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Le roman de Béroul commence lorsque les deux amants 
se retrouvent un soir sous un arbre proche d’une fontaine 
dans le jardin derrière le château. Le nain Frocin a prévenu 
le roi Marc de ce rendez-vous. Celui-ci se cache dans les 
branches d’un arbre pour les espionner5. 

2  1 – LE RENDEZ-VOUS

Y seut aperçoit le reflet6 du roi Marc dans la fontaine 
et, pour prévenir Tristan, elle lui dit :

– Tristan, vous me mettez dans une situation 
très gênante, pourquoi me faites-vous venir à une heure 
pareille7 ! Certaines personnes de ce royaume pour qui 
vous avez combattu le Morhout font croire à mon mari que 
nous nous aimons d’un amour coupable. Ma mère et moi, 
nous vous avons soigné lorsque le Morhout vous a blessé, 
pour cette raison vous avez de l’amitié pour moi. Et moi, 
par repect pour mon mari, j’ai beaucoup d’affection pour 
vous, mais je préfère être brûlée que d’aimer un seul jour 
un autre homme que lui ! Tristan, je vous en prie, ne me 
donnez plus rendez-vous, si le roi apprend notre rencontre, 
il me donnera la mort. 

Tristan comprend alors qu’ils sont surveillés et répond : 
– Je vous ai fait appeler plusieurs fois parce que le roi 

m’a interdit de vous parler et d’entrer au château. Je veux 
vous dire ma souffrance, mon oncle est en colère et il ne 
me permet pas de me justifier. Moi aussi, je préfère mourir 

5.  Espionner : surveiller en secret.
6.  Un reflet : une image.
7.  Une heure pareille : trop tôt ou trop tard.
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plutôt que d’être un jour votre amant. Le roi me déteste 
alors que je suis son neveu et que je ferai tout pour le 
servir. Des barons à la cour ne veulent pas qu’il garde à 
ses côtés une personne de sa famille, alors ils racontent 
des mensonges sur la nature de notre relation. Demandez 
à mon oncle de ne pas les croire !

– Tristan, je ne peux pas vous réconcilier8 avec le roi, si 
je lui parle de vous, il va me croire coupable. 

Elle regarde autour d’elle et ajoute :
– J’ai peur qu’on nous voie. Je suis ici depuis trop 

longtemps, s’il vous plaît Tristan, laissez-moi partir ! 
Yseut part et il la rappelle. 
– Dame ! Vous êtes la seule à pouvoir m’aider. Le roi me 

hait et j’ai décidé de partir pour offrir mes services à un 
autre seigneur. Demandez-lui qu’il me donne de l’argent 
pour que je récupère mon cheval et mes armes que j’ai 
laissés en gage9 chez l’aubergiste* où je dors. 

– Tristan, vous perdez la tête ! Vous voulez ma perte ! Je 
ne peux pas demander au roi de vous aider !

Yseut s’en va. Tristan reste seul, il s’appuie contre un 
arbre et pleure un moment avant de sortir du jardin. 

Le roi Marc descend de son arbre. Il pense alors : « Mon 
neveu et Yseut ne se sont pas embrassés et ils ne sont 
même pas touchés. C’est évident, ils ne sont pas amants ! 
Le nain Frocin dit des mensonges10, il va mourir, le traître ! 
Je dois arrêter de me faire du souci et me réconcilier avec 
mon cher neveu. » 

8.  Réconcilier : arrêter de se disputer, redevenir ami.
9.  En gage : laisser ses objets quand on ne peut pas payer sa facture. 
10.  Un mensonge (mentir) : ne pas dire la vérité.
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Le roi Marc se rend ensuite dans la chambre d’Yseut, il 
veut savoir si elle est sincère. 

– Yseut, je voudrais vous poser une question. Ne me 
cachez pas la vérité !

– Sire*, je ne vous ai jamais menti.
– Avez-vous vu mon neveu ? 
– Oui, je l’ai vu tout à l’heure et je lui ai parlé sous le 

pin dans le jardin. Le malheureux est venu me demander 
de le réconcilier avec vous. Tristan est votre neveu, c’est 
pour cette raison que j’ai de l’affection pour lui. Mais je lui 
ai répondu qu’il ne doit plus jamais me faire appeler, car 
je ne viendrai plus. Je lui ai dit aussi que je ne peux pas 
l’aider. Des traîtres dans votre royaume vous racontent des 
mensonges. Vous pensez que j’aime Tristan, vous n’avez 
pas confiance en moi. Si vous ne me croyez pas, alors tuez-
moi ! 

Le roi sait qu’Yseut dit la vérité, il l’a entendue parler 
avec Tristan dans le jardin. Il prend alors Yseut en pleurs 
dans ses bras. Il s’excuse et il lui dit que plus jamais il 
n’écoutera les rumeurs et les mensonges. Il ajoute que son 
cher neveu peut revenir et circuler librement dans toutes 
les pièces du château.

Frocin apprend la nouvelle, il se sauve et on ne peut pas 
le retrouver.

Tristan est heureux, il peut maintenant aller et venir 
dans la chambre du roi et dans celle de la reine. Les deux 
amants se font des signes et ils se donnent à nouveau des 
rendez-vous.
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