable de cette offense. Ah, pauvre de
moi... je n’ai pas pu me servir de l’épée vengeresse et ma main est re-
tombée, impuissante. Me voici désormais vassale de mon propre vassal !

Brangaine
La paix, l’entente, l’amitié avaient été jurées par tout le monde. Ce fut un
jour de joie… Comment aurais-je pu même imaginer que tout cela
sombrerait dans un malheur insigne ?

Iseult
Comme vous êtes aveugles, mes yeux ! Et toi, mon cœur, si stupide !
Courage tiède, silence plein de couardise ! Tristan, partout, se vanta de
l’histoire que moi, j’avais gardée secrète ! Moi qui, sans dire un mot,
l’avais ramené à la vie… Moi qui l’ai sauvé de la vengeance par mon si-
lence ! Moi qui permis son salut, il m’a trahie en brisant ce silence ! 
Et le voilà fier, crâne et glorieux, guéri et splendide… qui me désigna par
ces mots : «Ne voilà-t-il pas, mon oncle et seigneur, le plus beau joyau qui
se puisse concevoir ? Ne vous plairait-il pas de l’avoir comme femme ? Je
peux aller vous la chercher, cette belle Irlandaise… Je connais tous les
chemins, tous les sentiers de ce pays. Vous n’avez qu’à commander et je
vole sur-le-champ, pour vous satisfaire, jusqu’en Irlande et Iseult sera à
vous…»
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Une bien plaisante expédition, à la vérité… Sois maudit, félon infâme !
Que toutes les malédictions s’abattent sur ta tête ! Mort, vengeance !
Mourons tous les deux ! 

Brangaine, se jetant aux pieds d’Iseult avec une profonde tendresse.
Oh, ma si douce, ma chère si belle, si adulée, Iseult aimée, ma maîtresse
adorée !
Insensiblement, elle conduit Iseult jusqu’à son lit.
Écoute, viens... Assieds-toi… calme-toi… Quel emportement, quelle rage,
quelle vaine colère ! Tu finiras par perdre la raison…
Car la dette de Tristan, vois-tu, il ne pourra mieux l’honorer. Il est au
service de son oncle, de haute noblesse. Mais à toi, il offrit le bienfait le
plus précieux du monde ; il se prive ainsi de l’héritage qui lui était dé-
volu… Et le dépose à tes pieds pour faire de toi sa reine.
Il t’a demandé en mariage pour le roi Marke… Et penses-tu vraiment
pouvoir le lui reprocher ? Marke serait-il indigne de toi ? C’est un homme
de noble attitude, de fier maintien. Nul n’est son égal en gloire et en
puissance. Et cet homme, qui a à son service un tel héros, qui serait donc
la femme qui ne voudrait pas l’épouser et partager son bonheur ?
Iseult, regardant fixement devant elle.
Mais il n’y a pas d’amour entre nous… Et sans amour, comment pourrais-
je donc vivre à ses côtés ? Comment supporter une telle torture ?

Brangaine
Que dis-tu là, folle que tu es ! Sans amour ?
Elle s’approche d’Iseult avec tendresse.
Où donc est-il, l’homme qui ne t’aimerait pas ? Celui qui, voyant Iseult,
ne donnerait pas sa vie pour elle ? Pourtant, si cet homme se montrait un
peu froid, si quelque chose venait à le détourner de toi, je saurai bien le
faire retourner sous les charmes de tes sortilèges et le soumettre aux forces
de l’Amour…
Parlant à Iseult avec une mystérieuse confiance.
Aurais-tu oublié les pouvoirs de ta mère ? Penses-tu qu’une femme aussi
avisée, aussi sage, m’aurait chargée de veiller sur toi dans quelque pays
étranger sans quelques recommandations ?
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Iseult, acerbe.
Le secours de ma mère me sera précieux et je loue ses dons de magi-
cienne. Mais vengeance pour cette trahison ! Paix pour le cœur au
désespoir. Apporte-moi cette malle !

Brangaine
Elle contient quelque chose de précieux pour toi.
Brangaine sort de la malle un petit coffret doré, l’ouvre et désigne son contenu.
Ta mère y a rangé des philtres magiques, des baumes contre les douleurs
et les blessures, et un antidote contre les poisons les plus terribles.
Elle montre un petit flacon.
Mais voici le philtre qui te sera le plus utile.

Iseult
Tu te trompes ! J’en connais un encore plus approprié ! J’y ai fait une
encoche pour le reconnaître.
À son tour, elle saisit un flacon et l’exhibe.
Voilà l’élixir qu’il me faut.

Brangaine, se reculant, horrifiée.
Le breuvage mortel !

Les Hommes d’Équipage, qu’on entend depuis le pont.
Ho hé, ho ! À l’artimon, que tout le monde y soit ! Ho hé, ho ! Carguez la
grand-voile !… Ho hé, ho ! 

Iseult
Voilà que nous donnons de la vitesse ! Le rivage est proche ! Ah ! Pauvre
de moi !

Scène 4

Kurwenal
Debout, femmes, habillez-vous, préparez-vous, tenez-vous prêtes à débar-
quer. Soyez pleines d’entrain, joviales !
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Et, plus mesuré.
Je suis chargé de dire à Dame Iseult, de la part de Tristan, mon maître,
que flotte joyeusement le drapeau d’allégresse annonçant au château du
roi Marke que notre arrivée est imminente…
Aussi, Tristan prie-t-il instamment Dame Iseult qu’elle daigne se préparer
à débarquer afin qu’il lui fasse escorte.

Iseult, après avoir, un premier temps, supporté stoïquement la nouvelle, s’est
reprise et parle dignement.
Porte mon salut à messire Tristan, et rapporte-lui mes paroles… 
Il veut donc me présenter au roi Marke, mais la coutume exige que
j’obtienne d’abord réparation pour une faute non encore expiée. Qu’il
obtienne donc d’abord mon pardon. Retiens bien ces paroles et trans-
mets-les fidèlement ! Je ne me préparerai à descendre à terre et ne me
présenterai au roi Marke, que quand lui, Tristan, aura fait amende ho-
norable pour cette faute inexpiée. Mon pardon est à ce prix.

Kurwenal
Soit. Je lui transmettrai et il te répondra. Mais on verra bien comment il
prendra la chose ! 
Il se retire en hâte. Iseult se précipite dans les bras de Brangaine.

Iseult
Adieu, Brangaine ! Salue pour moi le monde et mon père et ma mère !

Brangaine
Quel est ton dessein ? Où veux-tu fuir ? Dois-je te suivre ?

Iseult, déterminée.
N’as-tu donc pas entendu ? Je reste ici, j’attends le retour de Tristan.
Obéis à l’ordre que je vais te donner. Prépare le philtre de la réconci-
liation. Tu vois celui dont je parle ?
Elle sort le flacon du coffret.

Brangaine
Et quel flacon est-ce ?
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Iseult
Ce breuvage-ci. Verse-le dans la coupe d’or, il la remplira à ras bord.

Brangaine, prenant la fiole, pleine d’effroi.
Comment ?

Iseult
Sers-moi fidèlement.

Brangaine
Et à qui destines-tu ce philtre ?

Iseult
À celui qui m’a trahie.

Brangaine
Tristan ?

Iseult
Qu’il boive et expie sa félonie ! 

Brangaine, se jetant aux pieds d’Iseult.
Horreur ! Épargne-moi !

Iseult, violemment.
Toi aussi, épargne-moi, servante infidèle. Tu ne connais donc pas les
pouvoirs de ma mère ? Et elle t’aurait envoyée pour me seconder, toi, soi-
disant si fine, si au fait des détours de l’âme humaine, dans des contrées
hostiles, sans un dessein bien arrêté ?
Voici des onguents contre les douleurs et les blessures, et cet antidote
apte à vaincre les plus redoutables des poisons. Et, pour la pire des
douleurs, pour les plus inconsolables chagrins, elle a conçu le philtre de
mort. Alors, que maintenant la mort récompense sa peine !

Brangaine, comme pétrifiée.
Insoutenable douleur !
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Iseult
M’obéiras-tu, à présent ?

Brangaine
Souffrance infernale !

Iseult
M’es-tu fidèle ?

Brangaine
Le philtre ?

Kurwenal, annonçant l’entrée de son maître
Seigneur Tristan !
Brangaine se relève, effrayée, et Iseult cherche, dans une sorte de hâte anxieuse, à
faire bonne impression.

Iseult, s’adressant à Kurwenal.
Que sire Tristan vienne ! 

Scène 5

Kurwenal s’en va. Brangaine, hagarde, se retire vers le fond du décor. Iseult, très
déterminée, longe majestueusement le canapé installé sous son vélum, s’assoit à
son extrémité, les yeux fixés sur l’ouverture des rideaux. Et voici qu’apparaît
Tristan, debout dans la lumière, conscient de son rôle. Iseult est dans un profond
état d’énervement et a plongé son regard dans celui de Tristan. Long silence.

Tristan
Que désirez-vous, ma reine ?

Iseult
N’as-tu pas idée de ce que je désire ? C’est pourtant pour éviter de sa-
tisfaire ces désirs que tu t’es bien gardé, jusqu’à présent, de te présenter à
moi.
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Tristan
C’est par respect que je me suis tenu éloigné de vous.

Iseult
Tu as été plutôt avare de tes hommages ! Et tu as ostensiblement refusé de
m’obéir.

Tristan
C’est la politesse qui m’a retenu de venir me présenter à vous.

Iseult
Je n’ai donc aucune reconnaissance à avoir envers ton maître s’il te
permet d’être aussi goujat avec moi !

Tristan
Dans mon pays, l’usage veut, par galanterie, que l’escorte de la fiancée
reste à bonne distance d’elle.

Iseult
Et pourquoi donc ?

Tristan
Demandez aux usages !

Iseult
Puisque tu inclines tant à respecter les usages, messire Tristan, laisse-moi,
alors t’en rappeler un autre : le devoir de réconciliation avec son ennemi
pour en faire un ami.

Tristan
Et de quel ennemi parlez-vous ?

Iseult
Il y a, entre nous, le prix du sang à payer.

Tristan
Il a déjà été payé.
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Iseult
Pas entre nous deux !

Tristan
Mais devant le peuple, tout entier réuni, la paix a été jurée…

Iseult
Cette paix-là ne s’appliquait assurément pas au lieu où j’ai soigné Tantris
et caché Tristan.
Le jour du serment, il était fier, allant se rengorgeant, en pleine santé.
Mais ce qu’il jura, moi, je ne le jurai pas. J’avais appris à rester silencieuse
quand dans sa chambre, gisant, malade, je fus toujours à son chevet,
muette, son épée en main. Ma bouche se taisait et ma main restait im-
mobile. Mais mon serment, je jurais malgré tout de le tenir. Et
aujourd’hui, je veux m’en acquitter.

Tristan
Qu’avez-vous juré, Madame ?

Iseult
De venger la mort de Morold !

Tristan
Et cela vous tourmente ?

Iseult
Tu oses me narguer !
Morold, ce héros d’Irlande, était mon fiancé... J’avais béni ses armes, et
pour moi seule dès lors il combattait. Quand il fut tué, mon honneur
sombra avec lui. Du fond de ma détresse, je jurai que s’il n’était pas vengé,
je le vengerai moi-même. Et voilà que je t’avais à ma merci, quand tu étais
malade, blessé, presque à l’article de la mort. Pourquoi, alors, ne t’ai-je
pas frappé ?
Tu as sans doute deviné la raison. Je t’ai soigné, pour que, remis sur pieds,
un autre homme te punisse. Pourtant, tu es aujourd’hui maître de ton
destin. Il ne se trouve pas un seul homme qui ne soit ton allié. Qui alors
restera-t-il pour tuer Tristan ?
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Tristan, pâle et exaspéré.
Puisque Morold comptait tant pour toi, reprends cette épée, tiens-la
fermement, et cette fois que ton bras ne retombe pas !
Il lui tend son épée.

Iseult
Je manquerais de respect à ton maître ! Que dirait le roi Marke si je tuais
son meilleur chevalier, le plus loyal de ses hommes liges, celui-là même
qui lui apporte un pays et une couronne ?
Pense à sa dette envers toi. Tu lui amènes une princesse irlandaise pour
fiancée et tu penses qu’il ne me tiendrait pas rigueur si je frappe son
homme de confiance chargé de ce gage de paix ?
Garde ton épée. Jadis, si je l’ai brandie, c’était par désir de vengeance.
Quand ton œil me jaugea, pour savoir si j’étais digne d’être l’épouse du
roi Marke, ce jour-là, j’ai laissé retomber mon bras.
Maintenant, buvons à notre réconciliation !
Elle fait signe à Brangaine qui hésite et tressaille… ses mouvements sont hésitants.
Iseult s’approche d’elle avec de grands gestes. Alors Brangaine se met à préparer
l’élixir.

Les Hommes d’Équipage, qu’on entend depuis le pont.
Ho hé, ho ! À l’artimon, tout le monde y soit ! Ho hé, ho ! Carguez la
grand » voile… Ho hé, ho ! 

Tristan, comme émergeant d’un mauvais rêve.
Où sommes-nous ?

Iseult
Proches du but… Tristan, sommes-nous réconciliés ?

Tristan, l’air sombre.
Le silence de ma reine me force à me taire. Je comprends ce qu’elle a tu et
je tairai ce qu’elle ne comprend pas.

Iseult
Je sais la cause de ton silence : tu te dérobes ! Ne veux-tu pas te réconcilier
avec moi ?
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Les Hommes d’Équipage 
Ho hé, ho ! Ho hé, hisse et ho ! 
Sur l’ordre d’Iseult, Brangaine lui tend la coupe pleine.

Iseult, tendant la coupe à Tristan et le regardant fixement.
Tu as entendu ces haleurs ? Nous sommes près du but. Bientôt, nous
serons devant le roi Marke.
Vaguement ironique.
Et, puisque ta mission est de m’accompagner, voici, je pense, comment
tu devrais lui parler : 
«Mon seigneur, mon oncle, regarde-la bien. Jamais tu ne pourrais trouver
femme plus douce. Autrefois, j’ai tué son fiancé. Et j’ai fait renvoyer sa
tête dans sa patrie. Cette femme, ici, pleine de grandeur, soigna la bles-
sure, qu’en se défendant, son fiancé m’avait infligée. Elle tenait alors ma
vie entre ses mains. Mais, douce et clémente, elle choisit de me la laisser
sauve. Alors, elle couvrit son pays d’un manteau de honte en acceptant
de devenir ton épouse. 
«Tous ces bienfaits, je les dois à un philtre de réconciliation qu’elle me
donna à boire pour expier toutes les fautes commises » 

Les Hommes d’Équipage
Larguez les amarres ! Jetez l’ancre !

Tristan, avec rage.
Voiles au vent ! Plein large ! Carguez les voiles ! 
Lui prenant la coupe des mains.
Je connais bien la reine d’Irlande et ses pouvoirs magiques. Grâce aux
onguents qu’elle m’appliqua, je pus survivre à mes blessures. Cette
coupe, que je prends, me guérira complètement.
Voici mon serment d’expiation pour te montrer ma gratitude. L’honneur
de Tristan est sa loyauté. Le malheur de Tristan est son imprudence.
Illusion des sentiments… Deuil et consolation éternels. Ce breuvage
d’oubli… je le bois sans hésiter !
Il s’assoit et boit.

Iseult
J’ai droit à la moitié de la coupe ! 
Elle lui arrache la coupe des mains.
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Traître ! Je bois donc à ta santé !
Elle boit et jette la coupe vide. Et soudain, ils se regardent intensément dans les
yeux, comme sidérés, raides et désorientés. Dans leurs yeux, l’expression de la peur
de la mort se change peu à peu en regards amoureux… ils se mettent à trembler. Ils
se laissent peu à peu gagner par le désir mutuel… ils se passent la main sur le cœur,
puis sur le front, sans jamais se quitter des yeux.

Iseult, d’une voix tremblante.
Tristan !

Tristan, plein d’amour.
Iseult !

Iseult, se pressant contre lui.
Ô ! mon infidèle amour…

Tristan, plein de fougue amoureuse.
Femme adorée !
Ils demeurent ainsi longuement enlacés quand, soudain, retentissent des
trompettes.

Des Hommes, approchant.
Gloire ! Gloire au roi Marke !

Brangaine, le visage défait, troublée, regarde la mer quand, soudain, se re-
tournant, elle découvre avec stupeur les deux amants enlacés
Voilà qui annonce un malheur sans fin au lieu d’une mort rapide.
Tristan et Iseult s’arrachent des bras l’un de l’autre.

Tristan, troublé.
Fidélité illusoire. Et moi qui ai rêvé de l’honneur de Tristan ! 

Iseult
Et moi qui ai rêvé de la honte d’Iseult ! 

Tristan
M’as-tu perdu ?
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Iseult
Et toi m’as-tu repoussée ?

Tristan
Charme trompeur !

Iseult
Vaine colère ! 

Tristan
Iseult !

Iseult
Tristan !

Tristan
Ô, délicieuse femme !

Iseult
Ô, charmant homme !

Ensemble
Nos cœurs sont pleins de joie profonde, nos sens vibrent d’un bonheur
sans fin !
Désir d’amour sans entrave, délice de la langueur amoureuse ! Cœurs
amoureux enlevés au monde et conquis par moi ! Mon âme se consume
d’amour !
On ouvre brutalement les tentures… Le navire bruit d’une foule de marins et de
chevaliers, qui lancent de joyeux hourras vers le rivage où se dresse une forteresse
juchée sur un éperon rocheux élevé.
Tristan et Iseult, toujours plongés dans l’émerveillement mutuel, ne semblent pas
réaliser ce qui se passe autour d’eux.

Brangaine, aux servantes qui, à un signe d’elle, remontent sur le pont.
Vite, apportez le manteau royal…
Se plaçant entre Iseult et Tristan.
Inconscients ! Mais regardez donc où nous sommes !
Elle couvre Iseult du manteau royal.
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Les Hommes 
Vive le roi Marke, hourra ! Hourra ! Longue vie au roi Marke !

Kurwenal
Vive Tristan, héros bienheureux…

Les Hommes
Hourra ! Hourra pour le roi Marke !

Kurwenal
Voici que vient le roi Marke, sur sa royale nef, avec une cour imposante,
heureux de rencontrer la femme qui lui est promise.

Tristan, le regard perdu.
Qui s’approche ?

Kurwenal
Le roi ! 

Tristan
Quel roi ?
Kurwenal désigne de la tête l’effervescence à bord.

Les Hommes, se découvrant.
Vive le roi Marke ! Hourra !
Tristan regarde en direction du rivage sans comprendre.

Iseult, troublée.
Brangaine, dis-moi ce que ce cri signifie…

Brangaine
Ah ! Maîtresse, reprends tes esprits ! Je t’en conjure !

Iseult
Suis-je encore vivante ? Quel philtre était-ce ?

Brangaine, au désespoir.
C’était celui de la réconciliation.
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Iseult, regardant Tristan, effarée.
Tristan !

Tristan
Iseult !

Iseult
Puis-je continuer à vivre ?
Elle tombe, inconsciente, dans les bras de Tristan.

Brangaine, aux servantes.
Vite, venez en aide à votre reine !

Tristan
Ô, félicité pleine de pièges ! Ô délices trompeurs !

Les Hommes
Vive la Cornouaille !
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