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L’histoire de Tristan et Iseult est un des piliers de la littérature occidentale. Pourtant elle 
est mal connue, les romans courtois du XIIe siècle et les romantiques après eux se sont 
emparés de la légende. Ce qu’on en retient c’est l’image des amants maudits, la méprise 
d’une servante faisant boire un philtre magique à deux innocents dès lors emportés dans 
les souffrances d’une passion amoureuse les condamnant au mensonge, à l’adultère, au 
déshonneur, à la mort. 

C’est faire peu de cas des origines de cette légende bien antérieure au code d’amour 
courtois, à la chevalerie idéale d’un Chrétien de Troyes, au “fin amor” des troubadours. 
Il faut se tourner vers ses origines celtes pour y retrouver l’indépendance des femmes 
ayant libre choix dans leurs amours, la structure de la société avec la dépendance très 
relative des vassaux à l’égard d’un roi choisi parmi ses pairs, la richesse de l’imaginaire 
et l’âpreté d’une poésie tout entiers taillés à la mesure de la nature vive et des forces qui 
la traversent.

C’est ce retour vers les origines de la légende qui peut mettre en lumière la nécessité que 
l’on a de la redonner à entendre aujourd’hui. Cette histoire pose des questionnements 
très actuels :
La place de la femme dans la société : si l’on revient à l’esprit des sources celtes, le philtre 
ne peut pas être bu par accident, c’est Iseult qui donne l’impulsion du mouvement : elle 
vit au présent et, ce faisant, elle bouleverse l’avenir, révèle Tristan à lui-même et redéfinit 
les valeurs.
Dans une société multiple où trouver la vérité ? Quand la justice des hommes condamne 
la passion d’Iseult pour Tristan, Iseult passe le jugement de Dieu. Son mensonge exté-
rieur ne pèse pas face à sa vérité intérieure. De même, la vérité individuelle la plus crue 
est prise par la société comme le plus grand mensonge : quand Tristan joue le fou, ce 
n’est pas tant son apparence qui démontre sa folie à la cour de Marc’h mais bien l’aveu 
public de son amour pour la reine.
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Ils sont là, côte à côte, à regarder la mer
et puis ils se font face et leurs regards se mêlent.
Et c’est la même mer et c’est la même vague
qui va de l’un à l’autre et relie leurs rivages.
Ils sont là, immobiles, il n’y a que la houle.
Et Iseult dit “Brangien apporte-nous le vin”
-”Le vin Iseult ?”
-”Le vin Brangien ! Le vin herbé. La soif qui est la mienne, lui seul peut la calmer.”
…

Elle boit une gorgée et puis lui tend la coupe.
-”Ami en boirez-vous ?”
-”Amie, venant de vous j’en boirai.”
Et il pose ses lèvres où les siennes buvaient
…
Où commence Tristan et où finit Iseult ?
Il n’y a plus de rives, la plage est submergée,
plus de port, plus de havre, nulle terre où toucher,
rien à quoi aborder, nul endroit où aller,
il n’y a que la houle.

›  atténuer le raffinement des versions courtoises en se rapprochant des sources celtes :

C’est le roi Marc’h
Marc’h aux oreilles de cheval
Marc’h roi de Cornouailles
Marc’h maître de Tintagel 
place forte, château fée qui échappe aux regards deux journées dans l’année,
aux heures de solstice Tintagel disparaît.

›  rendre intelligible cette ancienne légende à un public contemporain, notamment les 
adolescents. Pour cela des mini-résidences en collèges seront mises en place.

Il court vers la falaise.
Derrière lui les gardes et devant lui l’espace où tournoient les mouettes.
En bas la mer qui frappe et le bruit du ressac et devant lui le vide.
Il dit “Iseult” et il s’élance.
Il a perdu la tête, oui, mais son cœur est droit et tout empli d’Iseult et tout empli d’amour. 
Et l’amour le tient et le vent le prend et le porte et l’emporte jusqu’en bas de l’à-pic où 
il touche à la roche et la touchant l’encoche.
Et tu peux voir encore, passant de Cornouailles, sur la roche l’entaille, la marque que son 
pied fit en creux au rocher.



Le projet artistique

La forme 

C’est une grande légende, un sommet de la littérature qui sera porté par un conteur-
musicien seul sur scène. 

Cette création est l’occasion pour nous d’investir de grandes scènes. Il y aura donc un 
décor et :
›  une scénographie assez forte pour porter toutes les actions de cette histoire,
›  des ambiances lumineuses, des jeux d’ombres, qui animeront ce décor et le feront 
paraître différent,
›  une mise en scène qui n’altèrera le rapport direct au texte et au conteur.

Le travail sur le texte s’attache à :
›  jouer sur les rythmes : c’est un conte de flux et de reflux, la mer est partout présente, 
l’amour se cache puis se dévoile, à tour de rôle chacun enflamme l’autre. Le récit jouera 
sur des alternances entre parole rythmée / parole libre, parole chantée / parole dite. 

Laurent Daycard, metteur en scène
Laurent Daycard est conteur professionnel depuis 20 ans. C’est par les livres qu’il ren-
contre l’univers des mythes, contes et légendes. Dès l’enfance, il dévore les anthologies 
de Nathan ou Gründ.  

D’abord ornithologue, il est également passé par l’école de cirque du Cirque Plume, il a 
suivi des stages de clown, s’est essayé au chant et à la danse, a fait partie d’une troupe 
de commedia dell’arte comme comédien et régisseur de plateau, pratiqué les échasses 
et le théâtre de rue… 
En 1997, il a participé aux débuts de la Baleine qui dit «Vagues», alors seul théâtre de 
conte en France et dont il est aujourd’hui directeur artistique.
En tant que conteur, il a d’abord beaucoup travaillé sur la notion de répertoire, en 
élargissant le sien à diverses cultures et en prenant soin de l’adapter à tous types de 
publics, dans des festivals, des théâtres, dans des forêts ou des châteaux et même dans 
la rue, de la maternelle à la maison de retraite. 

Parmi ses créations, les spectacles suivants joués dans différents festivals de conte sont 
toujours disponibles :
Contes sur le chemin, Conte et monodrame (Beyrouth, Liban), Contes francophones 
(Agadir, Maroc), Le temps des contes (06), Rencontres de la Parole (04), Des contes et des 
mots (06), (1997), Mitakuye oyasin (contes amérindiens) (1999) ; L’œuf du monde Contes 
en balade (86), (2000) ; L’histoire sans pareille (2009) ; Epos (41), Rumeurs urbaines (92), 
Conte escarpe (05) ; Les trois cheveux d’or du Diable (2010) Théâtre national de Marseille 
La Criée (13), Théâtr’enfant (84) ; A l’est du soleil à l’ouest de la lune (2012).

Egalement musicien, il utilise différents instruments (accordéon diatonique, ocarinas…) 
pour donner des respirations entre les contes de ses spectacles. 
Depuis quelques années, son travail est passé de l’étude des mythes cosmogoniques 
(L’œuf du monde) à un approfondissement des «grands contes», les contes merveilleux 
traditionnels et populaires européens. Dans ce registre, il utilise de plus en plus le 
dulcimer (instrument moyen-âgeux de la famille des cithares) comme soutien rythmique 
du récit. Il explore également les récits «au long cours», en épisodes ou sur une nuit 
entière (L’histoire sans pareille).


