
LA NAISSANCE DE TRISTAN


Ce jour-là, et la nuit qui suivit, la reine entra en travail. Au jour, elle se délivra d'un beau fils, puisque c'était la volonté de notre Seigneur. Et quand elle fut délivrée, elle dit à sa demoiselle�: " Montrez-moi mon enfant et je le baiserai, car je me meurs�! " Alors la suivante le lui baille.
Et quand elle le tient dans ses bras, et voit que c'est la plus belle créature du monde, elle dit�: " Fils, quel fut mon désir de t'avoir�! Or je vois que tu es la plus belle créature qu'onques femme porta�; mais ta beauté me fera peu de bien, car je me meurs du travail que j'ai eu à cause de toi. Triste je vins ici, tristement j'ai accouché, en tristesse je t'ai eu, et pour toi, tristement je vais mourir. Et puisque par tristesse tu es venu sur la terre, tu auras nom Tristan. Dieu fasse que tu passes ta vie en plus grande liesse et bonne aventure qu'en ta naissance�! "
A ces mots, elle l'embrasse. Et, sitôt qu'elle l'eut baisé, l'âme quitta son corps. Car elle mourut, comme je vous le conte.
Ainsi naquit Tristan, le beau, le bon chevalier qui, depuis, pour Iseut, souffrit tant de peines.
Et le roi Meliadus de Loonois demanda son enfant et s'il était fait chrétien. " Sire, dit la demoiselle, oui, et il a nom Tristan. Sa mère lui donna ce nom quand elle mourut. "
Alors le roi prit l'enfant et le confia à Gouvernal qui depuis le garda avec tant de loyauté qu'il n'en dut être blâmé�; et il lui fit chercher nourrice bien convenable. 


LES ENFANCES DE TRISTAN

Or le roi Meliadus, devenu veuf, épousa la fille du roi Hoël de Nantes, femme jolie et malicieuse qui commença par aimer Tristan.
Comme il est grand déjà à l'âge de sept ans, aussi beau que Lancelot lui-même�! Tous l'aiment et sa marâtre en devient bien jalouse�: ne tente-t-elle pas d'empoisonner l'enfant que surveille Gouvernal�? Et le voici qui perd bientôt son père, et il pleure tendrement.
Gouvernal s'aperçoit bien que la reine de Loonois haïssait Tristan�; et il craignait fort qu'elle ne le fit tuer par trahison. Il vint à Tristan et lui dit�:
- Tristan, votre marâtre vous hait à mort, et elle vous eût déjà tué si elle ne me craignait pas. Allons-nous-en en Gaule, vers le roi Pharamond. Là, nous le servirons et apprendrons courtoisie comme gentilhomme doit le faire. Et quand il plaira à Dieu que vous soyez fait chevalier et que votre beau renom se répande, alors, si tel est votre plaisir, vous pourrez revenir au royaume de Loonois et vous ne trouverez homme si hardi qui ose vous contredire.
- Maître dit Tristan, j'irai là où il vous plaira.
- C'est bien, nous partirons demain, fait Gouvernal.
Le lendemain, au matin, ils s'apprêtent avant qu'il fût jour�; ils montent à cheval et tant chevauchent qu'ils arrivèrent en France, là où le roi Pharamond résidait en un sien château. Gouvernal défend à Tristan de révéler à personne d'où il est, qui il est, de rien dire sur son père et sa mère, sauf qu'il est un homme étranger. " Maître, dit Tristan, volontiers. "
Ainsi demeurèrent Tristan et Gouvernal prés du roi de la Gaule.
Et il grandit et se développa au point que chacun s'en émerveillait. Il sut si bien jouer aux échecs et au jeu de tables que nul ne pouvait le faire mat�; à escrimer, nul ne le surpassait. Et il montait à cheval mieux que personne.
Ainsi Tristan progresse si bien, que nul n'aurait su trouver blâme en aucun de ses actes. Et quand il atteint l'âge de douze ans, il est si beau et preux qu'il fait l'étonnement de tous. Il n'y avait en l'hôtel du roi de la Gaule, dame ni demoiselle qui n'eût été bien joyeuse si Tristan la daignât aimer. Et il servait si bel et bien que le roi appréciait ses services entre tous.
Et sachez que nul ne savait qui il était, excepté Dieu et Gouvernal, son maître.


LE MORHOULT D'IRLANDE

Or fut établi sur les gens de Cornouailles, chaque année, un tribut de cent demoiselles, de cent jouvenceaux de l'âge de quinze ans et de cent chevaux de prix. Et fut ce tribut établi au temps du roi Thonosor d'Irlande�; il durait depuis deux cents ans et fut, chaque année, acquitté sans faute jusqu'au temps du roi Marc. Mais en ce temps-là cessa le tribut, car le beau Tristan, le bon chevalier amoureux, combattit le Morhoult, frère de la reine d'lrlande, qui était venu en Cornouailles pour demander le tribut�; et il le tua en l'île Saint-Samson, comme notre histoire le rapportera ci-après.
Tristan vint devant le roi Marc, son oncle, et lui offrit son service. Et le roi lui demanda qui il était.
- Sire, fait-il, un valet étranger qui vous servira, s'il vous plaît.
- Il me plaît bien, fait le roi, car tu me sembles bien gentilhomme.
Tristan demeure avec son oncle, comme un homme étranger�; et il fit si bien qu'en peu de temps il n'y eut à la cour du roi demoiselle que l'on prisât une maille en comparaison de lui.
Tristan va au bois, où il sert�; et il est apprécié sur tous ses compagnons. Le roi ne veut aller nulle part sans lui. Car Tristan n'entreprend rien qu'il ne mène sagement à fin, par sa belle contenance et son beau service�; aussi tous les damoiseaux de la cour lui portent envie, car tous il les surpasse. Ainsi Tristan servit jusqu'à l'âge de quinze ans. Alors il était si preux et fort que nul ne l'égalait pour le prouesse et la rapidité.
Gouvernal est bien heureux de le voir si grand et amendé, car désormais il pourrait bien être fait chevalier. Et, s'il l'était, il parviendrait à accomplir de grandes choses.
Alors il arriva, comme je vous le conte, qu'à l'entrée de mai, le Morhoult d'Irlande, et grand nombre de ses gens, vinrent chercher le tribut que ceux de Cornouailles devaient au roi d'Irlande. Et le Morhoult avait avec lui un chevalier, preux et vaillant, mais jeune, qui se nommait Gahieret, et qui était son compagnon.
En ce temps-là, le roi Arthur avait commencé de régner�; mais depuis peu il portait la couronne.
Quand ceux de Cornouailles apprennent que les gens d'Irlande étaient venus chercher le tribut, ils mènent grand deuil, et les cris s'élèvent, çà et là. La plainte des dames et des chevaliers commence, et ils disent de leurs enfants�: " Enfants, vous êtes nés et nourris pour le malheur, quand il convient que ceux d'Irlande vous maintiennent en servage dans leur pays. Terre, pourquoi ne t'entrouvres-tu pas pour engloutir nos enfants�? Cela nous serait à plus grand honneur que de voir ceux d'Irlande vous emmener en servage�! Mer félonne et cruelle�! Et toi, vent déloyal, pourquoi n'as-tu tant soufflé et venté que tu les eusses tous noyés en la mer�? "
Ainsi ils mènent leur deuil, si bien qu'on n'aurait entendu Dieu tonnant.
Mais Tristan demande à un chevalier pourquoi ils font tel bruit, et qui était ce Morhoult dont ils parlaient. Et le chevalier lui répondit que ce Morhoult était un frère de la reine d'Irlande, un des meilleurs chevaliers du monde venu pour chercher le tribut. Il a été envoyé pour combattre corps à corps celui qui s'y opposerait. Mais il n'est personne qui oserait le combattre, car il est trop bon et dur chevalier.
- Et si quelqu'un, fait Tristan, le surpassait par les armes, qu'arriverait-il�?
- Par ma foi, fait le chevalier, les gens de Cornouailles seraient délivrés du tribut.
- Au nom de Dieu, dit Tristan, il se peut facilement acquitter, quand par le corps d'un seul chevalier, tous se peuvent délivrer�!
- Non, ils ne le peuvent, dit le chevalier, car il n'y a pas d'homme en ce pays qui oserait combattre contre lui.
- Ma foi, dit Tristan, les gens de ce pays sont les plus couards chevaliers du monde�!
Alors s'en vint Tristan vers Gouvernal, et il lui dit�:
- Maître, ceux de Cornouailles sont mauvais�; car il n'y a parmi eux homme assez hardi pour oser combattre le Morhoult et abolir le tribut. Certes, si j'étais chevalier, je combattrais contre lui pour faire cesser ce servage. Et, s'il plaisait à Dieu que je pusse vaincre le Morhoult, tout mon lignage en serait honoré, et j'en serais plus honoré toute ma vie. Mais quel est votre avis�? Là, je vais éprouver si je serai jamais prudhomme. Certes, Si Je ne le suis, mieux vaut que le Morhoult me tue, et que je meure de la main d'un prudhomme si valeureux et de telle renommée plutôt que de vivre avec les mauvais de Cornouailles�; j'y aurai plus d'honneur�!
Gouvernal, qui aimait Tristan plus que tout au monde, répondit�:
- Tristan, mon beau doux fils, tu as fort bien dit Mais le Morhoult est un chevalier qui n'a pas son pareil. Or, tu es bien jeune et tu ne sais rien du métier de chevalier
- Maître, fait-il, si je ne tente pas cette entreprise, n'ayez plus confiance en moi, car je ne serai jamais un prudhomme. Ce m'est grand réconfort d'avoir appris de vous que mon père était un des meilleurs chevaliers du monde. La nature veut que je lui ressemble�; et je n'y manquerai pas, s'il plaît à Dieu�!
Quand Gouvernal l'entend, il demeure tout ébaudi et lui dit�:
- Beau fils, fais comme tu voudras.
- Maître, répondit-il, grand merci.
Alors Tristan vient devant le roi son oncle, qui était bien courroucé, car il s'irritait de voir qu'il n'y avait pas en son hôtel un chevalier qui voulût combattre le Morhoult pour empêcher le tribut de Cornouailles�; car il n'y en avait aucun assez hardi pour oser se dresser contre lui.
Or voici Tristan qui s'agenouille devant son oncle et lui dit�:
- Sire, je vous ai servi longtemps, autant que j'ai pu. Je vous prie, en récompense de mon service, de me faire chevalier, aujourd'hui ou demain. Et j'ai tant attendu que ceux de votre cour me blâment.
Le roi répond�:
- Bel ami, volontiers, puisque vous me le demandez, je vous ferai chevalier�; et ç'aurait été à plus grande fête, n'était cette aventure de ceux d'Irlande qui nous apportent mauvaises nouvelles�!
- Sire, dit Tristan n'en ayez pas d'émotion car Dieu nous délivrera de ce péril, et d'autres encore�!
Le roi relève Tristan par la main et le confie à Dinas, son sénéchal, lui commandant de chercher et préparer tout ce qui lui sera nécessaire�; car il entend dès demain le faire chevalier.
Cette nuit-là, Tristan veilla dans une église de Notre-Dame. Le lendemain le roi Marc le fait chevalier, aussi honorablement que faire se peut. Et sachez que ceux qui le virent disaient n'avoir jamais vu si beau chevalier en Cornouailles. Or, tandis qu'ils faisaient la fête de Tristan, voici que quatre chevaliers, sages et de beau langage, viennent au nom de Morhoult et disent au roi, sans le saluer�: " Roi Marc, nous venons de la part de Morhoult, le meilleur chevalier du monde. Et nous te demandons le tribut que tu dois chaque année au roi d'Irlande. Prépare-le afin qu'il l'ait avant six jours. Sinon, nous te défions en son nom. Et si tu le courrouces, pas un pied de terre ne te demeurera, et toute la Cornouailles sera détruite. "
Le roi est si ébahi, quand il apprend cette nouvelle, qu'il ne sait plus que dire.
Mais Tristan surgit et répond sans émoi�:
- Seigneurs messagers, dites au Morhoult que jamais plus il n'aura le tribut. Car si nos ancêtres ont été des simples et des fous, nous sommes plus sages et ne voulons plus payer leurs folies�! Et si le Morhoult prétend qu'on lui doit le tribut, je suis prêt à combattre contre lui corps à corps�: car ceux de Cornouailles sont francs, et ils ne lui doivent rien�!
Alors les messagers disent au roi�:
- Est-ce en votre nom que ce chevalier a parlé�?
- Par ma foi, fait le roi, je ne lui avais pas commandé de le dire�; mais puisque sa volonté est telle, je me fie tant en Dieu et en lui que je lui accorde la bataille, et je joue la fortune du royaume�!
Quand Tristan entend ces paroles, il court baiser le pied du roi. Puis il dit aux messagers d'Irlande�:
- Vous pouvez maintenant répondre au Morhoult qu'il n'aura pas le tribut, s'il ne le gagne à l'épée.
- Qui êtes-vous, interrogent les messagers, vous qui allez soutenir la bataille contre le Morhoult�?
- Je suis, fait Tristan, un étranger qui a si bien servi le roi qu'il m'a fait chevalier.
- Eh bien�! de quel lignage êtes-vous�?
- Or dites-lui, fait Tristan, que quel que soit le degré de son lignage, il ne demeurera pas. Car s'il est fils de roi, je le suis également. Le roi Meliadus de Loonois fut mon père, et le roi Marc, ici présent, est mon oncle�: je me nomme Tristan. Et que votre seigneur sache bien que s'il veut la paix, il l'aura�; mais s'il ne la veut pas, il aura la bataille.
Alors ils lui dirent qu'ils rempliraient leur message.
Ainsi ils quittent le roi Marc, s'en vont vers le Morhoult, lui rapportant ces nouvelles...
- Et où doit se livrer cette bataille�? dit le Morhoult.
- Par ma foi, font ceux-ci, il n'en fut pas parlé.
- Or retournez pour demander au roi où elle sera.
- Sire, font-ils, volontiers...
Et le roi leur dit�:
- Ici, devant nous, en l'île Saint-Samson. Que chacun ait son bateau, qu'il sache gouverner lui même. Car nul ne l'accompagnera...
Et ceux de Cornouailles passent la nuit en prières, pour que Dieu veuille sauver Tristan, lui donner la force et le courage de libérer le royaume de Cornouailles de la longue servitude où il était demeuré si longtemps. Tristan veille toute la nuit dans une église de Notre-Dame. Un peu avant le jour il se couche pour être plus léger quand il livrera le combat contre le Morhoult. Devant prime, il va entendre la messe, tout armé�; puis il retourne au palais.
Et le roi Marc vint au-devant de lui et lui dit�:
- Neveu Tristan, la fleur des damoiseaux, pourquoi pendant si longtemps as-tu dissimulé envers moi�? Si je t'avais connu, je ne t'aurais pas accordé le combat, car j'aurais préféré que Cornouailles demeurât toujours en servage. Si tu meurs, jamais plus je n'aurai de joie, et nous serons pis que devant�!
- Seigneur, répond Tristan, n'ayez crainte. Mais priez Dieu qu'il nous aide, et il nous entendra, car nous avons bon droit.
- Neveu, dit le roi, que Dieu veuille écouter notre prière et donner secours au grand besoin de Cornouailles.
Or, tandis qu'ils parlaient la nouvelle se répandit que le Morhoult était déjà dans l'île, prêt à livrer la bataille. Alors Tristan demande qu'on lui baille son heaume�; le roi lui-même le lace. Et, dès qu'il est armé, il monte à cheval, va vers son bateau, y monte et nage vers l'île. Le voici qui en sort, avec son cheval. Puis il lance à la dérive sa barque qui s'éloigne.
Le Mohoult lui demande pourquoi il faisait ainsi.
- Je le fais, dit Tristan car si je suis tué, tu me mettras en ta nacelle, et nous nous en irons là où nous aurons devisé.
- Tu es sage, répond le Morhoult, et pour le sens je vois en toi, je ne voudrais pas ta mort. Pourquoi ne pas rompre cette bataille, laisser ce que tu n'as entrepris que par folie et jeunesse�? Je te retiendrais auprès de moi, et nous serions compagnons, moi et toi.
Mais Tristan�:
- La bataille, je la laisserais volontiers, si tu voulais acquitter les gens de Cornouailles du tribut de jouvenceaux que tu leur demandes car autrement il me semble impossible de le faire.
- Non, dit le Morhoult, je t'appelle au combat.
- Je suis prêt, répondit Tristan, c'est pour cela que je suis venu. 


COMBAT AVEC MORHOULT

Alors ils laissent courir leurs chevaux l'un contre l'autre, et ils croisent si vigoureusement leurs glaives qu'ils les font plier durement. Et sachez qu'ils se fussent tués, l'un l'autre, si leurs glaives n'avaient volé en morceaux. Ils se heurtent du corps et de la poitrine si sévèrement qu'ils se trouvent à terre, sans qu'ils puissent dire s'il fait jour ou nuit. Ainsi ils se relèvent grièvement atteints.
Tristan est blessé du glaive envenimé du Morhoult, et le Morhoult est blessé par le fer du glaive loyal de Tristan. Alors ils tirent leurs épées, s'en portent les plus grands coups qu'ils peuvent, si bien qu'en peu d'heures les voici fatigués des horions qu'ils échangent�; et ce n'est pas l'armure qu'ils portent qui saurait leur éviter de graves et d'étonnantes plaies, car ils perdent abondamment leur sang.
Le Morhoult, qui pensait être un des meilleurs chevaliers du monde, redoute à ce point l'épée de Tristan qu'il en est tout ébahi. Sachez aussi que Tristan redoutait tout autant le Morhoult. Et ceux qui de loin les regardaient assurent que jamais ils ne virent chevaliers de cette force.
Tous deux se craignent pareillement. Et cependant, puisque tous deux sont venus à ce point que l'un doit surmonter l'autre, ils ne s'épargneront pas. Ainsi ils se jettent l'un contre l'autre, l'épée nue à la main, se frappant avec plus de rage et de cruauté que jamais. Et si bien se comportent que le plus sain ne pense échapper vivant. Tristan frappe de l'épée le Morhoult parmi le heaume si rageusement qu'il lui fiche son épée jusqu'au milieu de la tête. De ce coup demeure un grand morceau du tranchant de l'épée dans la tête du Morhoult, au point que la lame est fort ébréchée.
Quand le Morhoult se sent blessé à mort, il jette à terre son écu et son épée�; et il s'en retourne fuyant vers son bateau. Il y entre et s'éloigne le plus vite qu'il peut. Ainsi il vient à ses hommes qui le reçoivent en leurs nefs, tout dolents et courroucés de cette aventure.
Le Morhoult leur dit�:
" Or entrons dans la mer et hâtez-vous de ramer jusqu'à ce que nous soyons en Irlande. Je suis blessé à mort et j'ai grand-peur de mourir avant que nous y soyons arrivés. "
Ils font ce qu'il leur commande, appareillent et entrent en la mer.
Quand ceux de Cornouailles les virent s'en aller, ils leur crient�:
" Allez-vous-en sans revenir, et que la tempête vous puisse tous noyer�! "
Le roi Marc voit son neveu Tristan qui avait gagné la bataille tout seul en l'île�; il crie à ses hommes�:
" Amenez-moi Tristan, mon neveu. Dieu nous a fait, par sa miséricorde, une grande grâce�! Par la prouesse de Tristan, Cornouailles est aujourd'hui délivrée du servage où elle demeurait�! "
Alors ceux de Cornouailles courent aux bateaux, gagnent l'île où ils trouvent Tristan si faible qu'à peine il pouvait se soutenir à cause du sang qu'il avait perdu�: ils le prennent sur un bateau et le mènent au roi.
Et quand le roi le voit, il le baise plus de cent fois, lui demandant comment il se trouve. 
" Sire, fait-il, je suis blessé�; mais, s'il plaît à Dieu, je guérirai. "
Le roi le mène à l'église pour rendre grâces à notre Seigneur de l'honneur qui lui a été fait aujourd'hui�; puis tous s'en reviennent au palais, joyeusement et à grande fête.
Mais Tristan se couche sur un lit. Car il est si angoissé par le venin qu'il porte en lui qu'il n'a pas le coeur à rire ni à jouer. Il en perd le manger et le boire. 


TRISTAN A L'AVENTURE

Les médecins sont venus visiter Tristan�; ils lui appliquent des herbes de diverses espèces, si bien qu'en peu de temps il est guéri de toutes ses plaies, sauf de celle où demeure le venin.
Tristan éprouve alors telles douleurs et angoisses qu'il ne peut dormir, ni le jour ni la nuit�; il ne mange plus et amaigrit beaucoup. Sa plaie pue si fort que personne ne consent à demeurer prés de lui, sauf Gouvernal. Car celui-ci le sert au fort et au dur. Et il pleure sur Tristan et mène si grand deuil que c'est pitié de le voir. Mais qui eût vu auparavant Tristan ne saurait plus le reconnaître, tant il a empiré. Tous les prudhommes en sont bien tristes et disent�:
- Ha�! Tristan, à quel prix avez-vous acheté la franchise de Cornouailles�! Hé�! doux Tristan, quel grand dommage c'est de vous�! Vous mourez à douleur de ce qui nous comble d'aise�!
Un jour Tristan était dans son lit, si maigre et pâle, que nul ne pouvait le voir sans prendre de lui pitié. Une dame était là, qui pleurait bien fort et disait�:
- Tristan, je m'émerveille que vous ne preniez aucun conseil à votre sujet. Certes, si j'étais à votre place, je m'en irais dans une autre terre, puisque en ce pays je ne puis me guérir�; ainsi je saurais si Dieu ou quelque autre, pourrait me sauver.
- Dame, répond Tristan, comment faire�? Il m'est impossible de chevaucher et je ne supporterais pas d'être porté en litière.
- Ma foi, réplique la dame, puisque je ne puis vous conseiller, que Dieu vous conseille�!
Sur ce, elle le quitte.
Et Tristan se fait porter à une fenêtre sur la mer. Il se prend à la regarder, et longtemps, il pense. Et quand il eut réfléchi, il appela Gouvernal et lui dit�:
- Maître, allez vers mon oncle, et demandez lui de venir me parler.
Gouvernal y va et lui dit�:
- Sire, venez parler à Tristan.
Et le roi y vint et lui demanda�:
- Beau neveu, qu'y a-t-il pour votre plaisir�?
- Sire, dit Tristan, il y a que je vous requiers un don qui ne vous coûtera pas beaucoup.
- Mais, fait le roi, s'il m'en devait coûter assez, je vous le donnerais, car il n'est rien en ce monde, ni chose si grande que je puisse posséder que je ne vous accordasse.
- Sire, fait Tristan, j'ai assez souffert peines et douleurs, depuis que j'ai combattu le Morhoult pour la franchise de Cornouailles. Je ne puis, en cette terre, ni vivre, ni sitôt mourir. Et puisqu'il en est ainsi, je veux m'en aller en autre pays, s'il plaît à Dieu, et savoir si Dieu daignera m'envoyer la guérison sur une autre terre, puisqu'il ne le fait sur celle-ci.
- Neveu, dit le roi, mais comment irais-tu en autre terre�? Tu ne peux chevaucher ni marcher à pied et tu ne souffrirais pas qu'on te portât en litière.
- Oncle, je vais vous dire ce que je désire. Vous me ferez ouvrer une mince nacelle, bien faite, à une petite voile, que je puisse monter et tirer comme je voudrai. Elle sera par-dessus couverte de soie contre le chaud et la pluie. Et vous ferez mettre dedans des victuailles dont je pourrai me soutenir un grand moment. Et vous y ferez mettre ma harpe, ma rote et tous mes instruments. Quand elle sera appareillée, je vous demande d'y placer mon lit�; et puis vous m'y ferez porter et alors vous me lancerez en la mer. Et quand je serai en la mer, bien seul, et de tous oublié, alors, s'il plaît à Dieu que je me noie, la mort m'agréera, car je languis depuis trop longtemps. Et si je viens à guérison, c'est en Cornouailles que je reviendrai. Ainsi je veux qu'il soit fait. Et pour plus de hâte, c'est à mains jointes que je vous prie�; et que la nacelle soit prête sans délai, car jamais je n'aurai de joie avant qu'il soit fait de la sorte et d'être en la mer�!
Et quand Tristan eut tout ainsi devisé, le roi commence à pleurer et à dire�:
- Comment, beau neveu, vous voulez donc me laisser�?
- Certes, fait Tristan, mon oncle, il n'en peut être autrement.
- Et que deviendra Gouvernal�? dit le roi�; s'il demeure avec vous, il vous sera de grande aide.
- Certes, fait Tristan, mais en ce point je ne veux que la compagnie de Dieu. Si je meurs, je désire qu'il ait ma terre, car il est de si haut lignage qu'il pourra bien la régenter, puisqu'il aura reçu l'ordre de chevalerie.
Le roi comprend qu'il n'en peut être fait autrement�; il ordonne de préparer la nacelle, suivant le plan indiqué par son neveu. Et quand la nef fut garnie et appareillée, on y porta Tristan.
Onques ne vit si grand deuil qu'à ce départ�! Mais quand Tristan voit cette douleur, demeurer là lui tarde. Il se fait conduire à la mer, où la voile est tendue. Et en peu d'heures, il est si loin qu'il ne voit plus ni oncle ni amis, et eux ne le voient pas davantage.
Ainsi s'en va Tristan sur la mer�; et il y fut bien quinze jours ou plus, tant qu'il arriva en Irlande devant le château de Hessedot.
Là, était le roi d'Irlande et la reine, sœur du Morhoult.
Elle y était aussi Iseut, leur fille, séjournant avec eux. Et cette Iseut était la plus belle femme du monde, la plus savante en chirurgie qu'on aurait su trouver en ce temps, car elle connaissait toutes les herbes et leur pouvoir. Il n'y avait si dangereuse plaie qu'elle ne guérît. Et elle n'avait pas plus de quatorze ans.
Quand Tristan fut arrivé au port et qu'il vit la terre qu'il ne connaissait pas, tout son coeur est en joie pour ce pays nouveau et aussi pour ce que Dieu l'avait jeté hors du péril de la mer. Alors il prend sa harpe, l'accorde et commence à jouer si doucement que nul n'aurait pu l'ouïr sans l'écouter volontiers.
C'était la coutume des chevaliers pensifs de jouer de la harpe et de chanter pour dompter leur douleur.
Tristan joua longuement et termina sur des accords un peu tristes.

Sans coeur suis et sans coeur demeure
Je n 'ai membre, ni pied, ni main.
Sans amour en amour demeure,
Vivant, faut-il donc que je meure�?

Mourant d'amour, d'amour je vis. 
Je meurs d'amour et j'en revis.  
Quand je me sens en mort subite 
Je me contracte et ressuscite.

En mainte diverse manière,   
Comme fait la bête qu'on  
chasse. Me mène Amour et   
me pourchasse.
Au train de la fille " banière ".

Amour une fois me promet
Tous biens maintenant il m'apporte 
Grands maux qu'il dépose à ma porte 
Et puis en amour me remet. 

Le roi était à sa fenêtre�; il entend les sons�; il voit la nacelle qui arrive, si bien appareillée qu'il pense que c'est là quelque féerie. Il la montre à la reine.
- Sire, fait-elle, avec l'aide de Dieu, allons savoir ce que cela peut-être.
Alors tout seuls, sans compagnie, le roi et la reine descendent de leur cour et viennent au rivage. Ils écoutent Tristan harper jusqu'à ce qu'il eut modulé toutes ses notes et remis devant lui sa harpe.
Or Tristan demande quelle est cette terre, où il est arrivé.
- Par ma foi, fait le roi, c'est l'Irlande.
Ici, Tristan est plus mal à l'aise que devant�; car il sait bien, s'il est reconnu, qu'il lui faudra mourir à cause du Morhoult qu'il a tué. Le roi lui demande qui il est.
- Sire fait-il, je suis de Loonois, prés de la cité d'Albisme, un pauvre homme et malade qui me suis- confié à l'aventure sur cette mer�; et je suis arrivé ici pour savoir si je pourrais trouver la guérison de ma maladie. Car j'ai tant souffert d'angoisses et de peines, et encore aujourd'hui j'en souffre plus que nul n'en saurait endurer�; et j'aimerais mieux mourir que plus longuement languir en cette douleur�!
- Etes-vous chevalier�? fait le roi.
- Je le suis, Sire, répond Tristan.
Alors le roi lui dit�:
- Or demeurez sans crainte, car vous êtes arrivé à tel port où vous trouverez guérison�; car j'ai une fille bien savante, et si quelqu'un doit jamais vous guérir, c'est elle qui vous guérira à bref délai. Et je la prierai de s'en occuper, pour Dieu et par pitié.
- Sire. Dieu vous le rende, dit Tristan.
Le roi et la reine regagnent leur palais. Le roi appelle ceux qui sont dedans et leur commande d'aller au port chercher un pauvre chevalier�; qu'ils le portent, lui fassent faire un bon lit et le couchent. Ainsi ils font ce qui leur est commandé. Et quand Tristan fut couché, le roi dit à Iseut de prendre soin du chevalier�; ce qu'elle fit bien doucement, regardant et visitant les plaies sur lesquelles elle mit des herbes. Alors Iseut lui dit de ne pas se tourmenter et que bientôt elle le rendrait tout sain, avec l'aide de Dieu.
En cette chambré Tristan demeura dix jours malade. Et la demoiselle prenait soin de lui chaque jour�; mais il ne faisait qu'empirer, car les herbes lui étaient contraires. Et quand Iseut le voit, elle en est toute ébahie, maudissant son sens et son savoir. Elle dit qu'elle n'entend rien à ce qu'elle croyait connaître mieux que nul au monde.
Mais elle s'avise alors que la plaie de Tristan a pu être touchée par un venin et que c'est bien cela qui s'oppose à sa guérison, et qu'elle va la guérir certainement. Car, si elle n'est envenimée, elle dit qu'elle n'y mettra jamais plus la main, et que ce serait chose perdue.
Alors Iseut fait apporter Tristan au soleil pour regarder la plaie plus distinctement�; et quand elle l'eut examinée, elle déclara qu'elle était bien entachée de venin�:
- Ah�! Sire, le fer dont cette plaie fut faite était empoisonné. C'est pourquoi ceux qui devaient vous guérir ne l'ont pu faire�; car ils ne prenaient pas garde au venin. Mais maintenant que je l'ai vu, s'il plaît à Dieu, je vous conduirai à la guérison, vous pouvez en être assuré.
Tristan est bien joyeux de cette nouvelle. Et la demoiselle va chercher ce dont elle a besoin, ce qu'elle pense être le plus convenable pour détruire le venin. Tant peine et travaille qu'elle l'a bientôt fait disparaître. Et Tristan revient à la guérison, commence à boire et à manger, retrouve force et beauté. Et tant s'en entremet la demoiselle qu'avant deux mois passés, Tristan est guéri, en aussi bon point qu'il fut jamais.
Alors Tristan pense qu'il va retourner en Cornouailles�: car il sait bien, s'il était reconnu, que les gens d'Irlande le feraient mourir à douleur et à honte pour avoir tué le Morhoult. 


COMBAT AVEC LE DRAGON

En cette terre d'Irlande, il y avait un serpent qui désolait et détruisait tout le pays. Il venait au château deux fois la semaine, dévorant tous ceux qu'il pouvait attraper, si bien que nul n'osait sortir par crainte du serpent. Et le roi avait fait publier qu'à celui qui pourrait tuer le serpent il donnerait tout ce qu'il lui demanderait, la moitié de son royaume, et Iseut sa fille s'il voulait l'avoir.
Or il arriva que le serpent vint à ce château le jour même que le roi avait fait publier ce cri. Et tous ceux qui sortaient du château, parmi ceux qui l'habitaient, s'enfuyaient en criant et braillant. Tantris (tel était le nom sous lequel Tristan se cachait) demanda ce qu'il se passait. On lui rapporta ce que je vous ai dit, et le cri que le roi avait fait publier. Sur quoi Tantris s'arma si secrètement que nul ne le sut�; et il sortit du château par une fausse poterne, s'avançant si bien qu'il découvrit le serpent. Dés que le serpent l'aperçoit, il court sur lui, et Tantris sur le serpent. Alors commence la dure et cruelle bataille de Tantris et du serpent. Le serpent plante ses griffes sur son écu, en casse la courroie et tout ce qu'il a atteint�; sa gueule jette feu et flamme, si bien qu'il lui brûle tout son écu�; et peu s'en faut qu'il ne l'abatte à terre. Mais Tantris se redresse vigoureusement, lève l'épée et frappe le serpent�; il éprouve que sa peau est si dure qu'il n'y peut faire entrer son épée. Alors il essaie un coup d'estoc. Et le serpent va sur lui, la gueule ouverte, pour le manger. Et Tantris, qui s'en avise, lui boute l'épée parmi la gueule jusqu'au ventre, lui coupant le cœur en deux morceaux. Alors le serpent tombe mort�; et Tantris lui coupe la langue qu'il met en sa chausse.
Puis il s'en va�; mais il n'est pas allé bien loin que le voilà tout de son long étendu à terre, comme un mort, à cause du venin de la langue du serpent qu'il portait en sa chausse.
Le roi Angyns avait un sénéchal appelé Aguynguerren le Roux. Comme il venait au château, il rencontre le serpent mort, lui coupe la tête, se disant qu'il la présentera au roi�; et puis il lui demandera sa fille et la moitié de son royaume, car il fera accroire au roi que c'est lui qui a tué le serpent.
Ainsi le sénéchal vient au roi avec la tête du serpent. Il le salue et lui dit�:
- J'ai tué le serpent qui détruisait tout ce pays. Voyez sa tête. Or je te demande Iseut, ta fille, et la moitié de ton royaume, comme c'est convenu.
Le roi est dans l'émerveillement et dit�:
- Sénéchal, je parlerai à Iseut ma fille, et je saurai ce qu'elle en pense.
Alors le roi s'en va dans la chambre de la reine�; il la trouve avec sa fille Iseut, et leur raconte que le sénéchal avait tué le serpent�:
- Il m'en a apporté la tête�; or, maintenant, il convient que je tienne la promesse que je fis annoncer par mon cri.
Quand la reine et Iseut l'entendent, elles se montrent bien courroucées. Iseut dit que jamais
il ne l'aurait, qu'elle aimerait mieux être morte que d'être à ce félon et traître rouquin.
- Mais, Sire, vous irez vers lui et vous lui direz que vous allez prendre conseil de vos barons, que vous saurez bien lui en dire la vérité dans une huitaine.
Alors le roi revint vers le sénéchal, lui rapportant ces paroles�; et le sénéchal tomba d'accord avec lui.
Or la reine dit à sa fille Iseut�:
- Ma fille, allons, vous et moi, sans bruit voir ce serpent qui est mort�; car jamais je ne croirai que le sénéchal ait eu assez de hardiesse pour oser l'attaquer.
- Dame, répond Iseut, bien volontiers.
Ainsi elles s'en vont seules, accompagnées toutefois des deux écuyers, Perinis et Mathanael. Elles vont jusqu'à œ qu'elles rencontrent le serpent mort et le contemplent un bon moment. Comme elles s'en retournaient, regardant sur le côté du chemin, elles aperçoivent Tristan qui gisait tel un mort. Elles vont vers lui, mais ne le reconnaissent pas, car il était enflé comme un gros tonneau. Et Iseut dit�:
" Cet homme est mort, ou bien il est empoisonné par le venin du serpent, mais je crois bien que c'est lui qui a tué le serpent, et le serpent l'aura tué. "
Elles font si bien, émues de pitié, qu'avec l'aide des deux écuyers, elles l'emportent dans leur chambre. Et là, il fut déshabillé, et on trouva la langue du serpent dans sa chausse. Iseut le palpe et juge qu'il est encore en vie�; elle lui fait boire de la thériaque et si bien le soigne qu'il perd son enflure, guérit et revient à sa beauté. Alors elles reconnaissent que c'est Tantris, leur chevalier, et elles en sont bien joyeuses.
Au terme de huit jours, voici le sénéchal qui revient vers le roi pour lui demander son don. Le roi avait pris conseil auprès de ses barons qui lui avaient dit de lui accorder ce qu'il avait promis.
Quand Iseut l'apprend, elle commence à mener bien grand deuil�; elle dit qu'elle se laisserait arracher les membres plutôt qu'il l'eût et qu'elle le prît. Et voici qu'au milieu du deuil qu'elle faisait, Tantris lui demande ce qu'elle a, et pourquoi elle mène un tel deuil. Iseut lui raconte que le sénéchal veut l'avoir pour femme, et la moitié du royaume de son père, car il a déclaré avoir tué le serpent.
Mais quand Tristan l'apprend, il lui dit�:
- Ne vous inquiétez pas, Je vous délivrerai bien, car il a menti. Mais pouvez-vous me dire si vous savez où est la langue que j'avais mise en ma chausse, quand je fus transporté ici�?
- Sire, fait la reine, la voici.
Et Tristan prend la langue, va au palais, disant devant tous�:
- Où est le sénéchal qui veut avoir Iseut et déclare qu'il a tué le serpent�? Qu'il vienne un peu car je dis qu'il ment et je suis prêt à en faire la preuve contre lui, au corps à corps ou autrement s'il est besoin�!
Et le sénéchal a bondi en avant, affirmant que c'était vrai.
Alors Tantris dit au roi�:
- Sire, regardez s'il n'y a pas de langue en la tête du serpent, et sachez que celui qui lui coupa la langue est celui qui l'a tué.
Alors on regarde la tête et l'on constate qu'elle n'a pas de langue. Et Tantris montre la langue qui est replacée là où elle avait été tranchée�; elle y adhère parfaitement. Ainsi le sénéchal est hué, fait prisonnier et ruiné. Et Tantris reçut les honneurs et services, quand on apprit qu'il avait tué le serpent. 


LA BRECHE DE L'EPEE

Il arriva une fois que Tantris se baignait. La reine Iseut et Brangien, beaucoup d'autres étaient devant lui et le servaient bien gracieusement. Un varlet, parent de la reine, y vint aussi. Il regarde un lit et voit dessus la très riche épée de Tantris, celle-là dont il avait tué le Morhoult. Il la tire du fourreau, constate qu'elle est ébréchée et en reste tout ébahi. Car la pièce qui manque, celle-là qui était demeurée dans la tête du Morhoult, la reine l'avait gardée dans un écrin enveloppée d'un drap de soie. Et tandis que l'écuyer regardait l'épée, la reine survient demandant à qui elle appartient. Et il lui répond que c'était celle de Tantris qui se baignait.
" Bien, fit-elle, porte-la dans cette chambre. "
Il la porte et la reine ouvre son écrin, sortant de son enveloppe le morceau de l'épée trouvée dans la tête du Morhoult. Il correspond exactement à la partie qui sauta quand Tristan avait tué le Morhoult.
" Ah Dieu�! dit la reine, celui-là est Tristan, qui a tué mon frère. Comme il a dissimulé longuement envers nous�! Puisque de cette épée il a tué le Morhoult, de cette épée il devra mourir�! "
Alors elle va vers Tristan, qui ne se doutait de rien, et s'écrie�:
- Ah�! Tristan, neveu du roi Marc, tout est découvert�! Vous êtes un homme mort�! Car vous avez tué mon frère de cette main et par cette épée, mais de cette main et par cette épée vous allez mourir�!
Alors Iseut dresse l'épée pour l'en frapper.
Mais Tristan ne fait pas un mouvement et il feint la frayeur�; puis il dit�:
- Ah�! Dame, pour la merci Dieu, n'allez pas tuer ainsi le meilleur chevalier du monde. Il ne vous appartient pas de le faire, vous qui êtes une dame. Laissez le roi prendre une résolution, et il saura bien se venger�!
Mais la reine ne veut toujours pas s'apaiser, et Tristan est bien obligé de la retenir. Le cri et la dispute montent à ce point que le roi et ses barons accourent. Et la reine dit�:
- Ah�! Sire, voici le déloyal meurtrier Tristan qui s'est si bien caché parmi nous�: c'est lui qui a tué le Morhoult, mon frère�! Ou vous le tuerez ou je le tuerai. Voici l'épée dont il l'a frappé�; et de cette même épée, je veux qu'il meure.
Le roi était sage et réfléchi. Il dit�:
- Dame, taisez-vous, laissez-moi cette vengeance et je ferai si bien que je n'en serai blâmé.
- Sire, fait-elle, grand merci�! vous m'avez soulagée�!
- Donnez-moi, fait le roi, cette épée.
Elle la lui baille et s'en va.
Et le roi vient à Tristan et l'interroge�:
- Vous êtes bien ce Tristan qui a tué le Morhoult�?
- Sire, dit Tristan, il n'y a pas ici de mensonge. Je suis Tristan, en vérité. Mais si je l'ai tué, nul ne devrait m'en blâmer�; car il me convenait de le faire�; et lui aussi m'eût tué, s'il avait pu.
- Vous êtes un homme mort, dit le roi.
- Si vous le voulez, vous le pouvez faire, réplique Tristan, de vous dépend ma mort ou ma vie.
- Habillez-vous, ajoute le roi, et venez en ce palais. 
Et Tristan se vêtit et s'en va au palais. Quand il fut devant les barons, il éprouva quelque honte et commença à rougir, ce qui le rendit plus beau encore. Et ceux qui le regardent déclarent que ce serait trop grand dommage si un chevalier si beau et si bon, comme il était, recevait la mort pour chose qu'on ne peut éviter.
Mais la reine s'écrie devant le roi�:
- Sire, vengez-moi de Tristan le traître, qui a tué mon frère�!
Et le roi répondit�:
- Tristan, vous m'avez bien honni et couvert de honte quand vous tuâtes le Morhoult�; et cependant, ce serait grand dommage si je vous tuais à mon tour. Aussi je ne le ferai pas. Je vous laisserai la vie pour deux raisons�: l'une est la bonne chevalerie qui est en vous�; et l'autre pour ce que vous avez été chez moi tiré de la mort. Car à mon tour, si après vous avoir sauvé, je vous mettais à mort, je ferais trop grande trahison. Allez, quittez bientôt mon hôtel et ma terre et que l'on ne vous trouve jamais. Car si je vous retrouvais, cette fois je vous mettrais à mort.
- Sire, dit Tristan je vous remercie grandement de tant de bonté que vous me montrez.
Alors le roi lui fait donner des armes et un cheval. Tristan l'enfourche et s'en va. Et Brangien lui confie secrètement ses deux frères qui le serviront volontiers. Mais la reine est bien dolente et courroucée de ce que Tristan s'en va libre ainsi car elle aurait bien voulu qu'on le mît à mort.
Tristan va au port. Il prend la mer et cingle jusqu'à ce qu'il arrive en Cornouailles à Tintagel, où était le roi Marc. Et quand le roi et ses barons ont vu Tristan, ils l'accueillent à grand-joie comme si notre Seigneur y fût descendu.
Le roi demande à Tristan ce qui lui est arrivé depuis lors. Et Tristan lui conte comment il avait été guéri par Iseut la Blonde et comment il avait été aussi en péril de mort. Iseut est la plus belle demoiselle du monde, la plus savante en médecine. Et ceux du pays sont bien joyeux de ces nouvelles et lui font grande fête et joie. Le roi l'établit maître et seigneur de son hôtel et de tout ce qu'il possédait, par quoi il fut plus craint et redouté qu'auparavant. 


LE MARIAGE DU ROI MARC

Le roi Marc prend bientôt Tristan en haine, car il le craint plus qu'autrefois. Volontiers il l'aurait mis à mort, s'il l'avait pu, mais d'une manière telle qu'on ne s'en aperçût. Si le roi le chasse de sa cour, Tristan souffrira un dommage par sa faute, si le roi le retient près de lui, il est à ce point aimé de tous, que si la discorde apparaît entre eux, c'est le roi qui en recueillera le dommage. Sur cela il réfléchit, mais il ne trouve nulle part une issue favorable. Ainsi le roi tombe en une pensée dont il ne peut se délier et il médite comment il pourra se débarrasser de Tristan. Il peut bien mourir�: voilà qui lui est indifférent�; car il aimerait mieux le voir mort que vif�!
Peu de temps après, il arriva que le roi siégeait parmi ses barons, et Tristan se tenait devant lui. Or les barons dirent au roi qu'ils s'étonnaient bien de ne pas le voir prendre femme. Et Tristan ajouta qu'il lui plairait fort qu'il prit femme.
Alors le roi dit�:
- Tristan, je l'aurai quand il vous plaira, car il ne tient qu'à vous d'avoir la si belle, comme vous savez, celle-là que je veux avoir.
- Sire, répondit Tristan, puisqu'il ne tient qu'à moi, vous l'aurez, car j'aimerais mieux mourir que vous ne l'eussiez.
- Comment vous croire, Tristan�? 
Alors Tristan étend la main vers une chapelle et fait le serment, si Dieu l'aide et le bénit, qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir. Et le roi l'en remercie bien fort. 
- Eh bien�! je vais vous dire, fait le roi, qui est celle que je vous demande. Vous savez, car maintes fois vous me l'avez dit, que si je prenais femme, je devais la prendre telle que je puisse m'en réjouir et trouver soulas en sa beauté. Or vous n'avez jamais loué la beauté que d'une seule femme, et vous m'avez donné ce témoignage qu'elle était la plus belle femme du monde. C'est celle-là que je veux�; et j'aurai, si je dois avoir une femme, Iseut la Blonde, la fille du roi Angyns d'lrlande. Il convient donc que vous me l'ameniez ici, ainsi que vous me l'avez promis. Tantôt, prenez en mon hôtel telle compagnie que vous voudrez et mettez-vous en route�; et faites si bien que je l'aie.
Quand Tristan entend cette nouvelle, il pense que son oncle l'envoie en Irlande plutôt pour y mourir que pour avoir Iseut. Mais il n'ose lui refuser. Et le roi, qui désire plus son malheur que son bien, lui dit par flatterie�:
- Beau neveu, ne me la donnerez-vous pas, ici�?
- Sire, dit Tristan, j'en ferai tout mon pouvoir, même si j'en devais mourir.
- Beau neveu, grand merci. Or il est temps de vous préparer, car jamais je n'aurai de joie avant votre retour et que vous m'ayez amené Iseut la Blonde�!...
Tristan, s'il avait pu, aurait bien renoncé à cette mission. Mais il ne peut le faire, car il a prononcé son serment devant maints prudhommes�; c'est pourquoi il se tait. Tristan le sait bien, il est envoyé là-bas pour y mourir�; car c'était le lieu du monde où on le haïssait le plus mortellement pour avoir tué le Morhoult.
- Advienne que pourra, puisque tout va à l'aventure�! 
Alors il prend quarante chevaliers, jeunes hommes du meilleur lignage qui soit en l'hôtel du roi Marc. Eux aussi sont bien dolents et courroucés, et ils eussent préféré perdre leurs terres que d'être envoyés par le roi en Irlande. Car ils le savent bien�: si on les reconnaît, tous seront mis à mort. Cependant ils s'apprêtent, montent sur une nef, avec Tristan et Gouvernal. 
Et Gouvernal pleure beaucoup sur Tristan, disant�:
- Maintenant, vous pouvez bien voir comment vous aime votre oncle�! Cette affaire n'a été résolue que pour vous faire mourir, et non pour avoir la demoiselle�!
- Beau maître, répond Tristan, calmez-vous�; si mon oncle me hait, je ferai tant par ma bonté, s'il plaît à Dieu, que jamais son cœur ne sera envers moi si mauvais qu'il ne me veuille du bien�; qu'il se calme lui aussi, car je ferai tant, s'il plaît à Dieu, que, quelque peine que j'endure, j'aurai la demoiselle.
- Dieu le veuille�! dit Gouvernal.
Ainsi Tristan et ses compagnons ont pris la mer, et ils sont tristes d'aller vers une mort qu'ils savent certaine. Mais Tristan les rassure et leur dit de se tranquilliser. Et telle est leur confiance en lui qu'ils sont apaisés. Car il leur semble qu'aucun mal ne peut leur arriver avec Tristan.
Ainsi ils s'en vont cinglant par la mer quand, tout à coup, se lève une si forte tempête que tous pensent mourir. Alors les marins ne savent que faire et laissent aller la nef avec le vent�: Tristan et ses compagnons commencent à crier à Dieu merci. Cette tourmente dura vingt jours et une nuit�; et puis la mer se calma et ils se retrouvèrent en Grande-Bretagne, à une lieue de Kamalot où le roi Arthur séjournait souvent pour ce que la cité était pourvue de toutes les commodités et des choses nécessaires à chacun... Tristan demande aux mariniers s'ils savaient où ils étaient.
- Sire, font-ils, nous sommes en Grande-Bretagne, la terre du roi Arthur.
- Ici, nous n'avons pas à nous garder, dit Tristan.
Alors ils descendent à terre et font dresser six pavillons, beaux et riches, sur la fraîche prairie.
Et c'est là que Tristan se mit dans la suite du roi d'Irlande, à qui il rendit tant de services au cours de cruelles et félonnes batailles, jusqu'au jour où il devait retrouver ses compagnons.
En cette partie le conte dit que quand Tristan quitta Bloanor et revint aux pavillons de ses compagnons, ceux-ci lui firent grande fête. Ils lui demandent comment il va, et il répond qu'il va bien, qu'il a délivré le roi de son appel. Tous en rendent grâce à notre Seigneur. Puis ils lui demandent s'il est grièvement blessé.
" Oui, fait-il, mais ce n'est pas à mort. "
Comme ils sont réjouis à cette nouvelle�! Alors ils lui enlèvent ses armes. Et puis le roi descend de son cheval, prend Tristan dans ses bras et l'embrasse�:
- Vous avez tant fait pour moi que je suis tout vôtre. Mais pour Dieu, dites-moi, êtes-vous bien blessé�?
- Aucun danger grave, dit Tristan, si j'ai un bon médecin.
- Médecin, dit le roi, vous aurez à votre désir.
Alors il fait venir un médecin plein d'expérience qui prit soin de Tristan et le remit sur pied en peu de temps.
Tristan parle avec le roi et lui dit�:
- Sire, tenez vos promesses, comme j'ai tenu les miennes envers vous.
- C'est vrai, dit le roi, demandez et vous obtiendrez, si c'est une chose que je puisse vous donner.
- Sire, répond Tristan, grand merci. Mais, dites-moi, où voulez-vous aller�?
- Certes, répond le roi, si vous étiez guéri, je
m'en irais en Irlande et je vous prierais de venir avec moi, vous et vos compagnons.
- Sire, dit Tristan, puisqu'il vous plaît, je vous l'accorde.
Alors Tristan demande aux mariniers si le vent est bon.
- Sire, font-ils, oui. Nous n'attendons plus que le commandement du roi et le vôtre.
- Par ma foi, dit Tristan, allons. Car je ne suis pas tellement blessé que je ne puisse supporter le travail de la mer.
Et le roi de se réjouir de cette parole, car il désirait fort d'être en Irlande.
Ainsi ceux d'Irlande et de Cornouailles prennent la mer. Ainsi se réconcilient entre eux ceux qui étaient de mortels ennemis. Et tant cinglent qu'ils touchent l'Irlande, arrivent devant un château où était la reine Iseut. Avec quelle joie on les reçoit�! Car ceux d'Irlande fêtent grandement leur seigneur, en particulier la reine Iseut et sa fille.
- Dame, fait le roi, ne rendez grâce de mon retour qu'à Dieu, et à Tristan que voici. Mais sachez que s'il n'avait pas été en Irlande, jamais je n'aurais pu retourner ici. Car il était un redoutable preux, celui qui m'avait accusé de trahison. Et sachez que j'eusse été couvert de honte, si je n'avais pu lui opposer le corps de Tristan qui, si franchement, reconnut les bontés que j'ai pu avoir jadis envers lui. C'est lui qui a combattu Bloanor pour me délivrer de l'accusation de trahison. Et, n'eût été la grande valeur qui remplit Tristan, comme vous le savez, il était mort et moi détruit�; puisqu'il a tant fait pour nous, et que nous l'avons parmi nous, ne pensons qu'à le servir et à l'honorer en retour de la bonté qu'il nous à faite.
- Sire, dit la reine, et tous les autres d'une seule voix, comme nous en sommes priés, nous voulons désormais que ceux du royaume d'Irlande et ceux de Cornouailles soient des amis, réconciliés les uns avec les autres.
Alors la joie et la fête furent grandes que l'on fit à Tristan et ses compagnons. 
Ainsi Tristan demeure avec Iseut qui le guérit de ses plaies jusqu'à œ qu'il fût valide et léger. Et quand Tristan fut guéri, et qu'il vit la beauté d'Iseut (elle était si belle que, de près et de loin, il n'était parlé que de sa beauté), son courage fut bien ébranlé et des pensers divers l'agitèrent. Il se dit qu'il la demandera pour lui et non pour un autre�; car, s'il l'a, il possédera la plus belle femme du monde, et elle aura le plus beau des chevaliers, un des meilleurs du monde. Puis Tristan pense qu'il va commettre bien plus grande trahison envers son oncle, car il a promis, devant maints prudhommes, de la lui ramener�; il en sera pour toujours honni, et il préfère garder son honneur et la lui laisser plutôt qu'encourir la honte, et posséder Iseut.
Un jour que le roi était venu dans son palais, Tristan se présenta devant lui et ses nobles et brillants compagnons, disant�:
- Roi, je veux que vous me remettiez mon don.
- Certes, dit le roi, c'est justice�; demandez et vous l'aurez.
- Sire, répond Tristan, grand merci. Sire, donnez-moi Iseut votre fille. Et sachez que je ne la demande pas pour moi, mais pour le roi Marc, mon oncle, qui veut l'avoir pour femme et la fera reine du royaume de Cornouailles.
Le roi lui répond�:
- Tristan, vous avez tant fait pour moi que vous avez bien mérité Iseut. Je vous la remets, pour vous ou pour votre oncle. Il sera fait suivant votre volonté, car tel est mon plaisir.
Le roi fait venir Iseut et la lui donne par la main, disant�:
- Vous pouvez l'emmener quand vous voudrez, car je vous sens si loyal chevalier que jamais vous n'en ferez rien qui tourne à vilenie.
Ainsi Tristan reçut la demoiselle pour le roi Marc, son oncle.
Alors commence là-bas une fête aussi grande que si Dieu fût descendu sur cette terre. Ceux d'Irlande se réjouissent, car il semble que par ce mariage la paix sera faite entre eux et ceux de Cornouailles. Et ceux de Cornouailles se réjouissent pareillement, car leur besogne est achevée sans dommage, et ils sont honorés et servis là où on les haïssait le plus. 


LE BOIRE AMOUREUX

Quand Tristan eut bien tout préparé, le roi lui baille Iseut et plusieurs demoiselles avec elle pour lui tenir compagnie. Et sachez qu'Iseut quitta l'Irlande bien garnie de robes et de joyaux, en sorte qu'il apparut à tous qu'elle était venue de haut lieu. Le roi et la reine pleurent à son départ.
La reine appelle Brangien et Gouvernal et leur dit�:
" Voici un vase d'argent rempli d'un merveilleux boire que j'ai composé de mes mains. Quand le roi Marc sera couché avec Iseut la première nuit, donnez cette boisson au roi Marc, puis après à Iseut, et jetez le reste. Et gardez-vous bien que nul autre n'en boive, car un grand malheur en pourrait advenir. Ce boire est appelé le " boire amoureux ". Sitôt que le roi Marc en aura bu et ma fille après lui, ils s'aimeront l'un et l'autre si merveilleusement que nul ne pourra mettre la discorde entre eux. Et je l'ai fait pour eux deux�; prenez bien garde à ce qu'aucun autre n'en boive. "
Brangien et Gouvernal lui dirent qu'ils y prendront bien garde.
Maintenant c'est le départ�; Tristan et sa compagnie entrent dans la mer et s'en vont à grand-joie. Trois jours ils eurent bon vent. Le quatrième, Tristan jouait aux échecs avec Iseut. La chaleur était accablante. Tristan qui a soif demande du vin. Gouvernal et Brangien vont pour lui en chercher, et ils trouvent le " boire amoureux " entre les autres nombreuses tasses d'argent. S'ils se trompent, c'est bien par mégarde�! Mais Brangien a pris la coupe d'or et Gouvernal y verse le boire qui était comme du vin clair. En vérité c'était du vin, mais du vin mélangé avec d'autres choses. Et Tristan boit la coupe toute pleine, et commande qu'on donne de ce vin à Iseut. On lui passe la coupe, Et Iseut boit. Ah�! Dieu, quelle boisson�!
Ainsi ils sont entrés dans la route qui jamais ne leur manquera, jour de leur vie, car ils ont bu leur destruction et leur mort. Que cette boisson leur a semblé bonne et douce�! mais jamais douceur ne fut achetée à ce prix. Leurs cœurs changent et muent. Car sitôt qu'ils eurent bu, l'un regarda l'autre, tout ébahi. Ils pensent à autre chose qu'ils faisaient devant. Tristan pense à Iseut, Iseut pense à Tristan�; et voilà bien oublié le roi Marc�!
Car Tristan ne songe plus qu'à avoir l'amour d'Iseut, et Iseut ne pense plus qu'à avoir l'amour de Tristan. Et tel est l'accord de leurs cœurs qu'ils s'aimeront toute la vie. Si Tristan l'aime d'amour, Iseut le veut bien, car en plus beau ni meilleur elle ne pourrait placer son amour. Si Tristan aime Iseut, il le veut bien, car à plus belle il n'aurait pu donner son cœur. Il est très beau�; elle est très belle. Il est` gentilhomme, elle est issue de haut lignage�; ainsi ils peuvent bien s'accorder ensemble de beauté et de race. Que le roi Marc cherche une autre reine, car Iseut veut avoir Tristan, et Tristan Iseut�! Et ils se regardent tant dans les yeux que chacun connaît la volonté de l'autre. Tristan sait bien qu'Iseut l'aime de tout son cœur, et Iseut sait bien que Tristan ne la hait pas. Il est tout joyeux de cette aventure, et elle en est toute joyeuse. Il dit qu'il est le plus heureux chevalier qui fût jamais, car il est aimé de la plus belle demoiselle qui soit au monde.
Quand ils eurent bu le " boire amoureux " dont je vous ai fait le conte, Gouvernal, qui reconnaît tout à coup le vase, est bien ébahi�; il est si dolent qu'il voudrait être mort. Car il sait maintenant que Tristan aime Iseut, et Iseut aime Tristan�; et il sait bien que lui et Brangien seront chargés de cette faute. Alors il appelle Brangien et lui dit qu'ils se sont trompés. 
- Comment�? fait Brangien
- Par ma foi, répond Gouvernal, nous avons donné à Tristan et à Iseut à boire du " boire amoureux ", et il convient maintenant que par force ils s'aiment l'un et l'autre.
Alors il lui montre la tasse où était le boire.
Et quand Brangien voit que c'est la vérité, elle dit en pleurant�:
- Qu'avons-nous fait�? de cette chose il ne peut venir que du mal.
- Déjà nous le souffrons, répond Gouvernal et nous verrons bien à quelle fin ceci viendra.
Ainsi Gouvernal et Brangien demeurent en tristesse�; mais ceux-là qui ont bu le " boire amoureux " sont en joie. Tristan regarde Iseut, s'en éprend si durement qu'il ne désire qu'Iseut et Iseut ne désire que Tristan. Tristan lui découvre son cœur�; il dit qu'il l'aime plus que tout au monde. Et Iseut lui dit qu'il en est ainsi pour elle.
Que vous dirai-je�? Tristan voit qu'Iseut est d'accord pour faire toute sa volonté. Ils sont tout seuls, l'un et l'autre. Il fait d'elle ce qu'il veut et lui enlève ce nom de pucelle. Ainsi, comme je vous le conte, Tristan tomba dans l'amour d'Iseut, si bien que depuis jamais ne s'en départit, ni autre n'aima et ne connut. Et par ce boire qu'il but, il eut depuis tant de douleurs et de chagrins que jamais nul chevalier ne souffrit tant d'amoureuses peines, comme endura Tristan.
Gouvernal demande à Brangien ce qu'elle pense de Tristan et d'Iseut. Elle lui dit qu'il lui semblait bien qu'ils avaient été ensemble�:
- Et Tristan a, sans doute, dépucelé Iseut�; je les ai vus coucher ensemble. Le roi Marc va la honnir quand il ne la trouvera pas telle qu'elle devrait être. Il la fera détruire, et nous avec elle, qui en avions la garde.
- Soyez sans crainte, dit Gouvernal�; puisqu'il en est ainsi, je saurai bien l'éviter. Car sachez que je ferai tant que nous ne soyons blâmés.
- Dieu le veuille�! dit Brangien.
Tristan et Iseut ignorent tout de ce projet, ils mènent bonne vie et joyeuse�; ils s'aiment tant mutuellement qu'ils ne voient pas comment ils se pourraient quitter un seul jour.
Ainsi ils vont tout droit vers la Cornouailles. Mais ils y seraient arrivés plus tôt si une tempête ne s'était levée.


BRANGIEN SUBSTITUÉE

Or, suivant le conte, quand Tristan fut entré en la mer et fut parti du Chastel des Pleurs, il nagea tant qu'il vint à Tintagel, où était le roi Marc�: on lui annonce que Tristan, son neveu, est arrivé et qu'il amène Iseut.
Quand le roi l'apprit, il fut si courroucé que jamais il ne voulut le voir. Et cependant il fit semblant d'être joyeux, et il commanda qu'on allât à sa rencontre. Les barons s'avancent, se rendent vers Tristan et le reçoivent à grand-joie. Le roi Marc embrasse Tristan ainsi que ses compagnons.
Tristan vient au palais et prenant Iseut par la main�:
- Roi Marc, voici Iseut que vous me demandâtes en ce palais. Je vous la donne.
- Tristan, dit-il, grand merci. Vous avez tant fait que tout le monde doit vous louer.
Et le roi Marc, pour la grande beauté qu'il voit en Iseut, déclare qu'il veut l'épouser. Lors il fit savoir à tous ses barons qu'ils vinssent à la fête à Tintagel, car il voulait prendre Iseut pour épouse et la couronner reine du royaume de Cornouailles. De partout barons, dames et demoiselles s'y rendirent au jour que le roi épousa Iseut. Grande fut la joie, grande la fête que firent les gens de Cornouailles.
Tristan appelle Gouvernal et Brangien et leur dit�:
- Que ferons-nous�? Vous savez bien ce qu'il en est, de moi et d'Iseut�? Si le roi ne la trouve pas pucelle, il va la faire détruire. Et moi je tuerai le roi et je me tuerai après, si vous n'y mettez conseil.
Brangien répond qu'elle y mettra tout le conseil qu'elle pourra.
- Par ma foi, dit Gouvernal, je vais vous dire ce que vous ferez. Quand le roi sera couché, vous éteindrez les cierges, et vous irez vous coucher auprès du roi, et Iseut sera auprès du lit. Et quand le roi aura fait de vous ce qu'il veut, vous sortirez du lit. Alors Iseut y entrera.
Brangien dit qu'elle fera ce qu'ils veulent, pour les sauver, ainsi que sa dame. Et la fête fut grande, comme je vous l'ai conté. La nuit vint. Le roi alla se coucher. Quand il est couché, Tristan éteint les cierges et Brangien se couche auprès du roi. Iseut demeure auprès du lit.
- Pourquoi, dit le roi, avez-vous éteint les cierges�?
- Sire, répond Tristan, c'est la coutume d'Irlande, et la mère d'Iseut me recommanda de l'observer�; quand un gentilhomme couche avec une pucelle, on éteint les cierges.
Alors Tristan et Gouvernal sortirent de la chambre. Et le roi prit Brangien et la trouva pucelle�; puis il s'en alla de dessus elle. Et Brangien sortit du lit et Iseut y entra. Au matin le roi se leva et manda Tristan. Le roi lui dit�:
- Certes, Tristan, vous m'avez bien gardé Iseut. C'est pourquoi je vous établis mon chambellan et je veux que vous soyez maître en mon hôtel. Et, après moi, je vous octroie la seigneurie de Cornouailles.
Et Tristan le remercie. 


BRANGIEN DANS LA FORÊT

Comme le roi Marc aime de grand amour Iseut�! — qui ne l'aime pas, car elle aime Tristan de toutes ses forces. Et si elle fait fête au roi, ce n'est que pour qu'il ne se garde ni d'elle ni de Tristan, ce n'est que pour celer leurs amours�!
Iseut ne redoute que Brangien, qui peut la découvir�; et elle pense que si elle était morte elle ne craindrait plus rien de personne. C'est pour quoi elle fait appeler deux serfs qu'elle avait amenés d'Irlande et leur dit�:
- Menez-moi Brangien en cette forêt et tuez-la, car elle a fait une chose qui me déplaît. Elle a couché avec le roi.
Ils disent qu'ils lui obéiront.
Alors la reine appelle Brangien�:
- Allez en cette forêt avec ces valets et cueillez pour moi des herbes.
- Dame, répond Brangien, volontiers.
Brangien et les deux serfs s'en vont en la forêt. Et quand ils sont arrivés au plus profond des bois, l'un d'eux dit�:
- Brangien, qu'avez-vous fait à Iseut qui veut vous faire tuer�?
Alors ils lèvent leurs épées sur Brangien.
Et quand elle les voit, elle a peur�:
- Seigneurs, que Dieu m'aide�! Jamais en rien je ne lui ai fait de mal, sauf que, lorsque ma dame Iseut partit d'Irlande, elle avait une fleur de lis qu'elle devait offrir au roi Marc, et une de ses demoiselles en avait une autre. Ma dame avait perdu sa fleur, ce qui lui aurait réservé un mauvais accueil, quand la demoiselle lui présenta de par moi la sienne, et par là sauva ma dame. Je crois que c'est pour cette bonté qu'elle veut me faire mourir, car je n'y vois pas d'autre motif�! Pour Dieu, s'il vous plaît, ne me tuez pas et je vous promets loyalement que j'irai en tel lieu où ma dame, ni vous, n'entendrez jamais plus parler de moi�!
Les serfs eurent pitié d'elle et l'attachèrent à un arbre, la laissant avec les bêtes sauvages�; et ils trempèrent leurs épées dans le sang d'une bête qu'ils prirent. Ainsi ils s'en retournèrent vers Iseut.
Et quand elle les vit, elle leur demanda si Brangien était morte.
- Oui, dame, répondirent les serfs.
- Et qu'a-t-elle dit, en mourant�? fait Iseut.
- Dame, rien, sinon telles paroles.
Alors ils lui rapportent ce que je vous ai devisé plus haut.
Et quand la reine les entend, elle est si désolée qu'elle ne sait plus quoi dire. Elle voudrait avoir donné tout ce qu'elle possède au monde pour que Brangien ne soit pas morte. La reine parle à ses serfs�: " Combien me pèse sa mort�! Retournez là-bas et apportez-moi son corps. "
Les serfs s'en retournèrent, mais ne la trouvèrent pas. 


TRISTAN SOUS LE LAURIER

Tristan parle avec la reine Iseut quand il peut, mais ce n'est pas souvent, car elle est trop bien gardée. Audret la surveille de tout son pouvoir�; il a juré au roi Marc que si Tristan vient vers la reine, il le tuera, s'il le peut, et qu'il n'y manquera pas. Et le roi lui dit que de rien il ne lui saura si bon gré comme de mettre Tristan à mort, s'il y vient. Que vous dirai-je�? Le roi voit bien à la contenance de Tristan envers Iseut, quand il se rend à table, et à la sienne aussi, qu'ils s'aiment toujours aussi follement. Et certes ils s'aimaient l'un et l'autre si durement qu'ils n'avaient jamais été aussi brûlants, aussi remplis du désir l'un de l'autre. Le roi Marc en est à ce point irrité qu'il étouffe de colère. Il hait Tristan si mortellement qu'il ne peut plus le voir�; et s'il était en sa puissance de le faire mourir, volontiers il le ferait. Mais il ne voit pas comment il pourrait facilement y arriver, car Tristan est trop bon chevalier et preux.
Tristan se réjouit et s'amuse�; il est plus gai que jamais, car onques la dame n'est si bien gardée qu'il ne parvienne à parler avec elle. Le roi s'en doute bien, et il est si dolent qu'il voudrait être mort. Si quelqu'un me demandait où Tristan et Iseut parlaient ensemble, puisque la tour était si bien gardée que Tristan n'y pouvait venir qu'à grand-peine, je dirais qu'ils venaient l'un vers l'autre dans un jardin situé sous la tour.
C'était un beau et grand jardin planté de beaucoup d'arbres de diverses espèces. Il y avait entre autres un laurier, si grand et touffu, qu'en toute la Cornouailles on n'aurait su trouver plus bel arbre. Et dessous cet arbre, la place était large�; les deux amants y venaient souvent quand il faisait nuit et que les gens se reposaient. Là ils parlaient ensemble et faisaient bien œ qu'ils voulaient.
Audret qui se doutait de la chose, et qui si délibérément pourchassait la mort de Tristan, s'en aperçut plus vite que nul autre. Il sut donc qu'ils se retrouvaient en ce jardin, sous l'arbre. Il vient au roi et le lui rapporte. Et le roi est bien dolent de ces nouvelles. Il ne sait ce qu'il doit faire, car il craint trop durement d'attaquer Tristan pour la bonne chevalerie qui est en lui. Et sur la reine Iseut il ne mettrait la main en nulle manière, car elle n'aime pas ses mains. Audret lui dit toutefois�:
- Sire, que convient-il de faire�?
- Or remettez-vous-en à moi, car je crois bien venir à mes fins par moi-même, et de telle façon que mon honneur sera sauf...
Un soir, Marc monte sur le laurier, armé d'un arc et de flèches, décidé à tuer Tristan. Tristan arrive le premier au rendez-vous. Mais grâce à la clarté de la lune, il voit et reconnaît Marc sur l'arbre. Iseut arrive à son tour. Elle aussi reconnaît le roi. Alors elle adresse ces paroles à Tristan�:
- Messire Tristan, fait Iseut, qu'y a-t-il pour votre plaisir�? Vous m'avez demandé, ce m'est avis, de venir vous parler. Certes, j'ai fait grand-hardiesse puisque je suis venue, bien que VOUS sachiez vraiment que si le roi Marc l'apprenait, il me ferait honnir, car il penserait plutôt que j'y fusse venue pour mal que pour bien. Il y a assez longtemps que les mauvaises langues de Cornouailles lui donnent à entendre que je vous aime de fol amour, et vous de même. Je vous aime, c'est vrai�; je vous aimerai toute ma vie, comme bonne dame peut aimer un chevalier prudhomme, selon Dieu et selon l'honneur de son mari. Dieu le sait bien, et vous-même le savez, comment je vous ai aimé selon Dieu�; car jamais vous n'avez commis le péché avec moi, ni moi avec vous. 
- Dame, fait-il, vous dites certes la vérité�; toujours vous m'avez porté honneur (soyez remerciée) et vous m'avez plus fait de bien que n'en ai mérité. Et de l'honneur que vous m'avez jusqu'ici porté, vous n'avez eu que mauvaise récompense�; car des gens, méchants et déloyaux, laissaient entendre à mon oncle ce que je ne faisais pas, ce que je ne ferais pas pour la moitié du royaume de Logres. Dieu le sait bien, qui tout sait et connaît, que je n'eus jamais la pensée de vous aimer de fol amour, et n'y penserai jamais, s'il plaît à Dieu�! Car, bien à contre-cœur m'accueillerait le roi Marc, mon oncle.
- Certes, fait-elle, si vous m'aimiez si follement, comme il le croit, vous seriez le plus déloyal chevalier du monde.
- Dame, vous dites bien vrai�; que le Dieu très haut me garde de le faire et d'y penser�!
- Or dites-moi, pourquoi, Tristan, m'avez-vous demandé de venir parler cette nuit avec vous�?
- Dame, fait-il, je vais vous le dire. En vérité, quand nous partîmes du royaume de Logres, mon oncle et moi, il m'assura que, quoi qu'il arrive entre nous deux, il n'aurait jamais rancœur ni mauvaise volonté contre moi, et il voulut oublier tout mauvais désir. Or on vient de me rapporter de nouveau qu'il va me poursuivre jusqu'à la mort, et c'est pourquoi je vous ai mandée de bon cœur, suivant Dieu et suivant raison. Et pour ce, si vous savez que le roi me haïsse si mortellement que l'on dit, je vous prie, que vous me le fassiez connaître. Alors je serai sur mes gardes et quitterai ce pays. Car j'aimerais mieux être hors de Cornouailles tous les jours de ma vie que de tuer le roi, mon oncle, par aventure. 
La reine est toute joyeuse quand elle entend ces paroles. Car elle connaît bien, d'après ce que messire Tristan lui a dit, qu'il s'est aperçu que le roi est sur l'arbre.
Elle aussi parle, comme il convient, disant�:
- Messire Tristan, je ne sais que répondre à ce que vous me demandez. Vous me dites que l'on vous a rapporté que le roi Marc pourchasse votre mort de tout son pouvoir. Certes, de tout cela je ne sais rien. S'il vous veut du mal, et s'il vous hait, ce n'est pas étonnant, car les traîtres de Cornouailles, qui portent envie à celui que vous tenez pour le meilleur chevalier du monde, vous haïssent si mortellement qu'ils ne disent jamais de vous que du mal�: ainsi le roi vous hait mortellement, comme je le crois. Voilà grand péché et grande douleur�; et s'il savait la vérité de vous et de votre amour, comme Dieu le sait et comme nous le savons nous-mêmes, il vous aimerait sur tous les hommes du monde, et moi sur toutes les dames du siècle. Mais il n'en va pas ainsi. Il vous hait�; et moi de même, non que vous le méritiez, mais il plaît ainsi à mon seigneur.
- Dame, fait messire Tristan, cette haine me pèse bien durement, vu surtout que je ne l'ai pas méritée.
- Certes, répond la reine, elle est pour moi aussi de grand poids. Mais puisqu'il n'en peut être autrement, il me faut bien l'endurer, suivre la volonté du roi et la destinée que Dieu m'a accordée.
- Dame, fait messire Tristan, puisque vous me dites que le roi me hait mortellement, je m'en irai de Cornouailles au royaume de Logres.
- Ne partez pas, dit-elle, demeurez encore�! Il peut arriver que le roi ait meilleure opinion de vous qu'il n'a eue jusqu'à présent et il vous épargnera son courroux. Car ce serait grand-honte si vous quittiez si tôt cette terre�; et les traîtres de Cornouailles diraient que vous vous en êtes allé par peur et par manque de coeur. Pendant ce temps, Dieu vous enverra meilleur conseil que vous n'avez eu.
- Dame, dit-il, y reviendrai-je encore�?
- Certes, fait-elle, par mon honneur.
Ainsi se termine l'entrevue.
Tristan quitte la reine et retourne en son hôtel, bien heureux de la manière dont ils ont pu se rencontrer sous les yeux du roi Marc. Car le roi Marc ne pensera pas autant de mal, comme il le faisait auparavant�; la reine sera moins gardée, Tristan, mieux aimé du roi Marc, et les traîtres auront moins de crédit.
Pourquoi ne mènerait-il pas un jour la reine Iseut hors de Cornouailles�? La reine y consentirait bien. Et voilà une pensée qui le réconforte.
Quand la reine a quitté Tristan, elle va dans sa chambre et trouve Brangien qui l'attendait. Toutes les autres demoiselles étaient endormies, car elles ignoraient tout.
- Brangien�! Brangien�! dit Iseut, vous ne savez pas ce qui nous est advenu�? Sachez que la plus belle aventure qui jamais arriva à une femme m'est cette nuit arrivée, et au roi Marc aussi.
- Dame, pour Dieu, répond Brangien, dites-la-moi.
- Je vous dis fait la reine, que le roi Marc vint nous épier de cette manière. Il nous arriva, Dieu merci�! de l'apercevoir�; et nous changeâmes notre attitude et nos paroles.
Iseut lui conte de quelle manière�:
- En telle guise nous en partîmes, qui je suis bien certaine que le roi Marc n'a plus maintenant aucun méchant projet sur nous deux, mais qu'il sait mauvais gré à ceux qui jadis lui parlèrent. 
Vous allez voir Audret mal en cour. Le roi Marc ne lui voudra jamais aucun bien, mais le haïra de tout son coeur. Le beau Tristan sera mis en avant et Audret, en arrière. Bénie soit l'heure où le roi Marc est venu cette nuit, car elle nous fera demeurer en joie un bon moment�!
Grande est la joie, grande la fête que la reine mène avec Tristan et Brangien. Enfin vient le roi.
Et quand la reine l'entend venir, elle se couche et fait semblant de dormir. 


AUDRET MAL EN COUR

Le lendemain, le roi se lève assez matin et va entendre la messe en sa chapelle�; après, il revient en son palais. Dès qu'il voit Audret, il le mène en une chambre�; et Audret lui dit aussitôt�:
- Sire, que vous semble de Tristan et de la reine�?
- Il me semble, dit le roi, que j'ai si bien vu, que je connais maintenant la vérité�; et vous êtes le plus déloyal chevalier, le pire traître qui fut jamais en Cornouailles. Vous me donniez à entendre, vous me disiez que Tristan, mon neveu, me honnissait avec ma femme�: c'est le plus grand mensonge du monde�! Si Iseut fait si bon visage à Tristan et l'honore, elle le fait non par l'amour qu'elle aurait pour lui, mais principalement pour Dieu, pour la courtoisie et la bonne chevalerie qui est en mon neveu. J'ai si bien vu ce qui était entre eux que j'aimerai toujours Iseut et Tristan, mon neveu, et que je vous détesterai pour la déloyauté que vous m'avez faite. Tristan est le plus loyal chevalier que je connaisse, le meilleur qui soit au monde, chacun le sait�; et vous, vous êtes le plus déloyal chevalier de toute la Cornouailles�! C'est pourquoi je vous dis, sur tout ce que je tiens de Dieu et de la chevalerie, que si vous ne m'apparteniez par la chair, je vous ferais honnir et publierais au son du cor votre honte et je prendrais rançon de vous. Allez-vous-en de mon château, car il ne me plaît pas de vous mander de n'y plus paraître�!
A cette nouvelle, qu'Audret soit bien dolent et irrité, ce n'est pas à demander�! Le roi lui ordonne de s'en aller. Ce qu'il fait, car il n'ose plus demeurer, et il redoute beaucoup le roi.
Par contre Marc fait mander Tristan�; et il vient bien content et joyeux, car il pense qu'il va apprendre nouvelles qui sont pour lui plaire. Le roi lui parle devant tous ceux de son hôtel et il s'exprime si haut que tous peuvent l'entendre�:
- Tristan, beau neveu, que vous dirai-je�? Je croyais vraiment que vous étiez un traître, que vous cherchiez à me honnir de la chose que j'aime le plus après mon corps. Mais j'ai éprouvé votre loyauté de telle manière que je sais vraiment que vous m'aimiez en toute amitié, que vous avez gardé mon honneur en tout point, que sont des menteurs ceux qui m'entretenaient de votre déloyauté. Je leur veux du mal et leur en voudrai toute ma vie�; car, suivant leur conseil, je vous ai fait maint déshonneur, ce dont je me repens bien fort, à un si bon chevalier, tel que vous, nul ne devrait jamais faire déshonneur pour quelque aventure au monde�! Et puisque je l'ai fait, par mon peu de sens et pour mon péché, je vous en demande pardon, et je vous prie de dire vous-même comment je pourrai m'en acquitter en la manière que vous voudrez
A ces paroles répond Tristan, disant�:
- Sire, quand vous reconnaissez que la honte que vous m'avez imposée parfois, vous ne l'avez pas fait de vous-même, mais à l'incitation des traîtres de Cornouailles qui vous disaient des mensonges à mon propos, je vous le pardonne volontiers devant tous les prudhommes qui sont ici, mais de telle manière que vous m'assuriez, comme roi, que vous ne me poursuivrez pas une autre fois, que vous ne souffrirez que l'on me fasse tort, vous le sachant.
Et le roi lui en donne loyalement sa parole.
Ainsi Marc est réconcilié avec Tristan, et Tristan avec lui. Tous les prudhommes de Cornouailles mènent grand-joie et liesse. Les traîtres sont bien dolents et confus, mais les prudhommes très joyeux. Tristan a tout ce qu'il veut puisqu'il peut parler avec sa dame à toutes les heures qu'il lui plaît. Il ne trouve plus aucun empêchement, ni rien qui le contrarie. Le voilà seigneur et maître du roi Marc et de la reine Iseut, et il est si redouté en Cornouailles que tous font ce qu'il commande. Les traîtres meurent d'envie et de rage�; ils sont si irrités qu'ils ne savent plus que dire. Audret demeure si mal avec le roi qu'il n'ose venir à sa cour, et il ne trouve qui l'appelle. Tristan est au comble de sa joie, ainsi qu'Iseut. Et tout ce qu'ils font plaît au roi. Car il a tant confiance en Tristan qu'il ne veut que lui pour garder Iseut.
Ainsi ont joie et soulas les deux amants, et toute bonne aventure�! Jamais personne n'a été plus heureux. Lorsqu'ils se rappellent les maux et les peines que chacun a soufferts, et qu'ils se voient maintenant réunis, pouvant faire leur volonté entière, ils pensent qu'ils seraient bien heureux s'ils pouvaient toujours vivre ainsi, mener telle joie et fête. Et ils tiendraient bien Notre Seigneur quitte de son paradis pour vivre une telle vie�! 


LA VENGEANCE D'AUDRET

Audret, qui voulait du mal à Tristan et à la reine, et qui si volontiers les eût surpris ensemble, fit faire des pièges armés de faux. Il les plaça, la nuit, devant le lit de la reine, afin que si Tristan venait il se fît une telle marque que le roi le reconnaîtrait. Tristan et Audret gardaient la chambre de la reine. Mais Tristan ne se méfiait pas d'Audret qui avait préparé ce piège. Or le roi Marc était fatigué et couchait dans une autre chambre.
Une nuit, quand Tristan vit qu'Audret était endormi, il se leva doucement, alla dans le lit de la reine et se blessa sur les faux, se faisant à la jambe une large plaie. Il commence à saigner très fort�; mais il se couche près de la reine et n'y prend pas garde. Et là reine, qui sent que les draps sont mouillés, pense que Tristan s'est blessé�: " Ah�! fait-elle, Tristan, allez vous mettre dans votre lit, car je sais bien que nous sommes épiés. " Tristan s'en va si doucement qu'Audret ne s'aperçoit de rien, et il ligature sa plaie. Et la reine descend de son lit et se prend dans les faux si bien qu'elle aussi se blesse. Alors elle s'écrie�: " A l'aide, à l'aide�! Brangien, je suis blessée�! "
Les demoiselles sortent et allument les torches�; elles trouvent les faux et disent qu'on les a mises après qu'elles se furent endormies�: " Tristan et Audret, vous qui gardez la chambre, vous voulez donc tuer notre dame�? Honni soit le roi, s'il ne vous fait détruire�! " Tristan dit qu'il ne sait rien�; ainsi répond Audret. Mais le roi survient et demande à Iseut qui a fait cela. " Sire, je l'ignore�; mais je sais bien que Tristan ou Audret veulent me tuer, et je vous prie de me venger. " Le roi fait semblant d'en être courroucé. " Sire, dit Tristan, si vous disiez que c'est l'un de nous deux, je vous répondrais que ce n'est pas moi�; et si Audret prétendait que ce n'est pas lui, je le laisserais ou mort ou vaincu�! "
Quand le roi Marc voit que Tristan veut s'en prendre à Audret, qui avait agi sur son conseil il lui dit�: " Tristan, la guerre entre vous deux n'est pas ce qui convient. Laissons tout cela et sachons la vérité. "
Ainsi fut faite la trahison des faux.
Iseut demeura longtemps malade de cette blessure, et Audret s'aperçut bien que Tristan s'était, lui aussi, blessé sur les faux�: il fit tant que le roi le sut. Ainsi Marc prit en haine Tristan plus que devant, et il commanda à Audret de le surprendre avec la reine�: " Car si on peut le saisir, je le détruirai�! "
" Sire, dit Audret, je vous dirai comment il sera découvert. Défendez-lui d'entrer dans la chambre de la reine, et il sera bientôt pris... "
Alors le roi défend que nul soit assez hardi pour entrer de nuit dans la chambre de la reine, si ce n'est dame ou servante�; et si quelqu'un y est trouvé, il sera mis à mort. Mais Tristan dit que, malgré toutes les défenses, il ira. Et la reine lui mande souvent d'être sur ses gardes�: " Car je ne crains pas que le roi me fasse du mal, tant que vous vivrez�; il sait trop bien, s'il me mettait à mort, que sa vie serait courte. Ainsi je vous prie pour Dieu, doux ami, d'être sur vos gardes. " Mais Tristan est plus disposé à obéir à l'amour qu'au roi.
Audret, qui ne voulait que du mal à Tristan, manda aux chevaliers qui le haïssaient de venir aussitôt qu'il le leur commanderait. Il y avait là une demoiselle, du nom de Basile, qui avait jadis recherché l'amour de Tristan�: mais il l'avait traitée de folle�; aussi elle le détestait mortellement. Elle dit à Audret�:
- Audret, puisque Tristan n'est pas dans les chambres, il ne peut être que dans le jardin, et il lui faudra monter sur tel arbre et passer par telle fenêtre pour entrer dans la chambre de la reine.
- Je le crois également, répond Audret, or sachez que s'il vient, il sera pris.
- On verra bien ce que vous ferez, fait-elle, car s'il vous échappe, le roi ne vous aimera plus.
Cette nuit-là, Audret mit en la chambre, vers le jardin, vingt chevaliers qui tous détestaient Tristan à mort�; Audret fut aussi avec eux et leur dit�:
- Seigneurs, laissez-le aller sans crainte jusqu'au lit de la reine�; et quand il sera endormi, une demoiselle viendra vous chercher. Prenez garde qu'il ne vous échappe�!
- Certes, font-ils, il ne nous échappera pas�!
La lune luisait clair, ce qui ne favorisait pas Tristan. Longtemps il demeura au jardin, s'assurant que nul ne le voyait�; et il n'avait pas son armure, portant seulement son épée. Or, quand il jugea que tous dormaient, il monta dans l'arbre, sauta sur la fenêtre de la chambre, si bien que tous ceux qui l'épiaient l'aperçurent distinctement. Mais Tristan ne les vit pas. Il va au lit de la reine qu'il trouve endormie et l'éveille�; Iseut le reçoit à grand-joie.
Mais comme Tristan était avec la reine, Brangien vient à lui, disant�:
- Levez-vous�: vingt chevaliers vous guettent en bas vers le jardin.
- Certes, fait Tristan, ils s'en repentiront.
- Ah�! Tristan�! soupire Iseut, il me semble que vous êtes un homme mort. 
- N'ayez crainte, dame, je leur échapperai, s'il plaît à Dieu�!
Alors Tristan se lève, va dans la chambre où étaient ceux qui s'apprêtaient à foncer sur lui. Il en frappe un à la tête et l'abat mort, se jette au milieu d'eux, disant�: " Gloutons�! vous êtes venus pour votre malheur. Voici Tristan qui va vous mettre en tristesse�! " Tristan en frappe un autre mortellement. Et quand ils voient cela, ils éprouvent une telle terreur de Tristan qu'à plusieurs les épées tombent des mains.
Et Tristan en frappe encore un autre, lui découpe l'épaule gauche qui tombe à terre. Puis il retourne en son hôtel, conte à ses compagnons comment il a été épié, comment il s'est échappé.
- Sire, dit Gouvernal, j'ai grand-peur pour vous.
- Maître, répond Tristan, n'ayez crainte. Car ceux qui veulent mon malheur sont ceux-là qui mourront avant moi, s'il est en mon pouvoir�!
Ainsi échappe à la mort Tristan. Ses compagnons mènent joie�; mais le deuil fut grand le lendemain au palais de ceux qui avaient eu des amis tués. Et le roi, quand il voit leurs corps, pense en lui-même que Tristan serait vraiment prudhomme, s'il n'avait commis de trahison envers lui. " Ah�! Iseut, dit-il, je le ferai détruire�; mais en le perdant, j'en serai honni moi-même�! " Alors Marc regagne sa chambre et commence à regretter Tristan. Et faisant venir Audret devant lui, il lui demande comment Tristan désarmé avait pu échapper, tandis que tous portaient leurs armes.
- Seigneur, dit Audret, par sa prouesse qui est sans égale.
- Certes, fait le roi, il convient qu'il soit pris et que vous y mettiez votre peine.
- Sire, répondit-il, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir.
Et l'on enterra les chevaliers morts.
Alors le roi alla vers la reine et lui dit�: " Dame, vous ne cherchez que ma honte et mon dommage. Mais votre beauté sera cause de votre mort et de celle de Tristan. Sa perte sera de plus de conséquence que la vôtre�! "
La reine ne dit mot. Le roi retourna en sa chambre et fait mettre la reine dans la tour, afin qu'elle ne puisse voir Tristan. Elle en est si dolente qu'elle ne désire plus que la mort. 


LA CHAMBRE D'ISEUT

Mais on fit savoir à Tristan que la reine était enfermée dans la tour, et que nul ne pouvait lui parler sans le commandement du roi. Tristan en est tout désolé et dit qu'il n'aura plus jamais une joie. Ainsi il commence à mener grand deuil�: " Hélas�! je suis mort et honni, quand j'ai perdu ma dame�! Hé, Amour, pourquoi me mets-tu en douleur quand les autres sont en joie�? " Or Tristan est si durement accablé qu'il en perd le boire et le manger. Il ne veut plus aller à la cour, puisqu'il ne voit plus Iseut. Et il empire à ce point que ses compagnons disent qu'il va mourir.
Quand le roi sut que Tristan était malade, il le vint voir et se prit à pleurer, disant�:
- Beau neveu Tristan, c'est pour votre malheur que vous avez donné votre coeur à l'amour, car je sais bien que vous en mourrez. Et certes jamais un tel dommage n'arrivera en Cornouailles comparable à votre mort.
- Sire, dit Tristan, si je meurs d'amour, le dommage ne sera pas grand�: Absalon en mourut, Salomon en fut déçu, et Samson le fort aussi. Achille, qui fut plus prisé en chevalerie que moi-même, en fut victime�; Fabius aussi, le très bon chevalier, et Merlin le Sage. Et si j'en meurs, ce me sera grand honneur d'être en compagnie de tant de prudhommes. Et si je trépasse, mon corps ne restera pas en Cornouailles.
- Et où donc ira-t-il�? fait le roi.
- Je veux, répond Tristan, qu'il soit porté en l'hôtel du roi Arthur devant la Table ronde car là est la fleur des chevaliers�; et j'ai tant désiré d'être leur compagnon que je le serai du moins à ma mort, puisqu'en ma vie je n'ai pu l'être. Sans doute me feront-ils honneur et me placeront-ils en quelque lieu de la table, moins pour ma valeur que pour leur courtoisie�! Puis il ajouta�: " Ah�! Tristan pourquoi es-tu né puisque tu n'as pas eu un seul jour de bonheur, sauf celui où tu tuas le Morhoult. Encore aurait-il mieux valu pour toi mourir ce jour-là, car tu n'aurais pas souffert les douleurs que tu souffres. Ah�! Mort, viens voir Tristan et finis ses douleurs�! "
Mais le roi Marc ne peut en entendre davantage. Il prend congé de lui et s'en va. Et toujours il se dit qu'il sera honni quand il aura perdu Tristan.
Or sachez que si Tristan souffre une telle douleur pour Iseut, Iseut en souffre bien autant ou plus pour Tristan. Et quand elle a entendu dire que Tristan se meurt, elle déclare qu'elle se tuera.
Alors elle dit à Brangien�:
- Je me suis avisée comment Tristan pourra venir ici vers moi. Vous irez à lui et vous me l'amènerez vêtu d'une robe de demoiselle, et vous direz que c'est une demoiselle d'Irlande qui a affaire à moi.
- Dame, répond Brangien, volontiers.
Alors elle se rend à la maison de Tristan, le salue de la part de sa dame qui lui demande de venir lui parler, vêtu comme une demoiselle Quand Tristan entend cette nouvelle, il est si joyeux qu'il ne sent plus ni mal ni douleur�; il embrasse Brangien, la prend dans ses bras et s'écrie�:
- Brangien, je vous livre Tristan sain et sauf�; sain et sauf vous le rendrez.
- Sire, répond Brangien, volontiers.
Sur ce, Tristan s'en va avec Brangien, vêtu comme une demoiselle. Mais Tristan avait son épée sous son manteau. Et ils passent devant le roi qui ne reconnaît pas Tristan.
Ainsi ils vont jusqu'en la tour où était la chambre de la reine�; ils y entrent et ferment l'huis sur eux.
Quelle merveilleuse joie la reine fit à Tristan qui avec elle y demeura trois jours�! Mais au quatrième, Basile trouva dans une chambre Tristan dormant et n'osa pas le réveiller�: car elle eut peur qu'il ne la tuât, si Audret survenait. Mais Basile dit à Audret�:
- Ami, Tristan est là-haut, il dort. On va bien voir ce que vous allez faire.
- Sur ma tête dit Audret, il ne partira pas d'ici sans que je lui fasse honte�! 


LE SAUT DE TRISTAN

Alors Audret vient vers ceux qui haïssaient Tristan et parle avec eux�; ils disent qu'ils sont prêts. Et quand ce fut fait, Audret dit à la demoiselle de venir le chercher quand le moment serait venu.
Cinquante chevaliers et Audret s'en vont vers la tour�; ils s'introduisent par la porte.
La demoiselle est venue vers Audret.
- Sire, accourez, dit-elle, car Tristan dort avec la reine.
- Messeigneurs, fait Audret, puisqu'il dort, il ne peut plus nous échapper.
Alors ils allument de grandes torches de cire, et vont vers le lit de la reine. Ils y trouvent Tristan qui dormait en braies et en chemise. Un des chevaliers dit à Audret�:
- Voulez-vous que je le tue tandis qu'il dort�?
- Non, dit Audret, car le roi veut qu'on le lui amène vivant.
Alors ils s'en emparent, lui lient les mains et les pieds, disant�: " Tristan, vous êtes pris. Vous en serez honni et la reine détruite�! "
Quand Tristan voit qu'il est saisi et trahi de la sorte, il répond bien dolent. Et les chevaliers disent qu'ils le livreront demain au roi, ainsi qu'Iseut. Iseut pleure très tendrement si Tristan est merveilleusement en colère.
Le lendemain Audret vint vers le roi et lui dit�:
- Sire, nous avons pris Tristan avec Iseut.
- Comment les trouvâtes-vous�?
Audret le lui raconta.
- Au nom de Dieu�! dit le roi, la honte est sur moi. Puissé-je jamais ne porter la couronne, si je n'en prends vengeance�! Allez et amenez-les-moi�!
Ainsi fut fait.
Quand les quatre compagnons de Tristan l'apprennent, ils vont trouver Gouvernal et lui apportent les nouvelles concernant Tristan. Gouvernal en est tout dolent. Alors ils conviennent de s'embusquer dans une brousse, près du lieu où l'on détruit les malfaiteurs. Si on y mène Tristan, ils lui porteront secours, ou ils mourront. Ils s'arment, ainsi que Gouvernal, et vont se cacher dans les buissons.
On amène Tristan et la reine devant le roi
" Tristan, dit le roi, je ne voulais pour toi qu'honneur, et tu voulais ma honte. Si je te fais aujourd'hui déshonneur, nul ne doit m'en blâmer�; mais cette fois, je te tiens et jamais plus, à moi, ni à autre, tu ne feras de mal. "
Alors le roi commande que l'on dresse un feu sur la marine, et qu'on y brûle Tristan et Iseut.
" Ah�! Sire, font ceux de Cornouailles, vengez-vous de la reine autrement qu'en la brûlant�! Livrez-la aux lépreux. Elle en aura plus de tourment que si elle était dans le feu�; que Tristan seul soit brûlé�! "
Le roi déclare qu'il le veut bien.
Le bûcher est allumé près du lieu où étaient les quatre compagnons. Le roi commande à Audret de faire brûler Tristan et de livrer la reine aux lépreux�; il répond qu'il le fera volontiers. Audret confie Tristan à dix coquins, Iseut à dix autres garçons.
Quand le roi voit emmener Tristan et Iseut, il est triste au point de ne pouvoir les regarder�; et il rentre dans sa chambre pour assouvir son deuil. Il pense�: " Or je suis le roi le plus vil, le plus chétif qui fut jamais, quand je fais détruire mon neveu Tristan de la sorte, lui qui, en chevalerie, avait surpassé tous ceux du monde, et ma femme, qui en beauté surpassait toutes celles du monde�! " Alors il maudit Audret, et tous ceux qui l'ont conseillé, car il aurait mieux valu qu'il l'eût que les lépreux�! Ainsi se lamentait le roi.
On amène Tristan et Iseut. Et le peuple, qui voyait conduire Tristan à la mort, s'écrie�:
" Ah�! Tristan, si le roi pouvait se souvenir de l'angoisse que tu souffris contre le Morhoult pour la franchise de Cornouailles, il ne te ferait pas mettre à mort, mais il t'honorerait et te tiendrait cher�! "
Et Tristan fut mené jusqu'à une vieille église qui était sur la marine. Il la regarde et pense que Dieu lui donnerait bien conseil s'il était dedans. Alors il fait tant qu'il se délie, rompt ses liens et les cordes dont il était chargé, saute sur un des coquins qui le tenait et qui avait une épée�; il la lui enlève, lui coupe la tête et l'homme tombe mort. Quand les autres voient Tristan délié, et qu'il tient une épée, ils n'osent demeurer�; ils s'enfuient et l'abandonnent. Et Tristan saute dans l'église, grimpe à une fenêtre du côté de la mer�; et là il voit le flot brisant à quarante toises. Alors il pense qu'il n'a cure des mauvais chevaliers de Cornouailles, car il se laissera tomber dans la mer pour mourir devant eux.
Mais voici Audret qui a avec lui vingt chevaliers�; il lui crie�:
- Ah�! Tristan, rien à faire, vous ne pouvez vous échapper.
- Certes, répond Tristan, glouton, si je meurs ce ne sera pas de la main de gens vils comme vous êtes�! Mais je me laisserai tomber dans la mer�!
Alors ils se retournent vers lui, leurs épées nues à la main. Et Tristan frappe l'un et l'abat mort. Et les autres accourent de toutes parts.
Tristan voit bien qu'il ne pourra tenir, car il est tout nu, et les autres ont leurs armures. Il se lance dans la mer par la fenêtre de l'église. Et ceux qui le voient, pensent qu'il s'est noyé.
Ce saut peut bien être appelé le Saut Tristan. 


LA MAISON DES LÉPREUX

De leur côté les garçons conduisent Iseut à la maison des lépreux. Et la reine dit à Audret�:
" Ah�! pour Dieu, tuez-moi avant de me livrer à gens si vils�; ou prêtez-moi votre épée et je me tuerai�! "
Mais les lépreux prennent maintenant Iseut et l'emmènent de vive force. Audret s'en va. Or il y avait là une des demoiselles de la reine. Quand elle vit sa dame livrée aux lépreux, par peur de la mort, elle s'enfuit droit vers les broussailles où étaient les quatre compagnons et Gouvernal. Et quand Gouvernal la voit venir, il dit�: " Dame, n'ayez pas peur. " Reconnaissant Gouvernal, la demoiselle est rassurée et l'implore�:
- Ah�! Gouvernal, ma dame est livrée aux lépreux. Pour Dieu, secourez-la�!
- Et de Tristan, demande-t-il, savez-vous quelques nouvelles�?
- Aucune.
Quand les quatre compagnons apprennent les nouvelles de la reine, ils disent à Gouvernal�:
- Allez vite et secourez la reine
- Volontiers, répondit Gouvernal.
- Demoiselle, fait-il, menez-moi où elle est.
Et la demoiselle les conduit jusqu'au lieu où est Iseut. Alors Gouvernal prend la reine, la fait passer devant lui, la ramène jusqu'aux buissons avec ses quatre compagnons.
- Dame, interrogent les compagnons, sauriez-vous nous dire nouvelles de Tristan�?
- Certes, fait-elle, je le vis entrer dans une vieille église, et il s'est laissé choir en la mer par une fenêtre. Je crois qu'il se sera noyé.
A cette nouvelle ils commencent à mener grand deuil.
- Pour Dieu, dit Gouvernal, sachons si nous pourrons retrouver son corps, nous le porterons en l'hôtel du roi Arthur, devant la Table ronde. Car il a demandé maintes fois que, s'il mourait, on l'y portât
Ils disent qu'ils le feront volontiers.
- Je vais vous dévoiler, fait Gouvernal, ce que nous allons faire. Lambergues et Drians demeureront ici pour garder la reine. Et moi, Fergus et Nicorant, nous irons à la chapelle chercher Tristan.
Tous sont d'accord.
Ainsi les uns s'en vont à la chapelle, et les deux autres demeurent avec la reine Iseut.
Quand ils sont venus à la chapelle, ils regardent à la fenêtre par où a sauté Tristan�; ils voient la hauteur, la mer merveilleusement profonde, et ils disent qu'il est impossible qu'il ait échappé celui qui a fait le saut. Or, tandis qu'ils regardent, ils aperçoivent Tristan sur une petite roche, tenant à la main l'épée qu'il avait arrachée au coquin.
- Au nom de Dieu, dit Fergus, je vois Tristan sain et sauf.
- Par mon chef, fait Nicorant, moi aussi. Comment pourrons-nous l'avoir�? Nous ne pouvons aller vers lui, et lui vers nous, que par la mer.
Alors Fergus lui crie�:
- Sire, comment aller vers vous�?
Et quand Tristan les voit, il est bien joyeux et il leur fait signe de se diriger par la droite, vers la roche. Lui se met à nager et il vient vers ses compagnons. Et ceux-ci descendent, l'embrassent, lui demandent comment il va�:
- Bien, fait-il, Dieu merci�! Mais donnez-moi des nouvelles d'Iseut.
- N'en doutez pas, Sire, nous vous la rendrons saine et sauve.
- Puisque je l'aurai, je n'ai plus nul mal, conclut Tristan.
Alors il monte sur le roncin de Gouvernal�; et Gouvernal monte derrière un de ses compagnons. Ainsi ils chevauchent tant qu'ils viennent là où était Iseut qui menait grand deuil pour Tristan. Car elle croyait bien l'avoir perdu. Et quand elle le voit, si elle est joyeuse, ce n'est pas une question�!
La reine demande à Tristan s'il est sain et en bon point.
- Dame, dit Tristan, oui, Dieu merci, quand je vous vois saine et en bon point. Car dès lors rien ne saurait m'accabler. Et puisque Dieu nous a rassemblés, nous ne nous quitterons jamais plus.
- Certes, répond Iseut, voilà qui me plaît�; car j'aime mieux avec vous êtes pauvre que riche sans vous.
Et grande joie ont-ils de ce que Dieu les a réunis.
Ainsi Tristan et Iseut échappèrent à la mort. 


LA FORET DE MOROIS

- Dites-moi, fait Tristan à ses compagnons, savez-vous où nous pourrions aujourd'hui loger�?
- Oui, répondent-ils. Il y a, près d'ici, la maison d'un forestier�; si nous pouvions arriver jusque-là, volontiers il nous hébergera.
- C'est vrai, dit Tristan, je la connais bien.
Ils montent à cheval et s'en vont jusqu'à la maison du forestier, qui bien débonnairement les reçut. Et sitôt qu'il entendit Tristan, qui lui avait fait mainte bonté, il lui montra grande joie et dit�:
- Sire, je suis entièrement vôtre, moi et tout ce que j'ai, et je vous servirai contre tous ceux de Cornouailles qui voulaient vous mettre à mort.
- Demeurez tranquille, dit Tristan, ils auront à s'en repentir, s'ils le peuvent. Car sachez bien que je ne partirai pas d'ici sans m'être vengé.
Cette nuit-là, ils furent très richement servis. Et le forestier donna à Tristan des vêtements, à Iseut robes et palefrois, ce dont Tristan lui sut bon gré.
Et sachez que la forêt où ils étaient s'appelait la forêt de Morois, la plus grande forêt de Cornouailles. Quand ils furent demeurés là autant qu'il plut à Tristan, ils prirent congé du forestier et s'en allèrent.
Tristan chevauche tout pensif. Et quand il eut bien réfléchi, il dit à la reine Iseut�:
- Dame, que ferons-nous�? Si je vous mène au royaume de Logres, je serai appelé traître, et vous, reine déloyale�; et si je vous mène en Loonois, tout le monde me blâmera disant que je tiens la femme de mon oncle.
- Tristan, répondit Iseut, agissez à votre volonté, car je ferai tout ce qu'il vous plaira.
- Dame, ajouta Tristan, je vais vous dire. Il y a près d'ici un manoir qui fut à la " sage demoiselle "�; et si nous étions là, moi et vous, Gouvernal et votre demoiselle, nous n'aurions garde que nul nous ravît notre plaisir. Et si nous y avons été, il y a un an ou deux, ç'aurait été le conseil de Dieu�!
- Ah�! Tristan, comme nous serons perdus là-bas, sans voir personne, ni chevalier, ni dame, ni demoiselle�!
- Certes, dit Tristan, puisque je vous verrai je n'ai besoin de voir dame, ni demoiselle, ni autre personne que vous. Car pour vous je désire laisser le monde, et je veux que nous demeurions en la forêt�!
- Sire, répondit Iseut, j'accomplirai votre commandement.
Tristan, Gouvernal, Iseut et sa demoiselle chevauchent tant qu'ils arrivent au château dont ils avaient parlé. C'est un beau château qu'un damoiseau de Cornouailles avait fait édifier pour une demoiselle qu'il aimait, et ils l'avaient habité jusqu'à leur mort. La demoiselle savait beaucoup d'enchantements. Quand ses amis les cherchaient et qu'ils venaient devant le château, ils ne pouvaient voir ni le château ni eux-mêmes, et cependant ils leur parlaient.
Quand Tristan et Iseut sont arrivés, Tristan demande à Iseut ce qu'elle pense de l'endroit�:
- Certes, répond Iseut, il est beau�; puisions-nous jamais n'en partir�!
- Oui, ma dame, ajoute Tristan, il y fait beau�; car voici les fontaines, et nous aurons tous les jours assez de venaison. Et Gouvernal ira chercher pour nous les autres choses.
Ainsi Tristan demeure en la forêt de Morois, lui et Iseut, Gouvernal et la demoiselle qui était appelée Lamide. Et Tristan dit à Gouvernal que s'il pouvait avoir Passebreul, son cheval, et Hudent, son chien, il ne demanderait rien de plus.
- Au nom de Dieu, fait Gouvernal, j'irai vers le roi Marc, et je lui dirai de vous les envoyer.
- Allez-y bientôt, répond Tristan.
Gouvernal monte à cheval et fait si bien qu'il vint à Norhoult, où il trouva le roi Marc très courroucé de ce que Tristan et Iseut lui avaient échappé. Car il craint fort Tristan, comme ceux de Cornouailles, qui savent bien que si Tristan en tient un, il le mettra à mort.
Quand Gouvernal fut venu devant le roi, il lui dit, sans le saluer�:
- Roi Marc, Tristan demande que tu lui envoies Passebreul, son cheval, et Hudent, son chien.
Le roi répond�:
- Volontiers.
Et il les lui fait bailler. Marc demande où est Tristan�; mais Gouvernal répond qu'il ne le lui dira pas.
Alors Gouvernal quitte le roi et il chemine tant qu'il revient vers son seigneur Tristan. Quand Tristan le voit, il est tout joyeux.
Alors Tristan commence à chasser, et il passe son temps à tuer les bêtes. Ainsi Tristan trouve son plaisir à la chasse et en la compagnie d'Iseut�; il passe sa vie de telle manière qu'il ne lui souvient plus de rien. C'est là que Tristan apprit à son chien à chasser sans aboyer, afin de ne pas attirer l'attention des espions.
Le roi Marc savait bien que Tristan était dans la forêt de Morois, mais il ne savait pas où. Aussi n'osait-il aller dans la forêt sans avoir avec lui au moins vingt chevaliers armés. Il arriva une fois que le roi Marc chevauchait à travers la forêt de Morois, avec une grande suite de gens, déclarant que s'ils ne retrouvait pas Iseut, il mourrait�; et il dit qu'il voudrait avoir donné la moitié de son royaume pour qu'elle fût avec lui et qu'il ne la perdît jamais plus. Or il advint qu'il rencontra quatre petits bergers auprès d'une fontaine�: il leur demanda s'ils savaient quelque chose d'un homme qui demeurait en la forêt et chevauchait un grand cheval fauve. Et les enfants, sans penser à mal, lui disent�:
- Sire, demandez-vous Tristan, le neveu du roi Marc�?
- Oui, fait le roi.
- Il demeure en la maison de la " sage demoiselle ", font-ils, et il a avec lui une dame, une demoiselle et un écuyer.
Le roi demande à ses gens si quelqu'un d'entre eux connaissait le manoir.
- Sire, répondent-ils, oui.
- Allons-y donc, fait le roi.
Alors ils s'en vont au manoir. Tristan n'y était justement pas, ni Gouvernal. Et le roi commande à ses gens d'y entrer, de lui amener Iseut, et que si Tristan veut la défendre, ils le tuent. Ils y pénètrent et trouvent Iseut avec une seule demoiselle. Ils s'en emparent et les amènent au roi. Mais Iseut s'écrie�:
- Ah�! Tristan�! à l'aide�! à l'aide�!
- Dame, Tristan ne peut plus vous aider�!
Ainsi ils la livrent au roi.
Quand le roi la tient, il dit�:
- Allons-nous-en, car j'ai maintenant ce que je désirais. Or cherche Tristan une autre Iseut, car celle-ci, il ne l'aura pas�!
Alors ils s'en retournent et tant chevauchent qu'ils arrivent à Norhoult.
Le roi fait habiller Iseut le mieux qu'il peut et il la fait mettre dans sa tour. Il la flatte et caresse de tout son pouvoir, mais bien inutilement, car s'il lui donnait le monde, elle n'aurait aucune joie puisqu'elle n'a pas Tristan. Alors le roi fait crier par toute la Cornouailles qu'à celui qui pourra lui livrer Tristan, mort ou vif, il donnera la meilleure cité de son royaume. Après ce ban, ceux de Cornouailles s'assemblent çà vingt, çà trente, çà quarante, pour aller chercher Tristan. Et ils se disent qu'il n'a avec lui que Gouvernal.
Tristan savait bien qu'ils le recherchaient, et volontiers il aurait marché au-devant d'eux, s'il avait été en santé. Mais le jour où il perdit Iseut, il lui était arrivé de s'endormir auprès d'une haie, et Gouvernal n'était pas avec lui. Un valet portant arc et sagettes survint. Et quand il aperçut Tristan, il le reconnut et dit�: " Tristan, tu as tué mon père, mais je vais le venger maintenant�! " Toutefois il pense que s'il le tue tandis qu'il dort, ce sera trahison. Il se dit qu'il l'éveillera, et quand il sera réveillé, il le frappera de deux ou trois sagettes. Le valet s'écrie�: " Tristan, vous êtes un homme mort�! "
Tristan s'éveille et fait un bond quand il entend qu'on l'appelle. Comme il se lève, le valet le frappe d'une flèche empoisonnée. Mais Tristan court sur lui, le prend par le bras, le heurte si durement contre la roche qu'il lui fait sauter la cervelle. Tristan retire la flèche de son bras, pensant n'avoir aucun mal. Mais il ne va pas loin sans voir son bras tout enflé. Alors il connaît que la flèche était empoisonnée�; mais peu lui importe�: Iseut saura si vite le guérir�! Il revient vers Gouvernal, là où il l'avait laissé, lui raconte ce qui lui est arrivé. Et ils montent à cheval et vont vers leur demeure. Mais, comme ils y entrent, ils n'y trouvent personne.
" Ah�! Dieu, fait Tristan, j'ai perdu Iseut�! Le roi l'a emmenée, sans doute. Je veux mourir, puisque jamais je n'aurai plus de joie�! "
Ils cherchent partout Iseut. Mais ils ne la retrouvent pas, et demeurent bien tristes. Tristan est si déconforté qu'il dit que si on ne lui en faisait pas reproche, il se supprimerait�; car il a bien mérité la mort pour avoir laissé Iseut toute seule, sans défense
Que cette nuit fut pour lui douloureuse�! Or le lendemain, dès qu'il fait jour, Tristan regarde son bras qui était plus gros que sa cuisse, et il est tout épouvanté.
- Sire, dit Gouvernal, vous êtes en péril de mort, si vous n'avez bientôt conseil.
- Certes, fait Tristan, mais je ne sais où l'avoir, puisque j'ai perdu Iseut�!
- Au nom de Dieu�! réplique Gouvernal, si vous le voulez j'irai lui parler.
- Oui, fait Tristan, et je vous accompagnerai jusqu'à l'orée du bois.
Ils montent à cheval et chevauchent jusqu'à la sortie de la forêt�; et ils trouvent une demoiselle qui était à Iseut, parente de Brangien. Tristan la salue�; quand elle le reconnaît elle commence à pleurer. Tristan lui demande des nouvelles d'Iseut. Et la demoiselle lui dit que le roi l'a enfermée dans la tour, où elle fut autrefois, si bien que nul ne peut lui parler.
- Ah�! Dieu�! fait Tristan, mais que ferai-je�? Je suis blessé, comme vous le voyez, et ne connais pouvant me donner conseil.
- Certes, sire, je ne sais, puisque Iseut nous manque. Mais si vous pouvez causer avec Brangien, elle vous conseillera bien. Attendez-moi et je vais la faire venir ici.
- Ah�! dit Tristan, grand merci.
Alors la demoiselle quitte Tristan et chemine tant qu'elle arrive à la cour où elle rapporte à Brangien ce que Tristan lui demande. Quand Brangien l'entend, elle monte à cheval, quitte la cour, rejoint Tristan. Ils la reçoivent à bien grand-joie. 


LA FILLE DU ROI HOËL

Et quand Brangien voit Tristan si blessé, elle dit�:
- Ah�! sire, vous êtes mort, si vous n'avez conseil. Et ce ne peut être ici, car vous avez failli à ma dame.
- Ah�! Dieu, fait Tristan, je vais donc mourir pour bien futile cause.
- Non, répond Brangien. Je vous dirai ce que vous allez faire. Vous irez en la Petite-Bretagne, en l'hôtel du roi Hoël, qui a une fille nommée Iseut aux Blanches Mains. Elle sait si bien la médecine qu'elle vous aura bientôt guéri.
Quand Tristan entend le nom d'Iseut, il est très heureux�; il lui semble qu'il est déjà guéri.
- Brangien, fait-il, puisque vous me le conseillez, j'irai là. Or, je vous prie de saluer ma dame, quand vous la verrez�; et dites-lui que je suis Tristan le chétif.
Alors ils se quittent bien tristes.
Tristan chevauche tant qu'il arrive en la Petite-Bretagne, à un château appelé Habugue. Là il trouve le roi Hoël qui ordonnait de fermer le château à cause d'un sien voisin qui lui faisait la guerre et se nommait Agrippe. Tristan rencontre le roi devant sa porte et le salue�; et le roi de même. Hoël lui demande qui il est.
- Sire, fait-il, je suis un chevalier étranger, malade et blessé grièvement, et l'on m'a dit que vous avez une fille qui me guérirait vite, si tel est son plaisir.
Le roi regarde Tristan, un bien bel homme, s'il avait la santé, et si bien taillé qu'il pense qu'ils serait bon prudhomme, s'il était guéri. Il dit à Tristan�:
- Certes, sire chevalier, je ne sais qui vous êtes�; mais je vous donnerai volontiers ma fille pour vous soigner et la prierai de vouloir bien vous guérir.
- Sire, grand merci, répond Tristan.
Alors le roi fait venir Iseut et lui dit�:
- Fille, voici un chevalier étranger au pays qui est malade. Je vous prie de prendre la peine de le guérir, comme vous le feriez pour moi.
- Sire, fait-elle, bien volontiers, puisque c'est votre plaisir.
Elle prend alors Tristan et le conduit dans sa chambre. Quand elle a examiné son bras, elle dit qu'il y a du venin�: " Mais ne vous effrayez pas, car bien vite je vous guérirai, s'il plaît à Dieu. " Alors elle va chercher et met sur la plaie tout ce qui convient, si bien que Tristan s'améliore en peu de temps et guérit, retrouvant force et beauté.
Or Tristan regarde cette Iseut�; il l'aime déjà fort et pense que, s'il pouvait l'avoir, il la prendrait volontiers et oublierait l'autre Iseut. Car Tristan songe qu'il pourrait oublier l'autre Iseut pour bien des motifs, et d'abord parce qu'il l'a eue contre droit et raison�: et, si on le savait, qui ne le tiendrait pour un mauvais homme et un traître�? Ainsi il conclut qu'il vaudrait mieux qu'il prit cette Iseut et laissât l'autre.
Or cette Iseut, qui ne se doutait de rien, se donne tant de peine pour Tristan qu'elle le guérit. Et quand il voit qu'il peut porter ses armes, il se réjouit, joue et rit. Et tous ceux qui l'aperçoivent disent�:
 " Certes, si celui-là n'est pas bon prudhomme, il doit bien haïr son beau corps. "
Car il était si beau de toutes beautés qu'Iseut, qui n'avait jamais aimé, en devient comme folle et ne pense qu'à lui.
Cette Iseut avait un frère, beau chevalier, preux et vigoureux, nommé Kaherdin. Dans toute la Petite-Bretagne il n'était de chevalier de plus grand renom. C'est lui qui soutenait la guerre, plus que son père ne le faisait�; et s'il n'avait été là, la guerre eût été terminée depuis longtemps�!
Quand Tristan fut guéri, le roi Hoël fit son rassemblement contre le comte Agrippe. Mais le roi Hoël fut déconfit, et il perdit la plupart de ses gens et de ses chevaliers. Kaherdin fut blessé, et même on pensait qu'il avait été touché à mort, car on l'avait transporté sur son écu. Alors le roi fit fermer les portes. Iseut, qui voit son frère blessé, se donne bien de la peine pour le guérir. Le comte Agrippe assiège la ville et range dix batailles, dans chacune, il y a cinq cents hommes. Les deux premières batailles se placent devant la cité, et les huit autres occupent un bois près de là. Ceux de la ville ferment les portes et ils montent aux créneaux pour la défendre.
Le roi vient vers son fils et commence à pleurer�:
- Ah�! mon fils, si le comte n'avait pas su que vous étiez blessé, il n'entreprendrait rien aujourd'hui contre nous�! Beau fils, vous étiez mon espérance pour terminer la guerre, mais en vous perdant je suis sûr de perdre ma terre�!
Quand Gouvernal voit le deuil du roi, il dit�:
- Ah�! roi, ne perds pas courage, car Dieu t'enverra secours. Tu as près de toi le meilleur chevalier qui soit au monde.
- Comment�? fait le roi, je ne sache point qu'il y ait en ce pays un si bon chevalier tel que Kaherdin, mon fils�?
- Par ma foi, réplique Gouvernal, il y en a un qui vaut deux fois mieux que lui.
- Ah�! fait le roi, pour Dieu, dites-moi, qui est-il�?
- Je vous le dirai, répond Gouvernal, mais tenez bien la chose secrète, car je vous assure que je ne puis le découvrir.
- Je vous promets, fait le roi, que jamais je ne le découvrirai.
- Eh bien�! fait Gouvernal, c'est le chevalier mon maître. Son nom je ne vous le dirai pas�; mais je vous affirme en vérité qu'il est le meilleur chevalier du monde, et s'il se trouvait là et sortait, avec un peu d'aide, il aurait bientôt déconfit tous ceux qui vous combattent.
- Ah�! Dieu, dit le roi, me voilà donc délivré puisque j'ai céans tel chevalier�! Certes, je demanderai son aide.
- Sire, fait Gouvernal, vous n'aurez pas à regretter de l'en requérir.
Alors le roi Hoël demande où était le chevalier étranger. On lui dit qu'il était allé sous les murs.
" Allez bien vite le chercher ", ordonne le roi.
Ainsi font-ils.
Tristan regardait ceux de la cité qui n'osaient pas sortir et il se montrait tout enragé " Bon Dieu, fait-il, qu'il y a longtemps que je ne portai les armes�! J'ai perdu mon temps pour l'amour d'Iseut, et Iseut pour l'amour de moi. Eh�! Lancelot du Lac, si vous aviez été là vous seriez sorti, vous�! Car vous fîtes plus belle prouesse quand vous livrâtes la bataille aux hommes de Galehaut et les mîtes à la merci du roi Arthur .. "
Alors Tristan descendit par une autre voie, en sorte que ceux qui le cherchaient ne le trouvèrent pas. Quand il est arrivé dans la chambre où il couche, il appelle Gouvernal et lui dit�:
- Or çà, mes armes�! Je veux montrer à tous ceux qui sont dehors comment je sais manier la lance et l'épée�!
Gouvernal les lui apporte. Et Tristan monte à cheval.
Et Gouvernal vient au roi Hoël et lui dit�:
- Sire, faites prendre les armes à vos gens, car monseigneur veut sortir, et il veut que personne ne le sache.
- Par mon chef, dit le roi, il sera bien secouru�!
Or le roi fait crier aux armes et sonner trompes et buccines. Et quand les sonneries sont faites, tous ceux qui peuvent porter les armes se rassemblent devant le palais. Le roi met ses gens en ordre et fait ouvrir les portes.
Tristan, qui était déjà sorti, prend son glaive, court sur un neveu du comte Agrippe, qui se nommait Alguins, et le frappe si durement qu'il lui traverse le corps de son glaive. Et Fuis il se dirige sur un groupe de chevaliers qu'il voit venir, se place au milieu d'eux comme un loup au milieu des brebis. Ainsi il commence à trancher chevaliers et chevaux, écus de cou, heaumes de tête, et fait tant que tous le contemplent émerveillés. Et tous crient au roi�: " Pour Dieu, portez secours à si bon chevalier, et ne le laissez pas mourir�! " Alors le roi sort avec ses gens, les rassemble contre ses ennemis. Mais comme la lune apparaît entre les étoiles, tel est Tristan parmi les autres chevaliers. Car seul il a abattu l'orgueil du comte Agrippe et il a tant fait que nul n'ose l'attendre. Il porte la déroute parmi les hommes du comte. Il frappe sur eux, en tue un grand nombre�: tel un loup fait des brebis.
Le roi Hoël suivait Tristan de près pour contempler les merveilles qu'il accomplissait. Alors le roi dit à un chevalier�:
- Que vous semble de notre chevalier étranger�?
- Ma foi, Sire, jamais on ne vit sur cette terre un si bon combattant. Je crois que c'est Lancelot du Lac, dont s'entretient le monde.
Alors s'élèvent grands cris et huées, car un parent du roi Hoël venait de tuer le comte Agrippe. Et quand ses hommes voient qu'il est mort, ils prennent la fuite à qui mieux mieux, tout déconfits par l'aide de Tristan.
Ainsi le roi Hoël recouvra sa terre qu'il avait perdue et eut à sa merci tous ses ennemis. 


LE CHEVALIER KAHERDIN

Après cette déconfiture, tous sont bien curieux de savoir qui est ce chevalier, quel est son nom. Et quand Iseut aux Blanches Mains entend partout sa louange, si elle l'aimait déjà, elle l'aime maintenant cent fois plus. Car cela la travaille qu'il passe temps volontiers avec elle�; et elle croit comprendre qu'il l'aime. Mais Tristan ne le fait que pour sa beauté, et aussi à cause de son nom.
Il arriva une fois que le roi Hoël était assis devant sa table pour manger, et il aperçut Tristan plus enjoué qu'il ne l'avait jamais vu. Il lui dit�:
- Sire, si tel était votre plaisir, vous pourriez bien me dire votre nom, car tous les gens de par ici désirent fort de le connaître.
Tristan se prend à sourire et répond�:
- Sire, mon nom est Tristan, et je suis natif de Loonois, un homme de peu et de pauvre renommée.
Mais voici Kaherdin guéri, qui honore grandement Tristan pour sa bonne chevalerie. Un jour Kaherdin et Tristan chevauchaient côte à côte. Et Tristan commence à penser à la reine Iseut, si bien qu'il ne savait s'il dormait ou veillait. Kaherdin s'en aperçoit, mais il se garde de dire mot. Et Tristan rêve si bien qu'il pousse un grand soupir�: " Ah�! belle Iseut, tu m'as tué�! " 
Alors il glisse de dessus son cheval, tout pâmé, à terre.
Et quand il retrouve ses esprits, comme un homme qui sort d'un songe et s'éveille, il est tout honteux devant Kaherdin. Et Kaherdin lui dit�:
- Il n'y a pas de bon sens de trop penser.
- Vous dites vrai, répond Tristan, mais l'homme qui a pour maître son cœur, ce n'est pas merveille si parfois il déraisonne.
- Sire, reprend Kaherdin, je vous vois penser plus que je ne le voudrais, et je crois bien que c'est pour une dame ou une demoiselle. Et s'il vous plaisait de me le dire, certes je vous promets que je vous aiderais de tout mon pouvoir, dussé-je mourir pour vous faire plaisir�!
- Bien, répond Tristan, je vous le dirai. J'aime tant Iseut que j'en languis et meurs, comme vous avez pu le voir. Et si Iseut n'existait pas, je ne serais pas en cette terre�! Ah�! si vous vouliez me donner Iseut, quelle serait ma joie�!
Quand Kaherdin l'entend, lui aussi est bien joyeux�: il croit que Tristan parle de sa sœur Iseut, car d'une autre Iseut il n'avait jamais entendu parler, et il voudrait bien qu'il la prît pour femme�; il est si vaillant chevalier qu'elle serait bien mariée, et ce serait un honneur pour toute la Petite-Bretagne.
Alors Kaherdin lui dit�:
- Tristan, pourquoi me l'avez-vous caché si longtemps�? Sachez bien que si j'avais su que vous la vouliez, vous n'auriez pas pour elle souffert tant de mal. De grand cœur je vous la donnerai dès que nous serons à la cour.
Tristan voit bien que Kaherdin veut lui bailler cette Iseut à laquelle il ne pensait pas, mais il ne peut guère la refuser�: car il lui avait bien demandé Iseut�; et, comme il ne peut se découvrir, il l'en remercie. Ainsi ils s'en retournent, et les voici arrivés à la cour.
Kaherdin va vers son père et lui raconte comment Tristan aime Iseut. Ce qu'apprenant, le roi Hoël se réjouit fort et dit�:
- Je lui donnerai non seulement Iseut, mais encore moi et toi, et toute la Petite-Bretagne avec Iseut. Et, si le monde m'appartenait, je lui donnerais le monde, car il en est digne�!
Alors le roi fait venir Iseut sa fille�; il la donne à Tristan. Et Tristan la prend bien joyeusement.
Et sachez que si l'autre Iseut l'aime, celle-là l'aime cent fois plus. Ainsi Tristan épousa Iseut. Et furent les noces et la fête magnifiques.
La nuit vient que Tristan doit aller coucher avec Iseut. La pensée de l'autre Iseut lui défend de connaître une femme charnellement�; mais de la prendre dans ses bras, de l'embrasser, elle ne le défend pas. Ainsi Tristan se couche auprès d'Iseut, nu à nu�; et le luminaire brillait si clairement que Tristan pouvait bien voir la beauté d'Iseut. Elle avait la gorge tendre et blanche, les yeux noirs et riants, sourcils bruns et bien tracés, visage pur et limpide. Tristan l'embrasse et la prend dans ses bras. Mais quand il lui souvient d'Iseut de Cornouailles, il a perdu tout désir d'aller plus loin.
Cette Iseut est là, devant lui�; mais l'autre qui est en Cornouailles, lui défend, aussi cher qu'il a son corps, de faire chose qui tourne à vilenie. Ainsi demeure Tristan avec Iseut, sa femme. Et elle, qui ne connaît d'autre plaisir que de le prendre dans ses bras, de l'embrasser, s'endort dans les bras de Tristan jusqu'au matin où les dames et les demoiselles viennent les voir.
Tristan se lève alors et va au palais. Quand le roi l'aperçoit, il va à sa rencontre et lui dit�:
- Ami Tristan, vous avez tant fait que vous avez mérité le royaume de la Petite-Bretagne. Tenez, je vous le donne et vous en investis, en présence de tous ceux qui sont ici�!
Et Tristan l'en remercie fort.
Gouvernal est tout joyeux, car il pense que pour cette Iseut Tristan a oublié l'autre, et qu'il en a joui charnellement. Que vous dirai-je�? Iseut aime Tristan de tout son coeur, et Tristan l'aime à cause de son nom et pour sa beauté. Et quand on demande à Iseut comment elle aime Tristan, elle répond qu'elle l'aime plus que tout au monde. C'est pourquoi on croyait qu'il avait couché charnellement avec elle.
Ainsi demeura Tristan avec Iseut aux Blanches Mains un an environ.
Or, dit le conte, lorsque le roi Marc eut recouvré Iseut la Blonde et l'eut mise en la tour, quand elle voit qu'elle a perdu Tristan qu'elle aimait sur toute créature au monde, elle a si grand deuil qu'elle commence à pleurer et à maudire l'heure et le jour de sa naissance. Elle empire tant, pour le grand deuil qu'elle mène, que tous ceux qui la voient s'en émerveillent. Le roi Marc, qui l'aimait plus que lui-même, en est si chagrin qu'il ne sait plus que dire. Il la caresse, comme il peut, pour lui faire oublier son deuil. Mais rien n'y fait, puisqu'elle n'a plus Tristan, rien ne peut la consoler. C'est sa mort, c'est sa vie, c'est sa joie et sa santé. Elle n'aura plus au monde, ni joie ni bien, puisque Tristan est perdu.
Brangien, qui l'aimait tant, la réconfortait, disant�:
- Dame, pour Dieu, ayez pitié de vous-même�; ne vous détruisez pas de la sorte�; sachez que Tristan reviendra un jour�; sachez que si le monde entier lui défendait de revenir, il reviendrait quand même, et vous trouveriez bien moyen de parler encore avec lui.
Ainsi Brangien consolait Iseut.
Mais un jour vinrent nouvelles en Cornouailles que Tristan avait épousé Iseut aux Blanches Mains.
Le roi Marc s'en réjouit fort, car il pense bien que Tristan ne reviendra jamais plus. Et la reine Iseut, en apprenant ces nouvelles, est dolente au point de perdre le sens. Ces nouvelles l'ont tuée. Nul ne pourra plus la consoler. Elle dit qu'elle se tuera. Alors elle appelle Brangien�:
- Ah�! Brangien, vous l'avez entendu�: Tristan que j'aimais plus que tout au monde, m'a trahie ainsi. Ah�! Tristan, Tristan, Tristan�! Comment avez-vous eu le coeur de trahir celle qui vous aimait plus qu'elle-même�? Ah�! Amour, traître, déloyal et faux, comme vous savez récompenser les services de ceux qui vous servent�! Puisqu'il en est ainsi, et que je vois bien que tous excepté moi ont une joie de leur amour, j'en suis toute chétive et dolente, et je demande à Dieu de m'envoyer bientôt à la mort... 


LE CHATEAU DU ROI DINAS

Alors Tristan et ses compagnons prennent la mer et, le troisième jour, ils arrivent près de Tintagel. Là ils s'arment et gravissent la côte.
- Gouvernal, dit Tristan, où irons-nous�?
- Sire, répondit-il, nous irons à un château, tout près, qui est à Dinas, et il nous fera grand-fête, si nous le trouvons.
Ainsi ils cheminent et font tant qu'ils arrivent au château.
Tristan reste dans le jardin, et Gouvernal va devant pour trouver Dinas, qui est tout joyeux de sa venue�; il lui demande des nouvelles de Tristan.
- Le recevriez-vous volontiers�? fait-il.
- Certes oui, car c'est le chevalier que j'aime le plus�!
- Voudriez-vous le voir en ce château�? demande Gouvernal.
- A l'aide de Dieu, répond Dinas, s'il y était et que le roi Marc fût là-dehors, avec son ost, j'aimerais mieux mourir que quelque mal arrivât à Tristan�!
- Or sachez, fait Gouvernal, qu'il est en ce château.
- Ah�! pour Dieu, répond Dinas, conduisez-moi vers lui�!
Alors Gouvernal le mène au jardin où était Tristan.
Quand Dinas voit Tristan, il court le prendre dans ses bras et l'embrasse, et il le précède dans sa tour, disant�:
- Tristan, ici vous pouvez demeurer tant qu'il vous plaira, car je remets en votre main mon corps et tout ce que je possède.
- Dinas, répond Tristan, grand merci. Vous m'avez fait beaucoup d'honneur�: maintenant, je voudrais bien que ma dame sache que je suis là.
- Sire, réplique Dinas, vous resterez ici, et moi et Kaherdin nous irons à la cour et je parlerai à ma dame la reine.
- Vous dites bien, fait Tristan.
Et le lendemain, Dinas et Kaherdin allèrent à la cour. Le roi Marc reçut très honorablement Kaherdin, car il pensait qu'il était un chevalier errant. Mais dès que Kaherdin vit Iseut, il l'aima si fort que depuis son coeur ne la quitta jusqu'à la mort. Et Dinas dit à la reine que Tristan était venu. Et sachez qu'elle en eut beaucoup de joie. 


LA FOLIE DE TRISTAN

Or dit le conte que Tristan et son neveu allaient un jour s'amuser sur la marine. Et Tristan se souvint de la reine Iseut son amie. Il dit�:
- Hélas�! amie douce, comment pourrai-je jamais vous parler sans être reconnu�?
- Ah�! Sire, pour Dieu, fait son neveu, ne vous tourmentez pas, et nous lui parlerons comme autrefois�: car vous ressemblez plus à un fou tondu comme vous l'êtes, et grâce à la plaie que vous avez eue au visage, qu'homme au monde.
- Me dis-tu la vérité�? fait Tristan.
- Certainement, sire, répond le valet.
Alors Tristan et son neveu retournent à Carhaix.
Le lendemain, au matin, Tristan fait découper une gonelle dans une mauvaise bure, sans pointe et sans giron, mal faite et mal taillée�; il prit cent sous sans que nul le sût. Et apercevant un vilain qui portait une grande massue à son col, Tristan va vers lui et la lui enlève. Puis il s'en va, le long de la mer, pieds nus, la masse au cou. Qu'il ressemble de la sorte à un fou�!
Il arrive au port et trouve une nef�: elle était à un bourgeois de Tintagel qui voulait retourner en son pays. Tristan prend ses deniers et commence à les jeter de tous côtés, à la manière des fous. Et quand les mariniers le virent, ils le firent monter en leur nef, et Tristan leur donna tous ses deniers.
Tant cingla la nef qu'ils arrivèrent sous Tintagel. Le roi Marc était venu jouer et se divertir au port. Tristan, qui a pris un fromage dans un tonneau, saute de la nef, sa massue au cou. Quand le roi le vit, il l'appela. Et Tristan accourut vers lui, comme s'il était tout enragé�: mais le roi et ses compagnons commencèrent à s'enfuir droit au château de Tintagel. Le roi s'y enferma à cause du fou, et Tristan resta dehors.
Le roi vint aux fenêtres de la reine Iseut, et Tristan qui était tout forcené pour l'amour, prit son fromage et commença à manger. Et le roi l'appela et lui dit�:
- Fou, que te semble de la reine Iseut�?
- Certes, fait le fou, si je couchais une nuit avec elle, elle me rendrait tout le sens que pour elle j'ai perdu.
- Fou, dit le roi, où es-tu né�?
- En Angleterre, répond-il.
- Et qui fut ton père�?
- Une rosse.
- Et ta mère�?
- Une brebis�! Et mon père m'envoya ici te faire cocu�!
Alors la reine rougit, se voila le visage, car il lui souvint de Tristan.
- Fou, interrogea le roi, qui te fit cette plaie�?
- Je l'eus, répondit le fou, dans un assaut devant cette tour.
- Tu as donc été dans un tournoi�? fit le roi.
- Oui, dit le fou, en Bretagne et en Cornouailles où j'en ai tué plus de cent�!
Alors ils commencent à rire et ils disent qu'il est fou de naissance. Le roi le fait appeler et mettre dans le château�; et il l'aimait beaucoup pour les bourdes qu'il disait.
Un jour, à la sortie du moutier, le roi Marc prend un siège pour jouer aux échecs, et la reine se penche sur le jeu. Et Tristan commence à la regarder, tout brûlant d'amour�; mais elle ne le reconnaissait pas. Et la voilà qui lève la main pour frapper Tristan sur le cou, disant�:
- Fou, pourquoi me regardez-vous ainsi�?
- C'est que, dame, fait Tristan, je suis fou. Et sachez qu'il y a plus de huit jours que je ne cesse de faire le fou pour vous, mais, si le mal était également partagé, vous feriez la folle, comme moi. Et je vous prie, pour Dieu, et pour l'amour de Tristan qui a votre cœur, de ne plus me toucher�; car certes le boire que vous et lui bûtes sur la mer ne vous est pas si amer au cœur comme il l'est à celui du fou Tristan�!
Il dit cela bien bas, pour que nul ne l'entendît, excepté la reine Iseut.
Mais quand la reine l'entend, elle quitte le jeu bien en colère, et elle rentre dans sa chambre. Elle appelle Camille, sa demoiselle�; elle vient, et demande pourquoi sa dame est irritée.
- Certes, fait-elle, ce fou me déplaît par trop. Il m'a reproché Tristan, et jamais je n'aurai de joie en mon cœur avant de savoir qui lui a conté l'histoire. Le roi doit aller à la chasse�; quand il sera parti, et que toute la maison sera vide, tu iras chercher ce fou et tu me l'amèneras car je veux savoir qui le lui a dit, et d'où vient ce bruit.
- Dame, fait Camille, volontiers.
Le roi va chasser dans les bois, et Camille chercher le fou qu'elle amène dans la chambre. Et la reine l'appelle et lui dit�:
- Venez ici, mon ami. Je vous ai frappé pour jouer, tenez, je m'en excuse.
Alors elle le prend par la main et le fait asseoir à côté d'elle.
- Ami, dites-moi, qui vous a rapporté que Tristan m'aimait�?
- Dame, fait-il, c'est vous qui me l'avez dit.
- Et quand cela�? interroge-t-elle.
- Dame, répond-il, il n'y a pas un an. 
- Mais qui es-tu donc�? 
- Dame, je suis Tristan.
- Tristan�! fait-elle.
- C'est vrai, dame.
- Par ma foi, répond Iseut, vous avez menti. Vous ne lui ressemblez pas. Allez-vous-en vite, que maudite soit l'accointance d'un fou�! Car vous avez dit un mensonge, et jamais vous n'avez été Tristan�!
Quand il voit que la reine lui donne si laidement congé, Tristan met son anneau à son doigt celui qu'elle lui avait donné quand il la rendit au roi Marc et que le roi Arthur fit la paix, lorsqu'il lui dit qu'elle ne crût rien de ce qu'on pourrait lui rapporter à son sujet si elle ne voyait l'anneau. Tristan lui montre l'anneau et dit�:
- Certes, dame, voilà qui est bien que vous ne m'ayez pas reconnu�; car je comprends que vous avez un autre ami que moi. Puisqu'il en est ainsi vous ne pouvez pas me l'avoir dit plus clairement qu'en me congédiant�; et vous n'avez pas plus de souci de moi que, si retourné en mon pays, j'eusse fait une autre amie que vous. Mais j'ai connu telle heure où vous m'aimiez bien, et c'est coutume de femme de changer ainsi de cœur. Elle n'aimera plus qui toujours l'aime, et loyalement mais celui qui lui fera le plus de honte. Certes, on me nomme à bon droit le fou, quand je suis habillé comme un fou, quand j'ai quitté mon pays et ma terre, quand je me suis fait battre et vilipender là, dehors, par ces malotrus, quand je mange parmi les cendres et que je gis sur la terre nue, comme un chien, pour l'amour de vous, qui ne m'avez pas même regardé ni reconnu�!
Mais quand Iseut voit l'anneau et entend Tristan parler ainsi, elle le reconnaît. Alors elle le prend dans ses bras et l'embrasse plus de cent fois�; et lui l'embrasse plus de cent fois aussi.
Et Tristan lui raconte comment la plaie lui fut faite, grâce à laquelle elle et les autres ne l'avaient pas reconnu�; il lui conte ses aventures. Iseut lui donne des robes et du linge, car il n'en veut recevoir que d'elle.
Alors la reine dit à l'huissier que, pour Dieu, il fit un lit pour le fou, dans la salle ou ailleurs, où il pourrait dormir la nuit.
" Dame, répond-il, volontiers. "
Le lit fut fait sous les degrés, dans un petit coin, d'un peu de paille et de deux draps que la reine lui donna.
Là couche Tristan, le jour et la nuit. Et quand le roi va chasser, Tristan va coucher avec la reine�; mais nul ne le sait, excepté Camille. Ainsi demeura Tristan deux mois à Tintagel sans être reconnu de personne.
Un jour le roi Marc était devant la tour. Un messager du roi Arthur était venu lui mander d'aller lui parler à Carlisle, car il avait affaire avec lui. Et quand le roi Marc reçoit le mandement du roi Arthur, son seigneur, il dit qu'il irait volontiers. Lors il s'apprête et se rend à la cour. Dès qu'il est parti, Tristan va pour coucher avec la reine Iseut.
L'huissier, qui l'a bien entendu se lever, se glisse tout doucement pour regarder dans le lit du fou mais il ne le trouve pas. Alors il marche derrière Tristan qui se rendait dans la chambre de la reine Iseut. Tristan entre dans la chambre, et Camille, qui l'attendait, ferme la porte sur lui�; car il va se coucher près de la reine Iseut.
L'huissier l'épie�: il veut savoir, s'il le peut, ce que Tristan cherche dans la chambre de la reine. Alors il regarde par une fente qui était dans la paroi, et il voit Tristan couché avec la reine Iseut. Et quand il les a bien vus ensemble, il regagne son lit, et il sait bien que le fou est Tristan. Mais Tristan ne prenait pas garde d'avoir été épié.
Le lendemain, l'huissier raconta aux chambellans comment il avait vu le fou couché avec la reine, et leur confie�: " Sachez-le, c'était Tristan."
Quand les chambellans l'apprennent, ils sont bien irrités et disent qu'ils mettront de si bons espions en la chambre d'Iseut, et cela si subtilement, que la reine n'y prendra pas garde. Aussitôt qu'il fait nuit, Tristan retourne dans la chambre de la reine et il s'assied auprès d'elle. Les chambellans ont mis les espions dans la chambre, ce dont Tristan ne prenait toujours pas garde.
- Dame, dit Tristan à la reine, il convient que je m'en aille, car j'ai été aperçu, et le sais bien. Et si le roi revenait et qu'il me tenait, il me ferait mourir honteusement. J'ai entendu hier l'huissier et les chambellans qui s'entretenaient de moi.
Et quand la reine entendit que Tristan parlait de s'en aller, elle commença bien tendrement et lui dit�:
- Ah�! Tristan, mon bel et doux ami, je sais vraiment que je ne pourrai jamais vous voir, ni vous me voir, en cette vie. Pour Dieu, je vous prie et requiers que vous me fassiez un don.
- Certes, répondit Tristan, bien volontiers, ma dame�: demandez et vous l'aurez.
- Bel et doux ami, fait-elle, je vous demande que s'il vous arrive de mourir avant moi, ou que si vous souffrez avant moi la mâle mort, vous vous fassiez mettre en une nef et apporter ici. Et observez bien que la moitié de la voile de la nef soit blanche, et l'autre noire. Et si vous êtes mort ou malade à mourir, le noir sera mis en avant�; et si vous êtes en santé, ce sera le blanc qui sera mis en devant, et le noir derrière. Tout pareillement je ferai, si cela m'arrive avant vous. Et sitôt que la nef sera venue au port, j'irai voir mon grand dommage ou ma suprême joie�; et je vous prendrai dans mes bras et vous baiserai sans fin�; puis je mourrai, en sorte que nous soyons tous deux ensevelis ensemble. Car, quand l'amour est à ce point lié à la vie, il ne doit être rompu à la mort. Et sachez que si je meurs avant vous, tout ainsi je ferai.
- Certes, ma dame, dit Tristan, je vous l'accorde.
Ainsi ils ont convenu entre eux. Alors ils s'embrassent, et Tristan prend congé de la reine Iseut�; puis il la quitte sur cette convention que jamais plus ils ne se verront de leur vie.
Quand Tristan eut pris congé d'Iseut, il s'en vint vers la mer et trouva un marchand de Carhaix, qui le connaissant et l'aimant fort, le prit sur sa nef. Ainsi ils cinglèrent et voguèrent tant qu'ils arrivèrent au port de Carhaix.
Le lendemain matin, dès qu'il fut jour, les espions racontent aux chambellans que c'était Tristan qui faisait le fou, et qu'il avait couché la nuit avec la reine Iseut�:
" Ah�! Dieu, font-ils, si le roi Marc, notre seigneur le sait, il va nous détruire et nous mettre tous à mort pour ne l'avoir pas pris et retenu�! Il n'y a qu'une chose à faire�: tenir la chose cachée et que notre seigneur n'en sache rien�; car s'il l'apprenait, il nous ferait tuer honteusement�! "
Tous conviennent de n'en rien dire. 


RIVALEN ET GARGEOLAIN

En cette partie, dit le conte que quand Tristan eut quitté la reine Iseut de Cornouailles, son amie, femme du roi Marc, son oncle, et qu'il fut revenu à Carhaix, ses hommes et ses gens lui firent grand-fête, car ils pensaient bien l'avoir perdu. Tristan est le bienvenu et on le reçoit très honorablement.
Or advint que Tristan et Rivalen étaient un jour ensemble et qu'ils parlaient de leurs désirs. Survient Goudri le forgeron, qui apporte les clés qu'il avait forgées�; il les donne à Tristan qui les noue toutes ensemble à un lacet de soie. Puis il dit�:
- Ami, montons à cheval, et allons voir Gargeolain, votre amie.
- Sire, répondit Rivalen, volontiers.
Alors ils montent sur leurs chevaux ne prenant pas d'autres armes que leurs épées, et ils s'en vont.
Ah�! Dieu, quelle pénible aventure leur arriva ce jour-là�! Tristan avait sur la tête un chapeau de feuilles d'olivier, et il chevauchait en chantant et se réjouissant�; lui et Rivalen menaient ainsi grande joie tandis qu'ils allaient à la mort. Mais ils n'y prenaient pas garde.
Or Bedalis, le mari de Gargeolain, était allé ce jour-là chasser, ayant avec lui les trente chevaliers qu'il avait mandés pour lui tenir compagnie. Tristan et Rivalen arrivent au manoir devant le pont�; il était fermé à clé, et Bedalis avait emporté les clés avec lui. Tristan met pied à terre, introduit une clé dans la serrure du pont fermé à la chaîne�; il le fait tomber tout bonnement et doucement. Or, tandis que le pont descend, Tristan perd son chapeau, ce qui devait causer son malheur. Mais tous passent, car ils ont ouvert la porte et les autres huis, et ils entrent dans la chambre de Gargeolain. Cette chambre était jonchée de verts joncs, bien frais, encourtinée de la plus belle et riche courtine du monde, et toute l'histoire du roi Arthur, et comment il conquit la seigneurie des Bretons, y était représentée, ainsi que les Sept Arts.
Quand Rivalen entra dans la chambre, il se laissa choir sur le lit avec Gargeolain qui l'aimait tant�; et Tristan s'éloigne un peu pour les laisser ensemble. Et prenant une poignée de joncs, couché sur le dos parmi l'herbe, il commence à lancer des joncs sur les amants, à les enfermer dans la courtine, l'un dedans l'autre.
Hélas�! jamais jeu ne fut plus funeste�! Mais Tristan n'y prenait pas garde, car il le faisait pour s'amuser. Et Rivalen et Gargeolain, son amie, sont dans le lit, y prenant tout leur plaisir.
Mais Bedalis, le mari, qui venait de prendre un cerf, commence à corner sa prise. Et Tristan, qui l'a entendu, se doute qu'il va bientôt monter�; il dit à Rivalen�:
" Mon ami, allons-nous-en�; car j'ai entendu Bedalis corner sa prise. "
Alors ils prennent congé de Gargeolain et s'en vont.
Hé, dieux�! que ne sont-ils bien armés de leurs armes�? car ils auraient grand besoin de les avoir alors�! Mais ils n'avaient que leurs chevaux et leurs épées. Ainsi Tristan et Rivalen s'en allaient, jouant et baguenaudant.
Or voici que Bedalis, qui s'en retourne à son hôtel en faisant sonner à grand bruit les cors, ouvre le pont et trouve le chapeau perdu par Tristan�; et il entre en grand soupçon. Bedalis regarde partout, sans voir aucune trace de passage. Il entre, ferme toutes les portes, trouve sa femme Gargeolain, la prend dans ses bras, et l'embrasse�; et sans même retirer ses houseaux il se laisse tomber sur le lit. Alors il voit les joncs fichés dans la courtine, et il commence à frémir, car il a compris que c'est là un jeu de Tristan. Le voici qui se dresse, prend Gargeolain, sa femme, tire l'épée, et disant qu'il va la tuer si elle ne déclare pas la vérité sur la tête de son père.
- Car je sais bien, fait-il, que Tristan a été ici.
- Certes, répond-elle, c'est vrai�; et Rivalen m'a embrassée de force.
Quand Bedalis l'apprend, il est plus furieux que devant et dit�:
- Ah�! mauvaise, on a fait autre chose ici. Dites-moi la vérité ou je vais vous tuer�! Mais si vous dites la vérité, je vous pardonnerai mon malheur.
- Certes, répond-elle, tu peux me tuer, cela m'est bien égal. Car j'aime mieux mourir que d'être en la prison où tu m'as mise. Et quand tu m'auras tuée, on dira que c'est pour quelque méfait�: mais le blâme ne touchera que ta jalousie. Certes, je te dirai la vérité, et fais de moi après ce que tu veux. Sache que Rivalen a couché avec moi et qu'il a fait de moi tout son plaisir. Mais il était impossible de le lui défendre. Et je ne suis qu'une femme, seule et sans nulle garde...
Quand Bedalis apprend que Rivalen avait corrompu sa femme, il vient à ses hommes et leur raconte tout�; il accuse Tristan et Rivalen de la honte qu'ils lui ont faite, disant qu'il ne mangera pas avant de s'être vengé. Alors, ils montent sur leurs chevaux à qui mieux mieux et poursuivent les deux compagnons qui allaient dans la forêt et s'y amusaient�; car ils avaient trouvé une biche et ses bichards, et ils couraient après pour les prendre, sans y parvenir. Ce fut pour la mâle aventure qui devait leur arriver.
Car voici Bedalis et ses gens qui brûlent de mal faire. Tristan, qui les voit venir, se jette derrière un buisson�; ils passent sans le voir. Mais Bedalis vient d'atteindre Rivalen, qui était tout désarmé, et il lui passe l'épée au travers du corps. Rivalen a cependant la force de retirer l'épée, d'en frapper un des hommes de Bedalis, nommé Authon, de lui couper la tête. Mais quand Cadio voit que Rivalen a coupé la tête de son frère, il tire l'épée, frappe Rivalen, lui tranche le cou�: Rivalen tombe mort.
Or quand Tristan a vu Rivalen mort, il fait un saut hors du buisson, frappe Cadio et le tue, en tue encore un autre, un troisième. Mais voici que s'avance Bedalis tenant un glaive au fer envenimé. Il le jette contre Tristan�; le fer pénètre dans la hanche jusqu'à l'os, tranchant chair, os et nerfs�: et demeura tout le tronçon en sa hanche.
Mon Dieu, quelle grande douleur pour tout le pays�! Et Tristan qui voit sa blessure. Rivalen mort, le grand nombre de gens que Bedalis avait, n'a qu'une ressource�: fuir vers Carhaix. Un bon moment, Bedalis et ses gens lui donnent la chasse�; mais ils ne peuvent l'atteindre, car Tristan était bien monté, ils s'en retournent donc.
Depuis ce jour, aucun d'eux n'eût osé demeurer ou s'arrêter au pays. Car lorsque Bedalis eut tué Rivalen et blessé Tristan, il dit à ses hommes�: " Il est temps de fuir ce pays, car si Tristan peut en réchapper, il nous couvrira de honte et nous détruira tous dans les tourments. " Alors ils s'en vont et prennent la mer. Et ils cinglèrent tant qu'ils arrivèrent à l'île Chausey, une terre belle et noble, close de mer et montagneuse. Et dit l'écrit qu'ils furent bien sept cents compagnons qui devinrent outlaws, c'est-à-dire larrons de mer.
Et jamais nef ne passa par là, chargée de marchandises, sans qu'elle fût pillée, et les gens qui la montaient fussent mis à mort...
En cette partie le conte dit que quand Bedalis eut tué Rivalen et blessé Tristan, Tristan s'enfuit à Carhaix�; et le sang coulait de lui à la trace partout où il allait.
Quand Tristan entra à Carhaix et que ses gens virent le sang qui sortait de lui, ils sont bien ébahis et le suivent au château pour savoir ce qu'il avait. Mais arrivé au château et descendu de cheval, à grand-peine et à grande douleur, Tristan se laisse choir parmi eux, tout pâmé, car il avait perdu beaucoup de sang. Et quand il sort de pâmoison, il pense que Bedalis a tué Rivalen, et que lui-même est blessé à mort. Iseut sa femme, et ses gens qui l'entendent, font tel grand deuil qu'il n'est au monde cœur si dur qui les vît sans en avoir pitié.
Tristan leur apprend où ils trouveront Rivalen mort. Ils montent à cheval et ils vont, suivant la trace du sang�; ainsi ils trouvent Rivalen mort avec sa tête coupée.
Alors commence un si grand deuil que Gargeolain l'entend de son manoir où elle était. Elle sort aussitôt, accourt aux cris, tout effrayée et trouve son ami mort. Sa douleur est telle qu'elle se pâme plus de cent fois sur le corps�; et quand elle revint de pâmoison, elle dit�:
" Ah�! Rivalen, gentilhomme, fils de roi, tu es mort pour moi�: mais moi aussi je vais mourir pour l'amour de toi, et mon âme tiendra compagnie à la tienne, et nous serons enfouis ensemble l'un près de l'autre�! "
A ces mots, elle tombe pâmée, le cœur lui crève et son âme quitte son corps. Alors ses gens firent une bière de feuillée, et mirent dedans les deux corps�; et, tout ébahis de l'aventure, les portèrent à grand deuil pour les ensevelir. L'archevêque chanta la messe et les déposa en terre, l'un près de l'autre, dans deux tombeaux, les plus riches qu'on saurait voir.
Ainsi moururent et furent ensevelis ensemble Rivalen et Gargeolain sa mie. 


LA BLESSURE DE TRISTAN

Tristan fait demander partout des médecins pour le guérir de sa plaie.
Parmi eux il en vient un qui se nommait Agar qui réussit à retirer le bois�; mais le fer demeura en la plaie. C'est un malheur qu'il s'en occupe�! Ce médecin prend ensuite un blanc d'œuf qu'il applique sur la plaie sans plus de résultat�; car elle ne s'arrête toujours pas de saigner. Alors il fait un emplâtre du jus de plantain et d'ache, de fenouil et de sel, et il l'applique sur la plaie qui cesse de couler�: mais c'est la jambe de Tristan qui devient alors plus noire que charbon.
Le pauvre Tristan criait et braillait nuit et jour et tant fit qu'il tâta sa plaie. Alors il appela Iseut sa femme et lui dit�:
" Dame, palpez ici, et sentez le fer qui me fait tant souffrir et que le médecin n'a pas su ôter. Pour Dieu, allez le chercher bien vite. "
Alors Iseut tâta, et sentit le fer�; puis fut demandé le médecin qui vint bientôt et arracha le fer. Mais que le las Tristan souffre d'angoisses et de peines�!
Quand le fer fut retiré, le médecin mit sur la plaie un onguent�; mais il n'agit pas, car il ne sait rien du métier. Et c'est bien dommage, car ce qu'il fait à Tristan ne peut que lui nuire. Les médecins accourus de partout, se donnent beaucoup de peine pour prescrire ce qu'ils pensent être bon pour lui. Il y avait parmi eux un pauvre médecin, sortit tout nouvellement des écoles de Salerne. Quand il vit ces grands maîtres, il leur dit�:
" Seigneurs, vous ne savez pas ce que vous faites. Tristan ne guérira jamais ainsi. Sa jambe est déjà toute pleine de feu, et si le feu passe la jointure, nul n'y pourra jamais remédier. "
Quand les médecins l'entendent et qu'ils le voient si pauvre, ils commencent à se moquer de lui, disant�:
- Ah�! Sire, comme vous êtes bien garni de votre sens�! il vous trompe fort�!
- Seigneurs, fait-il, si je suis pauvre, Dieu m'en donnera assez, quand il lui plaira. Cependant l'esprit n'est ni en draps ni en vêtements, mais bien dans le cœur où Dieu l'a mis. Or, je vais m'en aller et vous resterez avec ce malheureux qui souffrira les angoisses que vous lui imposez car vous ne ferez pas autre chose que le conduire à la mort, et je suis bien certain qu'il ne vivra pas longtemps ainsi.
Alors les médecins disent que si on ne le chassait pas, ils s'en iraient tous et qu'ils ne reviendraient jamais plus.
Ainsi le pauvre médecin fut poussé dehors�; car vous savez bien qu'on a cure de pauvre homme nulle part�!
Mais Iseut, la femme de Tristan, lui donna un marc d'argent, des habits convenables, lui fit présent d'un beau palefroi�: sur quoi il prit congé de tous et s'en alla.
Hélas�! quelle douleur qu'il ne soit pas resté�! Car ce médecin aurait bientôt guéri Tristan. Et les autres médecins, ceux-là qui sont demeurés près de lui, s'ils se donnent bien de la peine pour le guérir, c'est en vain et pour rien. Et quand ils virent qu'ils perdaient leur peine, ils le plantèrent tous là.
Et quand Tristan le voit, il dit tout bonnement entre ses dents�:
" Dieu�! que pourrai-je faire, quand nul médecin ne peut me guérir�? Mais je sais bien que si j'avais par qui demander à la belle Iseut, mon amie, de venir me guérir, vite elle viendrait�; car autrefois, elle m'a guéri. "
Alors Tristan pensa qu'il y avait dans la ville un sien compère mannier, qui avait pour nom Genès�; il lui mande de venir lui parler sans retard. Genès y vint et s'assit devant lui.
- Genès, fait Tristan, beau, doux compère, je vous ai demandé ici car vous pouvez me rendre la santé, si vous le voulez. Je vous aime bien, et sachez que si je puis en réchapper, Je marierai fort richement Iseut votre fille, ma filleule, et je vous ferai beaucoup de bien.
- Sire, dit Genès, à vos ordres�; je ferai votre commandement, ou par mer ou par terre.
- Genès, répond Tristan, cinq cents mercis. Vous allez partir en Cornouailles vers la reine Iseut, mon amie, et vous lui direz que je lui demande de venir me guérir�; et vous lui raconterez comment je suis blessé, et vous lui donnerez cet anneau en signe de vous croire mieux. Et, si elle revient avec vous, observez que la voile de votre nef soit blanche�; et, si vous ne l'amenez pas, qu'elle soit noire.
- Sire, répondit Genès, je le ferai bien volontiers. Ma nef est toute prête à partir et appareillée au port�; mais, Sire, pour Dieu, je vous recommande ma fille, votre filleule.
- Certes, dit Tristan, je la garderai comme mienne, ne vous inquiétez de rien. Mais pensez à ma besogne.
Alors Genès quitte Tristan et prend congé de lui. Il descend au port où sa nef était toute chargée et appareillée et il y monte. Et il commande à ses gens de lever l'ancre et de mener la nef à Bomme en Cornouailles. Les mariniers sortent du port, et cinglent tant de jours et de nuits qu'ils arrivent au port, sous Bomme.
Le roi Marc apprend qu'il y avait au port une nef arrivée de Bretagne et il va voir quelle marchandise elle apportait. Quand Genès voit le roi Marc, il sort de sa nef et le salue. Le roi lui demande d'où il était.
" Sire, dit Genès, je suis un marchand de Bretagne et j'apporte des marchandises à vendre en votre terre, et dans celles qui sont à votre commandement. "
Le roi regarde Genès, qui lui semble bien courtois, et lui dit�:
- Frère, je veux et te commande, tous les jours que tu séjourneras ici, de venir manger en ma cour�; et je retiens tous les vins et te ferai tantôt acquitter ton paiement.
- Sire, répondit Genès, cinq cents mercis, mais je ne boirai et je ne mangerai qu'en ma nef, sauf votre grâce�; car j'ai promis et juré à ma femme, quand je la quittai, de ne prendre ailleurs ce qui m'est nécessaire.
Le roi sourit et dit qu'il est un homme loyal.
Alors le roi Marc retourne vers la reine Iseut qui lui demande d'où il vient. Il lui dit qu'il venait du port où une nef de Bretagne était arrivée.
- J'ai retenu tous les vins mais de tout ce qu'il y avait sur la nef, je n'ai autant d'envie que d'un certain anneau que le marchand de la nef porte au doigt.
- Sire, dit-elle comment est cet anneau�?
- Dame, fait-il, je n'en vis jamais de si beau. Il est tout plat, et il y a une émeraude, la plus belle que j'aie jamais vue.
Quand la reine entend la description de l'anneau, elle pense que c'est celui qu'elle a donné à Tristan et que c'est un message qu'il lui a envoyé. Elle dit au roi�:
- Sire, demandez au marchand de venir manger en votre cour.
- Dame, répond-il, il n'y viendra pas, à cause d'une promesse qu'il a faite à sa femme avant son départ en sa nef�; mais je lui demanderai de venir vous parler, alors vous saurez bien s'il veut vendre cet anneau.
- Sire, ajoute la reine, vous avez bien dit.
Et quand le marchand est venu devant le roi, il lui dit de se rendre dans la chambre de la reine pour lui parler, et Genès y alla.
Quand la reine vit Genès, elle le fit asseoir près d'elle et lui demanda d'où il était.
- Dame, dit-il, je suis natif de Bretagne, et suis le messager de Tristan qui vous envoie par moi son salut et vous demande de faire l'impossible pour le venir guérir d'une plaie que Bedalis lui fit d'un fer envenimé, ce dont il se meurt à douleur�; et il mourra bientôt s'il n'a secours de vous. Aucun médecin n'y peut rien faire�; ils l'ont tous abandonné. En signe de vérité, voici l'anneau que vous lui donnâtes quand il vous rendit au roi Marc et que vous lui dîtes de ne rien croire de ce qui pourrait être rapporté à son sujet sans voir cet anneau.
- Par ma foi, répondit la reine, c'est la vérité. Genès, le roi Marc ira demain matin à Carlisle en Galles vers le roi Arthur qui l'a mandé. Quand il sera parti, je dirai à Audret que je désire aller chasser le gibier. Alors je m'en irai sur le rivage et demanderai quelle est votre nef, comme si je ne savais rien de vous. Il me dira que c'est la vôtre. Vous, soyez tout prêt à partir�; et vous me direz de monter dans votre nef pour voir ce qui est dedans. Il y aura une planche en la nef où j'irai. Mais je vous prie de ne pas faire de mal à Audret.
- Dame, dit Genès, volontiers.
Alors il prend congé et s'en va, laissant à la reine l'anneau. Elle va vers le roi Marc son seigneur et lui conte que le marchand lui avait donné son anneau. Le roi remercie Genès et lui en sait beaucoup de gré�: cependant il aurait mieux valu qu'il l'eût congédié de son royaume�!
Le lendemain, au matin, le roi Marc s'en alla vers le roi Arthur, qui l'avait mandé. Et quand il fut parti, la reine Iseut dit à Audret qu'elle voulait aller au gibier. Il fait apprêter les chiens et les oiseaux�; montant à cheval, ils gagnent les champs. Beaucoup de gens suivaient la reine. Et quand ils furent aux champs, ils firent lever un faisan. Audret lâche un faucon pour le prendre, mais le faucon le manque. Le temps était clair et beau et le faucon prend son essor. Alors la reine appelle Audret et lui dit que le faucon vient de se poser sur le mât de la nef qu'elle voyait dans le port, et elle lui demande à qui elle était�:
- Dame, fait Audret, c'est la nef de Genès, le marchand de Bretagne qui vous donna hier son anneau.
- Allons-y, dit la reine, pour chercher notre faucon.
Ainsi ils vont vers la nef.
Et quand Genès fut sorti de sa nef et qu'il eut mis la planche, il s'avança vers la reine et lui dit�:
- Dame, si cela vous fait plaisir, vous pouvez venir voir ma nef et tout ce qu'il y a dedans�; et s'il y a chose qui vous plaise, vous la pourrez prendre.
- Genès, répond la reine, cinq cents mercis.
Alors la reine descend de son cheval, monte par la planche droit à la nef, y entre. Audret la suivait. Mais Genès, qui était sur la planche, tenant un aviron, en frappe Audret qui tombe à l'eau. Audret pensait bien s'y accrocher pour se sauver�; mais Genès le frappe à nouveau de son aviron et le rejette à la mer, disant�: " Cuvert, traître�! Maintenant vous payez le mal que vous avez fait tant de fois souffrir à Tristan et à la reine Iseut�! "
Alors le marchand retourne à sa nef et sort du port. Le cri et le bruit monte de partout que Genès emmène la reine. Tous accourent aux nefs et aux galées pour leur donner la course. Mais c'est bien vainement, car jamais ils ne purent les atteindre. Ils s'en retournent donc et trouvent Audret noyé, qui avait tant bu de l'eau de la mer. Ils le recueillent, l'enfouissent, car ils n'en peuvent faire autre chose. 


LA MORT DES AMANTS

En cette partie dit le conte que depuis que Genès eut quitté Tristan pour aller chercher la reine Iseut, tous les jours, du matin jusqu'au soir, Tristan demeura sur le port de Penmarch pour regarder les nefs qui passaient afin de savoir s'il verrait venir celle de Genès qui amènerait la reine Iseut son amie, qu'il désirait tant voir. Et tant y demeure qu'il ne peut plus durer�; et il va se coucher loin de tous, dans sa chambre. Il en est venu à ce point de ne plus se tenir sur ses jambes�; il ne peut ni boire ni manger et ressent plus de douleurs que jamais. Il tombe si souvent en pâmoison�! Et tous ceux qui l'entourent pleurent de pitié et font grand deuil.
Or Tristan appelle sa filleule, la fille de Genès, et lui dit�:
- Belle filleule, je vous aime fort, et sachez que si je puis échapper à ce mal, je vous marierai bien et richement. Je vous prie, et je veux, que vous ne découvriez le secret de ce que je vais vous dire. Vous irez chaque matin sur le port de Penmarch et vous y demeurerez du matin jusqu'au soir�: et vous regarderez si vous voyez venir la nef de votre père. Je vais vous dire comment vous la reconnaîtrez. S'il amène Iseut, mon amie, la voile de sa nef sera toute blanche�; et s'il ne l'amène pas, elle sera toute noire. Or prêtez votre attention à la voir, et puis vous viendrez me le dire.
- Sire, répondit la filleule, volontiers.
Et l'enfant s'en alla sur le port de Penmarch, et s'y tint tout le jour, venant faire son rapport à Tristan sur toutes les nefs qui passaient par là. Iseut, la femme de Tristan, s'étonnait beaucoup de ce que l'enfant demeurât assise si longtemps, et parfois tout le jour, sur le port, se demandant ce qu'elle rapportait à Tristan�: et elle dit qu'elle le saura, si elle peut. Alors elle va au port où la filleule de Tristan était assise et lui dit�:
- Filleule, je t'ai bien doucement élevée en ma chambre. Je te conjure, au nom de Dieu, de me dire pourquoi tu demeures ici tout le jour�?
- Dame, fait-elle, je ne puis voir, ni ouïr le grand martyre et la grande douleur que souffre mon seigneur, mon parrain�; et je passe mon temps ici, regardant les nefs qui vont et viennent.
- Certes, je le sais bien que tu mens. Et que vas-tu donc si souvent rapporter à ton parrain�? A l'aide de Dieu, si tu ne me le dis pas, jamais plus tu ne demeureras auprès de moi, et si tu me le dis, tu feras bien�!
Alors l'enfant eut peur de sa dame et lui répondit�:
- Ma dame, mon parrain a envoyé mon père en Cornouailles pour chercher Iseut, son amie, et l'amener pour le guérir. Si elle vient, la voile de la nef sera toute blanche et si elle ne vient pas, elle sera toute noire. Je suis ici pour savoir si je verrai la nef venir�; et si je la vois, je dois aller le dire à mon parrain.
Quand la dame entendit ces paroles, elle fut bien irritée�:
- Malheureuse, qui eût cru que Tristan aimât une autre que moi�! Certes ils n'eurent jamais si grand-joie l'un de l'autre comme je leur ferai avoir de douleurs et de tristesses�!
Alors Iseut aux Blanches Mains regarde à l'horizon la mer et elle voit venir la nef à la blanche voile. Elle dit à la filleule de Tristan�: " Je m'en vais�; toi, demeure ici. "
Combien Tristan s'abandonne à sa douleur�! Il ne peut plus ni boire ni manger, il n'entend plus. Cependant il appelle l'abbé de Camdon, qui était avec beaucoup d'autres devant lui�; il leur dit�:
" Beaux seigneurs, je ne vivrai plus guère. Je le sens bien. Je vous prie donc, si jamais vous m'aimâtes, que quand je serai mort vous me mettiez sur une nef, mon épée auprès de moi, avec cet écrin. Et puis envoyez-moi en Cornouailles au roi Marc, mon oncle, et prenez garde que personne ne lise le bref qui pend à mon épée avant que je sois mort. "
Alors Tristan perd connaissance. Un cri s'élève dans la demeure et voici venir sa méchante femme qui lui apporte la mauvaise nouvelle, disant
" Hé Dieu�! Je viens du port, et j'ai vu une nef qui semble venir de bien loin, et je crois que nous l'aurons ce soir ici. "
Quand Tristan entendit que sa femme parlait d'une nef, il ouvrit les yeux, se retourna à grand-peine, murmurant�:
- Pour Dieu, belle sœur, dites-moi comment est la voile de cette nef�?
- Par ma foi, fait-elle, elle est plus noire que mûre.
Hélas, pourquoi le dit-elle�? car pour cela les Bretons doivent bien la haïr�!
Mais quand Tristan a entendu qu'Iseut, sa mie, ne venait pas, il s'est retourné de l'autre côté, disant�: " Ah�! douce amie je vous recommande à Dieu, car jamais vous ne me verrez plus, et moi jamais je ne vous verrai plus. Adieu�! je m'en vais et vous salue. " Alors il fait mea culpa et se recommande à Dieu. Et le cœur lui crève, et son âme s'en va.
Aussitôt commencent le cri et le deuil. Car la nouvelle va par la ville et par la marine que Tristan est trépassé. Grands et petits braillent, crient et font tel deuil qu'on n'eût pas ouï Dieu tonnant. 
Et la reine Iseut, qui est sur la mer, dit à Genès�: " Je vois des gens courir en criant très fort. Et je crains bien que le rêve que j'ai songé cette nuit ne soit vrai�; car j'ai rêvé que je tenais en mon giron la tête d'un grand sanglier qui me tachait de sang et ensanglantait ma robe. Pour Dieu, je crains fort que Tristan ne soit mort. Faites appareiller la nef et nageons droit au port�! "
Genès la fit descendre dans le canot, et ils nagèrent jusqu'à terre sèche. Et quand ils furent arrivés à terre, Iseut demanda à un écuyer qui menait grand deuil ce qu'il y avait, et où tous ces gens-là couraient. " Certes, dame, fait-il, je pleure sur Tristan, notre seigneur, qui vient à l'instant de mourir�: et tous ces gens que vous voyez se précipiter y courent. " Quand Iseut l'entend, elle tombe pâmée à terre. Genès la relève. Et quand elle fut revenue de pâmoison, ils s'en vont jusqu'à la chambre de Tristan et le trouvent mort. Le corps était étendu sur un ais�; et le lavait et lui faisait sa toilette la comtesse de Montrelles�; déjà on lui avait passé ses chaussons.
Quand Iseut voit le corps de Tristan, son ami, étendu devant elle, elle fait sortir tout le monde de la chambre et se laisse pâmée choir sur le corps. Et quand elle revient de pamoison, elle lui tâte le pouls et la veine�: mais c'est bien en vain puisque l'âme était déjà partie. Alors elle dit�: " Doux ami Tristan, combien dure fut la séparation de vous et de moi�! J'étais venue pour vous guérir. Or j'ai perdu mon temps et ma peine, et je vous ai perdu. Et certes, puisque vous êtes mort, je ne veux plus vivre après vous. Comme l'amour a été entre vous et moi pour la vie, il doit l'être à la mort. "
Iseut le serre dans ses bras, contre son sein, aussi fort qu'elle le peut, se pâme sur le corps, jette un soupir�; et son cœur s'arrête, et son âme s'en va.
Ainsi moururent les deux amants Tristan et Iseut. 


LA CROIX TRISTAN

Quand Genès voit ce qui se passe, il s'élance hors de la chambre en faisant grand deuil�: il annonce que la reine Iseut est morte sur le corps de Tristan. Alors tous y accourent�; et recommandent le deuil et le cri si grands que trop eût dur cœur qui n'en aurait pitié. Et ce fut tout.
Les deux corps sont prêts à être ensevelis�; et l'on tient conseil pour savoir comment ils seraient enterrés.
" Au nom de Dieu, dit l'abbé de Camdon, Tristan nous a déclaré qu'un bref pendait à son épée et qu'on le fit lire quand il serait mort. " Alors on apporte l'épée et on lit le bref qui disait ceci�: " Tristan commande à tous ceux qui l'aimèrent que son corps soit porté en Cornouailles au roi Marc, son oncle, son épée mise auprès de lui, et que nul ne soit assez hardi pour ouvrir l'écrin qui y pend avant que le roi l'ouvre et voie ce qu'il y a dedans. "
On convient alors que les deux corps seront richement et honorablement envoyés en Cornouailles�: " Mais à tout le moins, nous en retiendrons les entrailles. " Alors Tristan fut ouvert, et les entrailles furent prises et enterrées sur le port�; et pour lui on érigea une riche croix, qui fut appelée la croix Tristan. Un chevalier fut établi pour la garder�; c'est lui qui la renouvelle chaque année, et il en tient bonne rente, car s'il ne le faisait, il la perdrait. Les gens de Penmarch embaumèrent le corps de Tristan, le cousirent dans un cuir d'un cerf, et celui d'Iseut dans un autre�; puis ils mirent les deux corps dans un tonneau qui fut placé sur une nef, avec deux cierges ardents au pied et deux autres au chef�; et ils placèrent, entre des croix et des phylactères bien riches, l'épée et l'écrin près de Tristan, recommandant les corps à Dieu.
Les mariniers montent sur la nef�; et ils cinglent et nagent tant qu'ils arrivent au port sous Tintagel�; là ils sortent de la nef, déchargent les corps, et les exposent très honorablement, ils mettent les croix et les phylactères au chef et au pied des corps, qu'ils couvrent de deux draps d'or, très riches et très beaux.
Alors les mariniers rencontrèrent une petite vieille qui rapportait du bois des montagnes. Et quand elle vit les croix et les corps si richement préparés, elle demanda quels étaient ces corps. Ils lui répondirent qu'ils étaient ceux de Tristan, le neveu du roi Marc et d'Iseut la reine, la femme du roi. Et quand la petite vieille l'apprit, elle commença à faire le plus grand deuil que femme fit jamais. Et les mariniers lui donnèrent dix sous pour garder les corps, et s'en retournèrent en leur pays. 


LE BREF DE TRISTAN

Or dit le conte que quand les mariniers eurent laissé les corps en garde à la petite vieille, elle commença à regretter les dits et les faits de Tristan. Les gens du pays accourent au deuil et au cri, demandant à la vieille quels étaient ces corps et elle leur dit que c'étaient ceux de Tristan et d'Iseut la Belle qui fut la femme du roi Marc. Alors elle recommence son cri et son deuil si grands qu'on n'eût pas ouï Dieu tonnant.
Il y eut là un clerc qui lut le bref de Tristan disant que nul ne fût si hardi d'ouvrir l'écrin qui pendait à son épée, et qu'on ne l'enterrât pas avant que le roi Marc ne l'eût ouvert. Et les gens du pays firent élever des murs autour des corps et une chapelle. Là ils les gardent nuit et jour, et décident d'envoyer chercher le roi Marc, ils envoient vers lui un ermite, bien prudhomme et de sainte vie. L'ermite s'en va et chemine tant qu'il rencontre le roi Marc à Cachenès, tandis qu'il apportait un petit singe à la reine Iseut de la part du roi Arthur. Hélas�! il ne savait pas qu'elle était morte, et Tristan, son neveu, aussi.
L'ermite salue le roi et dit�: " Roi, celui qui dans son cœur garde ressentiment, celui qui meurt dans la colère, se sépare de Dieu�; il livre son corps et son âme au diable. C'est pourquoi je te dis de ne pas te mettre en colère pour chose que tu pourras ouïr ou voir. "
Le roi écoute l'ermite qui le sermonne et lui dit�:
- S'il plaît à Dieu, je m'efforcerai de n'être jamais à ce point surpris que l'ennemi d'enfer ait pouvoir sur moi. Dis en toute sincérité ce que tu voudras.
- Sire, fait l'ermite, vous avez répondu bien sagement. Sachez en vérité que Tristan, votre neveu et Iseut, votre femme sont morts et qu'ils vous sont envoyés de Bretagne�; et il y a un bref dans un écrin pendu à l'épée de Tristan qui déclare que nul ne soit assez hardi pour ouvrir l'écrin, sauf vous. Et sachez que Tristan était malade d'une plaie dont nul ne pouvait le guérir, excepté Iseut�; alors il l'avait demandée par Genès, qui la lui amena. Mais avant qu'elle arrivât, Tristan était mort�; or elle aussi mourut de son deuil. Les corps vous sont envoyés ici, de par Dieu�; il y a près de trois jours qu'ils sont au port. Hâtez-vous et voyez ce qu'il y a dans l'écrin�; puis faites des corps ce que vous voudrez.
Quand le roi apprend ces nouvelles, il en est si dolent qu'il serait tombé de dessus son cheval si l'ermite ne l'avait soutenu. Il dit�: " Ah�! Tristan, beau neveu, que tu m'as fait endurer de mal�! Tu m'as couvert de honte, tu m'as enlevé ma femme. Jamais, sur l'âme de mon père, tu ne seras enterré en mon pays�! "
Alors chevaucha le roi jusqu'à ce qu'il parvint à Tintagel, où les corps étaient au port. Le peuple connaît le serment que le roi a fait�; et tous s'écrient d'une seule voix�: " Ah�! roi, prends tout ce que nous avons, mais fais mettre en terre honorablement celui qui nous tira, toi et ton pays, du servage où nous étions, celui qui nous a délivrés, car cela tu le sais bien�! "
Et quand le roi entendit le peuple crier, il en eut pitié. Il prit l'écrin et l'ouvrit. Il y avait dedans une charte scellée du sceau de Tristan. Le roi la fit lire à l'archevêque. Elle disait�:
" A son cher oncle, le roi Marc de Cornouailles, Tristan, son neveu, salut. Sire, vous m'envoyâtes en Irlande pour chercher Iseut votre femme. Quand je l'eus conquise et qu'elle me fut livrée pour vous être amenée, sa mère fit faire un baril de vin herbé composé de telle manière qu'il convenait que celui qui en avait bu aimât celle qui après lui en boirait, et elle aussi. Sire, sachez que ce baril fut donné en garde à Brangien�; et elle lui défendit que nul n'en bût, excepté vous et Iseut, sa fille, la nuit que vous l'aviez épousée. Sire, quand nous fûmes mis en la mer, il faisait si chaud qu'il semblait que tout le monde allait étouffer. J'eus trop grand soif et demandai à boire�; et Brangien, par mégarde, me donna à boire�; et je bus, et Iseut but après moi, et depuis une heure ne se passa sans nous entr'aimer. Sire, pour Dieu, raisonnablement, vous voyez bien que ce n'est pas ma faute si j'ai aimé Iseut, puisque je l'ai fait par force. Faites maintenant ce que vous voudrez, et que Dieu vous garde. "
- Sire, ajouta l'archevêque, dites, après avoir ouï cette lettre, quelle est votre volonté�?
Quand le roi Marc apprit que Tristan avait aimé Iseut par la force du vin herbé, que sa volonté n'y avait été pour rien, il fut bien triste et commença à pleurer�:
" Hélas�! dolent, pourquoi n'ai-je pas su cette aventure�? Je les aurais cachés, j'aurais dissimulé jusqu'à ce que Tristan fût parti. Las�! voici que j'ai perdu mon neveu et ma femme�! " 


LE MIRACLE DE LA RONCE

Alors le roi Marc commanda de faire porter les corps en la chapelle, qu'ils y fussent enterrés très richement, comme il appartient à si haute race. Le roi fait préparer deux cercueils, un de calcédoine et l'autre de béryl. Tristan fut mis en calcédoine et Iseut en béryl, et ils furent enterrés, à pleurs et à larmes, l'un à côté de l'autre, dans la chapelle.
Perinis qui était malade et gardait le lit, entendit le bruit�; il se leva et vient au cri. Et quand il sut que Tristan et Iseut sa dame étaient morts et enterrés là, il commence sur leurs tombes à mener très grand deuil, et nul ne l'aurait vu sans prendre pitié. Car il dit qu'il ne les quittera plus avant sa mort. C'est pourquoi le roi lui fit construire là une maisonnette, quand il vit qu'il ne voulait plus partir.
Or Hudent, le chien de Tristan, était allé en la forêt où il avait trouvé maintes biches�; mais il ne se laisse pas détourner, et le voilà qui court au port, où les corps avaient été placés d'abord�; il commence à aboyer, à hurler et il s'en vient à la trace, droit à la chapelle où les corps avaient été enterrés. Sitôt qu'il vit Perinis, Hudent cour à lui�; il flairait à la trace que le corps de son seigneur était enterré là, et il s'acquitte envers lui si pitoyablement que chacun s'en émerveille.
Là demeurèrent Hudent et Perinis sans boire ni manger�; et quand ils avaient fait leur deuil sur Tristan, ils allaient vers Iseut.
Perinis manda Gouvernal et Brangien par un message en Loonois. Et sitôt qu'ils surent la nouvelle, ils montèrent à cheval et chevauchèrent tant qu'ils parvinrent en Cornouailles où ils trouvèrent Perinis et Hudent dans la chapelle où les corps étaient enterrés. Gouvernal, sitôt qu'il vit Hudent, comprit bien que le corps de son seigneur était enterré là�; et là où Perinis se tenait, la reine Iseut était enterrée.
Et de la tombe de Tristan sortait une belle ronce, verte et feuillue, qui montait par-dessus la chapelle, le bout de la ronce retombait sur la tombe d'Iseut et entrait dedans. Ce que virent bien les gens du pays qui le rapportèrent au roi Marc. Le roi la fit couper par trois fois�; le lendemain, elle était aussi belle et en tel état qu'auparavant.
Ce miracle était sur Tristan et sur Iseut.
Alors Gouvernal et Brangien recommencèrent à pleurer ensemble et à regretter tendrement Tristan leur seigneur et Iseut leur dame. Le roi Marc aurait bien voulu conserver auprès de lui Brangien et Gouvernal, le faire maître de toute sa terre. Mais ils ne voulurent demeurer�; ils prirent congé de lui emmenant avec eux Perinis et Hudent. Gouvernal devint roi de Loonois, Brangien reine�; Perinis fut fait sénéchal de toute leur terre. Ainsi ils demeurèrent ensemble jusqu'à ce que Dieu voulut les prendre avec lui. Puisse-t-il faire ainsi de nous�! 
Ainsi soit-il�!

