
 

Les gardiennes d’Avalon Tome 1 « Merlin, souvenirs, rêves et pensées. Analyse d’un fils du diable. 

Depuis que Blaise a entrepris d’écrire mon histoire les siècles se sont écoulés et 

vous avez appris à me connaître, moi et mon entourage : Arthur, Viviane, Morgane 

vous ont fait rêver ou cauchemarder… 

 Je suis revenu parmi vous en 1945 ; fils du diable ; mais qui pouvait-être le diable en 

cette année maudite ? 

 Notre civilisation s’effondre en ce début de XXIème siècle. Notre héritage ne doit 

pas être détruit par les adorateurs de la déconstruction alliés aux flots de barbares.  

Plus que jamais la quête du Graal est d’actualité et les gardiennes d’Avalon 

m’aideront à préserver notre Culture. Mais le temps nous manque, le temps me 

manque et j’ai de plus en plus d’absences… 

Ma Mémoire se superposait à celle de notre Europe et elle semble s’enfuir avec 

celle-ci. 

Je suis maintenant reclus dans cette clinique par ma charmante Viviane et ma 

succession est ouverte … J’ai initié Morgane, mais le récit de son combat sera une 

autre histoire …  

A vous de plonger dans le temps et de suivre nos introspections toutes teintées de 

noirceur et de volupté. 

 

 

Eric Abgraal est passionné par l’univers arthurien depuis  son plus jeune âge ; c’est 

un enfant des forêts, de la houle, du granite et du vent, un fils d’Artus qui a délaissé 

une carrière d’enseignant pour se consacrer désormais à la littérature …  

Il est nourri de littérature, de psychologie (jungienne en particulier), d’histoire … C’est 

aussi un étonnant voyageur du temps et de l’espace. 

Il a réalisé le premier volet du cycle « Les Gardiennes d’Avalon » en décrivant des 

personnages pétris de folie, de fidélité et de rêve, ceux-ci nous montrent que la voie 

du surhumain est souvent celle de l’enfer psychique… 


