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Avertissement au lecteur 

 

Merlin est né de l’imaginaire de Blaise, ou peut-être a-t-il 
réellement existé entre le Vème et le XIIème siècle. Depuis sa 
naissance il hante les humains ; il fait désormais partie de notre 
patrimoine européen et le restera à jamais … Il suffit d’avoir lu et 
entendu son nom pour être définitivement envoûté. 

 

Je fais partie des personnes qui un jour ont été « vampirisées » 
par Merlin. Il m’a demandé de poser une modeste pierre à son 
édifice mémoriel. 

C’est cette pierre que vous avez entre les mains… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Ana 
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Introduction à l’ouvrage 

 

 

 

Merlin a rassemblé divers fragments relatifs à sa vie et à notre 
Avalon ; il a voulu nous laisser des consignes à Morgane et à moi-
même. A travers les méandres de ces documents il n’est pas 
toujours aisé de savoir qui a écrit ; Merlin, Blaise, un narrateur 
inconnu ? Il s’est aussi servi de documents de toutes sortes qui ont 
pu être communiqués par l’un ou l’autre et ce à la limite de la 
déontologie ; mais existe-t-il une déontologie pour nous, 
personnages qui hantons la mémoire des humains depuis des 
siècles ? Enfin ; si nous réussissons à distinguer nettement trois 
périodes d’écriture, Merlin n’a jamais indiqué pourquoi il privilégiait 
celles-ci à moins qu’il n’y ait eu des disparitions lors de sa 
réincarnation. Il a peut-être aussi supprimé des passages. Il me 
paraissait cependant nécessaire de publier ce nouveau roman de 
Merlin afin que sa contribution à notre renaissance européenne soit 
connue en ces temps noirs d’interrogation sur notre avenir. J’écris 
et je publie évidemment avec l’accord de Morgane qui a succédé à 
Merlin depuis maintenant une décennie avec l’éclat qui lui est 
propre. Je suis devenue une vieille femme et si j’espère pouvoir 
suivre la trace de Merlin j’ai encore quelques interrogations. Ce livre 
est aussi mon testament et je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce que 
Merlin a pu écrire sur nous deux. Nous formions un couple 
véritablement amoureux et si j’ai pu me servir de sa science il n’a 
jamais été dupe ; il est toujours enfermé dans le médaillon…Mais je 
vous laisse essayer de décrypter le message d’Avalon à travers la 
prose de Merlin. 

 

Viviane, en Avalon, ce jour de Samain, an 10 de l’enserrement de Merlin. 
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J’ai été respiration du néant 
J’ai été trou noir perdu au milieu du grand rien 
J’ai été poussière de galaxies 
J’ai été Shiva maître de la danse 
J’ai été  sperme de Dionysos engendrant la folie des ménades 
J’ai été ion en solution 
J’ai été larme sur le visage de Viviane 
J’ai été le rire de Morgane enfant 
J’ai été interrogation devant la méchanceté des hommes 
J’ai été muet 
J’ai été des secondes d’éternité 
J’ai été le temps qui se fige 
J’ai été la mémoire des hommes 
J’ai été particule sans masse photon de lumière 
J’ai été le cancer qui nous ronge 
J’ai été synapse perturbée par un champ électrique 
J’ai été le sel de la terre 
J’ai été rêve  
J’ai été mot pour apaiser l’ennui 
J’ai été le verbe 
J’ai été anima  
J’ai été généalogie  
J’ai été ADN ARN J’ai été gène 
J’ai été le sommeil qui nous prend 
J’ai été le sens de la vie 
 
Je suis enfant des forêts, de la houle, du granite et du vent  
Je suis pétri de fidélité, de folie et de rêve  
Je suis compagnon d’Artus 
Je suis MERLIN  
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Voilà … je ne sais pas ce que je vais devenir ; j’ai encore quelques heures 
avant le plongeon vers l’inconnu. Nous sommes ce jour de Samain de l’an du 
Seigneur, de leur Seigneur, 2035. An de grâce 2035, le jour de notre nouvelle 
année celtique et je vais me dissoudre dans un éternel infini. Ou revivre ?  

De toutes façons je vous dédie cet ouvrage à vous les deux femmes de ma 
Vie ; toi Viviane, mon Amour, et toi Morgane, ma tendre et terrible enfant, 
ma relève vénéneuse. 

J’ai besoin de relire cet assemblage de choses hétéroclites et d’en faire 
quelques gloses, quelques didascalies aussi peut-être. Vous y trouverez des clés 
pour comprendre ce que j’ai été et surtout pour continuer mon œuvre ; je sais que 
vous en êtes capables et je vous ai initiées comme j’ai pu. Vous détenez tout 
mon savoir et bien plus encore.  

Vous êtes celles qui permettront le souvenir de notre civilisation européenne, 
tant abîmée … Et pourtant comme j’aurais aimé voir en 2032 les étendards 
noirs et blancs d’une Bretagne retrouvée …500 ans de soumission à un pays 
qui ne nous a jamais compris, nous les enfants du rêve et de la mémoire. 

Pour que cette mémoire ne disparaisse à jamais j’ai enfanté le projet Avalon 
dont vous êtes désormais les deux seules responsables. Les temps vont être durs 
mais mes 90 ans m’empêchent de continuer à œuvrer, sauf réussite de mon 
ultime expérience. Pour celle-ci il était nécessaire que je travaille dans le secret le 
plus total ; ne m’en veuillez pas. J’ai cependant consigné les étapes de cette 
dernière mission dans un disque dur crypté qui vous sera accessible quand vous 
aurez compris la réalité de celle-ci. Vous avez plus de connaissance en génétique 
et en comportement humain que moi donc vous irez vite… 

Je ne sais pas si je dois vous dire Adieu ou seulement à très bientôt... 
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Première Partie 
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Chapitre 1 : Généalogies (1) 

 
J’ai de tout temps été féru de généalogie ; c’est difficile pour moi d’assumer 

mon statut : je suis ou j’ai été personnage vivant ; héros mythique …Il est 
possible que je sois né au Vème siècle de l’ère chrétienne sur la terre de 
Bretagne ; mes parents étaient alors certainement issus de la classe sacerdotale 
puisque je fus destiné à être druide , ou barde … On connaît quelques poèmes 
qui me sont attribués …Puis je plonge dans le néant jusqu’au XIIème siècle où 
l’on commence à me trouver une naissance d’origine diabolique car il fallait bien 
contrebalancer un certain Jésus Christ. Donc Blaise, entre autres, m’a octroyé la 
filiation du diable et d’une sainte femme… Pas facile à assumer …J’ai 
longtemps cherché qui était mon père mais j’ai vite abandonné son versant 
spécifique… je me suis réfugié dans la magie et la sylviculture…J’étais mi sage 
mi fou du roi …Autour de moi vivait toute une cour et je me suis amusé à leur 
construire une table ronde et à contempler leur quête du Graal. J’ai aussi connu 
Viviane, puis Morgane…Les troubadours chantaient mes exploits auprès des 
gentes dames des XIII et XIVème siècles. Puis progressivement je disparus des 
mémoires jusqu’à ce que l’on me retrouve avec le romantisme…J’ai parcouru le 
XXème siècle dans des livres, des films, des séries télévisées …Je fus populaire 
mais souvent en y perdant une partie de mon âme. 

En 1945 je me suis réincarné, d’une naissance encore maudite dont je vous 
parlerai plus tard….J’ai cherché de nouveau mon père …J’ai cru le trouver, 
j’ai pu l’imaginer …Né sans père ou né avec le diable comme père …Tel était 
mon destin. Alors j’ai passé des centaines d’heures à chercher la lignée de ma 
mère car par les mères je pouvais être sur … J’ai conservé quelques bribes de ces 
recherches mais un jour récent j’ai pris la décision de tout détruire ; ce fut peut 
être un de mes jours de folie car maintenant je regrette un peu mon geste. Je suis 
à la fois détaché et questionné car le grand secret de ma naissance reste une 
énigme. En tout cas des bribes que j’ai conservées se détache aussi la tendre 
figure de toi, Morgane, qui vint à moi pour tes six ans ; 84 ans que nous 
sommes ensemble…Je crois que tu me connais par cœur…Dans les notes que je 
prenais, peut-être parfois maladroites, sachez toutes les deux, toi et ma 
Viviane, que j’y ai mis toute ma tendresse ; celle d’un « papy » et celle d’un 
amant.  

Je reprends donc mes notes ; j’y ajoute mes commentaires au fur et à 
mesure…Et que la sagesse démoniaque des druides veille sur vous … Dans 
mon récit les temps s’entremêlent ; je puis parler au présent comme maintenant 
mais aussi au passé, voire au futur …Ce ne sont que malices temporelles ; 
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j’espère que vos sens n’en seront pas heurtés, mais qu’est-ce que le temps par 
rapport à l’infini ? 

 

Merlin approcha le siège de sa table de travail et appuya sur 
le bouton de contact de l’ordinateur. Il avait enfin trouvé ce 
fameux acte qui lui manquait ; il pourrait combler un trou ; 
c’était tout bête ; Louise Eléonore n’était pas inscrite sur les 
registres de Châtelaudren tout simplement parce qu’elle avait 
été déclarée à Saint-Brieuc. Bien sur qu’une fille mère n’irait pas 
déclarer sa faute dans le lieu où elle l’avait commise …  

C’est à cet instant que Morgane entra. Elle était alors une 
petite fille de six ans, une adorable petite fille, sa petite fille, sa 
fille par procuration. Il la connaissait depuis toujours, il la 
connaissait par cœur et dès sa naissance il l’avait aimée. C’était 
la fille d’Ygrène, et Merlin quand il revoyait sa mère était 
toujours en proie à l’émotion qu’il avait ressentie quand il avait 
fait sa connaissance. Elle faisait partie de ces femmes qui ont 
l’Amour chevillé au corps et, comme il comprenait Uther 
quand il avait eu envie d’elle… Il l’avait aidé un peu d’ailleurs 
mais tout ça c’était du passé qu’il fallait enterrer. Enterrer 
comme cette pauvre Ygrène. La vision de ce triste corps 
ensanglanté lui revint à l’Esprit. Elle si radieuse et rayonnante ; 
si féminine, si belle. Il se rappelait les danses endiablées et leur 
désir à tous les deux ; sous le regard de Gorlois qui n’était pas 
encore son époux mais qui faisait déjà preuve d’une extrême 
jalousie. Ygrène qui depuis sa faute n’avait fait que décliner.  En 
une année elle avait essayé toutes les drogues ; s’était enivrée de 
tous les alcools et son remariage avait été un échec total. Jamais 
elle ne s’était pardonnée d’avoir eu cette liaison, de se faire 
abuser. Lui, Merlin, était certainement la cause de sa 
déchéance : il avait donné quelques herbes illicites à Uther qui 
s’en était servi pour assouvir son instinct bestial. Merlin avait 
depuis refusé tout contact avec lui jusqu’à la mort de ce dernier. 
Il avait emmené son fils à sa naissance car Ygrène était 
incapable d’assumer son éducation ; son déclin avait commencé 
dès qu’elle s’était aperçue de son erreur. Elle avait sombré dans 
la folie la plus totale ; la vie de Morgane avait du être très 
difficile pendant ces six années avant l’orphelinat…Mais chose 
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étrange ; la magie avait toujours fait son effet et Ygrène était 
restée une mère affectueuse et attentionnée envers Morgane. 
Lors de ses entrevues nombreuses avec Merlin, la sérénité 
semblait régner. Il expliquait cela par l’Amour et le désir qui 
existaient entre eux. Il n’avait jamais eu de relation physique 
avec elle depuis son épreuve car il aurait pensé lui aussi abuser 
d’elle. Ils avaient donc gardé une relation d’affection 
amoureuse, souvent troublée par des caresses mutuelles, qui 
avait permis à Ygrène de trouver un peu de bonheur dans son 
triste état. En tout cas il l’avait protégée chaque jour, en prenant 
soin d’apaiser les ardeurs d’Uther qui heureusement avait 
trouvé la mort peu de temps après son mariage. Ygrène était 
donc veuve deux fois. Arthur était un tout petit enfant qui allait 
atteindre sa première année et ses deux parents étaient morts. Il 
ne put s’empêcher d’avoir les yeux pleins de larmes. Ce mélange 
qui avait occasionné sa mort. Alcools, herbes … toute une 
pharmacopée qui pouvait être utilisée pour le soin et qui dans 
ce cas avait conduit à la mort atroce dans un accident de 
voiture. Il se rappelait les questions de Morgane les tous 
premiers jours ; Morgane qui du haut de ses six ans avait tout 
compris… Tout de suite elle avait parlé des drogues … Comme 
si l’attention bienveillante que Merlin lui procurait n’avait pas 
suffi pour la mettre hors du danger représentée par la vie 
dissolue de sa mère. Enfin, c’est lui qui maintenant s’occuperait 
d’elle et il lui apprendrait que si les drogues peuvent tuer elles 
peuvent aussi soulager.  

 

La plus grande partie de mon œuvre est un travail sur la mémoire ; 
qu’elle soit individuelle ou collective. Qui sommes nous, qui suis-je, moi 
Merlin, quelle identification ma Morgane peut-elle avoir avec cette petite 
fille abandonnée, elle dont la mère disparaît après tant d’années 
d’errances ? Que devons-nous retenir de notre histoire personnelle, de celle 
de nos ancêtres, de celle de notre peuple ? Est-il légitime que la mémoire 
disparaisse, que des civilisations brillantes ne laissent qu’infimes traces 
dans l’histoire ? 

Notre civilisation humaniste affronte deux bêtes terrifiantes :celle de 
l’oubli volontaire et programmé par la doxa de ceux qui se veulent de 
nouvelles élites refoulant le soi-disant esprit de bourgeoisie et qui ne sont 
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bien souvent eux-mêmes que de nouveaux bourgeois , les bobos, mortifères, 
et celle de la barbarie absolue représentée par ces fanatiques islamistes qui 
ont décidé de détruire toute civilisation . Il est nécessaire que notre mémoire 
perdure et c’est le sens de la quête qui m’a été assignée à moi, Merlin. Cette 
quête peut passer par l’initiation d’une toute petite fille. J’ai essayé de 
respecter quand je les rédigeais, en général en soirée, les dialogues et les 
intonations. Par moments la forme peut sembler puérile. Pour Morgane je 
suis et je demeure son papy. Et ce malgré le fait qu’elle ait maintenant 
dépassé la quarantaine. La Mémoire c’est aussi une certaine innocence 
retrouvée. 

- Papy Merlin, je suis un peu fatiguée mais je voudrais que tu 

me racontes une histoire ; j’ai envie que tu me fasses lire un 

peu sur ton écran magique… 

- Ma chérie ; je viens justement de recevoir un document qui 

va me permettre de t’aider un petit peu dans ta quête… Je 

vais l’imprimer. 

- Merci papy ; mais moi j’aime bien voir les lettres qui sont 

sur l’écran. 

- Bon alors je vais te raconter l’histoire, ensuite nous 

essaierons de lire quelques mots, puis je t’écrirai des lignes 

et tu feras un dessin pour l’illustrer, d’accord ?  

- Oui papy. 

- Donc il était une fois une maman qui allait avoir une 

enfant ; mais cette maman n’était pas mariée et quand la 

petite fille est née la maman ne savait pas quoi faire de sa 

fille. 

- C’est bizarre cette histoire en tout cas ma maman à moi elle 

a toujours aimé sa fille. 

- Je sais, ma puce. Mais peut être que la maman de la petite 

fille était très pauvre et qu’elle ne voulait pas de cette petite 

fille, le papa de la petite fille pouvait être un méchant 

monsieur… 

- Uther était méchant avec maman. 
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- Oui je sais, heureusement que ton papy Merlin protégeait ta 

maman. 

- Papy, tu sais que maman t’aimait ? En tout cas elle détestait 

Uther … Tu sais que Arthur c’est l’enfant de Uther ? 

J’espère qu’il ne sera pas aussi méchant. 

- C’est moi qui m’en occupe ; je ferai tout pour qu’il soit 

gentil, et en tout cas avec toi. 

- Arthur c’est un bébé qui n’a plus sa maman. Elle me 

manque ma maman. 

Morgane eut un sanglot étouffé. Merlin lui caressa 

tendrement la joue. 

- A moi aussi elle me manque. C’était la plus gentille des 

mamans. Je reprends mon histoire ? 

- Oui 

- Donc la maman est allée donner sa fille aux bonnes sœurs 

de Saint Brieuc et c’est ça qui est écrit sur l’écran. 

- Tu peux lire tes mots magiques ; je vois des lettres attends 

je peux lire… non c’est trop dur ; mais je vois des lettres ; 

c’est joli. 

- Donc ça se passait en 1839 et « Noëlle Buchon, gardienne 

des fours, avait trouvé un enfant paraissant nouveau-né, 

exposé dans la tour placée à l’entrée. Ledit enfant vêtu 

d’une chemise de calicot, garnie de gaze coton, un drapeau, 

un morceau de calicot, pour lange un morceau de coton à 

carreaux vert et rouge, une lisière de drap noir, un béguin 

de bazin, deux bonnets d’indienne rouge et jaune, pour 

marque un billet attaché sur un ruban contenant ce qui 

suit : On désire que cette petite fille porte le nom de Louise 

Eléonore, elle sera reconnue sous ce nom, elle est née le  14 

juin, le vendredi  à 8 heures de l’après-midi, portée à Saint 

Brieuc le dimanche seize juin, déposée dans cette tour à 7 

heures du matin 16 juin 1839. » 
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- Papy ; pourquoi la petite fille est elle mise dans une tour ? 

- C’est un endroit dans lequel on déposait les enfants dont on 

ne voulait pas. 

- C’est bizarre. Mais maintenant c’est la DASS. 

- Comment connais-tu ça ?  

- Quand maman est morte j’ai entendu la bonne qui disait à 

une de ses copines que j’irai à la DASS… 

- Pas question pour toi …Tu es avec moi …Tu as entendu 

comment la petite fille était habillée ? 

- Ca parle de bonnets et d’une chemise.  Mais elle est 

devenue grande la petite bébé ?  

- Oui. 

Merlin prit alors Morgane dans ses bras et l’amena sur ses 
genoux, devant l’écran de l’ordinateur. Il augmenta la taille des 
polices et fit une leçon de lecture à Morgane qui reconnut 
quelques lettres… Ensuite il écrivit les prénoms Louise, 
Eléonore et Morgane. Son élève s’appliquait à déchiffrer puis à 
écrire elle-même. Elle savait écrire son prénom depuis 
longtemps. 

- Merlin, quand tu as lu tu as dit qu’elle s’appelait Duvoyage ; 

pourquoi ? 

- Ce sont les sœurs qui lui ont donné ce nom, sa mère 

s’appelle Méheut et elle-même s’appellera Méheut. 

- Mais d’habitude on a le nom de son père, non ?  

- Pas quand on ne connaît pas le père, en général on a alors 

le nom de sa mère.  

- Et moi, c’est quoi mon nom ? Pendragon ? 

- Non, toi tu es la fille de Gorlois ton nom c’est de Tintagel  

- Et toi Merlin ? 

- Moi c’est Ambrosius mais personne ne m’appelle comme 

ça ; tout le monde dit Merlin. 
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- Moi c’est Morgane et c’est tout et Arthur c’est Arthur ; je 

sais que c’est Pendragon mais moi je dis Arthur. 

Merlin resta longtemps dubitatif ; à quoi sert de travailler des 
dizaines d’années sur la généalogie et la transmission des noms 
de famille quand finalement les noms ne se transmettent plus et 
qu’il ne reste que les prénoms. L’invention des noms de famille 
commençait seulement au XIIème  siècle avec des noms de 
terres accolées aux prénoms des nobles …Mais il y avait les 
cognomen des romains…  

 

Différencier quelqu’un de quelqu’un d’autre mais tout en le 
différenciant essayer de le relier à des proches et à des ancêtres plus 
lointains ; une des magies de l’humain qui baptise même ses animaux ; 
différents types de filiation ont été utilisés en Europe mais la plus répandue 
fut , à partir du Moyen Age et en continuation de la filiation romaine , 
l’identification par un ou plusieurs prénoms accolés à un nom de famille , 
celui-ci étant transmis par le père ; c’était un moyen de montrer 
l’importance de celui-ci pour la transmission, on officialisait ainsi sa 
paternité en montrant au clan que ses enfants étaient bien les siens …Nos 
bobos actuels veulent détruire ce qu’il y a de plus précieux et entre autres 
cette notion de filiation paternelle symbolisée par le nom du père transmis 
aux enfants ; on commence à voir nombre de personnes identifiées par deux 
noms de famille accolés, ce qui est particulièrement laid, en attendant peut-
être , le repérage devenant de plus en plus difficile , de les distinguer par un 
numéro ; celui de sécurité sociale par exemple… Tous ces bons humanistes 
nous préparent une civilisation totalitaire ; et ils en sont parfaitement 
conscients … 
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Chapitre 2 : Effondrement 

 

Viviane fit alors son entrée…C’était une très belle femme 
blonde de 32 ans, titulaire d’un master de psychologie clinique 
et ayant depuis quelques années déjà rédigé sa thèse de 
psychiatrie « Sorcières et enfermements dans les marches de 
Bretagne entre Moyen Age et Epoque moderne » qui lui avait 
valu les félicitations du jury et un ostracisme de la part de 
nombre de ses collègues n’ayant pas lu la thèse qui y voyaient 
en général un retour à l’obscurantisme , bien qu’elle fut placée 
dans la ligne de Michel Foucault mais sans doute avec trop 
d’influences jungiennes… 

 

Ah ! cette fameuse thèse … il fallait dire que l’inflation du nombre de 
doctorants était logarithmique ; moins en médecine cependant qu’ailleurs 
car heureusement qu’il y avait encore ce numérus clausus qui faisait qu’un 
médecin français était assuré d’avoir une carrière quand il était recruté 
plutôt que plonger dans l’incertitude comme pléthore d’autres docteurs en 
terminologies plus ou moins hasardeuses…Le pire était peut être le fameux 
domaine sciences de l’éducation qui proposait tout et n’importe quoi…En 
psychologie on avait des thèses d’astrologie ou autres ; qui permettaient aux 
copains d’avoir un titre et éventuellement un poste…En tout cas à l’époque 
j’avais tout fait pour que la thèse de Viviane soit une thèse argumentée et 
scientifique. Les travaux de Foucault m’avaient paru intéressants même 
s’ils étaient un peu passés de mode mais Viviane avait pris contact avec des 
sommités indiscutables dans son domaine…Bref la jalousie est sentiment 
humain, souvent de la part d’êtres limités…Par contre Jung n’a jamais 
vraiment été apprécié en France ; trop d’ésotérisme dans sa pensée et 
beaucoup de disciples et gardiens du temple du père fondateur. Pourtant 
archétype sorcières et enfermement sont une des directions privilégiées pour 
sa mise à contribution. 

 

Après sa formation Merlin lui avait proposé une place dans 
la clinique d’Avalon, sise dans la forêt de Brocéliande à deux 
pas de chez lui et, depuis deux ans maintenant, elle exerçait 
aussi dans un petit cabinet, dans la région de Fougères, car elle 
avait voulu compléter son travail en faisant des recherches sur 
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les Lusignan et la fée Mélusine. Elle allait souvent au château de 
Comper qui lui avait été prêté par ses propriétaires,  y animait 
des séminaires autour de l’imaginaire arthurien et aimait se 
promener aux environs du lac dans lequel disait-on, l’une de ses 
ancêtres en magie, « la dame du lac » avait éduqué le fameux 
Lancelot. Certains affirmaient aussi que l’épée Escalibur avait 
été retirée de ce lac mais elle n’y croyait pas vraiment. En tout 
cas elle étudiait avec passion tous les phénomènes de 
persistance et de mutation autour de ce qui était plus qu’un 
mythe … 

Sa relation avec Merlin était passionnelle et souvent 
fusionnelle. Elle passait une partie de son temps dans sa 
demeure et depuis la mort des parents d’Arthur et de Morgane 
elle avait souvent le rôle de substitut de mère, car malgré toutes 
ses qualités, Merlin restait un homme et la nécessité d’une 
présence féminine permettait à des jeunes âmes de mieux se 
développer. Anima et animus avaient besoin de terreau … 

 

Là, ma Viviane chérie je ne pourrai jamais assez insister sur 
l’importance que tu as eue dans l’éducation de notre chère Morgane ; tu 
l’aimes sans doute autant que moi et tu lui apportes tout ce que je ne peux 
pas lui apporter ; une femme a besoin de côtoyer d’autres personnes de son 
sexe. Tu as toujours été bienveillante et complice avec elle. 

 

- Tu ne peux pas la laisser tranquille, cette pauvre petite ; 

toujours à lui inculquer des éléments bien au-dessus de sa 

ZPD… 

Le concept de Zone Proximale de Développement avait été 
posé par Lev Vygotsky, au début du 20ème siècle. Il partait du 
prédicat que l’on ne peut enseigner que ce qu’un « élève » est 
capable d’intégrer, à savoir les connaissances qui sont d’un 
niveau à peine supérieur à ce qu’il sait déjà. Proposer un 
obstacle trop haut n’aura qu’un effet : éviter l’obstacle ou 
encore passer dessous. Merlin, en fin pédagogue, avait pendant 
des années théorisé sur ce principe et avait passé des soirées à 
ennuyer Viviane avec ses théories appliquées à son propre 
cas… Elle adorait le titiller en en parlant… 
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- ZPD, ZPD, est ce que j’ai une gueule de ZPD ? 

- Merlin, tu as de beaux yeux, tu sais ? 

- Embrasse-moi. 

- Ce sera pour une autre fois. Ou peut être tout à l’heure. En 

tout cas laisse-un peu cette fillette tranquille. Elle à besoin 

de prendre l’air. 

- Toujours jalouse ma Viviane adorée…Ne t’inquiète pas ; je 

suis tout à toi dans un instant. 

- Papy Merlin, tata Viviane ; je vais me promener un peu 

dans le parc…je vais aller jouer avec Gwenn ha du. 

- C’est ça ma chérie, emmène-ton chat avec toi et n’oublie-

pas de ramasser quelques framboises … 

- Oui mon papy, je vais en cueillir plein le panier et tu 

pourras faire une délicieuse tarte avec, comme tu en fais de 

si bonnes. 

Merlin embrassa Morgane et elle s’en alla... 

- Tu voulais me dire quelque chose ? 

- Oui sans doute mais je ne sais plus quoi ; ça ne devait pas 

être si important…En tout cas je vois que tu t’occupes 

toujours aussi bien de tes élèves… 

- Tu ne vas quand même pas être jalouse d’une petite fille. 

Oui j’aime Morgane, c’est vrai. Mais ce n’est qu’une petite 

fille. 

- Et elle grandira cette petite fille, alors son « papy » l’imagine 

un peu plus grande… 

- Tu vois toujours de la perversité partout. Ce n’est pas pour 

rien que tu es psy… 

- Et devine qui m’a entrainée sur ce chemin ? Qui me lisait  

Jung dans le texte quand j’avais à peine quinze ans ? Qui me 

parlait des frasques de Foucault en mélangeant ses livres et 

ses activités privées ? Qui ne jurait que par Zarathoustra ? 

Et ton Loulou préféré ? Et ta Lulu préférée ? Louis II et 
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Berg … Loulou noyé sur la berge… Merlin c’est toi le fou, 

c’est toi le manipulateur…Alors oui je me méfie de 

toi…Mais tu sais que je t’adore…Et je sais aussi que malgré 

toute ta perversion tu ne feras jamais de mal à cette enfant. 

Je sais que tes sentiments sont purs à son égard et je sais 

aussi que pour toi l’engagement que tu as fait sur le lit de 

mort d’Ygrène a valeur de sacré. Tu ne crois pas en grand-

chose mais tu as le sens de l’honneur.  

Merlin regarda Viviane avec Amour. Elle seule le connaissait 
si bien. Elle seule savait deviner ses sentiments intimes à travers 
tous les masques qu’il pouvait présenter. Elle était la passion de 
sa vie. Il lui prit la main, puis lui caressa le bras et s’enlova 
dedans. Il en embrassa l’intérieur. Il commença à lui caresser le 
dos et sentit que le désir montait. 

 

Je relis ce paragraphe et j’ai toujours autant d’émotion qu’à l’époque ; 
moi le vieillard fou de quatre vingt dix ans. Ma passion pour vous deux 
mes chéries ne s’est jamais éteinte et ne pourra jamais le faire. J’ai toujours 
apprécié vos sens de la répartie, à toutes les deux. Je crois que vous êtes des 
femmes libres et au-delà de tout la Liberté est notre valeur fondamentale. 
Liberté de penser, liberté de dire, liberté d’agir et ce avec le moins de 
contraintes légales possibles. Défiez-vous des polices de la pensée qui 
restreignent de jours en jours notre Liberté sous des prétextes oiseux. J’ai 
toujours respecté vos pensées même si nous avions des divergences. Et j’ai 
toujours loué votre Liberté. 

 

- Je ne suis pas ici pour me faire tringler par un maniaque en 

rut… la bagatelle une autre fois… 

- Excuse-moi ma Viviane adorée ; c’est vrai que tu me 

manques et que j’ai envie de toi. Je t’aime tellement, tu sais. 

- Excuse-moi Merlin ; tu sais aussi comme je t’aime mais j’ai 

des soucis en ce moment. Je ne voulais pas te le dire mais 

j’ai quelques problèmes avec un patient qui devient de plus 

en plus insistant. J’ai même cru que j’allais me faire violer 
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dans mon bureau ce matin quand je l’ai eu pendant son 

entretien. 

Viviane s’effondra en larmes. 

- Tu sais Merlin, c’est pour cela que je venais te voir… je sais 

manier l’ironie mais là j’ai du mal ; je suis obligée de te 

demander de l’aide. Alors je ne voulais pas te blesser à 

l’instant. Tu sais que moi aussi j’ai toujours envie de toi. 

- Je serai toujours là pour te protéger ma chérie. Que désires-

tu que je fasse dans ce cas précis ?  

Je crois que je vous ai toujours protégées toutes les deux, en tout cas ça a 
été un de mes soucis…Même quand je partais en expédition je mettais au 
point des stratagèmes pour conserver le contact avec vous. Je sais que parfois 
vous avez pu en ressentir de l’étouffement mais je crois que le résultat à été 
positif. Vous êtes deux adorables femmes sereines et autonomes. Vous 
m’avez aussi souvent reproché de m’occuper de vous au détriment de moi ou 
du monde. Je vous répondais que le monde était tellement devenu 
désenchanté que la seule œuvre, c’est pour cela que j’ai entrepris le projet 
Avalon, pouvait être la conservation de ce qui justement autrefois avait 
enchanté ce monde. Je ne me voyais pas conseiller culturel du président de la 
République, chargé de détruire le beau pour promouvoir le laid… Je crois 
que le monde ne me méritait plus. J’aurais du entrer en dormition plus tôt 
pour ne pas voir le massacre volontaire…Mais je crois que j’ai œuvré et 
que vous avez-vous aussi œuvré. Je pense que vous serez deux dignes 
gardiennes d’Avalon et je n’hésite pas à vous confier les clés de cette 
entreprise. 

 

- Je ne sais pas ; c’est la première fois que je suis soumise à ce 

problème… 

- Avec le corps que tu as, cela m’étonnerait que tu n’aies pas 

eu des propositions déplacées… 

- Pour l’instant jamais de la part d’un patient. En plus je 

m’étais attachée à son histoire. Je ne comprends pas ce qui 

s’est passé. 
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- Tu sais ma chérie qu’il existe des gens qui ne sont pas sains 

du tout ? Je crois même que ton métier c’est psychiatre ? 

- Merlin, ne sois pas cynique comme à ton habitude…Je te 

dis que ça ne va pas… ne te fiche pas de moi. 

- Alors ça ne va vraiment pas. Que dois-je lui faire à ce 

salopard ?  

Il n’était aucunement question de te faire du tort à toi ma Chérie ; un 
risque pour toi était cent mille fois plus dangereux qu’un risque pour moi ; 
comme tu étais dans tes premières années d’exercice et malgré la formation 
poussée que tu avais eu dans les domaines conjugués des arts de défense et 
de la psychologie de l’adversaire tu restais encore bien en deçà des 
possibilités de résistance à un pervers confirmé ; je n’aurais ( et c’est encore 
la même chose  ) jamais supporté que l’on te fit le moindre mal , voire le 
moindre tort. Bien sur je maniais très souvent l’humour avec cynisme ; mais 
je crois que c’est l’exacerbation de mes sentiments et de mon regard vis-à-vis 
de mon entourage qui était la cause de ce cynisme. L’âge venant je me suis 
peut être un peu plus détaché de cet aspect. En ce qui concerne ton corps, je 
t’ai toujours dit (et Morgane, ne sois pas jalouse car je pense exactement la 
même chose du tien) que tu étais exceptionnelle et qu’un homme te croisant 
ne pouvait qu’avoir les sens en émoi. C’est difficile à vivre mais sans doute 
moins qu’être moche et non désirée. Cependant cet avantage a des 
contraintes dont celle d’être sur ses gardes…Là aussi nous assistons à une 
dégradation de la société ; l’amour courtois est peu a peu remplacé par des 
relations violentes et sans égard vis-à-vis de la femme. Dans mon jeune âge, 
aucune femme ne se faisait siffler dans la rue, ou le perturbateur était vite 
remis en place. Maintenant les invasions barbares ont fait qu’une femme 
est une proie … D’ailleurs toutes les associations féministes se gardent bien 
d’intervenir car elles savent trop que la population change radicalement et 
importe des mœurs barbares d’autres lieux et sans doute préfèrent-elles cet 
état de fait car leur vocation première était non pas de défendre les femmes 
mais aussi de détruire la société…Je préfère l’amour courtois. A mon 
époque, les femmes étaient respectées et avaient des droits juridiques en 
particulier. Les femmes pouvaient être reines ou duchesses…Que l’on ne 
nous fasse pas croire qu’elles étaient soumises. C’est du catéchisme. Une 
larme d’une femme est un échec pour l’homme qui la voit pleurer. Je ne dis 
pas qu’il ne soit pas nécessaire de pleurer, au contraire, ça fait partie de la 



23 

 

psychologie humaine. Mais une larme de ma Viviane me fait fondre et 
endosser mon armure de chevalier servant, ou de mage … 
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Chapitre 3 : Protection 

 

Merlin et Viviane continuèrent leur discussion ; peu à peu 
Viviane se rassurait.  
- Cela fait environ trois mois qu’il vient régulièrement ; deux 

séances par semaine. Je ne peux pas tout te dire à cause du 

secret médical. Il vient pour des raisons cliniques et il 

voulait commencer une psychanalyse ; je lui avais dit qu’il 

fallait attendre encore un peu pour que nous sachions si 

nous pouvions entamer une psychanalyse ensemble. 

- Et ça ne lui a pas plus…il a pensé que c’était un refus de ta 

part de le prendre en charge et il a voulu se servir … 

- C’est à peu près cela. Je ne pensais pas qu’il pouvait 

entamer sa psychanalyse avec moi. Je ne le sentais pas assez. 

Mais son cas m’intéressait fortement. Je crois que je sentais 

ses pulsions et que ça m’effrayait mais je devais l’aider. 

- Je comprends ton dilemme. En tout cas c’est définitivement 

fini cette psychothérapie avec lui. Tu ne vas pas risquer un 

viol.  

- Oui mais comment l’aider ? Il en a tellement besoin… et 

son cas m’intéresse réellement. 

- Ma chérie, il faut parfois savoir trancher ; là tu dois le faire ; 

il y va de ton intégrité.  

- C’est un descendant des Lusignan ; il est complètement 

hanté par l’histoire de Mélusine. Il mélange tout. Il refuse 

de se regarder dans des miroirs de peur d’y voir une femme 

à queue de serpent. Il s’est fait tatouer une affreuse 

Mélusine sur le corps (j’ai refusé de voir alors il m’a montré 

une photo) et il m’a dit que l’encre utilisée pour le tatouage 

était son sang…En dehors de ça il travaille comme 

enseignant dans un centre pour adultes. Il a un master de 

lettres classiques avec évidemment un mémoire sur 

Mélusine… 
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- Je comprends ton intérêt. Je ne plaisanterai pas sur tes 

propres tatouages. Je les adore ceux-là. Crois-tu que si tu lui 

suggérais de venir me voir il te laisserait un peu tomber ? 

Je repense à tes tatouages ma chère Viviane ; ils m’ont toujours 
fasciné ; tu as la fibre artistique ; mais toi aussi Morgane et tu le sais 
bien ; je ne vais quand même pas à chaque fois signaler que je m’adresse à 
vous deux ; je crois que je vais désormais faire le contraire : si j’ai besoin de 
parler à une en particulier je le signalerai…Donc d’abord ce symbole 
d’Avalon, ton loup sur l’épaule ; ou plutôt ta louve mais sur un dessin ça 
ne se distingue pas vraiment … j’en suis d’autant plus fier que je suis moi-
même tatoué du même symbole animalier…Ta chatte noire est magnifique, 
Morgane. Vos entrelacs sont merveilleux eux aussi ; vos corps et leurs 
ornements incitent à la poésie et au désir ; en vous contemplant on ne peut 
que rêver et s’imaginer sur une planète de perfection. C’est vrai que moi-
même je ne suis pas trop mal conservé pour mes 90 ans (façon de parler, 
hélas, mais j’ai vécu…) mais un seul petit tribann à la main indique ma 
vocation druidique ; je t’en remercie Morgane. Viviane tu es toujours 
magnifique et tu le sais bien. Tu as toujours un corps de rêve et ces 
tatouages n’ont pas détérioré ton organe ; j’avais des craintes car le temps 
peut faire des dégâts pour ce genre de signes mais je me trompais ; par 
ailleurs notre tradition n’inclut pas ces dessins sur la peau, même si l’on a 
parlé de peintures, bleues en particulier, sur les corps de certains ancêtres. 

 

- Il s’intéresse à la généalogie ; c’est peut-être une piste. Mais 

je ne veux plus qu’il m’approche. En tout cas pas seule. Et 

tu n’es pas habilité à m’assister. De plus il veut être analysé 

et tu n’es pas analyste… en tout cas tu n’en as pas le titre. 

- Oui je sais ; j’ai toujours refusé de me faire 

psychanalyser…et mon DESS n’est pas un DESS de 

psychologie clinique…donc pas possible. Mais explorons la 

piste de la généalogie.  

Les réglementations avaient évolué en France et nombre de charlatans 
avaient pu être évincés grâce à ces lois demandant des diplômes et une 
formation clinique reconnue ; il était cependant facile de s’intituler praticien 
et de s’affubler de n’importe quel qualificatif pompeux afin de tromper une 
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clientèle qui d’ailleurs ne le demandait que trop. Je me suis toujours refusé 
à faire commerce de mes aptitudes et de mes capacités. J’avais eu la chance 
de ne pas avoir nécessité de finances et mon œuvre allait uniquement dans le 
sens de la préservation de notre civilisation européenne et de l’enseignement 
aux miens ; j’avais passé à une époque quelques qualifications 
universitaires mais je m’étais vite rendu compte des mesquineries qui 
régnaient dans l’université ; je n’entrais dans aucun moule et aucune 
chapelle …J’ai toujours voulu être libre. Je me contentais donc à l’époque 
de mon travail de généalogiste éclairé et rendais service par ce biais à une 
clientèle en recherche de racines. 

 

- Ca ne règle pas le problème dans l’immédiat. Je lui ai donné 

rendez-vous demain à 17 heures ; c’était la seule possibilité 

de le faire tenir tranquille. 

- Et bien sur tu ne peux pas déontologiquement lui faire faux 

bond … une gastro-entérite peut être ? Non, soyons 

sérieux. Tu dois affronter le dragon mais c’est moi le 

spécialiste des dragons. Des rouges, des blancs…Ah c’était 

il y a longtemps… 

- Arrête tes conneries !  

- Donc demain à dix sept heures je serai avec toi dans ton 

cabinet ; je lui proposerai une recherche généalogique 

approfondie sur les Lusignan. Je vais me servir de quelques 

éléments de ta thèse… 

- Attention, il l’a lue et la connaît presque par cœur, du moins 

les passages ayant trait à Mélusine. 

- J’ai besoin de relire quelques données ; par ailleurs j’ai dans 

ma bibliothèque deux ou trois ouvrages qui vont me servir. 

Enfin, internet ça n’est pas pour les chiens. Par ailleurs je 

sais quand même mener des recherches généalogiques… je 

crois que là par contre c’est ma profession… 

- J’accepte que tu viennes dans mon cabinet. Je lui 

expliquerai qu’en attendant une réponse sur sa 

psychanalyse, et au vu de ce qui s’est passé ce matin, il est 



27 

 

impulsif mais a quand même des éléments de raison, j’ai 

contacté un éminent spécialiste (tu vois je retrouve le 

sourire grâce à toi), toi, et que tu te proposes d’explorer sa 

généalogie afin de l’aider à mieux préparer sa future 

psychanalyse. Ca pourrait marcher.  

- En tout cas j’assurerai au moins une présence physique…il 

est costaud ? 

- Tu devrais pouvoir l’impressionner avec ta taille ; il est tout 

petit … autour d’un mètre 70 … 

- Donc il ne te plaît pas… 

- Salaud, tu recommences…il faut que je pleure encore pour 

te faire cesser ? Mais c’est plus fort que toi. Tu es un sale 

cynique. C’est pour cela que très rares sont les personnes 

qui peuvent t’aimer. Tu fais trop de mal aux gens. Tu es 

invivable. Je crois que l’on peut te détester. Et ça ne 

m’étonne pas que tu aies eu tant de problèmes avec les 

femmes. Il faut être moi pour pouvoir te supporter. 

J’ai connu un certain nombre de femmes ; en fait très peu depuis que je 
suis amoureux de ma Viviane. Peu de vie en société aussi. Mes travaux 
dans le cadre d’Avalon nécessitent bien sur un minimum de contacts mais 
mon caractère sauvage et solitaire m’empêche un approfondissement de 
ceux-ci. Je me sens bien seulement en votre compagnie mes chéries et avec les 
animaux. Quelles sont les personnes qui m’aiment ou m’ont aimé ? Elles 
sont rares…ma défunte mère…Ygrène … Vous deux … les autres ne 
m’ont jamais compris ou peut-être suis-je trop exigeant, trop déstabilisant, 
pas assez rassurant…Etre le fils du diable ça marque… Les animaux 
me comprennent plus ; peut-être mon cerveau reptilien est-il plus en phase 
avec le leur ? En tout cas deux personnes ont été ma Vie et ces deux 
personnes vous les connaissez … 

 

- Ma chérie, je vais régler ce problème et tu le verras dans ton 

cabinet demain pour la dernière fois ; je te le promets. 

- Merci Merlin. Excuse-moi mais je suis crevée ; je crois que 

je vais aller me reposer un peu…ou plutôt je vais aller 
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retrouver Morgane dans le parc. Je l’adore cette future 

sorcière. Moi aussi elle me charme. Et puis nous cuillerons 

plus de framboises à deux. Tu sais, j’adore tes tartes moi 

aussi … 

Merlin regarda Viviane s’en aller puis il accéda à la fenêtre et 
regarda son cher parc … Morgane accompagnée de Gwenn ha 
du avait déjà rempli son panier de framboises jaunes et roses … 
Il vit Viviane s’approcher du duo, embrasser tendrement la 
petite fille et caresser voluptueusement le chat. Elle était mieux. 
Il fut pris d’une étrange torpeur faite de fatigue psychique et de 
désir amoureux. Il appréciait les moments de complicité intense 
entre son aimée et sa petite fille. Toutes les deux devaient être 
en symbiose tout au long de leur vie, ça faisait partie du projet. 
Mais au-delà il y avait la profondeur des sentiments humains 
entre deux êtres qui s’étaient reconnues. 

Mais personne n’avait le droit de faire du mal à sa Viviane. 
Personne, et surtout pas un Lusignan.  

 

Je me rappelle alors être allé rechercher le Mélusine de Jean d’Arras et 
l’avoir annoté scrupuleusement ; puis j’ai relu les volumes de l’histoire de 
Fougères à l’époque des Lusignan que j’avais dans ma bibliothèque ainsi 
que les passages y faisant allusion dans ta thèse ma chère Viviane. J’avais 
aussi quelques ouvrages sur les femmes serpentines … Comme je ne peux 
pas m’empêcher d’aller plus loin que ce qui est demandé j’ai élargi mon 
champ de recherches en travaillant sur les poisons et contrepoisons à partir 
des venins de serpents ; je me suis servi copieusement dans ta propre 
bibliothèque…Je sais combien celle-ci fut et est toujours précieuse à 
Morgane dont c’est un des hobbys mais à l’époque tu étais encore bien jeune 
avec ton Gwenn ha du. J’ai toujours été fasciné par les dosages et la 
maxime disant qu’une dose d’un produit soigne et qu’une dose différente du 
même produit empoisonne. 

En ce qui concerne les félins je me rappelle encore de la moue que tu as 
faite lors de ta cérémonie ; nous sommes ouverts à Avalon et j’adore 
certains animaux exotiques mais notre mission est la conservation de notre 
culture … Je ne pouvais pas accepter ta proposition. Et quand je regarde 
tes tatouages ma chère Morgane je me dis qu’ils sont partie intégrante de 
toi. Belzébuth, Gwenn ha du et combien d’autres depuis ? Ta sensualité 
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réside dans ton amour des félins, ta férocité aussi d’ailleurs…Je ne me lasse 
pas de caresser sans fin ces êtres fiers et indépendants. Comme toi ma 
chérie : fière, sensuelle, affranchie. 

Et les framboises, et les tartes aux framboises…La petite fille que tu 
étais a laissé place à la jeune fille puis à l’adulte aux mêmes passions, tu es 
voluptueuse et vénéneuse ma chérie ; quand je te vois dégoulinant de fruits 
rouges je ne peux m’empêcher de penser à ma Kali connue dans les bas-
fonds de Calcutta … ivresse du sang ; attraction de la destruction…A 
moins que tu ne préfères chevaucher le tigre avec Durga …Mais nous 
sommes ici et maintenant et tu es ma déesse, la déesse Morgane et tu 
chevauches qui tu veux…Tu es une femme libre , mais n’oublie jamais ta 
mission ; celle que moi Merlin je t’ai attribuée. Tu es le vecteur de la 
régénération de notre civilisation. Tu es dorénavant la maîtresse d’Avalon. 
Tu es l’élue. Viviane t’accompagnera et prends toujours soin d’elle ; elle est 
hélas appelée à décliner… Toi pas… Prends cela comme une de mes 
prophéties. Et œuvre. En silence. 

Tu es la mémoire des druides, j’ai été leur messager et je te laisse le 
flambeau … Je m’éteins progressivement…Tu es la flamme…Tu es la 
source vivifiante…Tu es l’énergie qui va nous reconstruire…tu es le pont 
vers le surhumain. 
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Chapitre 4 : Yeux 

 

Quand il préparait un entretien, Merlin suivait toujours à peu 
près le même rituel mais aujourd’hui c’était différent. Il allait 
rencontrer un LUSIGNAN et ce personnage avait blessé Viviane. 
Il essaya de se calmer mais ne réussit tout d’abord pas. Que l’on 
touche à Viviane c’était meurtrir sa propre chair. Il fallait éloigner 
ce personnage d’elle une fois pour toutes. Il devrait l’oublier. 

Merlin avait suivi les enseignements de quelques druides zen ; un 
paradoxe théorique mais druide ne signifie-t-il pas d’abord « très 
savant » donc on pouvait être druide et asiatique…Il avait aussi 
découvert les formes de yoga qui pourraient être les plus adaptées à 
la situation. D’abord respirer pour mieux s’oxygéner. Ensuite se 
concentrer sur le but à atteindre. Eloigner Lusignan de Viviane. Pas 
besoin de yoga bien compliqué pour ça. Je préfère le tantrisme. 
Viviane. Ma Shakti. Mon âme. Mon anima. Ma force. Mon Energie. 
Mon Amour. Ne plus penser à toi. Rationaliser. Je suis prêt. 

 

Mes pérégrinations m’ont bien servi ; c’est étrange comme je fus amnésique et 
comme mes instants de puissance mémorielle extraordinaires succèdent à de 
longs moments de perte de mémoire …En tout cas aujourd’hui j’ai l’impression 
d’avoir retrouvé l’intégralité de celle-ci et j’allais ajouter « plus encore ». C’est 
certainement du aux nouveaux médicaments que je teste mais de toutes façons je 
n’en aurai plus besoin après avoir fait cette ultime expérience. Advienne que 
pourra. Mon séjour en Inde a été profitable et les enseignements que je pensais 
avoir perdu avaient quand même été intégrés ; aucun besoin d’un effort mémoriel 
car ils ont toujours été là. On ne peut pas ignorer les grandes civilisations de 
l’orient. Et ils savent les préserver. Notre mission est ailleurs. 

 

Dans la bibliothèque Merlin trouva d’abord la thèse de Viviane.  
Elle était le point commun entre la demande de Lusignan et le 
remède qu’il devait concevoir. Il devait s’appuyer sur elle afin de 
s’approcher de cette fameuse ZPD clé de tout apprentissage. Il 
devait trouver l’entrée qui lui permettrait de communiquer avec 
Lusignan et par conséquent de commencer à l’éloigner de Viviane. 
Approcher pour éloigner. Tel était le concept. 
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C’était un ouvrage d’un millier de pages de format in-quarto, 
relié de maroquin lie de vin, à l’odeur de cuir encore enivrante, que 
Merlin avait fait relier pour les trente ans de Viviane (trois ans après 
la soutenance de la thèse) et marqué en couverture du titre à la 
feuille d’or  « Sorcières et enfermements dans les marches de 
Bretagne entre Moyen Age et Epoque moderne »  par Viviane, 
dame du lac, petit clin d’œil au mythe ; le titre était rehaussé d’une 
moucheture d’hermines à l’or fin et d’une hermine passante. Sur la 
tranche et aussi à l’or fin, une symbolisation de la justement 
fameuse femme serpent, Mélusine. En lisant la page de garde le 
premier remerciement était adressé à lui Merlin … le directeur de 
thèse venait bien après. Un ex-libris autographié de Viviane venait y 
ajouter une touche unique. A Merlin, mon unique Amour. C’était 
pour Merlin, l’ouvrage le plus précieux de sa bibliothèque ; la 
reconnaissance de sa vie consacrée à l’éducation de Viviane. Il lui 
avait transmis tout son savoir et lui avait appris à absorber la 
Connaissance. Il avait réussi son œuvre au noir. Viviane était son 
œuvre. Son golem. Merlin Pygmalion.MP.  Heureusement qu’elle 
était forte et qu’elle avait su trouver son autonomie. Enfin pas si 
autonome puisqu’en pleurs à cause de ce salopard de 
Lusignan…Elle avait besoin de lui, encore. Devait-il en être 
orgueilleusement satisfait ou tristement déçu ?  

Cette thèse il la connaissait par cœur mais il devait la humer, 
faire vibrer au fond de lui son approche afin qu’il soit au diapason 
avec le salopard…Il passa une demi-heure à la parcourir en édifiant 
peu à peu sa stratégie. Puis il eut besoin de visiter la toile, comme à 
son habitude, afin de se documenter sur des compléments de la 
généalogie Lusigna.  

 

Ce livre est sans doute le plus précieux de ma bibliothèque avec le tien, ta 
propre thèse Morgane…Je les contemple tous les deux ; je les hume. Même si 
leur odeur originelle de cuir a disparu après toutes ces années il en reste encore 
quelques effluves …Et le toucher est toujours aussi agréable.  

 

Cette famille du Poitou avait hérité de Fougères par le mariage 
de Hugues XII avec Jeanne en 1256 ; puis Fougères fut 
alternativement propriété des rois de France et duc de Bretagne. Le 
dernier représentant mâle de la famille de Lusignan est Guy de la 
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Marche, dont la sœur, Yolande vendit la terre de Fougères au roi de 
France Philippe le Bel …Ensuite il n’existe pas de trace de cette 
famille. Il est donc étrange que le patronyme Lusignan réapparaisse 
à la fin du  vingtième siècle porté par un professeur fou …Merlin 
se replongea dans le livre de Jean d’Arras. Il ne pouvait pas dire à ce 
professeur que son nom n’existait plus depuis le XIVème siècle ; il 
y avait forcément une explication…Il ne pouvait plus passer par 
l’étude des croisades ; peut être quand même que dans l’ouvrage de 
René Grousset il trouverait quelques indices… Comme passionné 
de cette époque qui avait vu sa renaissance il possédait l’édition 
originale de 1934 et lut avec attention le passage concernant 
Hugues VI … pas grand-chose sauf l’épouse ramenée d’Orient qui 
aimait bien se baigner…Mais un déclic se fit…il avait besoin d’un 
renseignement que seule Viviane pouvait lui fournir. Il la héla à 
travers la fenêtre. 

- Viviane, ma chérie, peux-tu monter un instant, j’ai besoin 

d’un indice que toi seule peux me donner… 

Viviane accourut et pénétra dans la bibliothèque. Elle sourit 
quand elle vit sa thèse posée sur le bureau.  

- Oui, que puis-je pour toi ? 

- Aurais-tu remarqué un quelconque détail physique chez ton 

Lusignan ? 

- Je ne penses-pas ; je n’ai pas noté grand-chose de son 

physique assez banal … Ah, si, peut être … ses yeux… 

Ouui c’est ça ; quelque chose que je n’avais jamais vu : il a 

un œil vert et un autre rouge ; j’ai cru au départ qu’il avait 

un œil vairon comme Bowie…Mais non, son deuxième œil 

est rouge … jamais vu ça… 

- Ma chérie, tu as mal étudié Mélusine … sais-tu qu’elle a eu 

dix fils ? 

- Tu me prends pour une gourde ou quoi ! Ah oui …ça y est 

… l’aîné, le futur roi de Chypre, Urien… il avait un œil vert 

et un œil rouge … Quelle conne je suis … je n’avais pas fait 

le rapprochement. Putain comme je suis conne …. C’est 

bien un Lusignan . Mais la famille est éteinte depuis l300 … 
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- C’est là que le généalogiste intervient… en tout cas un 

généticien ça serait pas mal aussi.. 

- Pour l’instant je n’ai pas ça sous la main …peut-être 

Morgane un de ces jours … on ne sait jamais 

Morgane, tu vois comme le hasard fait bien les choses ; comme par 
enchantement tu es généticienne… 

 

- Ca complèterait bien … un généalogiste, une psy, une 

généticienne …sympa ; je retiens. 

- Salaud, tu vas encore t’arranger pour que tes souhaits soient 

exaucés… 

- En tout cas je tiens l’accroche pour demain et toi tu es 

débarrassée de lui… 

- Tu me tiendras quand même au courant, dis ?!!! 

- Tiens il t’intéresse de nouveau ?  

- Ne retourne pas le fer dans la plaie s’il te plaît ; en tout cas 

merci et remercie. Je retourne voir Morgane. Tiens je vais 

parler un peu de génétique avec elle. 

- Tu vois …  

- Merlin je t’adore. 

Merlin décida d’aller rejoindre les filles dans le parc ; une 

petite promenade bucolique en compagnie de ses deux 

aimées lui ferait du bien. Il avait besoin de toute son énergie 

pour affronter ce fameux Lusignan le lendemain après-midi. 

Je me rappelle avec nostalgie de ces balades dans notre immense parc boisé ; 
Viviane tu abordais ainsi les prémisses de la génétique avec ta charmante élève, 
lui narrant les histoires les plus abracadabrantes de croisements entre les espèces 
végétales et leurs résultats. Nous observions avec acuité le comportement des 
oiseaux lors des événements ponctuant l’année ornithologique. Nous faisions des 
compléments d’observation sur les terrains les plus divers en empruntant pour 
l’occasion notre fameux combicar. Vous souvenez-vous des séjours enchanteurs 
à la découverte embarquée des rivières bretonnes, guettant le moindre 
frémissement du paysage ; vous rappelez-vous de nos joutes lors des inévitables 
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renversements de nos embarcations de fortune. Par moments j’ai l’humeur 
bucolique et champêtre ; j’ai quelques évasions au-delà de ma sylve originelle et 
de mon manoir chéri. Comme disait un de mes écrivains favoris, devenus par 
trop médiatique à la fin de sa vie ; cette vie je l’ai aimée…Est-ce parce que mes 
derniers instants approchants je cherche à sublimer des petites choses qui font 
que finalement cet amas de riens est le secret de la vie ou est-ce la nostalgie d’un 
vieux gâteux qui ne sait plus ce qu’il écrit ? En tout cas, et je ne le dirai jamais 
assez, des choses sublimes que cette vie m’a apportées il y a vous deux mes 
adorables créatures. Car vous êtes quand même un peu mes créatures ; peut-être 
trop même car si je vous ai aimées je vous ai peut-être un peu trop façonnées. 
Bien sur vous avez votre orgueil et votre caractère mais Merlin est un 
personnage dont la fréquentation est difficile ; je suis, j’étais très souvent un 
manipulateur ; mais je suis fier du résultat et vous avez encore suffisamment de 
temps à vivre pour pouvoir progressivement vous libérer du joug de cet 
enchanteur vieillissant. En tout cas je crois avoir essayé de vous protéger, parfois 
en vous isolant un peu mais toujours en vous aimant. Pour revenir à cette 
période avec ce Lusignan, je te sentais encore trop frêle ma Viviane chérie et 
même si la sorcellerie est uniquement histoire de manipulation chimique ou 
physique j’avais peur que tu ne sois un peu trop manipulée par cet être 
maléfique. Même psychiatre et théoriquement formée pour t’abriter des sorts 
psychiques ton expérience était encore un peu courte et il me semblait nécessaire 
qu’un chevalier servant te procure son soutien. Je me préparais donc à une lutte 
qui te serait salutaire ; j’avais quelques armes car mes périples m’avaient fait 
rencontrer quelques personnifications du mal qui comme vous le savez peut 
prendre des formes très diverses et j’avais besoin de quelques heures afin d’une 
part de me concentrer selon les techniques que mes maîtres m’avaient enseignées 
et d’autre part de relire quelques éléments de la généalogie des Lusignan qui 
avaient pu m’échapper. Ça n’était pas rien d’entrer en contact avec, fantasme ou 
pas, quelqu’un se disant descendant de cette fée à la queue de serpent. Je me 
rappelle même avoir saisi mon miroir et être parti d’un énorme éclat de rire 
quand je m’imaginais Merlin à la queue de vipère à moins que ce ne fût plutôt 
en crotale à sonnette genre Madame Mim qui était un de tes dessins animés 
préférés ma chère Morgane. Merlin n’est pas qu’un triste radoteur ; il sait aussi 
avoir des éclats de joie…Le rire fait partie de la panoplie des 
combattants…J’étais allé au château de Fougères admirer cette forteresse et les 
quelques vestiges serpentins et j’avais même séjourné un court moment dans le 
Poitou… J’avais aussi étudié leur action à la tête du royaume de Chypre et la 
geste de Guy et de son épouse Sybille pour la conquête du royaume de Jérusalem 
et sa lamentable guerre contre le grand Saladin dans laquelle il avait brisé le 
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rêve franc. Pour moi il était à peu près impossible que cette famille existât 
encore …Mais des surprises peuvent exister et dans les sables du désert peut-
être qu’un exilé eut pu surgir de quelque comptoir levantin. Mais j’écris trop et 
vous risquez de perdre le fil de la mémoire…A moins que ce ne soit moi…Je 
reprends une petite pilule. 
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Chapitre 5 : Exotisme 

 

Fougères. Cabinet de Viviane. Vendredi.17h00. 

- Alors Monsieur Lusignan ; bonjour ; je vous prie d’entrer. 

- Bonjour Mademoiselle, Viviane je crois ? 

- Je vous prie de ne pas m’appeler par mon prénom ; 

Mademoiselle ou Madame suffiront. 

- Vous savez, Viviane et Mélusine … ce sont des fées tout ça 

… Enchanté en tout cas. 

- Monsieur Lusignan je vous prie de ne pas recommencer. 

J’ai accepté de vous revoir car vous êtes un patient ; c’est 

tout. 

- Ca vous allume et ça ne veut pas éteindre… 

Je ne supporte pas cette vulgarité ; ma pauvre Viviane. 

 

- Pardon ? Vous disiez ? Je crois qu’hélas nos entretiens vont 

se clore à cet instant si vous continuez. Sinon je vous prie 

d’entrer. 

- OK ; on se calme … Mais je crois qu’il y a déjà quelqu’un 

dans votre cabinet … 

- Entrez, je vais vous expliquer… 

- Alors la petite allumeuse a eu peur et a son garde du corps 

… on ne me la fait pas à moi. 

- Monsieur Lusignn, vous n’êtes pas un sot car vous êtes 

professeur si je crois, alors ne jouez pas à l’imbécile ; par 

contre vous êtes mon patient jusqu’à présent et mon devoir 

est d’essayer de vous aider. S’il vous plaît prenez place ; 

c’est ma dernière invitation. 

- D’accord mais dites-moi qui est cette personne dans votre 

cabinet. 
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- C’est un généalogiste qui s’appelle Monsieur Ambrosius, il 

va peut-être pouvoir vous aider. 

- Un généalogiste ? Moi c’est un psy que je souhaite voir. 

- Monsieur Lusignan ; les circonstances de la dernière fois 

m’ont empêchée d’avoir une relation sereine avec vous mais 

comme je suis totalement professionnelle j’ai quand même 

cherché la meilleure façon de répondre à votre besoin. 

Cette réponse est Monsieur Ambrosius. 

- Je ne suis pas pédé. Je n’ai pas besoin de ce Monsieur. Je 

m’en vais. 

- Ce serait sans doute une erreur ; mais c’est votre choix. Au 

revoir Monsieur Lusignan. 

- Après tout je suis ici et autant parler, même avec un 

généalogiste ; monsieur je vous écoute mais je vous laisse 

seulement une minute et je m’en vais … 

- Bonjour Monsieur Lusignan, je suppose que vous avez déjà 

entendu parler de Urien de Lusignan ? 

- Alors là, dans le mille …vous me surprenez. Je vais peut 

être vous laisser plus d’une minute après tout. Mais alors je 

souhaite que Madame Viviane s’en aille.  

- Je m’éclipse un moment ; j’ai un peu de courrier à faire ; je 

reste dans la pièce à côté mais je n’écoute pas. 

- Je vous fais confiance… comme on peut le faire à une 

femme. 

- Je vous prie, Monsieur, d’être plus courtois envers 

Mademoiselle ; du moins si vous voulez que je vous donne 

quelques clés quant à l’histoire de votre lignage car il s’agit 

bien de cela. Si Mademoiselle dit qu’elle n’écoutera pas je 

pense pouvoir lui faire confiance. 

- D’accord ; alors comment saviez-vous pour Urien ? 

- D’abord, sachez que Mademoiselle la psychiatre, mais elle 

vous le dira elle-même, pense qu’il est prématuré et difficile 
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vu certaines circonstances et certains actes commis par 

vous, qu’elle continue à vous voir. Elle m’a proposé car 

nous nous connaissons bien depuis longtemps… 

- Connaissons ? Intimement ? 

- Monsieur, vous avez des problèmes psychologiques et ça 

n’est pas mon domaine direct de travail ; par contre mon 

savoir en ce qui vous concerne est du domaine historique et 

familial ; et là je pense pouvoir vous aider… En tout cas je 

ne souhaite plus être interrompu par des remarques 

intempestives. Il nous reste environ quinze minutes 

d’entretien puisqu’un autre patient doit vous succéder dans 

ce cabinet. Alors je vous prie de ne pas gâcher ce peu de 

temps qui nous est dévolu. Vous prendrez ensuite une 

décision. 

- Allez-y ; mais ne me faites pas de l’Internet car je n’aime 

pas trop gogol … pardon google … Un lapsus voyez-vous, 

nous sommes dans le lieu adéquat. 

- Monsieur, je fais appel à votre intelligence et à votre 

culture. Bien sur que je me sers de moteurs de recherches 

même s’ils ne sont pas encore parfaitement perfectionnés ; 

peut être que dans quatre ou cinq ans ce sera mieux ; mais 

ne gaspillons pas notre temps. Je pose le problème : vous 

dites vous appeler Lusignan or cette famille est éteinte 

depuis 1300 environ mais par ailleurs vous avez cette 

remarquable filiation physique avec ce que l’on sait sur le 

prétendu Urien, fils de Mélusine … Merci de m’éclairer. 

- Vous avez vraiment le sens de la synthèse et je crois 

qu’effectivement je peux un peu m’entretenir avec vous. 

Oui je m’appelle bien Lusignan; mais c’est mon père qui a 

trafiqué son extrait de naissance lors de son mariage ; vous 

savez il était né dans les colonies … Et il a fait la légion. Là 

bas on peut perdre facilement son nom et en revenir avec 

un autre. 
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- Légionnaire et lettré votre père ? car il n’est pas de 

coïncidence si hasardeuse, non ? 

- Vous savez, ses parents c’étaient des orphelins presque 

illettrés … Mais lui, il avait lu, il était autodidacte … Et puis 

il portait sa trace sur sa gueule, comme moi … 

- Comment en est-il venu à Lusignan ? 

- Je ne sais pas… peut-être un hasard… vous savez du côté 

de Fougères y-a encore des désencraoudeurs comme ils 

disent, peut-être bien qu’il a trouvé une sorcière, j’en sais 

rien moi… 

- Il ne vous l’a jamais dit ? 

- Il est crevé bien avant ; la seule chose qu’il m’ait dite ; un 

jour c’est : «  Tu sais mon p’tit toi t’es un Lusignan, ça s’voit 

à ta gueule … quand t’s’ras grand j’te raconterai Mélusine.. » 

Je devais avoir cinq ou six ans mais je m’en rappelle comme 

si c’était hier … puis il est clamsé. Vous savez Dien Bien 

Phu… prisonnier des viets qu’il a été … pas beau à voir à 

son retour. Ne parlait plus. Avait perdu je ne sais plus 

combien de kilos … Saloperie de cocos… Palu, délires … 

puis mort comme ça comme un chien… enterré je ne sais 

pas où … Non j’avais moins car Dien Bien Phu c’est 1954 ; 

je suis né en 1951 … j’avais trois ans. Pas plus. Mais 

Mélusine et Lusignan ça j’ai jamais oublié. Et puis quand je 

me regarde dans la glace ça se voit tout de suite, non ?  

- Bon ; si vous désirez continuer à me voir un peu je suis OK 

pour vous aider. Vous souvenez-vous seulement du nom de 

famille originel de votre père ? 

- Bien sur ; il s’appelait Rouault mais ça ne va pas vous aider 

… Je sais seulement que ses grands-parents sont morts 

pendant la première guerre mondiale…Le père gazé et la 

mère la grippe espagnole…Je vous apporterai les actes de 

décès… j’ai aussi leur acte de mariage … mais vous savez 



40 

 

Rouault c’est plutôt courant dans le coin. C’est pas 

Lusignan. 

- Dernière chose ; où en êtes-vous de vos propres 

recherches ?  

- Je ne suis pas allé plus loin que ces actes… de toutes façons 

on ne voit pas la gueule sur les actes… Alors. Mon seul truc 

c’est Urien ; ça j’ai lu… et je sais aussi que les Lusignan 

étaient à Fougères au Moyen-âge … Je dois bien être un 

bâtard de tout ça moi … Ils fourrent leur queue partout 

ceux-là et même les femmes ont une queue chez eux 

…alors faut pas s’étonner que moi je sois un queutard 

aussi… 

- Désolé mais ce n’est pas mon problème ; moi je vous 

promets d’essayer d’avancer dans votre généalogie et de 

mettre un peu d’ordre dans cette filiation. Pour les autres 

difficultés, un suivi psychologique vous sera proposé par 

votre psychiatre actuelle mais je crois que vous 

comprendrez que pour l’instant elle ne souhaite pas aller 

plus loin avec vous. Quand souhaitez-vous me revoir ? 

Mon cabinet se trouve dans la forêt de Paimpont mais il 

m’arrive de me déplacer… 

- Vous viendrez boire un pot à la maison quand vous aurez 

des choses à me dire … Ne vous inquiétez pas pour vos 

honoraires. Vous me direz ce qu’il vous faut. Enfin j’ai une 

paye d’enseignant quoi, donc … 

- Je n’exagèrerai pas. Je frappe à la porte et j’appelle votre 

psychiatre. 

- Mon ex… 

- Monsieur Lusignan, je vous confirme ne pas avoir entendu 

votre conversation avec Monsieur Ambrosius ; cependant 

je crois qu’il vaut mieux que vous consultiez l’un de mes 

collègues masculins, ce serait mieux pour votre guérison si 

vous souhaitez réellement guérir, et je pense qu’avec 
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Monsieur Ambrosius vous avez convenu d’une suite. Voici 

les coordonnées du Docteur Destouches, en qui j’ai 

pleinement confiance ; et qui saura certainement vous 

accompagner. Je ne manquerai pas, si vous le souhaitez, de 

l’instruire de votre dossier. Au revoir Monsieur. 

- Je vous remercie Mademoiselle ; je remercie aussi Monsieur 

Ambrosius… dommage en tout cas pour le coup que je n’ai 

pas tiré. 

- Nous préférons n’avoir rien entendu. Au revoir Monsieur. 

Monsieur Lusignan s’en alla, créditant Viviane et Merlin d’un 
étrange sourire. Par chance le patient suivant n’était pas encore 
arrivé. Merlin prit Viviane dans ses bras et ne put s’empêcher 
de l’embrasser tendrement. 

- Ma chérie ; je crois que tu es définitivement débarrassée de 

lui. 

- Oui, mais j’ai un sentiment d’échec quand même… 

- Tu sais, tu l’as orientée vers le thérapeute le plus qualifié 

pour lui, tu dois reconnaître que ce n’était pas toi, ça arrive 

… surtout pour des psychanalyses éventuelles ; tu sais bien 

qu’il doit y avoir désir partagé… en plus tu t’es protégée et 

tertio tu m’as procuré du travail. C’est un défi intéressant 

que cette recherche ; d’ailleurs tu en auras toutes les étapes. 

- Merlin, c’est toi qui m’a protégée. 

Viviane embrassa Merlin puis, le patient de 18 heures étant 
arrivé, elle lui fit un au revoir attendri et accompagna cet 
homme dans son cabinet. Merlin n’avait plus qu’à rechercher 
les traces des ancêtres Rouault dans la région de FOUGERES 
et peut-être à découvrir de temps en temps dans des archives 
des mentions d’yeux rouges ou verts … Un peu d’occupation, 
quoi. En tout cas il avait sauvé Viviane des griffes de ce patient. 
Il était heureux. Il pensait à Viviane. Il allait maintenant 
retrouver Morgane et Arthur qui l’attendaient à la maison  en 
compagnie de leur nounou. 
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Je n’ai jamais eu de nouvelles de ce Monsieur Lusignan ; il n’a pas pris 
contact avec le Docteur Destouches. J’ai eu l’occasion maintes fois de parler 
avec vous deux de Mélusine à la queue de serpent et je me souviens que 
c’était une de tes histoires préférées, Morgane … En ce qui concerne les 
yeux de différentes couleur j’ai cherché dans les textes imprimés et aussi 
dans les archives du château de Fougères et même dans celles de Belle 
Fontaine, pas facilement accessibles, mais j’ai du arrêter car je n’avançais 
pas …Il faut définitivement mettre cette chose au niveau des légendes. Par 
contre les différences oculaires peuvent être occasionnées par une anomalie 
génétique pas forcément héréditaire ; merci pour tes renseignements, 
Morgane…Il est donc vraisemblable que ce Monsieur se soit inventé une 
légende nourrie de ses lectures. Après tout je suis bien placé et je ne lui en 
voudrai pas. Par contre j’ai trouvé la trace de la famille Rouault ; et ils 
sont nombreux en Bretagne ; je partis de Lanrelas pour Merdrignac puis 
Langrolay et St Samson et Pleudihen …Des artisans couvreurs, un 
boulanger, puis sans doute des laboureurs dont la trace s’efface avec les 
archives… 
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Chapitre 6 : Complexité 

 

J’ai très souvent eu des moments de doute voire de désespoir ; balancé entre 
deux antithèses, entre la part de Dieu et l’œuvre du Diable …Je n’ai pas 
toujours pris des notes et mon récit n’est pas un véritable journal ; des laps de 
temps importants peuvent se présenter entre deux phases d’écriture. 
Abandonnant les problèmes de Lusignan pendant des semaines j’allais au gré 
de mes préoccupations et j’en profitais pour prendre des contacts qui m’ont servi 
pour Avalon. Cependant, pendant mes périodes de mal être ma seule confidente, 
en dehors des animaux, a été Viviane. Mes rêves étaient très souvent perturbés 
pendant ces périodes. Je ne crois pas aux phénomènes de prémonitions et 
pourtant le rêve que je fis fut bien un rêve qui annonçait des événements qui se 
dérouleraient bien des années plus tard. Quand je fis ce rêve Arthur était à 
peine âgé d’un an et il était en nourrice après le décès de ses parents. 

 

- Merlin ; je te sens préoccupé ; tu ne me réponds pas …tu es 

souffrant ? 

- J’ai encore eu des visions cette nuit…je n’ai pas réussi à me 

reposer… 

- C’est étrange ce phénomène ; tu sais bien qu’en psychiatrie 

nous essayons de l’expliquer par des impressions de déjà 

vu…tu es fatigué alors tu ne réussis pas à te concentrer sur 

le présent et ta notion d’espace-temps est perturbée… 

- C’est vrai que je suis perturbé…tu sais ; je pense par 

moments à mon manque de tact … je suis soumis à mes 

pulsions…comme j’aimerais par moments être un gros 

matou castré que l’on caresse, qui ronronne, et qui n’a 

aucun désir…aucune montée de quelque substance que ce 

soit …la paix… 

- Donc tu ne vas pas bien ; je dois en conclure que tu as 

encore passé beaucoup de temps sur ces sites qui te font 

plus de mal que de bien… 

- Quelques secondes de plaisir et des heures de souffrance, 

de doute, d’attente d’on ne sait quoi… 
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- Et tu t’abîmes aussi les yeux…mais les addictions sont 

antagonistes avec la Raison…De toutes façons le principe 

de l’addiction est l’impossibilité à raisonnablement 

l’annihiler… 

J’avais à cette époque une addiction pour certains sites 
pornographiques ; internet était encore à ses balbutiements et il est bien 
connu que dès qu’une nouveauté apparaît la principale utilisation faite par 
les gens (les mâles) est d’essence pornographique. Ma vie sexuelle avec 
Viviane ne me suffisait pas car à cette période elle était très occupée et peu 
réceptive, même si quand nous faisions l’Amour c’était toujours avec ferveur 
et intensité. 

Cela peut paraître étrange au lecteur que Merlin soit attiré par ce genre 
de technologies mais cet homme des bois a toujours eu une attirance pour la 
sève brute ; dans les épisodes médiévaux son rire dissimule souvent un 
voyeurisme complaisant voire des actes sexuels non dissimulés sauf sous des 
prudences langagières. Au XXIème siècle les technologies permettent 
l’addiction au x et Merlin nous révèle ici sa part trop humaine car ces sites 
sont de loin ceux qui ont le plus de clics … Et Merlin est d’abord à la 
recherche du plaisir. 

 

- Heureusement que je peux parler avec toi…Tu sais, je crois 

que je culpabilise encore et pourtant je ne suis pas allé bien 

loin … mais j’ai détruit sa confiance à jamais…tout ça pour 

une pulsion… 

- C’est ce que tu aimes te dire…Imagine ta nièce….16 ans … 

Tu étais l’adulte, la personne qui pouvait la guider dans son 

errance … et tu l’as détruite… 

- Je ne me le pardonnerai jamais… 

Une de mes tantes, Léocadie de Talensac m’avait confié sa fille de seize 
ans qui m’adorait filialement or je lui avais fait une proposition de coucher 
avec moi ce qui l’avait complètement traumatisée ; j’ai toujours été très 
attristé de cette mauvaise interprétation de ma position. Je crois toujours 
avoir moins d’importance que je n’en ai aux yeux des personnes qui me 
côtoient. 
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- Mais je ne crois pas que cet écart soit vraiment le sujet de 

ton problème ; revenons à tes visions de cette nuit… 

- C’est Morgane qui m’inquiète ; et Arthur… 

- Je t’écoute… 

- Arthur devait avoir une trentaine d’années…Et il était 

gravement malade…Je voyais beaucoup de sang…Sa 

maladie était venue après une union avec Morgane… 

- Tu ne m’apprends pas grand-chose là …Je crois que ta 

cervelle fatiguée a tout simplement confondu tes lectures et 

ta famille…La quête du graal, le roi pêcheur, ça te dit 

quelque-chose peut-être ? 

- Moque-toi de moi. Je pressens que leur histoire sera 

tragique. 

- Merlin, tu mélanges tes pulsions, tes lectures ; ta fatigue…et 

tu as un scénario qui correspond à ton état… 

- C’est vrai que je m’inquiète pour eux…Tu sais, j’adore 

Morgane… 

- Et tu en prends bien soin…je sais que Morgane est ta 

seconde passion…Après moi bien sur… 

- Tu n’as, et tu le sais bien, aucune crainte à avoir…C’est vrai 

que mes lectures peuvent me perturber…En tout cas dans 

ma vision tu étais directrice de la clinique Avalon, 

spécialisée en psychiatrie et Morgane était à tes côtés… 

- Je croyais qu’elle étudiait la génétique ? 

- Elle était dans ta clinique…peut-être avais-tu un 

département génétique… 

Ma vision était bien prémonitoire ; à moins que je n’aie œuvré pour 
qu’elle le soit ; Morgane je suis fier de toutes tes compétences et tes 
diplômes. 

 

- Je crois que tu mélanges toutes tes passions et que ça fait 

une belle vision…En tout cas, et je me le suis toujours 
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demandée,  dans le cycle du graal jamais Merlin ne prédit 

l’avenir… Il est dit que comme fils du diable il avait la 

préscience mais à part dans ses épisodes de jeunesse ça 

n’intervient pas …Je pense d’ailleurs que s’il avait vraiment 

eu des visions de l’avenir il aurait œuvré pour le modifier 

quelque peu… 

- La connaissance de l’avenir ne permet pas d’influer sur 

celui-ci puisque par essence il est l’avenir…Je crois que 

Merlin a sombré dans la folie justement parce qu’il avait 

cette connaissance… 

- Oui mais tout ça c’est un roman…Dans la réalité l’avenir 

n’est pas inscrit… 

- C’est ce que l’on appelle le rationalisme…Mais sais-t-on 

vraiment quelle est la structure du temps ? Est-il linéaire ou 

existe-t-il des espace-temps parallèles avec des sauts 

possibles ? 

- Merlin, tu es un poète…Je sais que le temps te 

passionne…Je sais aussi que tu regrettes que 

malheureusement celui-ci soit désolément linéaire…Les 

seules modifications possibles sont celles qui font que les 

choix de chacun influent sur son existence…Mais même s’il 

y a à priori pluralité de choix pour prendre une décision ; 

celle-ci une fois prise efface toute conséquence des autres 

qui justement n’ont pas été prises…Si j’avais fait cela est 

justement impossible puisque ce cela n’a pas été fait…Le 

temps est figé mon Merlin…Les modifications du temps 

sont pour les romans , la science-fiction… 

Je n’ai jamais terminé mon questionnement par rapport au temps ; 
j’écris ces lignes plus de trente ans après avoir rédigé ce que vous lisez ; les 
temps s’interpénètrent ; ce qui était un futur possible est maintenant un 
passé révolu objet d’un présent de nouvelle réflexion ; dans un futur proche 
vous me lirez et je vous parlerai mais j’aurai disparu…Arthur est toujours 
en dormition ; à moitié dans notre monde et déjà dans celui d’Avalon, dans 
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celui de la mémoire. J’espère qu’il reviendra et qu’il accomplira la mission 
qui lui est dévolue mais mes visions s’arrêtent là. Toute ma force a été 
utilisée pour qu’Avalon soit le refuge de nos âmes ; nous ne pouvons pas 
laisser les forces de destruction de notre Europe triompher. Arthur 
reviendra à la tête de ses guerriers et une ère nouvelle et mémorielle 
s’ouvrira. Quand ? C’est l’inconnue…Quand vous aurez œuvré sur mes 
traces, quand vos enfants et vos petits enfants auront transmis ces fils de la 
mémoire, quand les civilisations épuisées qui nous auront succédé auront 
redécouvert notre nécessité. Nous ne pouvons pas mourir. Nous hanterons 
les rêves de ceux qui nous succèderont ; nous serons la Mémoire qui 
s’incruste au plus profond des cerveaux ébahis. Notre épopée revivifiera les 
ternes succédanés qui viendront après nous. Morgane tu seras le germe qui 
permettra aux fleurs de notre civilisation d’à nouveau s’épanouir ; tu seras 
mon amazone, ma porteuse de glaive et ta furie nous permettra à jamais de 
triompher de notre présent maudit. Viviane, tu seras sa conseillère, sa 
prêtresse farouche et douce ; puis tu t’éclipseras sur les traces de ton Amour 
de toujours ; ce vénérable Merlin qui vous prie aujourd’hui. Mes femmes, 
mes fiertés. 

 

- Comme je suis un personnage de fiction ça tombe bien…Je 

peux donc avoir mes visions…Tu verras…ça se 

passera…comme je l’ai dit : union de Morgane et Arthur, 

maladie mortelle pour Arthur… 

- Pas très cool en tout cas. Heureusement que je suis psy car 

je vais être un personnage clé du roman…Et avec toutes 

ces embrouilles de noms déjà donnés dans la 

littérature…Tu ne crois pas que notre créateur s’amuse à 

brouiller les cartes ? Si je m’appelais Isabelle il ne pourrait 

pas écrire comme ça. Et peut être que toi tu t’appellerais 

Thierry ? Il n’y aurait-plus alors qu’à porter le décor en 

Sologne… 

J’avais une vingtaine d’années quand je regardais de temps en temps ce 
feuilleton à travers ma lucarne en noir et blanc ; il a marqué au moins 
deux générations…La télévision aurait pu être un formidable vecteur 
d’instruction et non moyen de propagation de la pensée unique et d’abêtir le 
peuple. J’ai longtemps rêvé d’un grand ministère de l’Instruction publique et 
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de la Culture permettant réellement aux masses de s’instruire et de se 
former au sens critique par la visualisation des œuvres clés de notre 
civilisation…J’ai depuis longtemps laissé ma télévision aux oubliettes 
tellement le spectacle proposé m’affligeait. Je crois à la haute culture pour 
tout le monde, pas aux amusements décadents proposés par les pseudo-
nouvelles élites totalitaires. Elles ne me procurent que dégoût et désir de 
révolte. Ce sont les fossoyeuses, les charognards de nos passions. Elles sont 
à combattre violemment. Morgane tu devras être sans pitié pour ces forces 
destructrices de la pensée. Combats-les ; elles sont partout et elles affirment 
avoir toujours raison. Elles devront sombrer dans leur néant ; mais elles 
sont semblables à ces cellules cancéreuses qui prolifèrent quand on croit les 
avoir détruites … Elles ont été le poison de notre civilisation… J’ai préféré 
sauver ce qu’il reste de celle-ci en Avalon plutôt qu’affronter directement ces 
forces. Tu risques de ne plus pouvoir choisir ta voie. Sois impitoyable. 

 

- Mais la réalité de ce roman est que je suis Merlin et que toi 

tu es Viviane…Il n’a qu’à assumer…Et nous verrons 

bien… 

- Encore une vision ? 

- En tout cas cette petite discussion m’a fait du bien…tu es 

vraiment une bonne fée…non, pardon, une psy 

compétente…mais ça je n’en ai jamais douté… 

Nous avons remplacé les fées par les psys et souvent ces gentes 
demoiselles nous manquent ; l’édition fait florès de cette thématique et on 
dit à peu près tout et n’importe quoi sur elles car elles sont finalement des 
dérivatifs à notre besoin de merveilleux qui peut aussi justement s’exprimer 
dans la folie. Morgane et Viviane dans notre monde actuel vous ne pouviez 
que graviter dans ce monde ; dans ce voyage fantastique entre neurones et 
comportements étranges et déviants. Votre meilleur sujet d’analyse n’a-t-il 
pas d’ailleurs été ce personnage fantastique et fantasmatique dénommé 
Merlin ? Définir sa persona vous fait déjà risquer de tomber dans le 
gouffre…homme sylvestre, mage, bouffon, manipulateur, amateur de chair 
fraîche, bipolaire, satanophyle, athée, incroyant et finalement sage et très 
savant…qui est le vrai Merlin ? Cette complexité nous empêche de le 
cerner réellement…Alors existe-t-il vraiment ? Depuis plus de mille ans il 
hante nos pensées… 
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- Et ça se finit comment entre nous dans tes visions ? 

- Ce n’est pas à l’ordre du jour…de toutes façons Merlin ne 

peut que finir fou…comme tu es psy ça peut sans doute 

aider … 

Qu’est ce que la folie ? 
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Chapitre 7 : Jouissance 

 

Une des œuvres majeurs de la littérature bretonne du XIXème siècle est le 
fameux Barzazh Breizh ; il a été lu par touts les adeptes de la chose bretonne 
et il me semblait normal d’initier cette jeune Morgane à sa poésie tout en la 
mettant en garde contre des interprétations erronées ; une rigoureuse 
méthodologie scientifique étant nécessaire.  

 

- Mon papy adoré ; peux –tu me chanter la série du nombre 

un ? 

- Tiens ; voici justement le Barzah Breizh … soi-disant des 

chants druidiques recueillis par le Vicomte Hersart de la 

Villemarqué au XIXème siècle. 

- Soi-disant … ce n’est pas vrai alors ? 

- Ma chérie … tu sais bien que les druides n’écrivaient qu’en 

grec ou en ogham et qu’il ne reste rien de leurs 

écrits…Hersart avait beaucoup d’imagination, c’est tout. 

Mais en tout cas c’est un peu grâce à lui que la civilisation 

celtique perdure encore aujourd’hui. 

- Et toi alors mon papy adoré ; qu’as-tu appris dans ton école 

de druides ? 

- Oh tu sais, il y a tellement de charlatans là-dedans. La vraie 

école c’est la Vie ; mais toi tu débutes à peine la tienne…. 

- Je sais déjà pas mal de choses mon papy …. Grâce à toi. 

- Donc revenons au nombre un : Pas de série pour le nombre 
un : la Nécessité unique, le Trépas, père de la Douleur; rien 
avant, rien de plus. 

- Je crois que le trépas ça veut dire la mort …  

- Tu as tout compris ma chérie, le nombre un c’est le nombre 

de la mort ; la nécessité unique ça signifie que tout le 

monde meurt. 

- Mais pourquoi est-ce le plus important ? Le Un c’est le plus 

important… 
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- Les hommes ont toujours eu une seule certitude c’est qu’il 

faut mourir un jour. Ce sont les seuls animaux à savoir 

qu’ils ont un temps compté pour vivre. 

- Alors toi aussi tu mourras ? Et moi aussi ? Mais ça je le 

savais. Maman est morte. 

- Oui nihil, rien. Un mort reste dans les mémoires puis il 

disparaît. Seules peuvent survivre ses œuvres.  

- Et la douleur ? Le trépas père de la Douleur ? 

- Les hommes meurent et ceux qui restent sont tristes… Ils 

n’ont pas compris le grand secret… Rien ne nous oblige à 

être tristes. Mais c’est comme ça ; les gens pleurent leurs 

morts. 

- Moi je crois que je suis triste que maman soit morte. 

- Elle survit dans nos mémoires.  

- Et si elle est à Avalon ? 

- Ma chérie ; quand nous sommes morts il ne reste plus rien 

de nous ; sauf les bribes de ce que nous paraissions à ceux 

que nous avons côtoyés. Mais les hommes refusent la 

Vérité. Et ils inventent des religions pour essayer de vaincre 

la mort. On ne vainc pas la mort. C’est cela la nécessité 

unique. 

- Je crois que je comprends mieux. Chante-moi la série du 

nombre deux. 

Je tenais absolument dès ton plus jeune âge à insister sur la conception 
de la mort avec tous les risques inhérents introduits par les manipulateurs : 
l’homme est le seul à concevoir la mort et certains ont inventé des systèmes 
de penser pour enfermer leurs congénères et ce dès leur plus jeune âge ; je me 
rappelle d’une caricature faite par un laïque lors de la mort des 
dessinateurs de Charlie Hebdo, tous anticléricaux : il n’avait pu 
s’empêcher de les dessiner au ciel en attente peut être de Dieu.. C’est un 
comble…Dieu est mort et il n’y a rien dans le ciel sauf sa beauté propre 
.A bas la calotte. 
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- Deux bœufs attelés à une coque; ils tirent, ils vont expirer; 

voyez la merveille! 

- Oui mais ça c’est le vicomte ; c’est bizarre ces bœufs qui 

tirent une coque… 

- Moi j’interprète ainsi : le nombre deux c’est le masculin et le 

féminin ; ils s’unissent pour créer des enfants qui vont leur 

survivre… 

- Donc à partir de deux on peut faire un et encore plus… 

- Tu comprends vite…Pour l’instant on a encore besoin 

d’une cellule mâle et d’une cellule femelle pour créer un 

embryon. 

- Spermatozoïde et ovule mon papy chéri. Donc c’est ça le 

deux ? 

- Oui ; ou Shiva et Shakti… Lingam et Yoni.  

- Elle est belle ta statue papy ; dis ; tu m’emmèneras en 

Inde ?  

- L’Inde est un des berceaux de la Civilisation. Nous avons 

beaucoup de choses à apprendre des indiens. Même les 

druides doivent apprendre un peu de la civilisation 

indienne. Mais c’est une immense civilisation et l’on peut 

s’y perdre. Oui ma chérie je t’emmènerai en Inde quand tu 

seras prête.  

- Donc le nombre deux c’est l’homme et la femme. 

- Oui, tu as compris. Puissance et énergie. Pas de puissance 

sans énergie.  

- Dis-moi la série du nombre trois… 

- Il ya trois parties dans le monde : trois commencements et 

trois fins, pour l'homme comme pour le chêne. 

Trois royaumes de Merlin, pleins de fruits d'or, de fleurs 

brillantes, de petits enfants qui rient. 
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- Là tu parles de toi et de moi…Tu me fais rêver mon Merlin 

adoré. Les fruits d’or et les fleurs brillantes…Super. Mais 

pourquoi trois royaumes de Merlin ? 

- Nous touchons à la trinité. Merlin règne sur le passé, le 

présent, l’avenir …Shiva peut être Brahma Shiva Vishnou 

trimurti ; créer, protéger et détruire… Tu sais que les 

chrétiens ont aussi une trinité avec Dieu le père, Jésus le fils 

et le Saint-Esprit. La matière, la vie, l’esprit…Pour les 

irlandais il y avait aussi les trois druides primordiaux : 

Eoloas (Connaissance), Fiss (Savoir) et Fochmarc 

(Recherche). On peut aussi parler des trois ordres : prêtres, 

guerriers, travailleurs.  Quant au chêne et à l’homme ils sont 

chacun une enfance, un âge mûr et un déclin… 

- Papy, tu en es à l’âge mûr ou au déclin ? 

- Peut-être encore à peine à l’enfance, qu’en penses-tu ? 

- C’est vrai que tu dis toujours que tu ne sais rien, comme un 

petit enfant…Mais c’est moi qui suis petite … et je sais un 

peu de choses. Et la série du nombre quatre ? 

Maintenant hélas je suis sur mon déclin … Mais vous mes Amours 
assurerez ma relève, en mieux … Viviane tu es encore en pleine vigueur. 

 

- Quatre pierres à aiguiser, pierres à aiguiser de Merlin, qui 

aiguisent les épées des braves. 

- Quatre c’est utilisé dans les jeux de cartes. 

- Les épées à aiguiser de Merlin ne sont pas toutes des épées : 

ce sont des talismans ou nous pouvons retrouver La lance 

de Lug mortelle à chaque coup et servant  aussi à 

l'adoubement royal ; inséparable du Chaudron du Dagda 

(qui peut ressusciter les morts)  rempli de sang, dans lequel 

elle doit être plongée pour éviter qu'elle ne détruise tout 

autour d'elle ; La Pierre de Fal qui symbolise le pouvoir 

légitime et la souveraineté ;  l’épée infaillible de Nuada qui 
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peut  trancher le fer et l'acier, ses blessures sont mortelles. 

Elle luit en permanence d'une lueur blanche, ce qui lui valut 

le nom de Claíomh Solais (Épée de Lumière en irlandais). 

Puis bâton, coupe, denier et épée : des archétypes. Ceux qui 

guérissent et qui enseignent symbolisés dans les coupes ; tu 

comprends ainsi ce que signifie le Graal pour ton cher 

Merlin; ceux qui produisent et qui fabriquent sont réunis 

sous l'emblème des bâtons; ceux qui commercent sont 

figurés par les deniers; ceux qui défendent et qui 

gouvernent, se concentrent dans les épées, Escalibur pour 

Arthur. 

- Chante-moi la série du nombre cinq… 

- Cinq zones terrestres : cinq âges dans la durée du temps; 

cinq rochers sur notre sœur. 

- Bon les cinq continents je connais…Mais les cinq âges ? 

- Le  premier âge se déroule pendant la grossesse. Il 
commence quatre semaines après la fécondation et va 
jusqu'à la naissance. Les premières cellules nerveuses (les 
fameux neurones) se forment donc très  tôt, dès le 28e jour 
de grossesse alors que l'embryon n'est pas plus gros qu'un 
grain de riz. Cela démarre très fort : 3.000 nouveaux 
neurones sont construits par secondes. Au sixième mois, 90 
milliards de neurones se sont ainsi formés. Parallèlement 
des connexions s'établissent entre eux. Tout un réseau se 
construit, mais il va falloir faire du tri. Un grand nombre de 
neurones et de connexions vont disparaitre au cours du 
développement du cerveau pour ne garder que les circuits 
utiles. Un processus très lent qui démarre avant la naissance 
et qui va se poursuivre pendant plus de 20 ans. Le cerveau 
du fœtus est plus ou moins capable de percevoir et 
d'enregistrer des évènements extérieurs. Au septième mois 
de grossesse, il entend la voix de sa mère. Il est même 
capable de la mémoriser. Des neurobiologistes ont montré 
que 12 heures après la naissance, le bébé préfère écouter la 
voix de sa mère plutôt que celles d'autres femmes. D'autres 
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tests indiquent qu'un nouveau-né écoute plus attentivement 
une histoire lue par sa mère lorsque celle-ci lui avait lu ce 
même texte plusieurs fois au cours des deux derniers mois 
de la grossesse. 

- Le deuxième âge de notre cerveau démarre à la naissance 
et se poursuit jusqu'à 12 ans. Durant cette période un 
nombre extraordinaire de connexions s'établit. Le cerveau 
est particulièrement malléable à l'apprentissage et aux effets 
de l'environnement. 

- Le troisième âge s'étend de 12 à 25 ans. C'est celui du 
grand élagage. Le cerveau de l'adolescent sélectionne 
certaines connexions et en supprime d'autres. Les 
modifications du comportement à cet âge correspondent à 
des modifications de connexions neuronales qui vont 
modeler considérablement les régions cérébrales 
indispensables au comportement social. 

- Le quatrième âge du cerveau  est le plus long de tous : 
entre 25 et 65 ans. L'organe de la pensée est à son 
fonctionnement maximal. De nouvelles connexions 
s'établissent en fonction des circonstances et de nos 
activités. Concrètement si nous apprenons à jouer d'un 
instrument de musique, de nouvelles connexions vont se 
créer dans notre cerveau entre les aires auditives et les aires 
motrices. Les scientifiques ont découvert que contrairement 
à ce que l'on pensait notre cerveau conserve au moins dans 
deux régions (l'hippocampe et les parois des ventricules) la 
capacité de produire de nouveaux neurones qui peuvent 
venir réguler des circuits existants et permettre une 
amélioration de l'apprentissage et de la mémoire. 

- Le cinquième âge commence à partir de 65 ans, parfois 
un peu plus tard. S'amorce alors un déclin progressif des 
capacités cognitives. Ce sont surtout les connexions qui 
sont altérées. A la fin de sa vie le cerveau a perdu moins de 
5 % de ses neurones.  

- Super tout ça un jour je serai neurologue… 

Oui ma chérie, tu as toutes ces capacités ; quant à moi j’ai vu la lente 
érosion des miennes même si aujourd’hui je peux me trouver brillant. 
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Quand je vois tout ce que je te racontais à l’époque je m’étonne que tu ne 
m’aies pas envoyer promener plus souvent. Je devais t’assommer avec tous 
mes concepts, moi qui ne jurais que par la ZPD. En tout cas ça a eu le 
mérite de te créer des vocations : hématologue, généticienne et neurologue … 
Sans oublier bien sur tous tes talents en matière de plantes de venins et 
poisons divers…Et tes charmes naturels. Tu es la femme que chacun rêve. 
Mais comme chacun rêve de toi tu peux choisir et laisser languir…Joue de 
tes capacités physiques et sélectionne tes amants…On dirait les conseils 
d’un vieux gâteux à sa fille…Tu es libre, je t’ai enseigné la liberté …Sois 
libre et reste-le ; ne sois jamais soumise, à qui que ce soit. 

Ni Dieu, ni maître ma Chérie. Et surtout le plaisir ; plaisir des sens, 
plaisir de la culture … Je n’ai peut être pas assez su vous montrer une 
image du plaisir car j’étais souvent grincheux ou inquiet ; du plaisir vous 
m’en avez donné toutes les deux mais essayez d’aller au-delà de ce principe 
et votre vie en sera apaisée. Jouissez à chaque instant. 
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Chapitre 8 : Enchantement 

 

Il t’avait fallu quelques jours pour te remettre mais ta ténacité te fit demander 
la suite de ces séries… 

- Nous en étions rendus au nombre cinq … 

- Oui mais écoute aussi çà : Les grecs puis les romains 
partageaient le l'âge de l'humanité en plusieurs périodes. 
C'est Hésiode dans son ouvrage "les travaux et les jours" 
qui en parla le premier et qui créa cinq âges. Les premiers 
hommes, contemporains de Cronos, jouissaient d'une 
félicité complète. Ce fut l'Age d'or. « Ils vivaient comme des 
dieux, dit Hésiode, exempts d'inquiétudes et de fatigues ; la cruelle 
vieillesse ne les affligeait point ; ils se réjouissaient au milieu des 
festins. » Ils n'avaient pas en partage l'immortalité, mais, du 
moins, « ils mouraient comme enchaînés par un doux 
sommeil ». « Tous les biens étaient à eux : la terre féconde produisait 
d'elle-même d'abondants trésors. » A leur mort, les hommes de 
l'âge d'or devinrent des génies bienfaisants, « protecteurs et 
gardiens tutélaires des mortels ». Les hommes ne se 
reproduisaient pas, ils étaient simplement semés et ils 
n'étaient pas astreints à offrir des sacrifices.  

- A l'âge d'or succéda l'Age d'argent, représenté par une race 
d'êtres faibles et ineptes, dont la vie n'était qu'une longue 
enfance et qui, parvenus enfin au terme de la puberté et de 
l'adolescence, mouraient presque aussitôt, victimes de leur 
stupidité et de leur impiété. Ils ne savaient pas s’abstenir entre 
eux d’une folle démesure. Ils refusaient d’offrir un culte aux Immortels 
ou de sacrifier aux saints autels des Bienheureux, selon la loi des 
hommes qui se sont donné des demeures. Alors Zeus, fils de Cronos, 
les ensevelit, courroucé, parce qu’ils ne rendaient pas hommage aux 
dieux bienheureux qui possèdent l’Olympe. 

- Les hommes de l'Age d'airain, robustes comme le frêne, ne 
se plaisaient qu'aux injures et aux travaux d'Arès. « Leur 
coeur impitoyable avait la dureté de l'acier ; leur force était 
indomptable, leurs bras invincibles. » Ils finirent par 
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s'égorger mutuellement. De cette génération cependant 
datent la découverte des premiers métaux et les premiers 
efforts de la civilisation. Après l'âge d'airain, Hésiode plaçait 
l'âge des héros, peuplé par les vaillants guerriers qui 
combattirent devant Thèbes et sous les murs de Troie. La 
référence à l’âge héroïque apparaît uniquement dans le récit 
d'Hésiode. Bien qu'il ait été "plus noble et plus juste», il fut 
néanmoins détruit par les guerres comme celle de Thèbes 
ou de Troie. Pourtant, parmi les gens de cet l’âge héroïque 
certains ne disparaitront jamais car ils habitent désormais et 
pour toujours dans les îles des Bienheureux, un endroit 
idyllique dirigé par Cronos, qui, de cette manière, maintient 
vivant l'âge d'or pour un nombre restreint de héros.  

- Mais l'opinion la plus répandue faisait succéder à l'âge 
d'airain l'Age de fer, celui des hommes actuels, époque de 
misères et de crimes « où l’on ne respecte ni la foi des serments, ni 
la justice, ni la vertu ».  

- Voici comment s’expliquait la déchéance progressive de 
l’Humanité. Tant que Cronos avait régné, l'entente s'était 
maintenue entre les dieux et les hommes. « Alors, dit Hésiode, 
les repas étaient communs, les assemblées étaient communes entre les 
dieux immortels et les humains. » Tout changea avec 
l'avènement des Olympiens. Zeus prétendit imposer aux 
hommes sa suprématie divine.  

- Toujours le temps mon papy …  et la série du nombre six ? 

- Six petits enfants de cire, vivifiés par l'énergie de la lune; si 

tu l'ignores, je le sais. 

Six plantes médicinales dans le petit chaudron; le petit nain 

mêle le breuvage, son doigt dans sa bouche. 

- Tu as un livre qui s’appelle le golem et il y a une créature … 

moi je préfère quand même l’histoire du petit bonhomme 

en pain d’épices … non c’est nul mais j’ai un peu 

faim…Papy tu me donnes un gâteau ?  Hmmm !!! Merci. Le 

petit nain il doit être vraiment minuscule non ? Les plantes 

sont la cigüe, l’aconit, la digitale, l’if, l’amanite, et peut être 

le gui ?  
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- Et le nain meurt … 

- Tant pis pour lui ; il n’avait qu’a pas mettre le doigt dans la 

bouche… 

- Ma chérie, connais-tu Hécate ?  

- C’est la lune qui t’y fait penser ? 

- Bon je vois que tu es incollable pour une petite fille à pain 

d’épices… 

- Sept soleils et sept lunes, sept planètes, y compris la Poule. 

- Ouais …ça devient débile ton truc…en tout cas ils 

n’avaient pas encore inventé le microscope… 

- Tu veux dire la lunette astronomique ?  

- Infiniment petit, infiniment grand…Moi-quand je parle de 

l’infini j’imagine le chiffre huit…J’adore tracer des huit avec 

mon doigt…Et si je les penche j’écris l’infini. 

- C’est un peu énigmatique pour le huit et je préfère disserter 

sur l’infini mais la chanson dit : Huit vents qui soufflent; 

huit feux avec le Grand Feu, allumés au mois de mai sur la 

montagne de la guerre. Huit génisses blanches comme 

l'écume, qui paissent l'herbe de l'île profonde; les huit 

génisses blanches de la Dame. Les récits insistent sur les 

feux allumés par les druides, prononçant des incantations 

magiques pendant que l’on fait passer le bétail entre ces 

feux, afin de le protéger des épidémies pour toute l'année. 

Le « feu de Bel » (Belemos) est un feu de purification 

bénéfique que les druides étaient censés créer par leur 

magie et leurs incantations. Le Feu de Beltaine est puissant, 

sacré et fort, celui qui l’allume doit être une personne de 

pouvoir. Beltaine est l’exaltation du feu, élément druidique 

par excellence. On suppose que l'assemblée des druides 

dans la forêt des Carnutes, attestée par César dans La guerre 

des Gaules, se tenait à l’époque de Beltaine. Des sacrifices 

d'animaux avaient lieu à l'époque de Beltaine tout comme à 
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Samain, ils étaient offerts en offrande aux dieux. Les 

génisses sont donc certainement sacrifiées. Elles sont peut-

être les nourricières de l’île d’Avalon… 

- Stupide de les tuer alors car elles ne donnent plus de lait … 

Au moins les hindous savaient ça…pas très futés par 

moments les druides…Papy, je suis fatiguée…je voudrais 

dormir un peu… tu me diras la suite après… 

- C’est vrai que je ne t’épargne pas…Va dormir un peu ma 

chérie… 

- Je me mets sur ton canapé avec un plaid…Merci mon papy 

chéri. 

- Bisous ma chérie. Repose-toi bien. Moi aussi je vais faire 

une petite sieste. 

Merlin s’en alla se reposer quelques instants ; il ne pouvait 
s’empêcher de penser à ce tout petit bout de fille qu’il devait 
passablement ennuyer avec ses histoires. Mais Morgane était 
l’élue ; elle ne devait en aucun cas se contenter d’une vie de 
petite fille. Bien sur, il devait cependant veiller à son meilleur 
épanouissement possible et ménager ses temps de repos et de 
jeu… 

- Chante-moi la série du nombre neuf… 

- Tu t’es vite reposée ; le nombre neuf c’est « Neuf petites 

mains blanches sur la table de l'aire, près de la tour de 

Lezac’hmeur, et neuf mères qui gémissent beaucoup. Neuf 

Korrigans qui dansent avec des fleurs dans les cheveux et 

des robes de laine blanche, autour de la fontaine, à la clarté 

de la pleine lune. La laie et ses neuf marcassins, à la porte 

de leur bauge, grognant et fouissant, fouissant et grognant; 

petit ! petit ! petit ! accourez au pommier ! le vieux sanglier 

va vous faire la leçon. » 

- On y trouve de tout là dedans ; tout le folklore druidique 

avec les sangliers, les pommes, et même les korrigans…Il 

n’avait pas le sens du ridicule ton Hersart… 
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- On trouve même des Lezac’hmeur  dans la généalogie de sa 

mère ; du côté de Bourbriac je crois avec même des 

Lézardmeur… 

- Pourquoi pas des lézards morts aussi … El la clarté de 

pleine lune…c’est d’un pathétique. Il est vraiment nul ton 

Hersart… 

- Disons qu’il avait de petites fantaisies…En tout cas le 

nombre neuf est lié au trois ; neuf c’est trois tas de trois… 

- J’aime mieux ça ! 

- Et si je te parlais de Dante ? 

- Je ne connais pas… 

- C’était un poète italien du XIVème siècle ; il a écrit « La 

Divine Comédie » ; c’est le plus grand poète italien. Il était 

amoureux de Béatrice. 

- Et le neuf là-dedans ? 

- Il a mis les grands de son temps  au paradis, au purgatoire 

ou en enfer …Et pour lui l’enfer était composé de neuf 

cercles qui correspondent en gros aux péchés capitaux... 

- Mais il n’y a pas de péchés… 

- Tu as encore des choses à apprendre…Les hommes 

cherchent à culpabiliser les hommes. Nous ne sommes pas 

encore au « Fais ce que voudras »…Dante n’est pas allé à 

Thélème… 

- L’Eglise …  

- C’est elle la grande destructrice de nos anciennes valeurs… 

Mais ces valeurs ont aussi surement été imaginées. Il me 

paraît difficile que les druides n’aient pas mis des interdits 

quelque part…Les hommes veulent toujours empêcher les 

autres de faire ce qu’ils veulent. En tout cas dans ces péchés 

capitaux il y a par exemple la gourmandise… 

- Je suis encore trop petite pour que tu me parles de la luxure 

je suppose ?... 
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- Chaque chose en son temps ; tu ne peux pas tout 

comprendre maintenant… 

- Je sais papy ; la gourmandise je peux comprendre… En 

tout cas je sais qu’il faut neuf mois pour faire un bébé… 

- Donc tu vois au moins une utilité du nombre neuf…Mais il 

y a aussi neuf muses… 

- Tu m’as déjà parlé de Clio, ta favorite ; et je crois aussi 

d’Erato… 

- Te les nommer toutes te fatiguerait encore ; «  Clame 

Eugénie ta mélodie, terrible air polonais, ouragan calculé ! ». 

- Bizarre ton truc…Eugénie ? 

- Ce n’est pas une muse ; mais c’est une phrase 

mnémotechnique pour retenir leurs noms… 

- C’est quand même super ce que nous apprennent les 

nombres sur les humains... 

- La numérologie est une des clés de l’univers ma chérie… 

- Avec tout ça nous avons abandonné le Vicomte ; que dit-il 

du dix ? 

- Dix vaisseaux ennemis qu'on a vus venant de Nantes : 

malheur à vous ! malheur à vous! hommes de Vannes ! 

- Là c’est peut être Clio qui parle ; on dirait de l’Histoire… 

- Et de la géographie : Nantes capitale du duché, Vannes ville 

importante…Il y a sans doute un mélange entre les Vénètes 

et notre bonne duchesse Anne … Quelques centaines 

d’années les séparent… 

- Histoire et Géographie…les hommes, la mémoire…Tu es 

génial mon papy Merlin… 

- Onze Prêtres armés, venant de Vannes, avec leurs épées 

brisées; et leurs robes ensanglantées; et des béquilles de 

coudrier; de trois cents plus qu'eux onze. 

- Bon c’est la suite alors ; en tout cas les prêtres ont eu des 

problèmes… 
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-  Le coudrier c’est le noisetier…certains lui attribuaient des 

propriétés magiques ; les baguettes de coudrier sont des 

baguettes magiques ; elles servent encore à certains 

sourciers… 

- Je crois que nous allons terminer avec le douze ; je connais 

déjà les mois et les signes du zodiaque…  Et les apôtres… 

- Douze mois et douze signes; l'avant-dernier, le Sagittaire, 

décoche sa flèche armée d'un dard. Les douze signes sont en 

guerre. La belle Vache, la Vache Noire qui porte une étoile au 

front, sort de la Forêt des Dépouilles; dans sa poitrine est le 

dard de la flèche; son sang coule à flots; elle beugle la tête levée 

: la trompe sonne; feu et tonnerre; pluie et vent; tonnerre et feu; 

rien; plus rien; ni aucune série ! 

- Pauvre vache ! 

- Importance de la vache pour les sociétés pastorales…Et du 

cochon pour les celtes… 

- Mon péché capital…En tout cas j’ai encore appris plein de 

choses…Merci mon papy. 

 

Que cherché-je donc en essayant d’initier cette toute petite fille que tu étais ? 
Je crois que le premier but était de d’apprendre la magie , l’envoûtement 
produit par des mots et des références ; plus l’on connaît de choses plus l’on 
peut être transporté par la magie de celles-ci , par les relations que l’on peut 
établir entre elles ; c’est tout le problème de l’inculture ; un individu libre 
est un individu cultivé ; les véritables armes sont celles de l’esprit , de la 
cogitation ; les sociétés totalitaires l’ont si bien compris qu’elles empêchent 
toutes l’accès à la culture, soit sauvagement en  en détruisant les sources et 
en en refusant l’accès au peuple quitte à supprimer celui-ci ( khmers rouges 
et état islamique par exemple), soit en brisant des élites pensant 
différemment ( soviétisme et nazisme), soit en détruisant pernicieusement 
cette culture en la qualifiant d’infâme (inquisition, socialistes français du 
XXIème siècle). On n’est jamais trop instruit et cela commence par 
l’enchantement des petites filles. 
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Chapitre 9 : Combat  

Après le travail sur les nombres je n’ai pas pu renoncer à te proposer 
l’apprentissage d’un de nos récits les plus anciens ; tu as eu depuis de nombreux 
moments pour nous le réciter ; cette épreuve initiatique te montrait comment un 
apprentissage oral pouvait être organisé par nos anciens druides ; je ne t’ai que 
plus tard proposé la version dans la langue originelle et toi et Viviane avez 
démontré maintes fois votre aptitude à retenir de longues mélopées … Nous 
pauvres Celtes n’avons cependant que quelques vestiges rares de ce type ; datant 
d’environ du VIème siècle et portés à l’écrit plusieurs siècles après…D’autres 
peuples ont Homère…qui fait partie de notre patrimoine européen et que vous 
avez fréquenté aussi mes chéries. Je vous laisse dans la forêt celtique … 

 

- … T’ai-je déjà raconté le cad goddeu, le combat des 

arbrisseaux ; écrit sans doute par l’un de nos maîtres à tous, 

Taliésin : 

- J'ai été sous de nombreuses formes  avant que je ne sois 

libre.  

J'ai été une épée étroite et bariolée.  

Je crois à ce qui est apparent.  

J'ai été larme dans l'air.  

J'ai été la plus brillante des étoiles.  

J'ai été mot parmi les lettres.  

J'ai été livre à l'origine. 

 

Au commencement était le verbe ; la bible nous enseigne au moins une 

vérité : c’est le langage qui permet la différenciation humaine ; ce 

langage nous est précieux ; après l’invention du langage celle de 

l’écriture a permis la conservation dans le temps ; puis l’imprimerie 

donna la possibilité d’une pluralité instantanée d’exemplaires. Notre 

civilisation européenne est fondée sur le livre ; il est nécessaire de 

protéger ce vecteur qu’est l’écrit ; ce biblos … C’est une de nos 

missions. 
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J'ai été une langue brillante pendant un an et demi.  

J'ai été un pont jeté sur soixante estuaires.  

Cette langue et ce pont ne pourraient-ils pas être le langage et la 

communication ? 

J'ai été route, j'ai été aigle, j'ai été coracle sur la mer.  

J'ai été l'effervescence de la bière.  

J'ai été goutte dans l'averse, j'ai été épée dans la main.  

J'ai été bouclier au combat.  

J'ai été corde de la harpe d'enchantements, neuf années. 

Magie de la harpe vectrice de différents comportements quand elle est 

bien maniée…  

Dans l'eau j'ai été l'écume, j'ai été éponge dans le feu.  

J'ai été bois dans le buisson.  

Ce n'est pas moi qui ne chante pas.  

J'ai chanté, bien que je sois petit,  

j'ai chanté le combat des buissons de branches devant le 

chef de Bretagne.  

Des chevaux ordinaires y pénétrèrent, des flots de richesse.  

Il passa un monstre à larges gueules.  

Il avait cent têtes et une bataille fut livrée sous la base de sa 

langue.  

Il y a une autre bataille sur sa nuque.  

Un crapaud noir fourchu, armé de cent griffes ;  

le serpent tacheté à crête : cent âmes par son péché seront 

punies dans sa chair.  

J'ai été à Nevenydd : l'herbe et les arbres se hâtaient,  

des ménestrels chantaient, des guerriers attaquaient ;  

une résurrection des Bretons fut opérée par Gwydyon.  

On en appela aux saints, au Christ et à ses pouvoirs pour 

défendre les princes,  jusqu'à ce qu'il les délivrât le Roi qui 

les a créés.  

Le Seigneur répondit par le langage et l'art :  

prenez la forme des principaux arbres avec lui dans vos 
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armées, tout en repoussant le peuple inhabile au combat à 

la main.  

Quand les arbres eurent été enchantés dans leur œuvre de 

destruction les combats furent interrompus par l'harmonie 

des harpes.  

Elles pleuraient les combats.  

Tranchons les jours tristes.  

Une femme fit diminuer le bruit.  

Elle s'avance sur le champ de bataille, tête de sa lignée et 

chef de l'armée.  

Les dépouilles des vaches d'Annwn nous seront d'un grand 

profit dans le sang des hommes jusqu'à nos genoux.  

La plus grande des trois réflexions qui eurent lieu dans le 

monde, quelqu'un l'a terminée en réfléchissant au déluge,  

au Christ crucifié et au jour du jugement tout proche.  

Les aulnes en tête de ligne étaient les premiers.  

Les saules et les sorbiers vinrent tard à l'armée.  

Les groseilliers pleins d'épines - désirable massacre - et les 

néfliers vigoureux vaincront toute opposition.  

Les rosiers marchèrent contre une armée de géants ;  

on fit des framboisiers la meilleure nourriture pour soutenir 

la vie.  

Le troène et le chèvrefeuille enlacés avec le lierre.  

Les peupliers tremblent beaucoup ; les cerisiers sont hardis.  

Le bouleau, malgré sa grande ambition, fut équipé 

tardivement ; ce n'est pas à cause de sa lâcheté mais 

seulement à cause de sa grandeur.  

Le cytise a l'esprit occupé par les étrangers plus que par la 

bravoure.  

L'if est devant, c'est le siège du combat.  

Le frêne fut très honoré devant le pouvoir royal.  

L'ormeau, en dépit de son grand nombre, ne s'éloigna pas 

d'un pied.  

Il tomba au centre, aux extrémités et à la fin.  
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Le coudrier fut estimé par son nombre dans le combat.  

Le troène a eu un sort heureux, c'est le taureau du combat, 

le seigneur du monde.  

Près du rivage de la mer le hêtre fut prospère.  

Le houx fut teint en vert.  

Il fut le héros.  

L'aubépine se garde de tout côté.  

Son poison fait mal à la main.  

La vigne, qui couvrait tout, fut coupée dans le combat.  

Les fougères furent ravagées.  

Le genêt, à l'avant-garde, fut coupé dans le fossé.  

L'ajonc ne fut pas meilleur bien qu'il fût multitude.  

La bruyère victorieuse se défendit.  

Ton peuple fut enchanté tout au long des hommes qui 

suivaient.  

Le chêne est rapide : devant lui tremblent le ciel et la terre.  

C'est un vaillant portier devant l'ennemi.  

Son nom est un soutien.  

La campanule s'unit et fut cause de consternation.  

En repoussant ils furent repoussés ; d'autres furent 

transpercés.  

Le poirier est le meilleur assaillant dans le combat de plaine.  

Il a envahi la première forêt, le passage des grands arbres.  

Les marronniers, honteux, s'opposent à l'if.  

Le jais est devenu noir ; la montagne est devenue rabougrie; 

la forêt est devenue pointe ; ils le sont devenus avant les 

grandes mers, depuis que cela a été entendu.  

Le bouleau nous a couverts de feuilles : il nous désenchante 

et nous change.  

Le sommet du chêne nous a ensorcelés par l'incantation de 

Maelderw riant le long du rocher.  

Le Seigneur n'est pas d'une nature ardente : ce n'est ni de 

mère ni de père que j'ai été créé.  

Mon créateur m'a créé de neuf éléments, du fruit des fruits, 
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du fruit du Dieu du commencement, des primevères et des 

fleurs de la colline, de la fleur des arbrisseaux, de l'argile de 

la terre,  

Quand j'ai été créé de la fleur des orties, de l'eau de la 

neuvième vague, j'ai été enchanté par Math avant d'être 

invulnérable.  

J'ai été enchanté par Gwydyon, le purificateur des Bretons,  

d'Eurwys, d'Euron, d'Euron, de Modron, de cinq fois cinq 

rangées d'artisans habiles, des maîtres, enfants de Math ;  

quand le mouvement s'est produit Gwledic m'a enchanté,  

lorsqu'il a été un peu brûlé.  

J'ai été enchanté par le sage des sages, avant que le monde 

n'existât ; lorsque j'étais dans l'existence, lorsque j'étais une 

petite chose.  

Aimable barde, nous sommes habitués à la richesse : j'ai un 

chant de louange que ma langue récitera.  

J'ai joué dans le crépuscule.  

J'ai dormi dans la pourpre.  

J'ai été dans la forteresse avec Dylan, fils de la mer,  

au bord et au centre, entre des genoux de prince.  

J'ai été deux lances sans désir quand elles tombaient du ciel :  

elles brilleront dans l'abîme.  

Elles seront au combat.  

Quatre-vingts centaines feront selon leur envie.  

Elles ne sont ni plus vieilles ni plus jeunes  

que moi dans leurs divisions.  

Miracle : cent hommes sont nés chacun de neuf cents 

hommes.  

J'avais alors sur mon épée une tache de sang.  

J'eus la considération du Seigneur et sa considération 

partout où il était.  

Si je viens là où le sanglier a été tué, il fera, il défera, il 

formera des langues, celui au nom brillant, à la lame forte.  

D'un éclair il conduit ses nombres : ils se répandront dans 
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l'éther si je viens sur le sommet.  

J'ai été serpent tacheté sur la colline, j'ai été vipère dans le 

lac,  

j'ai été l'esclave de Kynbyn, j'ai été pâtre aussi.  

Ma chasuble et mon calice, je le déclare, ne sont pas 

mensonge.  

Quatre-vingts fumées sur tous ceux qui apporteront  

cinq fois cinq distances de ... ? ...  

Seront pris par mon couteau six chevaux de couleur jaune.  

Cent fois meilleur est mon cheval Melyngan, aussi rapide 

que la mouette.  

Moi-même je ne passerai pas entre la mer et le rivage.  

Mais je conquiers le champ de bataille sur neuf cents 

guerriers.  

Mon diadème est de pierres rouges, d'or est la bordure de 

mon bouclier.  

Ils ne sont pas nés dans la brèche, ceux qui sont venus me 

visiter, excepté Goronwy, des prairies d'Edrywy.  

Longs et blancs sont mes doigts.  

Il y a longtemps que j'ai été pâtre.  

J'ai traversé la terre avant d'être lettré.  

J'ai dormi dans cent îles,  

j'ai habité dans cent villes.  

Sages druides, prophétisez à Arthur.  

Voici ce qui est le plus ancien dans ce qu'ils chantent.  

Et quelqu'un est arrivé, considérant le déluge et le Christ 

crucifié, et le jugement tout proche.  

La pierre d'or dans un bijou d'or, puisse sa beauté 

m'enchanter.  

Je serai dans la joie hors de l'oppression de ceux qui 

travaillent le métal. 

- « Le coudrier fut estimé  par son nombre dans le combat ». 

De trois cents plus qu'eux onze… 
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- Je crois que tu ne m’avais jamais dit ce chant. Je vais essayer 

de l’apprendre par cœur…Comme il est beau… 

Je ne peux m’empêcher de repenser à mon pauvre ami Taliésin en relisant 
cette bataille ; il portait fièrement le nom de son illustre prédécesseur ; parfois il 
se confondait avec lui. Que de festins avons-nous fait ensemble, nous régalant du 
lait de la vache et de quelque cochon de lait grillé. Ce poème n’est pas facile à 
interpréter ; il mêle des éléments antérieurs au christianisme à une patte 
monachiale ; c’est toujours le combat entre le nouveau et l’ancien ; la meilleure 
façon de s’implanter durablement sur une culture n’est elle pas de transformer 
des éléments de celle-ci pour les intégrer aux nouvelles croyances ? Mais nous 
sommes toujours fascinés par les pierres d’or et par les calices… ainsi que par 
les serpents ou autres vipères, non ? 

Ce chant est un des seuls restes de cette civilisation finalement mal connue ; 
il a un pouvoir magique et vous vous en êtes emparées toutes les deux ; en 
particulier lors de vos cérémonies dans le temple d’Avalon. Je connais des cercles 
druidiques qui refusent toute évolution et en restent à une admiration béate de 
la nature et des arbres. Nous ne savons même pas ce que les anciens celtes 
pensaient et ce n’est pas parce qu’il reste seulement quelques fragments qu’il faut 
imaginer une civilisation « du chêne » ; d’ailleurs les récentes trouvailles 
archéologiques montrent de plus en plus que des sanctuaires existaient dans des 
temples et non pas dans des « clairières ». Nous, druides, sommes des 
scientifiques et même si nous avons le devoir de conserver nous avons aussi celui 
de travailler avec la science. Mais nous pouvons aussi aimer la poésie ; et une 
poésie faisant l’éloge de tant d’arbres est chose si rare qu’elle peut bien être 
retenue par mes chères sœurs d’Avalon. 

De l’art, des muses, du savoir…Ne soyez jamais détentrices sèches d’une 
science fossilisant mais usez de votre magie pour en dresser les assises et l’utiliser 
afin d’améliorer le monde. Tout est permis dans la recherche, ne la freinez 
jamais …Mais consolidez l’éthique…Respectez et ne haïssez pas mais 
n’hésitez pas à détruire ceux qui désirent la fin de notre monde. Nous ne 
sommes pas des êtres tolérants si l’on nous attaque. Faites-vous accompagner 
par quelque rabbin qui vous montrera comment Israël se défend. Israël est un 
grand exemple à suivre. 
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Chapitre 10 : Lettres 

 
- Viviane ; tu souhaitais me voir ?  

- Voici ; j’ai trouvé ça … quand j’ai vu que c’était précieux je 
ne les ai pas lues …  

- Ma Viviane ; je les ai cherchées ces lettres ; comme un 
imbécile je n’avais pas fait de sauvegarde ; il faut dire qu’à 
l’époque c’était encore la préhistoire de l’informatique 
…tout va si vite… C’était des lettres que j’écrivais à 
Morgane … elle venait de naître et j’avais besoin de 
philosopher un peu … Tu peux les garder, tu les lui 
remettras toi-même quand tu le souhaiteras … Attends-
quelques années quand même …Mais où étaient-elles ?  

- Tout simplement dans un de tes livres … de généalogie. Tu 
vois je m’y intéresse aussi à cette science … 

- Cet art, Viviane, cet art …Maman sure papa peut-être 
…Mais nous serons mieux dans la bibliothèque si tu 
souhaites les lire … 

- Allons-y. 
 

Viviane commença à lire à haute voix : 
 

Bonjour Morgane 
 
Puisqu'il faut bien commencer, autant le faire avec les mots les plus 
conventionnels. 
Cela fait juste deux mois que tu es née. J'aimerais , au fil du temps , t'écrire 
quelques lettres que tu liras beaucoup plus tard , quand le temps aura fait son 
œuvre et que tu pourras réaliser que Merlin avait quelques choses à te dire et 
peut être au delà de toi à dire aux générations qui nous succéderont. 
C'est peut être aussi l'orgueil qui me pousse, le désir de laisser une trace de mes 
pensées; un peu de mon immodestie car bien sur si je m'adresse à toi, pour 
l'instant je ne te connais que peu même si je connais un peu tes proches et ton 
être n'est encore qu'à la genèse de sa constitution. Donc c'est obligatoirement de 
miroir que tu me sers, en attendant que ce miroir devienne de plus en plus 
autonome et finalement n'ait plus trace de mes quelques mots. 
Cette idée du miroir me convient bien, d'autant plus que je suis en train de lire 
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(ton Merlin fait partie de ceux que l'on peut qualifier de grands lecteurs) un 
ouvrage sur Lewis Carroll , l'auteur de Alice au pays des merveilles et de à 
travers le miroir ; le miroir c'est aussi celui de Blanche Neige ou celui du stade 
du miroir des psychologues (Wallon , Lacan …). Qui est cette personne que 
l'on découvre au détour d'un ruisseau ou d'un objet qui reflète une image 
inversée de son apparence ? 
Le miroir reflète toujours seulement une image, ce n'est pas notre moi profond ; 
pour le découvrir il faut aller au delà des apparences, il faut dissiper le voile de 
la maia (l'illusion des hindous). 
Mais je vais t'embêter avec mes digressions et mes sous-entendus. Comment 
voudrais-je qu'une petite fille de deux mois chemine à travers les choses qui ont 
fait que moi à mon âge vénérable je suis ce que je suis; mes références culturelles  
en particulier. Mon but est de t'initier, non de te noyer. 
Commençons par le début. 
Donc il y a deux mois que tu es née. Qu'est-ce que cela veut dire, naître? 
La réponse est d'abord biologique, et Viviane pourra t'expliquer ce qu'est la 
biologie car elle a fait des études spécialisées en ce domaine. 
Donc naître pour un humain ( et dans les conditions actuelles mais les 
techniques scientifiques évoluent et un jour ce que je te dis pourra ne plus 
correspondre...) et ce depuis le début connu de l'espèce (nous reparlerons sans 
doute des théories de l'évolution plus tard) cela signifie qu'un jour , en général 9 
mois avant la « Naissance » il y a eu une rencontre : celle d'un spermatozoïde 
issu de ton père et d'un ovule résidant à l'intérieur de ta mère ( pour toi c'est 
bien comme cela que ça c'est passé ; pour moi c’est un peu différent). Cette 
rencontre est, je le crois, issue d'un désir : au minimum le désir de passer un 
moment intense ensemble (on appelle cela faire l'amour) et souvent en plus le 
désir d'avoir un enfant consécutif  à cette union ; il existe des naissances non 
désirées mais je pense que dans ton cas tu étais désirée même si les circonstances 
de ta conception ont été particulières. 
Donc après cette rencontre et pendant 9 mois disais-je tu as commencé à te 
constituer à l'intérieur de ta mère. D'une part tu es physiquement formée de la 
moitié de ton génome provenant de ton père et d'autre part de la moitié venant 
de ta mère. Mais si ces gènes sont à l'origine de tes cellules, ton corps a 
cependant une certaine autonomie pour se constituer (il n'existe jamais deux 
personnes complètement identiques physiquement) et à fortiori, ton cerveau, va se 
constituer progressivement à la fois en fonction de ton patrimoine génétique et de 
toutes les expériences que tu vas avoir, et ce dès le début de ta croissance intra 
utéro. 
Donc avec ce potentiel et à l'abri à l'intérieur de ta mère, tu as commencé ta 



73 

 

Vie, ta croissance, les organes des sens te permettant de prendre conscience (ou 
du moins d'obtenir des informations) du monde extérieur. 
Ta vie c'est donc la Rencontre entre les éléments te constituant, ce qui forme ton 
« toi » et ce qui n'est pas toi, l'extérieur. 
Apprendre à Vivre c'est donc cheminer entre ton intérieur et ce qui est 
extérieur à toi. Ce n'est pas si facile que ça en à l'air. 
Donc, tu es sortie du ventre de ta mère, tu es « née » même si tu existais comme 
être depuis neuf  mois. 
Pour un être humain naître veut dire que à partir de cet instant où 
symboliquement (mais c'est lui qui t'alimentait jusque là) ton cordon ombilical 
a été coupé, tu es devenue un être en devenir, en conscience et en recherche 
d'autonomie. Cela est long et délicat. Même si tous les êtres humains vivent leur 
vie, tous ne réussissent pas à avoir conscience de leur unicité, de leur singularité. 
Pour l'instant donc tu apprends à découvrir un monde, celui d'abord de ton 
entourage propre, avec des éléments divers constituant ton environnement, 
composé de phénomènes, d'objets et d'animaux. 
Tes organes des sens t'apprennent progressivement à appréhender cet 
environnement : à avoir des informations, les interpréter, essayer d'interagir afin 
d'obtenir des sensations qui vont te permettre de vivre au quotidien (apaiser la 
faim par exemple) dans l'environnement attentionné des humains qui 
connaissant ton état de fragilité et de non autonomie vont te faciliter le 
rassasiement de ces besoins. 
La Vie est d'abord un combat ; si elle se donne facilement elle peut aussi être 
retirée facilement et le petit humain est incapable de vivre seul, il dépend 
toujours des autres. A peine étais tu née que tu as du être placée sous 
respirateur artificiel : tes poumons ne te permettaient pas de respirer de manière 
autonome. Les humains ont pu grâce à des gestes maintenant connus et 
courants, faire que tu puisses vivre plus longtemps qu'un instant. Ceci est du au 
pouvoir scientifique des humains, à la Culture; car la Culture permet de 
rectifier la Nature, celle-ci qui aurait fait que petite Morgane eut fait un tour 
de quelques heures puis se fut enfuie... 
Je crois qu'il est bon de réfléchir longuement à cette faculté qu'ont les humains 
(et propre à eux) de ne pas dépendre du bon « vouloir » de la « nature » mais 
au contraire de pouvoir s'en échapper. 
Le propre de l'humain est de pouvoir s'échapper de l'état de nature. 
Donc pour l'instant tu crois (croître) et te construis dans l'univers de protection 
que te donnent tes parents (c'est eux qui sont la plupart du temps avec toi) et 
les gens qui te côtoient (et qui en général sont plutôt aimants envers un bébé) ; le 
monde s'ouvre à toi au travers de tes perceptions et des sensations que tu vas 
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progressivement apprendre à domestiquer. 
En résumé tu as un patrimoine génétique et spécifique ; et le monde va 
permettre à cet être armé de ce patrimoine de se constituer et de cheminer à 
travers lui, avec l'appui de vecteurs qui te permettront de grandir et de 
t'autonomiser. Tu es née. Je suis ton Merlin et j'en suis fier. 
 

- Oui je comprends bien que tu ne lui les aies pas transmises 

car même si elle est précoce … En tout cas elle a un super 

papy … Excuse-moi mais tu me fais pleurer… 

- Toujours ta larme facile ma Viviane chérie. Je t’adore. 

- Je continue : 

 

Ma Chère Morgane 
 
Je continue mon travail épistolaire. Je te disais hier qu'une fois née tu allais 
aborder ce qu'est réellement Vivre et ce pendant le temps de ta destinée. Tu es 
un être formé de cellules qui en s'unissant les unes aux autres ont confectionné 
ton corps et ces cellules sont résiduelles de ton patrimoine génétique ; mais à 
chaque instant certaines de ces cellules sont détruites, d'autres naissent et toutes 
s'organisent. Vivre c'est permettre l'organisation optimale de ces réseaux de 
cellules. Pour que cette organisation se fasse il y a des variables que nous ne 
maîtrisons pas , en particulier ce patrimoine génétique , il y a aussi les aléas qui 
font que telle cellule va se développer au mieux et telle autre pas et il y a enfin la 
Culture, composé des stimuli dont je parlais hier ( ceux que l'on pourrait 
qualifier de « Naturels » par exemple le bruit du tonnerre a un impact sur toi , 
cet impact n'est pas le même que sur quelqu'un d'autre … tes organes de sens 
et les réponses aux messages transmis par eux te créent différente des autres être 
car les stimulations et les réponses ne sont jamais exactement les mêmes selon les 
êtres; et ceux qui sont le produit de l'interaction avec des humains, au travers 
des possibilités propres à notre espèce et des « croyances » des personnes du 
milieu dans lequel tu es élevée.) 
Un psychologue avait intitulé l'un de ses livres « Car la Culture donne forme à 
l'Esprit » ; j'aimerais te dire que à partir du moment où tu es née et après 
intégration de tout ce que j'ai dit précédemment concernant tes potentialités 
physiques le terrain qui va permettre ton développement sera le terrain humain. 
Tu es un animal, mais les animaux humains ont une organisation cérébrale 
complexifiée et ont la capacité à s'interroger sur plusieurs choses, et ils sont sans 
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doute les seuls. D'abord, ils savent que la Vie s'arrête ; ils ont la notion de 
temporalité, ils possèdent aussi la capacité de se remémorer et de mettre en scène 
leur remémoration. Ils savent se questionner sur ce qu'est l'expérience humaine 
et tentent de donner des réponses … Les autres animaux n'ont pas ces 
capacités. 
Toutes ces capacités et d'autres encore dont nous parlerons font que les humains 
sont en plus d'être des êtres régis par les lois naturelles, des êtres de Culture. 
Donc en naissant non seulement tu as les facultés physiques dont je t'ai parlé 
mais tu es soumise immédiatement à ta construction culturelle. Il faudra 
d'ailleurs pouvoir essayer de te dégager des emprises que les autres, croyant bien 
faire, auront sur toi. 
La première trace que l'on veut te donner est quelque chose qui indique que 
dorénavant tu vas avoir ton existence, celle-ci étant cependant reliée à une 
mémoire, qui est d'abord celle de tes parents dans ton cas. Cette trace est le 
baptême, c'est à dire la reconnaissance de ton individuation concrétisée par 
l'attribution de ton prénom mais aussi le fait que dorénavant tu fasses partie 
d'une communauté. Tu as été baptisée (je ne parle pas du baptême religieux 
mais le sens est le même) quand il a fallu te donner un prénom : celui-ci te 
différencie des autres personnes (désormais tu es une personne) mais 
immédiatement il te relie aussi à une communauté : celle des individus identifiés 
(unicité) et ayant établi un système de croyances dans lequel ils t'incluent: tu es 
ainsi reliée au groupe dont tu es issue. Dans le système européen, tu possèdes un 
cognomen qui dit à quelle famille tu appartiens : les Tintagel, ce qui te relie à 
un nom qui a traversé les siècles, porté par ton père Gorlois, le père de celui-ci et 
chaque père de génération en génération et ce depuis environ huit cents ans. Bien 
sur tu apprendras qu'il peut y avoir des erreurs de filiation mais le principe est 
fondamental : par ton nom de famille tu es reliée à une civilisation spécifique, à 
une histoire et à une mémoire. La mère te porte dans son ventre mais le père te 
transmet l'héritage de son nom. 

A ce nom de famille se superposent ton prénom usuel et tes prénoms 
complémentaires ; ces prénoms sont de nature différentes par rapport à celle de 
ton nom : ils ne te relient plus à une famille mais à une symbolique ; d'abord le 
prénom par lequel tu seras appelée toute ta vie (sauf si tu veux utiliser un autre 
prénom ou un pseudonyme : il s'agira alors d'un choix personnel) . Morgane a 
été choisi par tes parents, parmi d'autres possible. Pour eux c'est un véritable 
choix et te donner ton prénom usuel n'est pas neutre. Le mien par exemple fait 
référence au druide Myrddhin , dont les aventures peuplaient l'imaginaire de 
mon père...parlons du tien : Morgane. Le nom de Morgane signifie en breton 
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« née de la mer » le gallois  Muirgen, désigne une sorte de sirène, à l'origine du 
nom de la déesse irlandaise Morrigane. 

 Le prénom est un acte culturel pur : il renvoie à l'imaginaire des parents; nous 
ne sommes plus à l'époque où le prénom était donné par le parrain ou la 
marraine (souvent le sien d'ailleurs) mais bien à un moment où il est le fruit des 
références culturelles des parents. Pour les tiens, Morgane est une référence 
celtique  mais la réalité est que par ce geste tes parents ont voulu te relier, dans 
leur imaginaire, à un peuple, le peuple celte, et à une Antiquité immémoriale. 
De toutes façons ton prénom est à la fois singulier et usité. Donc tu portes à 
travers ton prénom les symboliques de l'attachement des tiens à un peuple, à une 
histoire...Un prénom ce n'est pas neutre. On peut aussi penser que ce prénom 
est un message transmis à toi, chargée de l'honorer. 
 
Donc tu nais porteuses d'aptitudes physiques, et d'un patrimoine culturel qui 
pèse déjà sur tes frêles épaules, avec au travers les espoirs de ceux qui t'ont 
donné le jour. Toi seule te construiras à partir de ce patrimoine. 
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Chapitre 11 : Immortalité 
 

Morgane 
 
Une troisième lettre me permettra d'aborder la notion d'Eveil qui va succéder à 
ton baptême : je te disais dans ma missive précédente que lors de ta venue au 
monde et constituée de chair et de matière tu allais pouvoir en fonction de tes 
potentiels physiques et intellectuels, t'éveiller au monde après avoir été reconnue 
comme étant membre de la communauté humaine dans l'acte qu'est le baptême, 
se traduisant par ta dénomination. 
Que veut dire t'éveiller? 
Comprendre le Monde dans lequel tu vis, le découvrir jour après jour, faire que 
ton passage pendant les quelques années que durera ta vie te permette découvrir 
quelques clés qui vont améliorer ce passage. D'abord sache qu'il y a beaucoup 
d'êtres qui ne comprendront jamais ce qu'est leur passage sur Terre, soit qu'ils 
n'en aient pas les facultés intellectuelles (en particulier les animaux autres que 
les humains), soit qu'ils ne se posent pas cette question, car avoir Conscience de 
ce plus qui fait de nous des humains n'est paradoxalement pas donné à tout le 
monde. Comme tu es ma petite fille je peux supposer que toi, tu auras cette 
Conscience. 
Donc le Monde est fait de matière, de phénomènes et de Consciences. La route 
est délicate pour que cette conscience ne se perde pas dans des erreurs de 
perception et je souhaite mettre mon expérience à ton profit pour si possible 
t'éviter multiples errances ou erreurs. 
Tu verras que nous serons obligés de comprendre comment ces erreurs subsistent 
dans l'espèce humaine, et que la Science est un long combat contre ces erreurs de 
perception. 
Tu es là, avec un potentiel de parcours dans lequel se mêleront plaisirs, 
déceptions, joie et peine, interrogations. La toute première pourrait être le but de 
cette vie. La Vie de mon individu a-t-elle un but ? Ma réponse est non, mais 
cette réponse n'est que la mienne, elle fait fi des réponses proposées par les 
religions ou les options philosophiques. Nous verrons que qui dit pensée sur le 
sens de la vie appelle à la rescousse ces concepts. Je t'expose d'abord le mien : il 
n'y  a aucun but propre à nos vies ; la seule certitude est la mort à la fin de 
celle-ci et la seule manière de vivre cette vie est d'essayer de la vivre avec le plus 
de bien être possible. 
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Morgane 
 
Cette lettre est la dernière que je t’écris avant ta grande initiation ; celle-ci aura 
lieu quand tu auras atteint l’âge nécessaire c'est-à-dire quand je jugerai que tu 
es capable de commencer à recevoir les notions sacrées qui feront de toi ce que tu 
es destinée à être, c'est-à-dire l’une des gardiennes d’Avalon. Viviane me 
secondera pour cette tâche dévolue à des femmes .En attendant cette période je 
cesserai mon activité épistolaire car il est des choses qui ne peuvent pas être figées 
sur le papier et je rejoins en ceci l’une des pratiques et croyances attribuées aux 
anciens druides car la tradition dit qu’ils refusaient d’écrire parce que l’écriture 
fige la pensée qui au contraire doit être dynamique et dialectique. Je 
t’accompagnerai donc et t’initierai aux choses qui conviendront à tes âges 
successifs ; tu grandiras tranquillement avec cependant des facultés plus 
importantes que celles de ton âge car tu es l’élue. Je serai quotidiennement à tes 
côtés et t’apprendrai à appréhender la vie avec acuité et intelligence ; il faudra 
t’émerveiller devant celle-ci mais avoir les facultés de clairvoyance et de 
compréhension afin que tu deviennes la magicienne que tu dois être. J’essaierai 
de t’éclairer en te proposant des pistes de réponses que tu devras toi-même 
t’approprier en t’aidant de ton intuition et de tes lectures car, et ce pour faire 
entorse à la pseudo tradition celtique, tu découvriras, et ma bibliothèque est 
correctement fournie, que les livres sont des amis pour ton cheminement ; la 
confrontation de ta pensée à celle des écrivains sera un vecteur formidable 
d’enrichissement. 
Tu verras que le temps n’est qu’une abstraction ; bien sur nous sommes bornés 
par notre naissance et notre mort mais certains mythes sont immortels et qu’est 
le temps à l’échelle de l’immortalité ? 
Merlin est un mythe et Morgane est un mythe. Sache Morgane que nous 
sommes immortels tous les deux. 
Alors, à bientôt, c'est-à-dire à dans quelques années. 
 

- Ah enfin tu parles de moi …mais nous allons tout faire 
pour bien l’initier cette vilaine fée …Et moi suis-je 
immortelle ? Et suis-je un mythe ? 

- Ma Viviane, quelle femme es-tu, quelle femme… 

- Donc tu vois Morgane dans ma clinique ? Comme 
médecin ? c’est ça l’initiation ?  

- Un long chemin chargé d’embûches … nous verrons 
…nous verrons… 
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Je crois que nous avons vu effectivement, ne croyez-vous pas mes deux super 

wonder women ? Un petit regret quand même, celui d’avoir tenu ma promesse et 
de ne pas avoir manié ma plume plus souvent pour vous écrire ; enfin, 
considérez que ce que vous parcourez aujourd’hui est ma dernière épistole… 

A défaut de lettres je me servais quand même souvent d’histoires ou de 
chansons ; comme tout bon parent veillant à sa propre chair j’aimais ces 
moments de complicité entre ma chère Morgane et moi-même son papy …Ces 
moments allaient au-delà de simples histoires à endormir puisqu’ils étaient de 
véritables rituels d’initiation. Je crois avoir épuisé pas mal de contes ou de 
chansons destinées à te fabriquer de merveilleux moments magiques et quand tu 
sombrais vaincue par la féérie, les enchantements et les sortilèges je me disais que 
j’avais pleinement accompli mon rôle. Au-delà des thématiques l’enchantement 
des sonorités et des mots, des langues diverses te permettait d’appréhender le 
langage et d’en percevoir la subtilité et l’unicité … Un harpeur mort de froid 
fut une de nos rencontres poétiques. 

 
- Ma chérie il est l’heure d’aller te coucher maintenant ; veux-

tu que Merlin te raconte une histoire ? 

- Merlin, peux-tu me raconter une histoire en musique ?  

- Je vais te raconter l’histoire d’un harpeur …où plutôt je vais 

te faire écouter un disque … Car je ne sais pas bien jouer 

d’un instrument comme tu le sais…  

- Oui tu m’as dit cent fois que tu n’es pas un barde mais un 

druide ; parfois j’aimerais… 

- Ecoute la magie de la musique et du chant … 

« Aet eo da anaon 
An telennour blin 
Kantreer Doue, baleer-bro divrall 
Tra en e benn brell 
Hag holl e skiant 
En e vizid 'vel n'eo ket aotreet… » 
 
- Doue c’est Dieu mais à part ça j’y pige que dalle … 
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- Tu connais au moins un mot de breton … mais tu 

apprendras…Tu sais que la Duchesse ne parlait pas breton 

… 

- Je ne suis pas la Duchesse Anne ; je suis Morgane et je 

parlerai breton … 

Là je dois souligner que tu as bien tenu ta promesse… 
 
- Mais dis moi un peu ce que ça raconte et repasse-moi le 

morceau … c’est beau. 

- Merci, c’est un de mes morceaux favoris ; un de mes 

compagnons… Donc  il était une fois un pauvre harpeur si 

maigre et si pauvre qu’il en devint malade ; il était un peu 

fou et il parcourait toute la Bretagne ; il ne connaissait plus 

rien sauf le jeu de la harpe ; un jour dans le froid glacial de 

l’hiver  on le retrouva mort la harpe sur le dos entièrement 

gelé sur le chemin dans un trou d’eau…Il faut maintenant 

lui ouvrir les portes du paradis de la terre de l’éternelle 

jeunesse …Personne ne le pleurera dans sa solitude 

mortuaire … 

Une larme commença à couler sur la joue de Morgane… et sur 
celle de Merlin… 

- Nous voilà bien tous les deux ma chérie…Tu vois la magie 

des textes et de la musique… 

- Ooui mon papy Merlin … Repasse-moi ce morceau,  il est 

si beau.  

… Kerzhit gant hoc'h hent 
Rak an direnker 
Un den a netra a zo marv bremañ 
Aet eo kuit sioul war-du Tir Na N-og 
…. 
Elle s’est endormie … 
Merlin  remonta la couette de Morgane et lui fit un bisou dans le 

cou, là où la larme avait coulé. 
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A la relecture de ce passage je ne peux m’empêcher de penser aux heures de 

Musique que j’ai écoutée et au langage particulier que représente celle-ci ; encore 
unique invention dans le monde animal. Quête du beau et de l’harmonie. 
Cordes en vibration, air en vibration ; éléments d’acoustique perturbant l’oreille 
et permettant des émotions. J’ai apprécié les ouvrages des neurologues ivres de 
musique. Je me suis enivré et j’ai favorisé votre initiation musicale à toutes les 
deux, car je le redis ici je ne suis pas barde mais druide ; je connais un peu de 
tout mais je ne pratique pas…Comment une civilisation qui a vibré au son des 
harpes, qui a produit des génies comme Bach , Mozart , ou Wagner , qui a 
travaillé sur le son et sa production avec des recherches importantes, pas toujours 
génératrices d’harmonie (là encore trop d’  « artistes » officiels) mais faisant 
souvent preuve d’intêret à la construction du son , a-t-elle pu sombrer dans un 
primitivisme (« premier » est plus noble) mal venu. Dans les écoles actuelles et 
dans les villages notre civilisation à le choix entre le tam tam, dont on ne peut 
pas dire qu’il présente une gamme harmonique étendue, et le rap … 
complètement abrutissant et dans le bruit et dans ce qui lui sert de paroles… 
Mes deux filles vous avez rapidement compris quelle était la voie…J’ai voulu 
vous emmener dans les différentes chapelles ou église , là ou l’acoustique est 
excellente et que de récitals avons-nous pu apprécier ensemble ; des chants 
liturgiques orthodoxes ou bretons, des oratorios et des messes ; des concerts de 
musique de chambre …Vous savez bien aussi que la richesse musicale du 
XXème siècle n’est pas à négliger et nous avons frémi ensemble à l’écoute de 
morceaux de métal ou de chanteurs ayant une voix …Le but n’est pas d’en 
faire une liste…Mais le langage musical est un véritable langage, particulier, 
parlant directement à notre âme. C’est pour cela qu’une caricature de musique 
est un crime pour l’âme humaine. Comment notre civilisation peut-elle être fière 
de ces déchets de l’époque contemporaine qui par snobisme ont voulu détruire 
toute œuvre antérieure et culpabiliser le peuple qui ne se reconnaissait pas dans 
leurs productions. La beauté c’est l’harmonie. Que des intellectuels détruisent et 
reconstruisent, pourquoi pas … mais qu’ils soient vecteur d’un des pires 
totalitarismes c’est insupportable. Ce sont des poisons pour notre civilisation. 
L’âme est fragile et il est aisé de la faire souffrir ; la nourrir et l’élever est tâche 
beaucoup plus noble et extrêmement difficile. Morgane, Viviane, vous devez 
préserver et empêcher que ces pollutions dénaturent notre âme et l’enferment 
dans des enfers du non sens. N’ayez pas peur du beau et de l’harmonie. Si vous 
comprenez mes paroles vous comprenez aussi que des visionnaires doivent aussi 
être préservés ; j’ai beaucoup travaillé pour la préservation des œuvres de Soutine 
et de celles de Bacon …sont-elles de belles œuvres ? Elles reposent en tout cas en 
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bonne place dans notre Avalon mais je préfère oublier le nom de certains 
« artistes » subventionnés par nos gouvernements pourris qui parce qu’ils 
n’avaient pas de public « investissaient » (c’était leur propre terme) des lieux 
dans lesquels le public était pris en otage. Ces gens-là étaient peut-être pire que 
les iconoclastes qui détruisaient les œuvres …Leur coterie cherchait une fois 
encore à culpabiliser l’européen et sa civilisation … si possible pour qu’il 
collabore lui-même à son anéantissement. Mes filles j’ai du mal à ne pas être 
haineux envers ce massacre et ces massacreurs ; je vous enseigne le refus de la 
haine ; alors au-delà de celle-ci assurez-les de votre morgue la plus hautaine et 
traitez-les comme ils le méritent : ce sont des vents exhalés par des estomacs trop 
repus. Ce sont les fruits pourris d’une civilisation qui fut trop matérialiste et qui 
créa ses parasites .Il existe un merveilleux au-delà de cette fange. 
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Chapitre 12 : Renaissance  
 
Viviane et Merlin se retrouvèrent près de la cheminée dans le 

salon. Un feu crépitait joyeusement mais Merlin semblait avoir du 
vague à l’âme. 

- Viviane, ma chérie, ça recommence … je suis perdu… 

- Veux-tu que nous allions dans mon cabinet ? 

- Non, ici c’est un lieu qui m’apaisera plus. Je ne sais plus, ma 

mémoire s’efface… au fur et à mesure que j’ai des visions 

du futur mon passé s’estompe. 

- Quelles visions ? 

- Un futur de sang et de fureur ; mais ce n’est pas ce qui 

m’inquiète le plus ; je suis désolé mais je voudrais parler de 

moi… 

- Dis- m’en quand même un peu plus… 

- Notre civilisation s’effondre ; des hordes venues du sud 

déferlent ; nous retournons à la barbarie et aux massacres 

… 

Ces visions étaient hélas prémonitoires. J’ai encore de nombreux doutes 
quant à la survie de notre projet face aux événements en cours. Nous nous 
y sommes peut être pris trop tard. En tout cas notre peuple ne semble pas 
avoir la volonté de survivre et de se perpétuer. Il a tellement été travaillé par 
les négateurs de notre civilisation…Pendant des décennies ça a été 
culpabilisation de l’homme blanc, de la civilisation européenne…On a 
même changé les vocables et appelé « art premier » ce qui était « art 
primitif ». Toutes les « cultures » ayant été proclamées égales la supériorité 
de notre civilisation fut assimilée à des nostalgies fascistes … Le catéchisme 
bobo a été inculqué au peuple qui culpabilisait s’il rejoignait les rangs, 
comme le bon sens le lui indiquait, de ceux qui refusaient ces dogmes et ces 
mensonges. Parallèlement ont été ouvertes les vannes d’une immigration de 
plus en plus massive de peuples qui n’avaient rien en commun avec nous. 
La vulgate disait qu’il fallait les accueillir sinon la mauvaise conscience 
faisait son œuvre ; et l’on vit ressurgir les vieilles naphtalines des BHL et 
Kouchner …Plus que jamais notre Avalon demeure nécessaire ; plus que 
jamais notre havre de civilisation doit être protégé. Férocement. 
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- Bon, tu m’en diras plus une autre fois ; alors ce passé ? 

- Dis-moi, nous nous sommes bien rencontrés sous l’arbre 

d’or, quand tu venais chercher des herbes médicinales ?  

- Oui mon chéri mais il y a des choses que tu ne dois pas 

savoir car elles risqueraient de créer des traumatismes 

irréversibles chez toi. 

- Je te vois dans les herbes ; tout de suite ça a été le coup de 

foudre ; mais je ne sais plus comment j’étais ; j’ai 

l’impression que je n’arrive plus à me penser. 

- Tu étais très malade à cette époque ; ta maladie a duré dix 

ans et personne n’a jamais su ce qui s’est passé pendant tes 

dix années de mutisme. Tu étais à la dérive dans la forêt et 

je me suis occupée de toi. 

- Un trou noir ; la seule lumière c’est toi ma Viviane. 

- Je sais Merlin, et je t’aime Merlin. Te rappelles-tu la suite ?  

- Un peu les séances de thérapie avec toi et j’ai quelques 

flashes de plus en plus importants quand on se rapproche 

de maintenant.  

Ma maladie s’apparente à ce qui s’appelle maintenant des troubles 
bipolaires, des phases d’exaltation et de dépression profonde se succédant 
mais ces dix années là ont été un véritable effondrement, peut-être de même 
nature que celui qui devait anéantir Nietzsche. Ma mémoire n’est revenue 
que grâce à tes soins quotidiens, ma Viviane chérie. Et elle est encore 
sujette à trop de disparitions, sous l’effet du stress, et ce malgré mes 
techniques de méditation ou ma philosophie.  

 
- Il y a quelque chose que je ne comprends pas : 

m’accompagnais-tu lors de mes voyages en Europe ? Je 

crois que oui car je te vois avec moi mais c’est impossible 

car tu étudiais … c’est confus…J’ai l’impression d’un 

voyage de noces interminable … 

- Et agréable ? 

- Viviane, en douterais-tu ? Tu es ma raison de vivre … 

Morgane, je ne l’oublie pas … 
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- Disons que j’ai eu un statut universitaire et professionnel un 

peu particulier ; mais tes voyages ne duraient pas les années 

entières : tu faisais trois mois dans un lieu puis tu revenais 

ici  trois mois… 

- Merci de me restructurer. Donc mes trois mois ici c’était 

pour des soins ?  

- Oui, toujours avec moi ; je te soignais et j’en profitais pour 

construire mon avenir. Tu aurais été incapable de rester 

plus de trois mois de suite dans un lieu pendant tes 

premières années de traitement et à moi ça me facilitait les 

choses pour mes diverses réunions de supervision et pour 

mes examens. 

- La mémoire ; je crois que beaucoup de choses sont 

enfouies en moi et ne demandent qu’à resurgir. 

- Allons dans mon cabinet ; j’y ai certaines clés qui me 

permettront de mieux t’aider. 

Je te remercie, je ne le ferai jamais assez, pour tous les 
moments passés avec moi lors de nos pérégrinations 
communes et lors de mes plongées dans ma folie. Tu as réussi à 
accomplir toutes les tâches nécessaires dans un contexte 
extrêmement difficile. Mener de front ta formation et ma 
reconstruction était un travail herculéen. 

 

Cabinet de Viviane 
- Allonge-toi sur mon divan magique ; je vais t’hypnotiser 

légèrement, ce qui te détendra et empêchera le stress de 

court-circuiter ta pensée. 

- M’allonger en ta compagnie est toujours un plaisir ; je me 

sens déjà plus apaisé. 

- Merlin, dans ta mémoire sont enfouies certaines 

informations dont tu n’as pas à avoir connaissance en 

permanence ; ces informations sont ré activables sous 

hypnose ; tu es en quelque sorte une mémoire de stockage 

normalement plus fiable que celle d’un ordinateur ; ces 
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informations sont essentielles au développement du projet 

Avalon. L’une de mes tâches est, par quelques questions 

clés, de m’assurer que tes circuits neuronaux fonctionnent 

bien. Je vais brancher quelques électrodes sur ton crâne et 

visualiser ton activité cérébrale. 

- Merci mais à chaque fois c’est le même protocole… 

Nous en étions encore aux balbutiements et en trente ans le protocole a 
bien changé ; je me souviens des premières interventions pour la chirurgie 
cérébrale, l’ablation de ma tumeur en 2016 ; tu m’avais dit après avoir 
fait un diagnostic sous IRM que les méthodes étaient au point ; cinq heures 
pendant lesquelles, le crâne ouvert, j’ai subi une batterie de tests pendant 
que tu activais ton scalpel électrique et charcutais cette chose maligne ; il 
fallait savoir si tu n’endommageais pas des zones vitales afin que je ne soies 
pas définitivement gaga ou tétraplégique voire on ne sait quoi. Et dire que 
pendant ce temps les écologistes et leurs sbires entravaient par tous les 
moyens possibles le développement de la recherche scientifique ; j’ai 90 ans 
et nombre de personnes ont dépassé les cent ans ; je ne suis pas persuadé 
qu’avec le respect absolu de la nature cette espérance de vie eut cru ; cet 
écologisme était un rêve de bourgeois nantis. La nature a besoin d’un bon 
coup de pied au cul ; si on la laisse faire dans un champ c’est des 
broussailles qui vont pousser…Viviane et Morgane vous êtes les 
magiciennes de notre siècle ; c'est-à-dire que vous êtes des scientifiques ; 
votre pierre philosophale c’est vos connaissances et Viviane je te remercie 
d’être allée triturer dans ma cervelle. Peut-être que Morgane en aurait 
profité pour en goûter un petit morceau mais c’eût été avec plaisir que je 
l’aurais regardé festoyer. 

 
- Donc tu te rappelles… 

- Oui. Projet Avalon. Stockage de la Mémoire de l’Europe. 

Invasions barbares…je ne sais plus… 

- Merlin, tu cesses-de penser au futur car c’est là que ça 

coince…Pas de stress pas de court-circuit. 

Comme tu avais raison ; mes allers-retours entre passé et futur étaient 
générateurs de ce stress qui m’a handicapé tout au long de ma vie. Vivez 
au présent ; je n’ai pas dit de ne pas avoir la mémoire de notre peuple car 
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ce serait l’antithèse d’Avalon ; mais n’ayez pas de regrets ; agissez et 
préservez, défendez mais ne regrettez rien. Par ailleurs si vous accomplissez 
votre mission telle qu’elle doit l’être vous ne devez pas craindre le futur. 
Peut-être ces conseils sont-ils des mots…J’ai toujours eu bien du mal à les 
appliquer et ce malgré tous les maîtres que j’ai pu côtoyer lors de mes 
voyages.  

 
- Redis-moi en quoi consiste le projet Avalon ? 

- Il faut reconstituer le patrimoine européen pour qu’il ne 

soit pas oublié dans le futur. Les druides doivent sauver 

l’Europe comme les moines l’avaient fait avant l’an mil.  

- Qui sont les druides ? 

- Ce sont les très savants. 

- Où sont les druides ? 

- Partout en Europe dans des lieux de Mémoire. 

- Que font les druides ? 

- Ils stockent, cherchent, instruisent 

- Quel est le statut d’Avalon 2 ? 

- C’est une zone exclusivement féminine, je ne dois pas en 

parler ici et maintenant. 

- Bon, tout fonctionne correctement Merlin. Je t’ordonne de 

rester calme et détendu. Je te prescrirai une aide 

médicamenteuse. Nous allons ensemble refaire le bilan des 

voyages européens. Es-tu d’accord ? 

- Oui, c’est plus clair maintenant. 

Le projet Avalon est le plus important pour la survie de notre civilisation. 
Ce sera la seule mémoire qu’elle pourra laisser aux futures générations. Jamais 
je n’insisterai assez sur votre mission qui me perdurera. Je répète aussi que cet 
édifice nécessite une capacité de férocité et de dureté que seule Morgane possède. 
Ce n’est pas une critique ; face aux temps barbares il faut être sans pitié et 
Viviane, tu es trop tendre. Vous vous complétez et je sais que vous me 
comprenez. Surtout conservez toujours votre solidarité et votre Amour 
réciproque. Les temps sont de larmes et de sang. Il faudra savoir détruire, à 
l’image de Shiva ou de Kali. Pensez aussi aux pays ensanglantés de l’épopée 
médiévale arthurienne. Vous parcourrez des terres gastes et désolées en sachant 



88 

 

que le temps de la renaissance sera éloigné. Perfectionnez vos techniques dans 
vos domaines spécifiques et recrutez les meilleurs comme nous avons commencé à 
le faire. Face aux déferlantes du nombre nous possédons la science et la qualité. 
Que ces armes soient nos atouts. Morgane, à propos d’armes, tu seras désormais 
la responsable du développement et de l’utilisation de notre arsenal ; tu as tous 
les renseignements nécessaires dans mon coffre. Rappelle-toi que ces armes ont 
une seule vocation : protéger les traces de notre civilisation. Nous ne sommes pas 
dans une perspective d’attaque mais seulement de préservation farouche de notre 
héritage. Ce que les israéliens ont accompli pour leur brillante civilisation doit 
être fait pour la notre. Tu verras d’ailleurs que certains contacts importants sont 
en Israël où j’ai séjourné secrètement plusieurs fois. Lorsque nous avons élaboré 
Avalon nous nous sommes renseignés auprès des survivants des pionniers 
d’Israël ; nous nous sommes même demandés si ériger notre terre promise à 
Madagascar comme il en avait été question pour Israël n’était pas une solution 
envisageable mais c’eut été nous éloigner de l’Europe donc être antithétique et 
cela aurait supposé soit une éviction des malgaches de leur terre, ce qui est 
éthiquement impossible, soit une nouvelle forme de colonisation, ce qui ne l’est 
pas plus. Pourtant l’on se demande comment cette grande île si riche 
potentiellement ne réussit pas à décoller…Le peuple juif est un peuple 
honorable ; je ne comprends pas pourquoi il a été et est toujours l’objet de tant 
de haines ; peut-être parce que la jalousie est un élément moteur de l’humain. Si 
le peuple breton avait autant de ressources en lui, car je crois que nous aussi 
nous devrions être un peuple élu, ainsi d’ailleurs que tout le peuple 
européen…Mais nous ne savons pas être solidaires de nous-mêmes ; c’est ce qui 
nous tue. Enfin, je crois que nous aurons fait tout ce qui est de notre possible 
pour sa survie… 



89 

 

Chapitre 13 : Europa 

 
- Donc le protocole du projet Avalon spécifiait que nous 

devions aller tous les deux dans certains points de contact 

en Europe , y rester trois mois et revenir ici trois mois, ces 

derniers mois servant à tirer parti du voyage. Ton rôle était 

d’instituer cette nouvelle chevalerie de la table ronde et de 

contacter les personnes pressenties ; le mien étant de 

recruter des prêtresses pour Avalon 2. 

- Pas de problème, je te suis. Mais c’est étrange : ma mémoire 

ne se déclenche que lorsque tu l’amorces… 

- C’est normal que Viviane puisse avoir une certaine emprise 

sur Merlin ; ça fait partie de la règle. Cependant tu es le seul 

à pouvoir faire certaines interactions, sinon tu aurais-pu être 

remplacé par un ordinateur car toutes les données qui sont 

dans ta mémoire sont enregistrées et à l’abri… 

- Je sais, je sais. Donc ma recherche commença en pays 

cathare ; je fus missionné pour aller à Montségur rencontrer 

un certain Simon qui était officiellement établi comme 

antiquaire. Je me rendis rapidement compte que cette 

première sortie en Europe pour le compte d’Avalon avait 

pour but de me tester car il était évident qu’un tel 

personnage avait tout l’air d’un olibrius et en aucun cas d’un 

érudit. Il me raconta le fatras habituel sur le Saint-Graal 

relié aux cathares et sur le mysticisme de l’Anhenerbe de 

Himmler… Je quittais vite cette relation (il me fallut moins 

d’une semaine) et je profitais de l’hiver pour explorer la 

région. Je pus cependant  rencontrer un ingénieur travaillant 

pour le four solaire d’Odeillo avec qui nous travaillâmes sur 

un projet parallèle …Mais j’en dis trop… 

- Ah, donc tu vois que tu ne perds pas la mémoire, petit 

cachotier … 
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- J’ai mes secrets ma chérie je ne voudrais pas les dévoiler 

sous hypnose… 

Ce travail est maintenant accompli et l’un des piliers de notre système 
d’Avalon repose sur les travaux de concentration de l’énergie ; nous avons pu 
maîtriser l’énergie solaire et les flux photoniques grâce à cet outil préhistorique. 
Cet ingénieur, Lionel, est en poste depuis maintenant de nombreuses années sur 
le site d’Avalon ; il est à contacter de toute urgence mais je ne pouvais rien vous 
dire antérieurement. Lors de certaines expériences vous avez pu croire que je 
travaillais sur des formes de transportation. Ce n’est pas exactement le cas mais 
ça s’en rapproche. Vous êtes toutes les deux biologistes et férues de génétique et 
de neuroanatomie. Lionel est un physicien quantique et corpusculaire. Il a 
travaillé sur les structures fines et en particulier sur les propriétés des cristaux. 
En gros, ensemble vous devez travailler sur une équation du type gènes, atomes, 
neurones et transmission de l’énergie…J’en suis à la phase ultime. Moi, 
Merlin, je suis à la fois le précurseur et le continuateur de Faust qui fut lui-
même mon continuateur. Je travaille avec les possibilités de mon époque. Je les 
sublime .C’est l’œuvre au noir que je perpétue. Je n’ai  pas besoin de faire un 
pacte avec le diable puisque je suis son fils. Ma seule magie réside dans celle de 
la science ; si elle est perçue comme surnaturelle par le monde c’est que celui-ci 
est ignorant. Quand Malraux annonçait un XXIème siècle religieux il 
annonçait sans s’en douter une formidable régression de notre civilisation reniant 
un de ses piliers fondamentaux : le goût pour la recherche scientifique et le 
progrès technique. 

 
- Après ce périple mon deuxième voyage fut à destination de 

Saint Jacques de Compostelle. Là je trouvais le père Diego 

… qui est la mémoire actuelle de ces lieux. Sa tâche est de 

recenser toute la littérature ayant trait aux pèlerinages. Il est 

secondé par un historien de l’art cherchant toute trace sur la 

même thématique. Seul le père Diego a connaissance du 

projet. 

- A Madrid je fus accueilli par un membre de l’ordre de 

Santiago ; ordre qui œuvre dans le domaine artistique et 

culturel. Artiste de profession c’est notre référent en ce qui 

concerne tous les tableaux jusqu’au XIXème siècle. La visite 
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du Prado en sa compagnie fut un régal ; Bosch étant un de 

mes peintres favoris j’étais ébloui. 

- En Andalousie je fus hébergé par un juif de Grenade dont 

la spécialité portait sur les apports judeo-arabo-musulmans 

à l’espace européen médiéval. Il est chargé de superviser 

tous les traités philosophiques jusqu’au XVIème siècle. 

- Pendant mes séjours ibériques je ne pus m’empêcher d’aller 

visiter Barcelone car je suis impressionné par Gaudi, quelle 

majesté que sa sagrada familia , Miro est de toute fraîcheur 

et ,vouant un culte à Dali ,j’allais à Cadaquès. Notre 

chevalier es art contemporain (le vrai , pas les saloperies de 

galeristes et de bobos) est Laslo Gurbavizc , que je visitais à 

Budapest un peu plus tard. 

- En Italie je visitais quatre lieux : Rome, Florence, Venise et 

la Sicile. 

- A Rome je devais aller voir un nonce Monseigneur 
Badogglio ; ce personnage œuvre depuis une vingtaine 
d’années en collaboration avec le conservateur  préfet de la 
bibliothèque vaticane ; c’est évidemment un modèle pour 
nous que la conservation de ces archives. Je fus fasciné par 
la visite de ce centre où près de 1 600 000 livres antiques et 
modernes, 8 300 incunables dont plusieurs dizaines en 
parchemin, plus de 150 000 manuscrits et documents 
d'archives, sans compter 100 000 estampes et gravures, 
300 000 monnaies et médailles et un certain nombre 
d'objets d’art sont conservés. J’aurai l’occasion de reparler 
de Frédéric II à propos de mon passage en Sicile mais je 
pus contempler le  manuel de fauconnerie  « De arte venandi 
cum avibus », qui fut rédigé par lui et Manfred. Je me 
plongeais avec délectation dans cet univers temporel cher à 
mon cœur, même si tu le sais, la vénerie n’est pas vraiment 
ma passion … 

- Je suis fille le jour et la nuit blanche biche … Et Merlin le 
cerf en rut brame au fond des bois … 

- Nous nous comprenons …Pourquoi ai-je l’image de ce dieu 
cornu s’accouplant avec cette ensorceresse ? Mais passons 
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notre chemin et retournons en Italie… Donc Firenze ; je 
fus ébloui … A la galerie des offices mon correspondant 
était un restaurateur de tableaux, spécialisé évidemment 
dans le quattrocento ; il travaille désormais avec notre ami 
madrilène. 

- En Sicile je suivis l’itinéraire de Frédéric II ce prince deux 
fois excommunié parce qu’il voulait tenir tête à l’église et 
restaurer l’empire … Il reste encore une toute petite 
communauté musulmane ayant quelques trésors de cette 
époque ; son représentant a été chargé de travailler en 
étroite collaboration avec l’équipe Andalouse mais il ne sera 
pas mis au courant du projet Avalon. Protéger mais ne pas 
risquer de se faire mordre. 

- Venise fut un lieu enchanteur pour nombre d’écrivains et 
de poètes ; je rencontrais là-bas un vague descendant de 
Wagner qui naviguait entre littérature et Erato … Avec 
notre équipe de Bayreuth il travaille désormais à la collecte 
de tout notre patrimoine musical antérieur à 1950. 

- Donc finalement ta mémoire est revenue … ma méthode 
d’hypnose semble avoir du bon ; il est vrai que c’est toi-
même qui me l’a apprise, une technique de yoga pêchée lors 
de ton périple en Inde…  

- Et améliorée au contact de Jung et Eliade pour qu’elle soit 
en phase avec l’inconscient de l’européen… En tout cas 
c’est efficace et ma mémoire est intacte ; maintenant ce sont 
les connexions neuronales qui peuvent être à reformater ; 
comme écrivait Changeux… 

- Tu ne vas pas me faire un cours, dis …mais au fait, la liste 
je l’ai mise à l’abri comme tu me l’as demandé comme je ne 
connais pas tous les noms par cœur permets tu que je la 
prenne un instant ? 

Viviane alla chercher un CD dans son coffre. Elle l’inséra dans le 
tiroir de l’ordinateur. 

- Avaloden : ça y est  

Date Lieu Contact Mission  

01/03/88 Montségur Test Test  



93 

 

07/09/88 Compostelle Père Diégo Littérature 
pélerinages 

 

01/03/89 Madrid Pepe Calpe Tableaux anté 
XX 

 

07/09/89 Grenade Jacob de 
Ribeira 

Philosophie 
anté XVIème 

 

01/03/90 Rome Mgr 
Badogglio 

Archives 
vaticanes 

 

07/09/90 Florence Francesco 
Lippi 

Tableaux 
XV 

 

01/03/91 Palerme Ornella 
Alighieri 

Supervision 
islam (secret) 

Tarik Al 
Rouhmi (peu 
sur) 

07/09/91 Mont Athos Mgr 
Makarios 

Objets 
orthodoxie 

 

01/03/92 Saint 
Petersburg 

Olga 
Tchernenko 

Bijoux et 
orfèvrerie 

 

07/09/92 Vienne Cécile 
d’Annunzio 

Littérature 
XIX XX 

Efficace 

01/03/93 Prague Eric 
Lowenstein 

Esotérisme 
Kabbale 

Génial 

07/09/93 Budapest Lazlo 
Gurbavizc 

Art 
contemporain 

 

01/03/94 Munich Ludwig  von 
Bayern 

Sculptures  

07/09/94 Bayreuth Anna Freud Musique anté 
1950 

 

01/03/95 Venise Luigi 
Wagner 

Musique anté 
1950 

 

07/09/95 Sils Maria Friedrich 
Adler 

Philosophie 
post XVI 

 

01/03/96 Saint Gall Michel 
Paléologue 

Moyen Age  

07/09/96 Zurich Emma Von 
Franz 

Contes 
littérature anté 
XIX 

 

01/03/97 Amsterdam Peer Van 
Goldnisch 

Joaillerie  

07/09/97 Londres Omar 
Afeedjee 

Islam et 
Europe 

Très 
érudit et sur 

01/03/98 Riga Sophia 
Muller 

Baltique  

07/09/98 Stockholm Liv Ibsonje Scandinavie  

01/03/99 Islande Erika 
Sonnen 

Islande  

07/09/99 Paris Erwan Tirel Moyen Age  
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- Merci Viviane mais moi je me rappelais toute la liste …En 
tout cas ça commence à bien tourner notre histoire …mais 
il faudra des dizaines d’années… 

- Je ne sais plus exactement l’arborescence et les finalités… 
- Tu me testes : chaque membre est tenu au secret absolu et 

ne connaît que les autres membres ayant une tâche 
commune ; un coordonnateur dont le nom est secret (je n’ai 
pas le droit de te le révéler) a pour mission unique de 
superviser. Chaque responsable s’entoure de l’équipe qu’il 
souhaite ; cette équipe ne connaît pas le but ultime. 

- Qui est ? 
- La conservation du patrimoine européen. Mais comme tu le 

sais il y a un projet complémentaire mais ça c’est la tâche 
des physiciens… 

Les missions demeurent et se sont affinées mais la liste est remise à jour car les 
hommes sont mortels. 

- Et moi alors, tu m’oublies dans tout ça … 
- Toi tu es la patronne d’Avalon…tu es la gardienne de nos 

rêves et de nos traditions. Ta tâche est immense. 
- Merci. Bon, dernier test de mémoire : raconte-moi ton 

voyage à Prague ; ou plutôt notre voyage à Prague… 
- Je vois où tu veux en venir : oui je t’ai trompée par la 

pensée avec cette charmante jeune fille dont je ne me 
rappelle plus le nom ; c’était plutôt sympathique dans ce 
clocher de l’église… 

- A faire le beau devant une pouffiasse ; tu vaux mieux que ça 
Merlin…Vieux bouc en rut. 

- Laisser parler ses émotions est une des clés du bien vivre… 
- Je t’en foutrai du bien vivre, moi … 
- Donc ça devait être à l’hiver 93 ; le problème c’est la 

différence de température entre l’extérieur et l’intérieur ; te 
rappelles tu comme nous crevions de chaud ? 

- Moi c’est plutôt le froid qui me gênait…Mais la neige a ses 
charmes ; les promenades en traîneau … 
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- Nous nous étions donné rendez-vous pas loin du cimetière, 
dans un restaurant casher … le professeur Lowenstein a eu 
deux heures de retard ; je me suis assoupi en l’attendant … 

- Et tu as fait un rêve … 
- De circonstances : je fabriquais un petit Merlin avec de 

l’argile mais je ne réussissais pas à l’animer ; je ne trouvais 
pas la formule magique et j’errai dans un cimetière quand 
un homme en noir m’a dit : Alpha Delta November. Ce 
mélange de grec et d’anglais me gênait. J’avais perdu la 
mémoire et ne comprenais plus l’alphabet international. 
C’est alors que je m’éveillais. 

- Le professeur était là … j’avais commencé la discussion 
avec lui et nous ne t’avions pas dérangé.. 

- Oui, en tout cas ce n’était pas le physique du personnage 
qui te séduisait … 

- Tu sais, j’ai connu un certain Merlin qui n’était vraiment pas 
beau à voir non plus … 

- Tu me caches quelque chose ? 
- Oui mais plus tard…Donc j’ai tout de suite été intéressée 

par la force intellectuelle du personnage… 
- Descendant d’une lignée de rabbins et peut être de loups (il 

était tellement hirsute), fin connaisseur du patrimoine 
judaïque exotérique et ésotérique et sachant à priori faire la 
part de la tradition, des délires, du potentiellement probable 
et de l’erroné. Ce fut une approche passionnante même si je 
ne demeure pas convaincu des bienfaits du talmud , que je 
m’interroge sur la cabbale et que si l’arbre de vie me paraît 
être un support exploitable ça n’est qu’un support et 
certainement pas une vérité absolue comme certains 
l’affirment encore … 

- Ensuite il nous conduisit dans le fameux cimetière et nous 
commenta quelques tombes puis nous allâmes dans la ruelle 
d’or… Ce fut un merveilleux guide pour cette ville magique 
qu’est Prague et dont je suis amoureux. 

- De Prague ou des petites tchèques ? 
- Peut-être des deux, de l’ambiance … et de toi ma Viviane ; 

à Prague ou pas. 
- Ces trois mois passés là-bas furent revivifiants ; mais pour 

en revenir à la mission du professeur : 
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- Il est chargé de faire l’inventaire de tous les écrits 
rabbiniques et apparentés ainsi que de tout ce qui touche à 
l’ésotérisme et à l’alchimie en Europe à partir des premières 
traces de documents ayant gravité en Europe autour de 
cette thématique.  Il doit avoir des rapports avec Jacob de 
Ribeira de Grenade qui s’occupe de la philosophie … Il 
avait une équipe fiable et il a recruté de nouveaux membres. 
Certaines petites mains numérisent à longueur de journée, 
d’autres cataloguent et classent …Depuis sept ans ils ont 
beaucoup avancé et Mr Lowenstein est quelqu’un 
d’extrêmement rigoureux. 

- Merlin, peux-tu me dire où est le centre des opérations ?  
- Tu sais bien d’une part qu’il n’y a pas un mais trois centres 

et que je ne peux te dire qu’une chose que tu sais déjà étant 
toi-même la directrice de l’un de ces centres : Avalon2 ; 
Avalon1 est le lieu physique de stockage des archives, 
Avalon3 est l’ultima thulé, notre terre de régénération …. 

- Stop Merlin …Pas de stress… 
- Merci ma chérie. 

Notre organisation fonctionne toujours sur ces trois lieux : Morgane sera 
désormais responsable de Avalon 1 et Avalon 3 ; Viviane tu restes seule 
responsable d’Avalon 2 mais vous devez vous donner mutuellement toutes 
les informations. Par ailleurs et comme il faut envisager une succession vous 
êtes chargées de trouver les meilleurs qui pourront vous succéder à la tâche si 
nécessaire. 
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Chapitre 14 : Initiation 

- Merlin, j’ai oublié … 
- Pas moi ma chérie ; tu vois tu voulais me parler de la 

cérémonie de ce soir ; nous sommes bien à la veille de 
l’équinoxe d’automne si je ne m’abuse. La période ou les 
flux sont plus intenses ; c’est pour cela que tu as choisi cette 
date… 

- Je ne suis que le relais… Epona sera notre nouvelle venue. 
- J’espère qu’elle est jolie … 
- Mais tu la connais puisqu’elle œuvre avec nous dans la 

clinique, neurologue et peintre…Sylvie Olier… 
- Pas mal, pas mal, de jolis petits seins ; pas souvent de 

soutien gorge … 
- On voit l’œil aguerri ; d’ailleurs tu pourras te le rincer tout à 

l’heure, de ton observatoire … 
- C’est une tâche qui ne me déplaît pas en effet… 
- Je crois que tu n’as jamais manqué une de nos cérémonies. 
- Le devoir ma chérie, le devoir… 

La salle d’initiation jouxtait les écuries ; elle se trouvait dans une 
ancienne fermette restaurée pour servir spécifiquement de quartier 
général à Avalon2 ; une petite pièce servait de bureau, à l’étage se 
trouvaient trois chambres confortablement aménagées  et au rez-de 
-chaussée un centre de documentation avait été organisé dans une 
pièce claire. 

La salle d’accueil des postulantes était l’ancienne étable et n’avait 
pour ouverture que la porte d’entrée. Cet intime bâtiment de 
schiste datait de 1650 comme l’indiquait une pierre sur le linteau et 
une douzaine de personnes pouvaient s’y tenir.  Un calice et une 
épée représentaient le Graal et Escalibur. Un livre figurait  la 
Culture et la Connaissance .En dehors des cérémonies il servait de 
salle de méditation. L’ancien grenier avait été aménagé en 
mezzanine cloisonnée, ce qui permettait à Merlin d’observer sans 
être vu lui-même. Aucun homme ne devant pénétrer dans ce 
gynécée à part lui. 
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Dans le centre de documentation l’accueil était assuré par un 
panonceau indiquant :  

« Avalon est un lieu de conservation, de réflexion, de spiritualité, de thérapie.  
C’est le lieu de la Mémoire et de la recherche à la pointe du progrès ; l’on ne 
peut y introduire la discorde et la guerre. C’est pourquoi les gardiennes 
d’Avalon sont forcément des femmes. » 

Avalon 2  était composé de deux centres : la clinique orientée sur la 
thérapie et le bâtiment quartier général pour la partie réflexion et 
spiritualité.  

Les prêtresses d’Avalon sont au nombre de 9 soit trois fois trois ; 
elles sont reçues après une période de probation et d’initiation ; 
elles connaissent les principes qui régissent la communauté et les 
devoirs qui leur incombent. Elles choisissent d’appartenir à cette 
communauté et d’en respecter les règles ; elles savent qu’elles 
peuvent quitter la communauté à chaque instant en toute liberté. 
Elles savent qu’elles peuvent être exclues de la communauté pour 
manquement à la règle.  

Sylvie Olier avait trente trois ans ; depuis trois ans dans la 
clinique elle était passionnée par la neurologie, son emploi, et elle 
passait ses heures de liberté à peindre dans un style inspiré de 
Trémois avec des lignes très épurées. Elle était inspirée par les 
environs sylvestres et les animaux de la forêt ; l’un de ses tableaux, 
Cernnunos chevauchant une ondine trônait dans la bibliothèque de 
Merlin. La cérémonie allait commencer ; les 8 prêtresses et la 
postulante (la prêtresse remplacée ayant été appelée à d’autres 
fonctions en Pologne) avaient pénétré dans la salle, Merlin était 
posté dans son observatoire. Un foyer réchauffait les corps dévêtus 
et des torches symbolisant le feu et représentant un pas vers la 
lumière, vers la civilisation, éclairaient la scène. 

Les neuf femmes étaient nues, huit d’entre elles dont Viviane 
formaient un cercle ; elles se tenaient par les mains. Au centre du 
cercle, Sylvie/Epona figurait l’astre nouveau autour duquel les 
autres allaient graviter le temps de l’initiation. 
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Viviane prit la parole : 

- Moi, Viviane, prêtresse d’Avalon, je déclare ouverte la 
séance de réception pour l’équinoxe de 2000 ; mes sœurs 
nous avons une nouvelle postulante ; elle s’appellera 
Epona ; elle est nue et nous sommes nues ; nous savons 
que nous sommes à la fois des êtres charnels avec nos 
instincts que nous cherchons à sublimer et des êtres de 
culture, cette culture que nous souhaitons préserver et qui 
sera symbolisée par la robe que nous revêtirons tout à 
l’heure. 

- Nous avons le privilège d’être des femmes belles ; notre 
règle exclut les imparfaites. Mes sœurs ; je vous propose de 
vous contempler et de vous saluer de gestes de paix. Merlin 
va descendre, lui est habillé et son désir maîtrisé nous 
montrera la dichotomie entre instinct et culture, pulsion et 
immobilisme… Nous sommes d’abord des êtres de pulsion 
et de désir. 

Merlin descendit lentement l’escalier ; il jouissait pleinement du 
spectacle offert par ces neuf jeunes femmes parées de leurs 
vêtements d’air et s’attarda longuement sur chacune d’elles ; 
Viviane ne marqua aucune désapprobation. Elle prit la parole : 

- Maintenant, Sylvie tu seras notre sœur Epona ; tu as 
quelques épreuves à passer ; d’abord nous allons reformer 
notre cercle et Merlin regagnera son observatoire ; puis tu 
te masturberas devant nous ; tu dois atteindre un orgasme 
non simulé ; tu peux t’aider d’un instrument ou de 
partenaires …Tu montreras ainsi que tu es sauvage comme 
nous tous ici et que tu ne refuses pas le plaisir ni à toi ni à 
autrui ; nous ne sommes pas des censeurs et les religions 
ont fait trop de mal en niant la sexualité et en la réprimant. 
La jouissance c’est la liberté et je pense à nos consoeurs 
privées de cette liberté d’utiliser leur corps comme elles 
veulent. Je t’en prie, prends ton temps … 
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Epona s’allongea au milieu du cercle ; les huit autres prêtresses 
s’assirent en tailleur et Merlin eut des pensées enamourées à propos 
de ces positions du yoga tantrique pratiquées lors de son voyage en 
Inde ; il contempla ces vulves exposées ne pouvant s’empêcher de 
s’en délecter. Viviane lui avait souvent demandé quel intérêt il 
pouvait prendre à la contemplation de ces appendices ; il trouvait 
les femmes belles et attirantes, il aimait leur intimité ; ces formes 
poétiques et magiques ; il imaginait les senteurs suaves et 
l’écoulement de cyprine quand elles étaient excitées ; ce prélude à 
l’orgasme. Il adorait l’orgasme féminin et les impacts physiques 
qu’il avait sur ces corps. Pour lui la beauté était incarnée d’abord 
par la femme.  

Epona avait commencé à changer son rythme respiratoire ; elle ne 
semblait nullement intimidée par cette assemblée. C’était une belle 
blonde, avec un pubis très clair ; ses doigts fins effleurait 
tranquillement le clitoris qui semblait turgescent ; Merlin était un 
peu loin pour distinguer la moindre trace de liquide mais il s’excitait 
de plus en plus lui aussi et commença à se masturber. 

Il arriva à la jouissance en même temps qu’Epona ; il sentait que 
Viviane le scrutait mais elle ne pouvait pas le voir…Il aurait droit à 
quelle remarque ciblée… 

Il devait se préparer pour l’étape suivante ; Epona se vêtait 
maintenant de la robe pourpre que Viviane lui avait tendue. 
L’épreuve de la nudité était terminée. Nous entrions dans la culture. 

Viviane s’avança, une coupe à la main ; Merlin la suivait porteur 
d’une épée. Le graal et escalibur. Le yoni et le lingam. Animus et 
Anima. Du principe masculin la culture forgea une épée, du 
principe féminin l’on fit une coupe. Ils parcoururent trois fois le 
cercle puis s’arrêtèrent pour les lectures. Viviane commença avec le 
livre du Graal ; elle avait choisi pour cette cérémonie le passage ou 
la trahison de Lancelot est révélée à Arthur (peut-être un 
avertissement à Merlin pour sa lubricité, se demanda celui-ci) ; 
Tiphaine, une prêtresse, entonna le chant du combat des 
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arbrisseaux et Merlin clôt avec le passage du Zarathoustra narrant 
l’histoire du funambule. 

 Epona devait maintenant parler. 

- Voici maintenant trois ans que je travaille avec la plupart de 
vous dans la clinique d’Avalon ; vous avez appris à me 
connaître et je suis fière aujourd’hui d’avoir été pressentie 
pour faire partie de votre communauté, de notre 
communauté. Je vous parlerai tout à l’heure de mes 
recherches en neurologie qui sont certainement une des 
causes de ma promotion de ce jour. Avalon est la dernière 
chance pour notre civilisation européenne de perdurer ; je 
ne dis pas de se transformer mais bien de perdurer car les 
jours qui viennent vont être bien sombres et tristes pour 
nous européennes de lointaine culture. Des hordes de 
barbares vont venir, sont déjà là, et les femmes vont 
comme toujours être les premières victimes des violences. 
Mais au-delà de notre condition c’est nos conceptions qui 
sont en jeu. La femme européenne est une femme libre. 
Libre de ses pensées et libre de son corps. Je m’habille 
quand je veux et où  je veux, je me masturbe quand je veux 
et je fais l’Amour quand et avec qui je veux. Nous, femmes, 
avons lutté pour nous et pour l’héritage de notre 
civilisation. Je pense à Héloïse, à Aliénor d’Aquitaine, à 
Olympe de Gouges et à tant d’autres…Nous refusons la 
barbarie. Nous souhaitons la préservation des œuvres de 
l’esprit européen. Nous sommes des esprits rationnels mais 
nous partageons un imaginaire fort. Toutes les civilisations 
ne se valent pas contrairement à la doxa de la gauche. En 
tout cas notre civilisation était belle et des combattants de la 
liberté se doivent de la préserver. Je suis une combattante, 
avec mes armes propres … Je pense avoir compris Avalon 
et vous remercie de m’accueillir. 

Des applaudissements crépitèrent et une clameur d’approbation 
générale s’éleva crescendo. Puis Epona fit un exposé technique sur 
sa pratique de neurologie dans la clinique et ses perspectives de 
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travail dans le cadre du projet Avalon. Elle se dirigeait vers la 
conception d’arcs neuronaux artificiels mais le projet était encore 
assez loin à priori de la finalisation. 

Merlin conclut : 

-  je suis fier de ce projet qui nous permettra de montrer une 
fois de plus en quoi la civilisation européenne est capable 
de progrès technique face à tous ceux qui veulent la 
détruire, par exemple ces écologistes pour qui le feu 
pourrait être une dangereuse invention… 

Comme vous le savez notre prêtresse Epona est décédée dans des conditions 
tragiques lors d’une de ses expérimentations ; son travail a pris du retard mais 
je ne doute pas de la réussite future grâce aux compétences de Gwendoline qui a 
pris sa succession comme chercheuse et comme prêtresse. 

- L’écologie ça n’est pas le refus de la technique et ça n’est en 
aucun cas un conservatisme débridé ; quand je pense aux 
lois actuelles je suis sidéré … Mais notre devoir est de 
préserver notre civilisation, contre tous les barbares, et toi, 
Epona, nous montre que cette voie est la bonne. 

Viviane prit la parole :  

- Epona tu es désormais une prêtresse d’Avalon ; tu a choisi 
comme nom la déesse des chevaux, c’est ton animal 
druidique ; il sera tatoué sur ta peau comme chaque animal 
est tatoué sur la peau de chacune d’entre nous.  Regarde 
mon épaule : cette louve est ma compagne, comme le loup 
est le compagnon de Merlin. Tu reçois aussi le pendentif en 
or des prêtres d’Avalon : une améthyste, symbole de notre 
relation à l’âme, y est incrustée ; un tribann, symbole de 
notre relation au druidisme, y est gravé ; ton animal y figure, 
gravé lui aussi. A l’intérieur est insérée une puce 
électronique. Ce médaillon est ta sauvegarde si tu es 
inquiétée ; porte-le toujours sur toi. Je ne peux rien te dire 
de plus. Maintenant tu vas prêter serment. 
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- Moi, prêtresse d’Avalon ; par ce serment m’engage, tant que 

ma fonction de prêtresse durera, à : 

 Aller sur la voie de la recherche du surhumain 

 Protéger les acquis de la Civilisation permettant le progrès 

 Vivre en harmonie avec la nature 

 Préserver la Mémoire de la Civilisation Européenne 

 Enseigner et transmettre les valeurs d’Avalon 

 Répondre à toute sollicitation du Maître 

 Elever mes enfants dans le respect de notre Tradition 

 M’instruire toujours 

 Rejeter les fausses croyances 

 Accomplir ma mission particulière pour Avalon 

- Mes fonctions me sont transmises par le Maître ; je peux en 

être démise par lui ou je peux librement y renoncer à 

chaque instant. Une-non réponse au maître vaut 

renoncement. 

- Mes fonctions sont symbolisées par : 

 Un tatouage sur ma peau ; ce tatouage représente un des 

neuf animaux sacrés d’Avalon ; mon animal est attribué par 

le Maître. 

 Un bijou remis par le Maître. 

- Je m’engage à œuvrer dans le domaine des arts et dans celui 

de la neurologie 

Viviane reprit la parole :  

- Demain nous irons dans le sanctuaire du parc afin d’y 
planter l’un des arbres sacrés des celtes ; l’if est choisi parce 
qu’il est symbole d’immortalité comme nous aimerions que 
notre civilisation soit immortelle. 

Maintenant nous allons dîner… 
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Le dîner avait été composé par Merlin qui avait des talents de 
cuisinier qu’il mettait au service de la communauté à l’occasion des 
fêtes traditionnelles et des rituels … Ce dîner fût l’occasion de 
déguster un porcelet au miel et aux épices , quelques légumes de 
saison , des crêpes et du raisin … 
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Chapitre 15 : Quêtes 

Quand le repas se termina, Ana, une psychiatre, prit la parole : 

- Avant que ne se termine cette assemblée, je demande 
l’autorisation de narrer  la triste quête de Goliath de 
Keranton, qui vient de mettre fin à ses jours après des 
années de harcèlement. 

Comme c’était la coutume de présenter un exposé à la fin de 
chacune des assemblées, Viviane lui accorda la parole. 

Ana commença :  

- « Vous connaissez peut être mon patient, Goliath de 
Keranton, un travailleur acharné au service d’Avalon ; il fut 
recruté dès le départ de  notre entreprise afin de collaborer 
au groupe collectant les œuvres d’art. C’était un professeur 
des écoles qui travaillait au sein du monstre nommé le 
mammouth ; vous savez que ce monstre a plusieurs têtes ; il 
en a tellement que l’on ne sait plus où donner de la tête (le 
tragique n’empêche pas l’ironie) ; c’est l’archétype de la 
bureaucratie et de la non responsabilité chère aux socialistes 
…Personne n’est responsable mais la volonté globale du 
mammouth est de détruire et non plus d’éduquer et encore 
moins d’instruire. Depuis que toute sa haute administration 
est composée de membres du parti formé à l’école de 
Bourdieu ils ne pensent plus qu’à déconstruire la culture, 
bourgeoise d’après eux … Du passé faisons table rase. 
Nous sommes au pays des khmers mais le bon peuple croit 
encore que l’école est restée l’école ; même s’il s’aperçoit 
qu’un bac, une licence ou même un doctorat ne valent plus 
rien…Bref c’est le mammouth, un monstre tellement 
puissant que même de grands dompteurs ont renoncé… 
Goliath était un surdiplômé dans cette administration ou le 
mot d’ordre est surtout de ne pas se faire remarquer dans le 
sens de l’élitisme sous crainte d’affronter les colères du 
mammouth …Dans le cadre de ses missions 
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professionnelles, il était devenu conseiller pédagogique, 
c'est-à-dire qu’il formait des enseignants et dans le cadre de 
sa quête, il devait trier le bon de l’insignifiant dans l’art 
contemporain ( tâche titanesque) il s’indigna avec ardeur 
quand le mammouth voulut proposer un pseudo artiste de 
cour ( ces fans de la destruction sont très bien introduits et 
ont souvent des fortunes, ils sont bien loin des artistes 
maudits) connu pour ses provocations, à la vue d’un jeune 
public. Il désigna les productions de cet artiste par ce 
qu’elles étaient : des déjections, mais ses propos furent très 
mal perçus par un soudard qui s’en plaint au mammouth et 
à ses sbires. 

- La grande inquisitrice du politiquement correct l’assigna, ce 
qui eut pour effet de le déstabiliser, confronté entre sa 
loyauté professionnelle et la certitude d’avoir bien agi pour 
la protection des élèves et des enseignants. Il vint alors me 
consulter car c’est une de nos tâches comme vous le savez 
d’apporter soutien aux compagnons. Il devint 
profondément dépressif et je dus l’arrêter. Il m’expliqua que 
c’était une des stratégies du mammouth de pousser les 
personnels à la dépression car ça faisait moins de vagues … 
Je lui prescrivais force repos et médicaments mais son état 
ne s’améliorait pas. Son honneur avait été bafoué et 
l’Europe était salie par ces bureaucrates de la destruction. Il 
voulait que sa dépression serve à une remise en cause du 
mammouth. Je lui expliquais que la seule conséquence serait 
redoutable pour lui et qu’il valait mieux qu’il s’abstienne et 
se soigne. Mon propos l’étonna venant d’une gardienne 
d’Avalon mais j’avais trop d’exemples de quêtes 
interrompues à cause de la mauvaise santé du patient… 

- Il ne m’écouta pas et dans une crise de désespoir il alla à 
une réunion à laquelle participaient l’inquisitrice et son staff. 
Il était muni d’un katana, ce sabre japonais particulièrement 
effilé. Il commença par massacrer l’inquisitrice puis trois 
adjoints. Je vous épargne les détails mais vous avez pu avoir 
des informations dans la presse. Goliath fut arrêté et 
l’affaire fit grand bruit mais il fut vite déclaré fou et 
irresponsable car le mammouth ne peut pas reconnaître sa 
folie propre… 
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- Comme psychiatre suivant le patient mon avis fut demandé 
mais mon rapport fut lui aussi enterré car les liens dans les 
administrations permettent à notre soi-disant démocratie 
bien des arrangements entre les coquins… En tout cas, 
Goliath fut condamné à l’enfermement en maison 
spécialisée et sécurisée pour une dizaine d’années avec 
révision … Au bout d’une semaine il se pendait dans sa 
cellule. 

- Mes sœurs, mon frère, nous ne sommes pas encore assez 
forts pour contester la marche désastreuse de notre société 
européenne ; disons à nos compagnons de ne pas lutter 
contre ce serpent de la bureaucratie car c’est s’épuiser et 
risquer notre destruction, l’histoire de Goliath en est une 
preuve. Même les sommités engagées dans notre 
mouvement n’ont rien pu pour lui. Œuvrons et restons 
cachés. Et portons un toast à Goliath. » 

Depuis ce triste fait une épidémie de suicides s’est produite à l’intérieur de 
ce monstre pachydermique ; les années passaient mais rien ne changeait et 
personne n’était responsable. Je ne peux que me réjouir des décisions qui 
ont été prises, sans doute trop tard,  par le nouveau pouvoir supprimant ce 
monstre en confiant l’instruction aux régions et décrétant l’importance de la 
base dans les décisions à prendre. Faire confiance aux enseignants et 
désormais la seule politique officielle et je m’en réjouis. Mais l’Europe brûle 
et n’est-il pas trop tard ? 

Viviane prit la parole :  

- « Mes sœurs, Merlin ; ce jour devait être jour de liesse pour 
la réception de notre consœur ; il est entaché par la pensée 
pour Goliath ; nous devons plus que jamais jurer que notre 
œuvre continue par notre pleine volonté mais faire 
attention qu’elle ne nous mette pas en danger. Nous devons 
rester cachées ; la vérité à la face du monde sera dévoilée 
dans des temps plus propices.  Renouvelons notre serment 
de fidélité et de soutien mutuel. » 
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La vérité à la face du monde, beau précepte que j’ai toujours voulu 
appliquer ; s’instruire et partager, rejeter les cheminements vers l’erreur, 
démontrer, confronter, refuser les dogmes et protéger les espaces de liberté. 
Les détracteurs de nos actions et de notre projet utilisent toujours les mêmes 
qualificatifs mais notre bouclier est justement celui-ci ; nous sommes des 
chevaliers au service de la vérité et nous devons la clamer à la face du 
monde. C’est une farce que de dire qu’il y aurait plusieurs vérités ; y 
aurait-il plusieurs sciences ? 

« Nous jurons de continuer à jamais l’œuvre d’Avalon et de nous 
protéger, nous les compagnons ; nous jurons de ne pas mettre en 
péril nos fondements et d’apporter soutien à tout compagnon qui 
en aurait besoin. » 

Viviane reprit la parole : 

- Initialement je n’avais pas prévu de vous parler d’un cas que 
je traite en ce moment mais après réflexion et comme la 
thématique d’Ana m’y invite je vous prie de m’écouter : 

- Je suis en train de rédiger une lettre à mon superviseur à 
propos de ce cas et je vous remercie de m’écouter avec 
attention et de ne pas m’interrompre : 

Depuis plusieurs mois je  travaille avec un patient que je nommerai 
Lancelot car il est atteint  entre autre d’un syndrome de confusion 
quant au transfert que j’expliquerai plus en détails. 

Lancelot est venu me voir  une première fois il y a six mois et ce afin 
d’entamer une analyse psychique. Le premier entretien a montré un 
homme tourmenté et manquant de stabilité, perdu entre sa profession, 
il est enseignant, et son ménage, mais j’y reviendrai. Son profil me 
permettait de mener une analyse sans complément psychiatrique ou 
médicamenteux. 

Lancelot a trente ans et il me présente son engagement dans la 
profession comme un désir de quête et de remise en ordre. Pour lui 
l’Education Nationale est « à côté de la plaque » et détruit les élèves 
en leur ôtant toute possibilité de culture et en refusant la 
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hiérarchisation. Il affirme que c’est l’égalitarisme qui est en œuvre dans 
ce ministère et qu’il a décidé de lutter contre cette doctrine aberrante. Il 
rêve de plus en plus souvent qu’il est un chevalier qui doit terrasser un 
dragon mais que celui-ci renaît de ses cendres. Il ne sait d’ailleurs plus 
si c’est un dragon ou un mammouth car parfois c’est l’un ou l’autre 
qu’il affronte. Il ne réussit plus à dormir tellement son rêve l’angoisse. 
Il voit dans ce rêve son affrontement contre la profession. 

Au fil des séances il commence à m’appeler « Maman » de plus en 
plus fréquemment malgré la proximité de nos âges. Il me remercie 
aussi de le guider voire de l’élever … Je n’ai aucune vocation à être la 
dame du lac vis-à-vis de Lancelot, personnage qu’il ne connaît pas 
d’ailleurs.  Cependant j’ai dit que je parlerai de sa situation 
matrimoniale : il est marié mais séparé et il rêve souvent de la femme 
de son inspecteur. Cette personne s’appelle Geneviève, ce qui renforce 
évidemment mon penchant pour l’appellation « Lancelot ». Dans ses 
rêves il se voit allongé à côté de Geneviève ; dans la forêt … Entre 
Geneviève et lui se trouve un livre. Geneviève lui dit que ce livre 
appartient à son mari. Il interprète son rêve en disant que ce livre n’a 
pu être apporté que par le mari qui est donc au courant de la liaison. 
Il n’a jamais courtisé cette Geneviève mais est effectivement attiré par 
elle. Il me demande ce qu’il doit faire. Je lui explique que son 
inconscient risque de développer un complexe de culpabilité. Cependant 
au fil des entretiens ses sollicitations deviennent de plus en plus des 
demandes d’un fils à sa mère et je lui explique que je ne suis pas cette 
personne. J’ai l’impression qu’il attend une rédemption de moi ; je lui 
explique que le travail à faire est un travail sur lui-même. 

Actuellement il a généré un conflit avec son administration et m’a 
demandé un aval pour l’obtention d’un congé de longue maladie ; son 
état s’étant dégradé je pense établir les certificats nécessaires. Il m’a dit 
aussi avoir commencé à courtiser Geneviève qui s’en est trouvée 
importunée et l’a signalé à son mari, ce qui semble ne pas avoir 
arrangé les choses.  Il me dit actuellement que son seul espoir c’est moi 
et qu’il a commencé à lire l’histoire de Lancelot du Lac et que ce serait 
bien si il était Lancelot et que j’étais sa mère. Ce n’est pas très flatteur 
pour moi …Une de mes difficultés est donc, je veux bien que l’on 
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parle du transfert, de comprendre comment un homme jeune mais de 
mon âge environ, peut voir en moi une image maternelle.  

Si vous êtes d’accord notre prochain entretien tournera autour de cette 
thématique. Je vous en remercie. 

- Tu n’as plus qu’à relire les aventures de Lancelot car pas 

mal d’éléments y sont ; il doit avoir lu un peu … 

- En quoi cela te gêne-t-il d’être la dame du lac ? 

- Qu’est-ce qui t’embête, qu’il te traite de mère alors que tu 

préfèrerais qu’il t’appelle plutôt Guenièvre ? 

Merlin s’esclaffa : 

- Ma pauvre Viviane ; je crois que tu aurais-pu réserver ton 
courrier à ton superviseur…En tout cas nous voici de 
meilleure humeur, même si ces situations peuvent être 
catastrophiques ; merci de nous avoir tenu au courant et je 
t’assure que je serai présent pour t’aider dans cette affaire 
délicate. 

 

Notre assemblée de chevaliers étant faite essentiellement d’êtres œuvrant dans 
le domaine de la pensée les joutes se déroulent sur ce terrain et notre époque 
refusant la transmission du savoir les valeureux engagés pour sa défense 
reçoivent des blessures de plus en plus graves ; ces blessures sont psychiques ; 
c’est une des raisons pour lesquelles la clinique psychiatrique d’Avalon a été 
bâtie. Viviane, Morgane ce combat psychique, cette remise en forme des nôtres 
est une tâche qui demeurera principale pour votre équipe. Quant à l’histoire de 
Lancelot, nous y reviendrons. 

 

L’assemblée se termina sur cette note. 
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Chapitre 16 : Alchimie 

 

L’un des premiers résultats du travail de l’équipe d’Avalon fut la fabrication de 
cette fameuse table d’émeraude, baptisée ainsi en hommage à nos illustres 
prédécesseurs. Pouvoir des cristaux, flux de lumière et satellites synchronisés 
nous permirent ces tours de force presque magiques ; à l’époque d’Internet nous 
allions plus loin ; ces prouesses techniques n’ont d’ailleurs pas encore été égalées 
pour le grand public tellement la méfiance vis-à-vis de la science a fait des 
dégâts… L’un de nos atouts, à Avalon, est cette avance technologique. 

- Viviane, Morgane, venez avec moi. Je vais vous montrer 
quelque chose. 

- Mon papy, c’est encore un tout de magie, je pense, 
- Venez ; il faut aller dans mon observatoire. 

Tous les trois pénétrèrent dans la pièce. A l’entrée de celle-ci un 
panneau calligraphié affirmait :  

« Tant que tu sens les étoiles « au-dessus » de toi, il te manque le regard de la 
connaissance » 

 Nietzsche.  

L’observatoire était une fenêtre ouverte sur l’univers ; Merlin, féru 
d’astronomie, avait intégré à la pièce une puissante lunette, couplée 
aux satellites d’observation les plus secrets. Cet observatoire lui 
servait de havre de méditation et de réflexion sur la grandeur et 
l’infinité, sur la place des humains dans l’univers… Au centre de la 
pièce la table habituelle avait été remplacée. 

- Oh Merlin, que c’est beau ; c’est magnifique… 

Viviane s’exclama :  

- Donc ça y est, tu l’as recréée ? La table d’émeraude 
d’Hermès Trismégiste. 

- Je ne connais pas mais c’est très beau, mon papy. 
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Une table de cristal trônait au centre de la pièce ; au milieu de cette 
table était sertie une émeraude gigantesque incrustée dans une 
améthyste elle-même insérée dans le cristal. Deux cercles 
concentriques d’émeraudes se centraient sur une dernière 
émeraude, plus grosse et plus étincelante. 

Merlin prit la parole : 

- Morgane, Viviane, vous êtes ici pour contempler le chef 
d’œuvre alliant beauté et pouvoir. Ce n’est pas de la magie, 
c’est réalisation humaine. L’humain est capable de magie. 
La magie est seulement ce qui n’est pas encore expliqué par 
la science. Si nous devons avoir la foi ce n’est pas en une 
quelconque religion mais en les capacités de découverte de 
l’esprit humain.  

Ce préambule étant fait, je vous explique. Morgane, la table 
d’émeraude est un texte attribué à Hermès Trismégiste ; on 
y relie notamment le microcosme au macrocosme mais je 
t’expliquerai cela plus tard ; c’est un des textes fondateurs 
de l’alchimie. J’ai essayé d’appliquer certains de ses 
principes pour en créer un moyen de communication 
adapté à nos découvertes scientifiques de pointe. Mais 
d’abord il est nécessaire de parler au cœur des hommes et 
ma réalisation est le langage de la beauté. Elle est magnifiée 
ici par l’alliance du vert de l’émeraude, couleur de mes 
yeux… 

Morgane ; je crois que maintenant tu as compris le message que je voulais 
te transmettre en ce qui concerne le travail alchimique ; tu t’es emparée de 
ce qui pouvait être intégré et tu es ma fierté. Je suis aussi persuadé que le 
travail accompli pendant des siècles par des savants essentiellement 
masculins est désormais à continuer par des équipes féminines ; les 
approches masculines sont peut être arrivées à leur terme alors que la 
science abordée par les femmes en est à sa genèse. J’ai souvent des pensées 
pour vos prédécesseuses qui travaillèrent dans des milieux hostiles et cette 
table d’émeraude est non seulement un hommage à Hermès mais aussi à 
toutes celles qui ont œuvré souvent au péril de leur vie ou à leur mise au 
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ban de la société. Cette table est par ailleurs une œuvre magnifique 
incrustée de pierres scintillantes et fonctionnant avec les dernières propriétés 
physiques mises en évidence. Eternité des pierres, beauté, science de 
pointe… 

- T’es complètement mégalo vieux fou de Merlin… 
- Papy Merlin a de beaux yeux couleur d’émeraude. 
- Si Morgane elle-même le dit … 
- Donc vert de mes yeux, vert aussi de la nature, vert de 

l’Irlande… 
- Vert de ce que l’on veut, vers de terre, vers du poète… 
- En vers, envers et contre tous… 
- Bref, du sinople allié à de l’améthyste. 
- Le violet, couleur du sacré…le cristal symbole de pureté… 
- L’émeraude centrale a un diamètre de 3 cm, l’améthyste de 

18 cm, les 8 petites émeraudes en gravitation mesurent 1 
cm le premier rayon de trajectoire est 3cm ainsi que l’autre 
3cm autour du premier. 

- Des triades celtiques, quoi… 
- La table elle-même a un diamètre de 3 mètres. 
- Elle est ronde ; c’est normal puisque c’est la table ronde… 
- La nouvelle table ronde, oui. 
- Il n’y a pas de siège… 
- Trouvé ! 
- Alors pas non plus de siège périlleux ? 
- Je vous ai parlé de magie et de science. Cette table, je le 

répète, est le moyen de communication le plus abouti de 
nous jours. Démonstration. 

Merlin posa une émeraude qu’il tenait jusque là dans sa mains au 
centre de la table. Immédiatement une sphère de lumière 
comparable à la lumière du jour enveloppa la pièce. Puis un 
message lumineux s’inscrivit dans l’air :   

« Il est vrai, sans mensonge, certain, et très véritable : Ce qui est en bas, est 
comme ce qui est en haut; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour 
faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été, et sont 
venues d’un, par la médiation d’un : ainsi toutes les choses ont été nées de cette 
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chose unique, par adaptation. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent 
l’a porté dans son ventre ; la Terre est sa nourrice. Le père de tout le telesme de 
tout le monde est ici. Sa force ou puissance est entière, si elle est convertie en 
terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais doucement, avec grande 
industrie. Il monte de la terre au ciel, et derechef il descend en terre, & il reçoit 
la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de 
tout le monde ; et pour cela toute obscurité s’enfuira de toi. C'est la force forte de 
toute force : car elle vaincra toute chose subtile, et pénétrera toute chose solide. 
Ainsi le monde a été créé. De ceci seront et sortiront d'admirables adaptations, 
desquelles le moyen en est ici. C’est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, 
ayant les trois parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j’ai dit de 
l'opération du Soleil est accompli, et parachevé. » 

Une femme apparut ; elle portait un médaillon d’améthyste. Elle 
semblait graviter autour de la table. Elle prit la parole. 

- Bonsoir Merlin, bonsoir Viviane, bonsoir ma petite 
Morgane… 

- Je ne suis pas votre petite Morgane, je ne vous connais 
pas… 

- Excuse-moi mais Viviane m’a beaucoup parlé de toi. He 
suis Véra Chauvin, une des gardiennes d’Avalon et je suis 
en voyage actuellement en Hongrie : je suis dans ma 
chambre d’hôtel… 

- Nous ne le voyons pas ! 
- C’est normal, vous ne pouvez voir que ce que je touche ; 

tiens, voilà le bouquet de fleurs du vase de ma chambre. 

Un bouquet de roses blanches apparut. 

- Pour l’instant pas d’odeur, que le son et l’image… 
- Un petit plus aussi : démonstration. 
- Merlin écrivit un message sur la table. Celui-ci s’inscrivait 

simultanément sur une sorte de tablette que Véra avait en 
main. 

- C’est un plastique spécial ; un petit diamant est inséré 
dedans 

- J’aurais aimé des roses, moi. 
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- Pour l’instant le pouvoir de la science ne le permet 
pas…mais j’y travaille. 

- Merlin !!!... 
- Je n’ai rien dit ; merci Véra. 

Finalement en trente ans il y a eu peu de modifications ; un champ visuel 
un peu plus élargi mais toujours pas d’odeur les essais à base de parfums 
artificiels ayant été interrompus car peu concluants mais je vous promets 
que dans la phase de recherches en cours un grand pas va être fait ; je vous 
ai mis de côté, et l’équipe du labo d’Avalon connaît mes consignes, un petit 
digest de l’état actuel du travail et si tout fonctionne comme prévu vous 
devriez avoir très bientôt chacune votre bouquet de roses.  

Merlin retira l’émeraude et la remit dans son propre médaillon.  

- Morgane, Viviane, au-delà de la science voici les principes 
de notre table ronde : 

- Tout membre du projet Avalon se voit remettre un 
médaillon qui demeure la propriété d’Avalon. Ce médaillon 
est programmé pour entrer en résonnance avec la table 
d’émeraude. Quand le contact est établi Merlin pose son 
émeraude sur la table et l’interaction peut commencer. 

- Chaque pierre ne peut fonctionner que si la fréquence 
corporelle est la bonne et il est donc impossible de 
communiquer avec une pierre qui serait volée ou égarée. 
Une fois en vibration la pierre détecte l’environnement 
immédiat et se bloque s’il est hostile. 

- Et le siège périlleux ? 
- Pour l’instant c’est moi, Merlin, qui l’occupe. Je peux en 

être empêché par le vote d’au moins 2 /3 de la confrérie et 
de l’unanimité des prêtresses. A ma disparition ou suite à un 
empêchement tout membre de la confrérie ayant accompli 
sa quête pourra postuler. Il lui faudra réunir les mêmes 
proportions des suffrages. 

Morgane, à toi de jouer… Joue de tes qualités et transforme tes défauts (je 
pense à ton orgueil) en leviers … 
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- Cette table peut permettre à tout le monde de se réunir en 

même temps quelle que soit son occupation du moment et 

le lieu. Physiquement elle repose sur des principes de mise 

en vibration des cristaux grâce à une source d’énergie 

miniaturisée et incluse dans chacun des constituants ; cette 

source est diffusée via un satellite, remarquez que la 

coupole de l’observatoire est ouverte … Mais permettez-

moi de garder mes secrets… 

Je n’ai pas grand-chose à ajouter sinon que depuis ce temps vous l’avez vu 
assez souvent à l’œuvre cette table d’émeraude et que je crois que vous portez 
avec fierté vos médaillons respectifs… 

Mes secrets vous seront désormais entièrement dévoilés ; au niveau de la 
machinerie je ne pense pas qu’elle puisse véritablement évoluer car les ingénieurs 
pensent que sa simplification est telle qu’une « évolution » risquerait au 
contraire d’aboutir à une complexification risquant d’induire des parasites. Un 
des seuls paramètres (à part l’histoire du parfum en voie d’être résolu) que l’on 
pourrait travailler est l’accélération mais nous sommes déjà dans l’instantanéité 
ou presque. Par contre je vous réserve une surprise mais n’ayant qu’un rapport 
lointain avec notre table d’émeraude. 

A très long terme, mais Morgane ce sera pour tes très lointains descendants 
les mêmes ingénieurs m’ont parlé d’un éventuel projet d’accélération de moteurs 
spatiaux qui permettraient des voyages interplanétaires, je pense à une 
colonisation…Mais j’ai toujours apprécié la science fiction. Une chose qui ne 
doit jamais être brisée c’est l’Espoir. Le projet Avalon est bâti sur celui-ci : 
nous perdurerons ; notre civilisation ne s’effacera pas et notre Avalon sera plus 
qu’un conservatoire mais un laboratoire pour la civilisation européenne. L’épée 
d’Arthur ; le Graal : nous nous battons pour la survie de ce qui a fait ce que 
nous sommes ; nous nous battons parce que nous ancêtres ont défendu des 
valeurs pour lesquelles ils ont pu mourir et parce que ces valeurs doivent être 
préservées pour nos enfants. Nous nous battons parce que nous sommes les 
maillons d’une chaîne qui s’appelle Europe et qui put avoir les traits d’une 
vache fécondée par Zeus. Nous nous battons parce que des êtres au teint clair 
ont créé des millénaires de vie ensemble, avec les guerres meurtrières et 
dévastatrices et des périodes de paix et de magnification de la culture et que ces 
êtres sont maintenant de moins en moins nombreux et que leur modèle de 
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civilisation risque d’être détruit par les flots de la barbarie…Nos armes sont 
Escalibur et notre Graal. 
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Chapitre 17 : Envoûtements 

 

L’un des éléments des triades celtiques est le feu ; l’énergie, la lumière …Après 
avoir contemplé la table d’émeraude et ses magnifiques couleurs je voulus vous 
faire un cadeau en vous emmenant toutes les deux dans un de nos refuges : 
Saint-Malo ; là-bas nous serions tranquilles pour contempler le feu d’artifice 
qui devait être donné en l’honneur du solstice d’été… Morgane nous montra 
alors ses capacités de malice et d’émotion… 

- En attendant ; je vous ai réservé une surprise ; Morgane, si 
tu veux la voir… 

- Voir, donc ce n’est pas posséder ? 
- Subtile Morgane, tu sais bien que le plaisir ne signifie pas 

forcément la possession. Mais sans posséder on peut jouir, 
apprécier, contempler… 

- Donc on possède quand même, ne serait-ce qu’un moment. 
- Viens et laisse-toi bercer par tes émotions. 

Viviane se mit au volant de l’archaïque VW et le groupe se rendit à 
Saint-Malo. Il était environ 22 heures quand ils arrivèrent. Ils se 
dirigèrent vers la plage du môle. 

- Attention à ne pas tomber dans l’escalier…Maintenant, 
allons sur la gauche et asseyons-nous sur le sable, contre le 
rempart. 

Quelques personnes étaient assises ici et là de manière éparse. Peu 
de monde en réalité. La plage était tranquille. 

- Regarde, Morgane, contemple les lumières de Dinard et 
écoute… 

- Tout ça pour ça ? C’est joli mais quand même…je préfère la 
table d’émeraude… 

- Tu sais que Merlin est souvent venu ici lorsqu’il avait ton 
âge ; je l’imagine jouant dans les mares… 

- Vu qu’on ne voit rien il faut vraiment l’imaginer… 
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- C’est ma plage préférée ; la mer, les rochers, le sable, la 
faune …les éléments « naturels », quoi, et contre notre dos 
la culture, les remparts, en face les lumières de la ville, les 
bateaux… 

- Toujours entre les deux, Merlin ; sauvage et civilisé, cru et 
cuit… 

- Regardez ! ça commence… 
- Les premières fusées d’amorce, d’un rouge éclatant, d’un 

feu d’artifice s’élevèrent et éclatèrent. Le feu était préparé 
en face, sur la grande plage de Dinard. Bientôt, des gerbes 
multicolores remplirent le ciel. 

- Comme c’est beau. 

Le groupe contempla dans le silence, Morgane l’interrompant par 
moments pour s’extasier ou applaudir. La féérie des lumières avait 
provoqué les éternelles réactions chez les humains saisis par la 
beauté. 

- C’est une beauté culturelle là aussi ; et je ne crois pas 
connaître un seul humain non ému par un feu d’artifice. 

- Toujours la quête de l’émotion…le beau c’est ce qui permet 
une émotion…l’art doit provoquer une émotion… 

- Ne pas confondre beau et émotion : le laid et l’atroce 
procurent aussi des émotions, mais pas les mêmes… 

- Ce ne sont pas les mêmes endroits qui sont touchés ; le 
beau nous élève… 

- On dirait un curé ; et les forces chtoniennes, qu’en fais-tu ? 
Stravinsky ? 

- La transe n’est pas du même domaine que le sublime… 
- Et un feu d’artifice, c’est du sublime ? ça n’est qu’un peu de 

poudre… 
- La magie est là ; un peu de poudre, inventée par les chinois 

donc culturel, il y a des siècles, nous procure des élans de 
l’âme touchant au sublime, qui que l’on soit… 

- Oui, Merlin ; c’est ça la magie. 
- Vous vous taisez un peu !!! Laissez-moi regarder en 

silence… 
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Une vingtaine de minutes après, le bouquet final éclata. Merlin, 
Morgane et Viviane étaient blottis tous les trois l’un contre l’autre 
dans un rapprochement d’émotion et de communion. 

- Papy Merlin, ta surprise était géniale. 
- Je pense que Viviane va pouvoir maintenant te raconter une 

autre histoire du feu …Je pense à une certaine fête de la 
Saint Jean sur la plage d’à côté … 

Maintenant je ne pratique plus du tout le tango mais ces souvenirs m’émeuvent 
évidemment. O Viviane que j’enserrais O Muse qui me tourmentait O Délices 
des souvenirs… 

- C’est étrange que Merlin commette ce genre de lapsus ; la 
Saint Jean pour lui l’athée convaincu ; plus fils de sa mère 
que fils de la raison par moments ; mais comme il est 
difficile d’être constant. En tout cas c’était bien la fête du 
solstice d’été car nos anciens dans leur raison et leur 
déraison rendaient des cultes aux éléments remarquables. 
Après tout ne vaut-il pas mieux rendre un culte au soleil, 
bien matériellement présent, qu’à un quelconque dieu 
imaginé de toutes pièces. D’ailleurs même la Bible célèbre 
l’énergie et la lumière : que la lumière soit nous dit-elle. A-t-
on besoin d’inventer un Dieu quand on a compris que 
l’énergie est la base de tout ? 

- Je repense à Albert Cohen qui voulait tant croire mais qui 
ne pouvait pas car l’évidence heurtait  la croyance. Il savait 
que les dieux étaient invention humaine ; il assignait au dieu 
unique des juifs et des chrétiens la tâche d’avoir été créé 
pour différencier l’élément culturel, représenté par la Loi, 
de l’élément naturel ; il se méfiait des forêts … Je crois que 
nous ne devons pas nous méfier des forêts et que nous 
devons intégrer notre élément sauvage ; j’ai travaillé 
longtemps avec Merlin à ce sujet quand il était devenu 
homme des bois. Je lui ai permis de renaître. La culture, et à 
Avalon nous y sommes attachés, est ce qui fait le propre de 
l’homme…Mais il ne faut pas oublier les forêts et la houle. 
Il ne faut pas oublier le feu et le soleil. Rendre un culte au 
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feu c’est rendre un culte à la vie et à l’énergie qui font que 
nous existons ; en corps et en pensée. Pour vivre il faut de 
l’énergie et nous ne célébrerons jamais assez ce culte. 

- Donc c’était un 24 juin ; Merlin était encore un peu perdu 
mais je l’avais amené ici, en cette ville qu’il chérit. Entre 
culture et nature ; sur la plage de sable mais à côté des 
remparts. Près du feu mais aussi près des lumières de la 
ville. Entre deux mondes. Nature et culture. Nous 
écoutions la mer et nous écoutions le crépitement des 
flammes. Quelques musiciens jouaient des airs de danses 
bretonnes. Biniou, bombarde…classique pour un fest noz, 
quoi. Nous entrâmes dans la danse ; nous commençâmes 
par une suite de gavottes puis les danses du pays gallo se 
succédèrent.  Merlin est un danseur chevronné et il m’a 
initiée à pas mal de danses. Je crois que nous formons un 
beau couple de danseurs. Il m’a aussi initiée au tango dont il 
raffole. Plus le temps passait et plus nous étions entraînés 
par un tempo envoûtant. Au bout de quelques dizaines de 
minutes nous étions tous les deux en transe. Presque à la 
manière des chamanes. Nous n’avions rien bu et pourtant 
nous étions tous les deux dans un état semblable à celui qui 
est provoqué par une dose importante d’alcool. C’est alors 
que les danseurs disparurent, que la ville elle-même 
disparut, les fagots eux aussi disparurent. Il ne restait que le 
feu, le sable, la mer, les rochers…Et deux danseurs en 
transe. Nous eûmes l’impression d’être transportés dans un 
temps immatériel ; enveloppés dans un écrin d’eau, de feu 
et d’Amour. Je crois que ce sentiment d’Amour, j’en ai parlé 
ensuite à Merlin, n’a jamais été aussi concret que ce soir là. 
Nous étions tous les deux baignés par l’Amour l’un pour 
l’autre ; je ne parle pas du désir sexuel ; mais véritablement 
de la réalisation amoureuse entre nous deux. Je ne sais 
combien de temps a duré cette extase mais ce fut à la fois 
un instant et une éternité. Nous avions reçu ce jour ce qui 
est le plus beau et le plus puissant et je sus désormais que 
Merlin serait définitivement mon seul Amour. Voilà ce que 
je souhaitais te dire. 
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Ah Viviane ; que puis-je ajouter à cette déclaration ? Cependant fortement 
touché par ton Amour je ne pus m’empêcher de te faire les quelques réflexions 
qui s’ensuivent… 

- Ma Viviane chérie permets-moi ici de faire quelques 
réflexions qui me viennent non pas à propos de l’Amour et 
de ce sentiment si puissant qu’il en annihile les effets du 
temps mais à propos de la musique ; tu as suggéré qu’elle 
pouvait être facteur de transes et l’histoire de la musique 
nous le prouve amplement. La musique est considérée 
comme un langage spécifique. Il s’agit de la mise en 
vibration de l’air par le biais d’instruments , le plus 
« simple » étant la voix … Quand j’ai travaillé sur la 
vibration des cristaux pour la table ronde j’ai aussi revu les 
lois physiques de l’acoustique… Morgane, les anciens 
bardes connaissaient les secrets de la mise en transe par le 
biais de la harpe. Ils savaient par exemple jouer l’air du 
sommeil qui à chaque fois qu’il était joué endormait les 
auditeurs jusqu’à ce que l’air du réveil soit joué. 

- La musique occidentale a su élever au-dessus de tout la 
puissance de son évocation pour célébrer le sacré ; elle est 
allée au-delà du rythme et de la transe (je pense aux 
accompagnements musicaux indiens par exemple) pour 
permettre l’émotion et le dialogue direct avec ce qui fait le 
meilleur d’entre nous, ce que certains peuvent appeler le 
divin …Elle parle à l’âme directement.  

- Elle a été conçue pour une élévation ; je pense aussi bien au 
chant grégorien, qu’à  Bach ou aux magnifiques chants 
orthodoxes russes par exemple … A ce propos je te 
conduirai bientôt dans une église orthodoxe dans laquelle 
est prévu un concert de chants célébrant la liturgie de la 
grande Pâque russe. Vous connaissez mon attachement à 
cette culture européenne de première importance. La Russie 
fait partie intégralement de l’Europe. 

-  Pour en revenir à la musique je crois que Stravinsky a 
parfaitement sur faire une espèce de transition entre cette 
musique sacrée dont j’ai parlé et un retour nietzschéen aux 
forces de la terre. Mais alors vous allez me dire que je suis 
de nouveau partagé entre élévation spirituelle et attrait pour 
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les forces primitives ; oui c’est vrai. Mais Nietzsche lui-
même ne disait-il pas que celui qui voit les étoiles d’en bas 
n’à pas encore compris notre essence …J’espère être en 
route vers le surhumain et contempler notre monde d’un 
peu plus haut que le commun des mortels.   Toujours 
dichotomie entre nature et culture. Je préfère Stravinsky aux 
commandes faites à Chostakovitch qui montrent un certain 
académisme… Par contre, et même si j’aime le silence et 
qu’un silence absolu après un magnifique morceau est 
remarquable je ne prêterai pas caution aux olibrius comme 
John Cage qui sont à la musique ce que Duchamp est à la 
sculpture : des parasites. En tout cas si eux ne le sont pas 
les financiers qui sont derrière le sont bien. Jamais je 
n’appellerai à la destruction de notre culture. Dans notre 
programme de préservation il est d’ailleurs spécifié que le 
XXème siècle ne sera pas conservé dans son intégralité et 
qu’en aucun cas nous n’assurerons la pérennité des 
destructeurs de notre civilisation.  

Ces destructeurs ont réussi à faire croire aux « élites » qu’ils étaient nécessaires 
et à créer des complexes de culpabilité ; ils ont eu leurs entrées dans tous les 
ministères et font partie de la culture officielle de notre misérable siècle alors 
qu’ils sont nos fossoyeurs ; ce sont de faux-monnayeurs et ils sont à traiter 
comme de faux-monnayeurs. Mais les plus coupables sont ces élites totalitaires 
qui acculturent le peuple aux postes de travail où ils se trouvent : dans 
l’enseignement en triturant les contenus enseignés au profit de leurs crachats ou 
dans les allées du pouvoir où ces courtisans du n’importe quoi se complaisent. 
Aucune pitié pour ces falsificateurs de la mémoire .Qu’ils retournent dans la 
fange d’où ils ne devraient jamais être sortis. Et que leur inanité traverse les 
siècles. Ils sont nuls et non avenus. Une pissotière restera toujours une pissotière. 
A Avalon elle a sa place dans les toilettes. 
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Chapitre 18 : Conservation 

Merlin était pensif. Son projet était maintenant bien avancé mais il 
doutait. La civilisation européenne allait à sa destruction à la fois 
par implosion et par submersion. Il voyait les hordes affamées des 
enfants du tiers monde déferler sur les subventions, apportant leur 
mode de vie et ce qu’il était convenu d’appeler leurs valeurs même 
si celle-ci s’éloignaient considérablement des valeurs de son peuple. 
Tout leur héritage  humaniste n’aurait été qu’une parenthèse face à 
la barbarie ? D’ailleurs cette barbarie iconoclaste n’existait-elle pas 
déjà dans le sein de sa civilisation. Les déconstructeurs, c'est-à-dire 
les destructeurs de la civilisation humaniste n’avaient-ils pas 
entièrement sapé celle-ci depuis la fin des années 60 ? La vieille 
ritournelle des marxistes « du passé faisons table rase » avait été 
méticuleusement mise en œuvre par tous ces intellectuels et bobos 
qui avaient rejeté les valeurs classiques pour imposer de manière 
totalitaire leurs nouveaux critères ; alliés souvent aux capitalistes les 
plus pernicieux. 

Il avait présenté à Viviane le seul élément qu’il avait le droit pour 
l’instant de lui présenter, tant que la mise en place définitive ne 
serait pas effective. La liste et le lieu d’action des nouveaux 
chevaliers de la table ronde dits officiellement du graal. Cependant 
elle n’avait jamais eu connaissance du lieu de stockage de la 
mémoire humaniste.  A chacune des fois qu’elle avait demandé des 
renseignements, Merlin avait botté en touche en lui signifiant qu’il 
n’était pas encore temps pour elle de connaître les détails. 

Merlin prit son émeraude et la posa au centre de la table. Le 
message lumineux habituel s’inscrivit dans l’air :   

« Il est vrai, sans mensonge, certain, et très véritable: Ce qui est en bas, est 
comme ce qui est en haut; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour 
faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été, et sont 
venues d’un, par la médiation d’un : ainsi toutes les choses ont été nées de cette 
chose unique, par adaptation. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent 
l’a porté dans son ventre ; la Terre est sa nourrice. Le père de tout le telesme de 
tout le monde est ici. Sa force ou puissance est entière, si elle est convertie en 
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terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais doucement, avec grande 
industrie. Il monte de la terre au ciel, et derechef il descend en terre, & il reçoit 
la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de 
tout le monde ; et pour cela toute obscurité s’enfuira de toi. C'est la force forte de 
toute force : car elle vaincra toute chose subtile, et pénétrera toute chose solide. 
Ainsi le monde a été créé. De ceci seront et sortiront d'admirables adaptations, 
desquelles le moyen en est ici. C’est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, 
ayant les trois parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j’ai dit de 
l'opération du Soleil est accompli, et parachevé. » 

Merlin dit à haute voix « C’est pourquoi j’ai été appelé Hermès 
Trismégiste ». Un écho sembla répondre puis une image provenant 
d’une sorte de centre de commandes apparut. Un personnage 
semblant être un militaire en tenue apparut. 

- Bonjour Merlin, que nous vaut ta visite ? 
- Bonjour Galaad ; simple contrôle de routine…Quelles sont 

les nouvelles ? 
- Quelques problèmes techniques toujours mais ça va être 

résolu ; nous travaillons avec l’équipe d’Antarctique qui 
nous apprend chaque jour un peu mieux à maîtriser les 
problèmes dus au froid extrême. La fluidité et le cryptage 
des communications sont toujours impeccables ; nous 
sommes à la pointe du progrès et nos ingénieurs sont 
excellents, comme d’habitude. 

- Qu’en est-il des premières arrivées ?  
- Notre stock de tableaux s’accroît ; je crois que vous avez eu 

l’occasion de travailler avec un groupe d’experts 
internationaux qui n’y ont vu que du feu… Le plus difficile, 
mais ça n’est pas mon problème mais c’est récurrent car 
chaque membre de l’équipe d’Europe le signale, est de trier 
certaines œuvres. 

- Oui, savoir éliminer est toujours extrêmement difficile. 
Nous ne sommes pas là pour avoir la mémoire exhaustive 
du passé ; peut-être un jour … mais trier c’est critériser. 
Nous devons savoir quoi privilégier. C’est notre conception 
de la civilisation que nous défendons. Si d’autres en ont une 
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autre qu’ils se mettent à l’œuvre. Je n’ai aucun scrupule, 
seulement des hésitations par moments. 

Galaad avait été désigné par le projet Avalon comme responsable 
de l’aire de stockage. Le lieu était secret absolu. Il avait été choisi en 
Europe, dans une contrée qui ne pourrait pas être accessible avant 
longtemps aux hordes barbares qui l’infiltraient jour après jour. 
Galaad était entouré de 33 chevaliers du Graal dont la mission était 
de veiller jour et nuit sur les trésors de la culture européenne. 
Chacun des trésors était stocké dans des cellules aménagées dans 
des couloirs souterrains à 500 mètres sous terre ; au-dessus des 
couloirs un lieu de vie, véritable ville souterraine, pouvait accueillir 
un million de personnes mais était actuellement vide. Au-dessus de 
la ville une ligne de défense rendait l’accès au souterrain 
impénétrable. Cette ligne était elle-même surmontée d’une 
forteresse souterraine dans laquelle vivaient les chevaliers du Graal. 
Tout était aménagé selon les meilleurs critères alliant écologie et 
bien être technologique. 

Sous le site de conservation était construite une salle informatique 
dernier cri avec des cristaux de stockage. Dans ces cristaux étaient 
insérée toute la mémoire de l’Europe ; une deuxième sauvegarde 
virtuelle, au cas où, avec laquelle il était possible de rematérialiser 
toutes les traces. Seuls Merlin et Galaad pouvaient avoir accès à 
cette salle indétectable. Par ailleurs Merlin avait construit un dernier 
site inconnu qui reproduisait en temps réel toutes les informations 
contenues dans les cristaux. Il est fort probable que ce lieu ait été 
dans son manoir et que Viviane ait eu quelques informations 
…mais il est interdit d’en dire plus. 

- Merlin, pouvez-vous me dire de votre côté quel est l’état 
d’avancement du repérage de la population ?  

- Vous savez bien que notre équipe d’Avalon y travaille ; je 
pense aux recherches génétiques en cours ; il ne s’agit pas 
vraiment de faire de l’eugénisme mais un million de 
personnes ça oblige forcément à trier. Et par ailleurs ça ne 
sert à rien d’envoyer déjà des gens. Le but dans un premier 
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temps est de détecter les possibilités. Et peut-être que dans 
trente ans mon projet secret aura abouti… 

- Quelques signatures génétiques et le tour sera joué… 

Je n’en dis pas plus. Vous savez bien que ma petite fille, Morgane,  
qui a six ans aujourd’hui sera porteuse du projet… 

Oui Morgane ; je te le confirme…Et  si Galaad est maintenant décédé c’est sa 
petite fille qui occupe actuellement la même fonction ; je sais que vous avez des 
affinités vu les liens qui se sont créés lors de son passage ici comme prêtresse. 
Cependant n’oublie jamais que c’est toi et toi seule qui est la responsable du 
projet. Si elle faillit par orgueil tu devras l’écarter. Iseut est à la fois un génie de 
l’informatique et de la biologie et je sais qu’elle travaille, avec mon autorisation, 
à un projet d’androïde … Celui-ci ne prendra le pas sur Avalon que si toi et 
toi seule le décide. 

- En tout cas je vous confirme que notre Ultima Thulé 
conviendra parfaitement à un million de personnes. 

- Ce qui est déjà formidable. Contact avec les autorités 
locales ?  

- Ils vous font confiance. Ils savent votre attachement à leur 
grande nation et votre volonté de préservation de la culture. 
Ils ont décidé de ne pas nous embêter. 

- Dernière chose : en ce qui concerne vos équipements et vos 
armes, tout est ok ? 

- Aucun problème ; nous pouvons affronter les pires dragons 
avec … dernières techniques de protection et d’armement ; 
utilisation du magnétisme, de l’énergie de fusion …et de 
l’outil de duplication ; dire qu’en haut ils en sont encore au 
début des imprimantes 3 D … préhistoire. 

- Par ailleurs votre idée de mixité pour les chevaliers est 
plutôt séduisante et certains arrangements se sont faits…Ce 
qui ne nuit pas au travail… 

- Alors faites de beaux rêves, Galaad…Et à bientôt. 
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Bibliothèque de Merlin 

Je crois que ça me revient…Toute ma vie j’ai travaillé sur la 
mémoire et c’est justement elle qui me fait défaut. Qu’est-ce que 
mon projet des chevaliers du Graal sinon la préservation de la 
mémoire de l’Europe … Et mes travaux en généalogie…Et mes 
œuvres d’enseignement et de transmission du savoir…Viviane, 
Morgane…vous êtes mon prolongement…Je ne serai pas éternel 
…même si j’y travaille…Faust ou Merlin ? Je n’ai pas besoin d’un 
quelconque pacte avec lui car je suis lui … ça fait 1500 ans que 
j’existe alors je me survivrai…Mais pourtant mes recherches vont 
aboutir …J’ai besoin de temps…J’ai besoin d’elles…Je ne peux pas 
tout faire seul… Trop… c’est trop…Tout me revient par 
bribes…Ma folie…Au moins dix ans d’errance dans ma 
folie…J’étais ailleurs …C’est elle qui m’en a tirée. Ma Viviane, mon 
Amour… Moi l’homme retourné à l’état sauvage après tant 
d’années de périples pour me civiliser, pour arriver à la 
connaissance suprême…J’avais échoué et j’errais dans ces 
bois…Avec mes seuls compagnons …Les animaux de la 
forêt…J’étais devenu un des leurs…Avec leur odeur…Avec leurs 
cris…Et je l’ai vue…Je l’ai prise comme la bête que j’étais 
devenu…Elle ne m’a plus quitté…Je nous revois quand dans sa 
gentillesse et sa bienveillance elle essayait d’accompagner cette bête 
mutique dans des lieux de soins…Dans ma folie j’étais et je n’étais 
plus…Tout avait disparu…Je n’étais plus que présent…Dans sa 
patience elle m’aimât…Pouvais-je aimer, moi qui était devenu 
bête ? Pendant dix ans elle essaya…Beau démarrage dans la 
profession…Rêve de psy…Ma mémoire était ancestrale mais elle 
était morte…Plus de passé , plus d’avenir …Présent 
immédiat…Elle m’a reconstruit dans sa patience…Je lui dois 
tout…Mes périples en Asie , mon yoga …Oubliés…Les 
rugissements et les turgescences d’une bête …alors j’ai 
recommencé à écrire…sous sa dictée parfois…J’ai retrouvé aussi 
les manuscrits de Blaise afin de m’aider à reconstruire ma 
mémoire…Souvent je me perdais … La mémoire est fragile …Je 
ne savais plus si les souvenirs que je me tissais étaient des vrais 
souvenirs ou s’ils devenaient vrais parce que je le voulais… 
Sylvester devenait Merlin mais se créait-il une nouvelle identité ? 
J’ai été mon propre faussaire…A force de ne plus savoir et de jouer 
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sur les identités j’ai trouvé un vide que j’ai comblé…Mais suis-je 
vraiment moi ? Dans mes tourments elle était là ma chérie, ma 
Viviane. Toujours aimante dans sa douceur. Puis j’ai pu renaître. A 
nouveau possesseur du passé j’ai pu œuvrer pour l’avenir. Travailler 
sur le patrimoine pour le préserver. C’est fragile le patrimoine. C’est 
fragile la mémoire. Il faut que les générations futures sachent que 
pendant des siècles une brillante civilisation a existé en Europe. Il 
faut que des descendants de cette civilisation perdurent. La barbarie 
détruit tout. J’ai été cette bête, j’ai été ce barbare. Aucune Viviane 
ne pourra aider quand ce sera trop tard. C’est cela le projet Avalon. 
Le projet du nouveau Graal. Protéger notre civilisation. En 
recueillir les vestiges matériels et humains. Cette grande civilisation 
doit perdurer. Moi Merlin je suis l’héritier de ces moines qui 
œuvrèrent au Moyen Age pour préserver notre patrimoine, de ceux 
qui transportèrent les reliques et les livres dans des lieux surs…Le 
projet Avalon est la continuation de leur œuvre. 

Donc il fallait recruter une nouvelle chevalerie. Les temps annoncés 
de barbarie devaient engendrer des gardiens féroces. Les chevaliers 
du Graal sont ceux-ci. Mais le plus difficile était de recueillir les 
œuvres …Cela nécessitait un recrutement de chevaliers non 
guerriers mais férus de culture…Je dus donc, et ce fut un plaisir, 
accomplir mon tour d’Europe pour générer les structures et 
recruter les chevaliers d’Avalon. Chacun d’entre eux est spécialisé 
dans un domaine et a pour mission de trier et préserver …Viviane 
m’accompagnait par moments dans ces périples. De son côté elle 
était chargée du projet  clinique Avalon se déclinant en une partie 
soins psychiques et la direction des gardiennes d’Avalon. Le rôle de 
celles-ci est avant tout un travail de recherche génétique mais il est 
un peu prématuré d’en parler car il n’aboutira que quand Morgane 
aura l’âge d’y travailler. Mon travail sur la mémoire est en place et 
j’ose espérer que mes pertes mnésiques personnelles ne sont 
qu’épiphénomènes déjà dépassés et consolidés. En tout cas je crois 
avoir maintenant rétabli l’essentiel de ce que je suis. Je crois avoir 
acquis plus de sérénité même si Viviane me traite encore de vieux 
fou. Je peux dorénavant me consacrer à l’éducation de Morgane qui 
adore cette bibliothèque et ces livres en cuir … Je l’ai initiée à la 
généalogie et je pense qu’elle prendra la suite même si par moments 
je doute de l’intérêt d’une telle science. D’abord il y a trop 
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d’incertitudes, ensuite pas assez de traces…Et enfin il est paradoxal 
de s’intéresser à la vie d’ancêtres éloignés quand bien souvent la vie 
de nos proches nous intéresse à peine…Qu’est ce qui fait l’intérêt 
d’un homme banal ? Le fait qu’il soit mort ? Finalement je crois 
plus aux œuvres qu’aux hommes…Mais la généalogie est un bon 
exercice de réflexion sur la mémoire…Alors, pourquoi pas. 
Morgane pourra je pense dès ses seize ans intégrer Avalon. Elle 
aura du pain sur la planche…Génétique, neurologie, hématologie… 

De mon côté je dois accompagner et j’ai quelques réalisations 
technologiques à continuer à mettre au point ; mon équipe 
d’ingénieurs physiciens approche tranquillement du point assigné 
pour la grande transmutation. C’est le mariage de l’optique, de la 
physique nucléaire, du magnétisme, des fluides et des cristaux qui 
est la clé de leurs recherches. Mais au-delà de cet aspect Viviane 
travaille sur un complément en chimie organique … Je crois que je 
nous réserve de bonnes surprises …Dans quelques dizaines 
d’années ça sera au point.  

Merlin se regarda dans son miroir ; il était fier de lui et rayonnait. Il 
doutait si souvent de lui qu’il appréciait fortement ces courts 
moments de réflexion dans le miroir où l’image de lui renvoyée 
montrait un homme heureux, fier et malicieux. Il partit dans la 
forêt… 
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Chapitre 19 : Neurosciences 

 

Cela fait longtemps que je n’ai pas assisté à l’une de vos tenues ; ma présence ne 
s’y justifie plus puisque vous êtes toutes les deux au diapason. J’ai pris plaisir à 
y assister ; pas toujours pour le contenu des discussions. J’avais le privilège de 
pouvoir contempler à loisir un groupe de jolies femmes et comme vous le savez, je 
l’ai dit maintes et maintes fois, l’élément plastique, cette enveloppe charnelle qui 
permet à autrui de fantasmer sur notre corps est un des éléments qui m’ont 
donné le plus de bonheur dans la vie. Même à mon grand-âge je prends plaisir à 
contempler ces corps divins préludes à tous les égarements des sens. Les seuls 
dieux qui me plaisent sont ceux qui savent danser et faire l’Amour. 

Les prêtresses ont toujours été de magnifiques créatures ; ce qui aiguisait mon 
plaisir étant leur infinie acuité intellectuelle. L’idéal du Kaloï Kagatoï grec, un 
des piliers de notre civilisation. 

Plus les femmes sont libres plus elles sont ardentes. Je ne supporte pas la 
soumission instituée par un pouvoir. Restez toujours libres et n’enchaînez 
jamais d’autres femmes.  

Les neuf prêtresses étaient réunies ; Viviane prit la parole. 

- Nous déclarons ouverte notre tenue mensuelle ordinaire ; 
bienvenue à Epona qui assiste à sa première tenue. Je 
remercie encore Ana pour sa dernière intervention. Nous 
sommes neuf, nous pouvons œuvrer. 

- Je désirerais rapidement présenter chacune d’entre nous 
pour Epona : Moi, Viviane suis notre druidesse vénérable ; 
tu me connais déjà, mon totem est la louve, parèdre du loup 
de Merlin. Tu apprendras peu à peu à connaître nos rôles 
au sein d’Avalon ; nous sommes une terre de Liberté ou la 
parole de chacune compte ; cependant Je suis celle qui 
décide au final après avis des sœurs et de Merlin. Il peut y 
avoir vote mais celui-ci est toujours consultatif et jamais 
décisif : majorité ne signifie pas loi. Merlin est le seul 
homme admis à assister à nos tenues. 
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-  Athéna a évidemment pour totem la chouette ; nos racines 
ne sont pas seulement celtiques et chacune peut choisir 
l’élément de civilisation européenne qui lui sied. Athéna 
nous montre la voie de la sagesse et de la lutte pour la 
préservation de nous-mêmes. 

- La vipère est l’attribut de Deirdre dont les parents ont 
rendu honneur à l’Eire ; pas de serpent en Irlande mais 
Deirdre est une spécialiste des venins ; elle a parcouru le 
monde avec un fil conducteur : la collecte  de l’univers du 
serpent dans les légendes et les réalités du terrain. Plusieurs 
fois elle a du être soignée … 

- L’hermine veille sur Enora qui est notre spécialiste de la 
Bretagne et a un attachement particulier pour la Duchesse 
Anne, elle nous a fait don d’une copie d’époque de la dame 
à l’hermine de Léonard de Vinci que je te ferai admirer tout 
à l’heure. 

- Notre civilisation celtique honorant le sanglier et les porcs, 
je te rappelle que le porcher était un des professionnels 
sacrés chez les celtes, certainement car il gardait la réserve 
de nourriture … Bleunwen, fine cuisinière entre autres, a 
choisi la laie qui est aussi un symbole de vigueur. 

-  Hermione aurait pu choisir l’hermine mais elle a préféré un 
papillon, il est particulièrement réussi ; nous avons toutes 
trouvé ce choix étrange mais elle a su nous parler 
longuement de son intérêt pour les arts et pour la beauté, le 
papillon pouvant à son avis en être une représentation. Sa 
proposition a été entérinée ; Hermione si tu le souhaites tu 
peux révéler ton tatouage … 

Hermione s’exécuta et chacun s’émerveilla de la splendeur du graphisme et 
du rendu des couleurs ; le tatouage était l’un des plus réussis … 

- La corneille pour Branwen. Elle est entre autres 
thanatopracteuse et cet oiseau lui rappelle sa pratique ; férue 
d’étrange voire de gore elle adore aussi Villon et les poètes 
maudits...  

- Les buts de nos tenues mensuelles sont de faire le point sur 
les actions en cours aussi bien dans le cadre de la clinique 
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que dans celui d’actions pouvant intéresser Avalon, de 
donner des informations diverses pouvant nous servir. A ce 
sujet j’ai eu un contact avec le professeur Changeux qui est 
en train de finaliser un livre qui fera écho à son ouvrage 
« l’homme neuronal » et qui devrait paraître en 2002 ; ce 
livre pourrait s’intituler « l’homme véritable » ou quelque 
chose comme cela … C’est un ouvrage pour amateurs 
éclairés ; Monsieur Changeux est d’accord pour que dans le 
cadre de notre activité il vienne nous donner quelques 
renseignements et informations sur l’état de ses travaux en 
cours ; il sera accompagné d’un membre de son équipe qui 
à priori prendra sa relève … Je lui ai parlé de notre vif 
intérêt pour ce domaine des neurosciences et me suis 
permis de lui montrer quelques un de nos axes de 
recherches (ceux qui sont communicables) ; il a montré de l’ 
appétence. 

Je rappelle cependant qu’une ouverture à l’extérieur se fait 
toujours sous couvert de notre association culturelle de 
praticiens et qu’une réunion ne se tient jamais en Avalon 
mais à Rennes, au Centre Hospitalier personne ne devant 
connaître l’existence de notre projet. 

- De mon côté je suis en rapport avec Antonio Damasio et je 
pense qu’il voudra bien intervenir lui aussi un de ces 
jours… 

- Nos circuits fonctionnent donc bien ; je rappelle aux sœurs 
qu’il ne faut pas hésiter à contacter les personnes qui sont 
en pointe dans nos domaines de recherche, sans bien 
évidemment leur dévoiler ce qui doit rester secret chez 
nous. J’ai actuellement des relations avec le professeur 
Montagnier dans des perspectives à la fois hématologiques 
et génétiques ; j’en ai parlé à Deirdre et à Enora pour 
lesquelles c’est la spécialité et elles vont former un groupe 
de travail en relation avec son laboratoire. Cette recherche 
est un peu notre faiblesse, non que je mette en doute les 
capacités de nos consœurs mais peut être avons-nous tout 
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orienté sur certains secteurs au détriment de certains 
autres… 

- Une création à regarder avec prudence : la société de 
neuropsychanalyse créée par Mark Solms, un 
neuropsychologue américain… pas facile de manier 
psychanalyse, psychiatrie et neurosciences ; n’est-ce pas 
Viviane ? 

- Toujours les risques de charlatanisme… suivons avec 
attention critique… 

- Comme toujours. !!! 
- Sinon, les travaux sur la mémoire d’Alan Baddeley viennent 

de se renforcer de l’apport de sa notion de tampon 
épisodique ; je conseille à celle qui n’aurait rien lu de cet 
auteur de s’y intéresser… 

Quelles avancées depuis trente ans ; quand je pense à l’évolution depuis ; 
Changeux a été le grand vulgarisateur et concepteur ; maintenant nous 
sommes pratiquement rendu à l’homme bionique et neuronal. Nos 
ordinateurs fonctionnent sur le modèle des circuits neuronaux et la 
miniaturisation des éléments nous permet de travailler à l’échelle des 
neurones et des synapses. Les opérations sur le cerveau sont de plus en plus 
courantes…Ces « conférences » étaient magiques même si le lieu était un 
peu froid ; je n’ai jamais aimé Rennes et encore moins le centre 
hospitalier…Mais le secret a été conservé même auprès de ces pontes… 

Branwen prit la parole. 

- Viviane, mes sœurs ; je ne sais pas si Epona connaît toutes 
les phases de notre projet Avalon 2 ; serait-il possible de les 
lui présenter ? 

- Je vais en faire un bref résumé : ce laboratoire Avalon 2 a 
été voulu par Merlin dans le cadre d’un projet plus vaste 
orienté sur la conservation de la mémoire de l’Europe. 
Avalon 2 est à la fois la clinique que vous connaissez et qui 
accueille des patients dignes d’être soignés dans ce cadre. 
Nous avons aussi la charge d’un cimetière réservé aux 
dignitaires  et agréé par la société civile. L’autre face 
d’Avalon 2 est notre société de prêtresses, Merlin étant un 
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superviseur. Notre but commun est la régulation des 
travaux permettant dans un avenir plus ou moins proche à 
un groupe choisi pour ses caractères permettant une 
pérennité de la population européenne de survivre dans un 
milieu hostile. Ce milieu hostile le sera à la fois 
géographiquement et humainement ; il n’est pas nécessaire 
d’être devin pour voir que les barbares sont déjà parmi 
nous. Epona a toute sa place parmi nous et les tâches qui 
lui ont été assignées sont parfaitement claires. Elle sera 
particulièrement attentive aux relations avec messieurs 
Changeux et Damiaso. 

- Ai-je répondu à ta demande, Branwen ; Epona ? 
- Tout est clair ; je tiens à vous remercier toutes pour d’une 

part la gentillesse avec laquelle vous m’accueillez et d’autre 
part pour la haute culture dont vous êtes pourvue ; vous 
trouverez auprès de moi quelqu’un qui vous aidera et 
essaiera de vous apporter les éléments qui sont à ma 
disposition. Je vous promets aussi de faire de mon mieux 
pour le développement d’Avalon, de taire ce qui doit être tu 
et de ne pas m’enquérir de ce qui n’est pas de mon 
domaine. Je suis enthousiaste comme je l’ai été dans ma 
collaboration à la clinique, petite pierre d’un édifice que 
j’imagine magnifique. 

- Ceci étant je vous remercie pour la prochaine séance de 
nous faire un bilan détaillé de vos avancées quant à notre 
grand projet. Il est vrai que vous avez souvent l’impression 
et c’est une impression véridique que vous êtes seulement 
des éléments d’un puzzle … ce qui n’est pas toujours 
gratifiant. Mais sachez aussi que si c’est seulement Merlin 
qui est capable de faire le puzzle chacune des pièces est 
indispensable à la réalisation de celui-ci. Moi-même je ne 
connais pas tout… Et je m’en désole parfois…Pour les 
sœurs qui ne seraient plus à l’aise il reste toujours une voie 
… Je déclare notre réunion terminée.  

Là on dirait presque du Morgane…Mais ne t’inquiète pas Morgane, la 
fermeté est obligatoire et notre projet doit se fermer aux fauteurs éventuels 
de troubles ; un départ volontaire est toujours mieux mais un départ forcé 
peut être nécessaire. 
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- Que la magie du Graal vous enveloppe et que vous ayez la 
force de persister dans votre rôle de gardiennes d’Avalon. 
Salut et Fraternité, mes sœurs. 

Merlin le grand amateur de puzzle ; il était nécessaire que vous ne sachiez 
pas tout ; c’est fondamental dans une société telle que la notre que les 
membres n’aient pas une vision d’ensemble du grand projet. Morgane, 
Viviane désormais vous allez avoir accès à cette vision d’ensemble et vous 
savez déjà que c’est une très lourde responsabilité. Je ne dirai pas que je 
n’ai pas aimé être le grand manipulateur, l’organisateur suprême. Mon ego 
a été plus que flatté. Mais la tâche est lourde. En tout cas vous m’avez 
toujours secondé plus qu’utilement. J’ai toujours été fière de vos actions à 
toutes les deux et je sais qu’Avalon a trouvé en vous les personnes 
adéquates. J’ai cependant un petit souci car si je vous ai dit et répété 
qu’Iseut est la personne idéale pour le centre de conservation je me pose des 
questions sur le centre de Brocéliande quand  Viviane ma chérie tu auras 
atteint l’âge canonique qui est le mien (à moins que les progrès en cours 
oblitèrent mes propos). Car vous êtes toutes les deux et personne ne me 
paraît digne réellement de vous succéder ; or Morgane il faudra que tu 
formes quelqu’un … Je crois que vous devrez incessamment faire un bilan 
de vos équipes afin d’une part de vérifier (mais je pense pouvoir répondre 
affirmativement)  si les pistes suivies sont les plus en adéquation possibles 
avec notre projet et d’autre part de  compléter vos équipes avec des personnes 
ayant à la fois un profil de chercheur pointu et de futur successeur … Sans 
risquer cependant de générer des conflits et rivalités qui n’ont pas lieu 
d’être. J’ai demandé à Iseut de faire un travail de la même sorte en ce qui 
concerne son domaine. 
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Chapitre 20 : Thanatopractie 

Etrange cimetière que celui-ci avec sa crypte temple de la mémoire ultime des 
êtres fondateurs de notre épopée ; restes de ce qui a pu être préservé, de ceux qui 
ont pu être préservés et lieu de passage et de recueillement ; lieu de préservation 
de rituels immémoriaux et de création d’avenirs incertains. Arthur dort 
toujours ; tous les voyants sont au vert …Et pourtant ; il est toujours entre vie 
et trépas, dans l’attente de sa renaissance ; vous devez prolonger l’œuvre de 
gardiennes d’Arthur et œuvrer pour que cette renaissance soit proche. Nous 
sommes sur la voie et si tout se passe bien pour moi nous aurons franchi un 
grand pas. Il n’existera pas de tombeau de Merlin sauf quelque part en 
brocéliande ; cet arbre orné de messages est d’ailleurs plus un mémorial qu’une 
tombe. Merlin ne peut pas mourir. 

La première fois que Morgane avait parcouru le cimetière elle avait 
été surprise par l’étroitesse des lieux ; elle avait été déçue car 
Avalon ne pouvait être qu’une île immense et magique ; elle n’avait 
vu qu’un chétif pré et une cave …  

Aujourd’hui, du haut de ses six ans, elle commençait à comprendre 
qu’il n’y avait finalement pas besoin de tant de place que ça pour 
sanctifier un lieu…Elle était accompagnée par Viviane ; Merlin les 
rejoindrait plus tard. Pour l’instant c’était un cours de 
pharmacologie qui commençait … ;  toutes  deux avaient parcouru 
le chemin qui allait de la clinique à la demeure de Merlin ; celui-ci 
dans ses méandres délimitait ce qu’il était convenu d’appeler le 
cimetière d’Avalon ; quelques rares tombes à ciel ouvert et des 
arbres autour desquels étaient insérées des urnes funéraires par 
triades … rien de bien extraordinaire.  

Viviane avait expliqué à Morgane que les tombes étaient celles de 
patients décédés à la clinique ou qui souhaitaient être enterrés à 
Avalon (les neuf prêtresses étaient souveraines pour les agréments) 
et que les croyances étaient respectées ; on pouvait donc voir divers 
symboles chrétiens et même une étoile de David …  

Viviane pensait en son fors intérieur que ces croyances en la 
nécessité de conserver un corps étaient stupides vu l’état de 
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décomposition de celui-ci après quelques années et que la 
résurrection d’un corps vermoulu posait quand même problème 
aux créateurs de l’idéologie chrétienne … 

Elle agréait plutôt vers la conservation des cendres, les champs 
d’urnes funéraires avaient été éléments de la civilisation ancestrale, 
ou vers la dispersion de celles-ci : les deux possibilités étaient 
offertes autour des arbres du cimetière. Les essences plantées 
étaient celles chères aux celtes : chênes dont l’un était pluri-
centenaire et s’enorgueillissait quelques rares années 
d’ornementation de gui, un if millénaire et quelques uns plantés 
récemment ; des pommiers qui servaient à la magie du lieu et à son 
baptême ainsi qu’à l’approvisionnement en fruits permettant de 
fabriquer boissons et mets succulents. Les prêtresses avaient aussi 
planté lors de leurs cérémonies de réception différents arbustes ou 
arbres : coudrier, sureau, bruyères, ajonc, frêne… 

Devant chacun des végétaux on pouvait voir une ardoise gravée 
indiquant son nom et ses propriétés symboliques ou 
pharmacologiques. Une parcelle spécifique était consacrée aux 
plantes pouvant servir à la pharmacopée. Dans la clinique un 
laboratoire permettait les recherches autour des substances actives 
et des propriétés génétiques de celles-ci… 

Viviane abordait doucement les principes de pharmacopée avec 
Morgane. Elle commençait à l’initier à la différence entre dose 
active et dose létale, entre propriétés moléculaires et réactions 
chimiques … Après un temps de récitation des savoirs acquis 
venait celui de l’observation et du questionnement puis arriverait 
celui du travail en laboratoire ; tout doucement. 

Merlin rejoignit bientôt le duo.  

- Alors mes deux sorcières ; vous pratiquez aussi la 
nécromancie ? Venez avec moi que je vous montre quelque 
chose… 
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Le trio se rapprocha du manoir ; le chemin aboutissait à une cave 
sous la propriété dont seuls Merlin et Viviane avaient la clé. A 
l’entrée de la cave une tombe médiévale  subsistait on ne sait 
comment.  

- Merlin, raconte-moi encore l’histoire de Tiphaine. 

La tombe figurait en effet un gisant du XIVème siècle pour lequel 
on pouvait lire le nom de Tiphaine Raguenel . A ses pieds se tenait 
un lévrier.  

- Tu sais qu’il n’est pas prouvé que cette tombe soit celle de 
notre Tiphaine… En tout cas cette tombe si elle est celle de 
notre personnage a bien sa place ici. En tout cas c’est notre 
plus ancienne tombe.  

- Donc c’est au manoir de la Bellière près de Dinan, que 
naquit Tiphaine Raguenel en 1335… Son père, Robert III 
Raguenel et sa mère Jeanne de Dinan, étaient de vieille 
noblesse bretonne.  Elle  se maria à Bertrand Duguesclin, 
seigneur de Broons ; les hauts faits de ce personnage l’ont 
fait particulièrement considérer dans la région de Dinan et 
par contrecoup le prénom de son épouse y est beaucoup 
porté.  

- Il n’est pas d’origine bretonne comme certains le croient 
mais d’origine grecque, à rattacher à Epiphanie ou 
Stéphanie…Mais revenons à notre Tiphaine. Elle passait de 
longs moments dans son observatoire pour voir évoluer les 
planètes ; c’était une des femmes les plus instruites de 
l’époque ; on dit qu’un moine se chargea de lui donner ses 
premiers rudiments en cette matière, et bientôt 
l’adolescente sut déchiffrer l’avenir dans les étoiles et 
dresser des tablettes où les chiffres savants lui permettaient 
de lire l’avenir. Elle savait lire plusieurs langues dont le latin, 
le français et l’italien…  

- Et le breton… 
- A priori non, les lettrés ne connaissaient pas le breton … 

Elle avait un oiseau fétiche, une chouette qu’elle devait 
laisser dans sa bibliothèque dans laquelle il y avait quelques 
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manuscrits illuminés : des livres d’heures et des manuscrits 
de pharmacopée et d’astronomie. Elle pratiquait aussi la 
chasse au faucon. J’ai oublié de dire que c’était une des plus 
belles jeunes filles de la région… 

- Savait-elle écrire ? 
- Il semblerait qu’elle ait écrit mais tout a été perdu ; peut-

être un traité de fauconnerie comme Frédéric II 
Hohenstauffen…ou un livre d’astrologie …  

- En tout cas Bertrand Du Guesclin était la laideur 
personnifiée : noir de peau, noir de poil, il avait un cou de 
taureau, des yeux gris exorbités, et une taille moyenne qui 
lui donnait l’allure d’un rustaud. Mais habillé en armure, et 
une lance à la main sur son cheval, il n’y avait personne qui 
ne l’égalait par la prestance et l’habileté de sa force. Le 
chevalier inspirait le respect, mais l’homme lui même la 
répulsion. Sa propre mère, Jeanne de Malemains l’avait 
repoussé avec horreur le jour de sa naissance, maudissant le 
sort qui lui avait donné un fils aussi laid.  

- Un jour, Bertrand apprit la capture de son frère Olivier, et 
provoqua en duel le chevalier anglais responsable, sur la 
grande place de Dinan qui s’appelle aujourd’hui place du 
champ.  Du Guesclin fondit sur son adversaire, lui troua 
d’un coup de masse son armure, et fit tant et si bien que le 
malheureux demanda grâce sur le champ.  

- C’est là qu’on le mit en présence de Tiphaine Raguenel, qui 
avait prédit la victoire de Du Guesclin dans ce duel. Le 
premier regard entre Tiphaine et Bertrand avait noué des 
liens qui n’allaient plus se défaire.  En 1363,  Bertrand 
demanda la main de Tiphaine Raguenel. Elle accepta avec 
joie de devenir sa femme, et le couple se maria à Dinan. 
Bertrand Du Guesclin avait alors quarante quatre ans, 
Tiphaine, vingt huit. 

J’ai toujours été fasciné par cette femme amatrice de lettres et d’alchimie, 
moins par son époux à moitié traître à notre pays. 

- Ils allèrent habiter au Mont Saint Michel puis Bertrand 
repartit en guerre .Avant qu’il ne la quitte, Tiphaine lui 
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confia une de ses tablettes où elle avait marqué les chiffres 
néfastes pour son époux, elle savait si bien déchiffrer les 
astres. Lorsque Du Guesclin s’éloigna du Mont Saint 
Michel, Tiphaine était en larmes. Après des années de 
pérégrinations  il retrouva Tiphaine amaigrie et malade, et il 
resta plusieurs semaines à son chevet, au Mont Saint 
Michel. Pendant les absences de son mari, Tiphaine avait 
continué à visiter les pauvres et soigner les pèlerins du 
Mont. Tout au long de l’année 1371, Du Guesclin demeura 
au Mont près de son épouse, mais au début de l’automne, la 
guerre le rappela de nouveau, cette fois il dut se rendre en 
Poitou où il combattit les Anglais. 

- C’est là, au début de l’année 1372 qu’une missive lui apprit 
la mort de son épouse. Celle que les petites gens appelaient 
« la fée Tiphaine » venait de rendre son dernier souffle au 
couvent des Jacobins de Dinan. Elle avait demandé à ce que 
son cœur et ses viscères furent enfermés dans un reliquaire 
de plomb et confiés aux Jacobins de Dinan. Le gisant qui 
est ici est peut-être celui qui n’a jamais été retrouvé après la 
révolution qui fut sacrilège et iconoclaste à Dinan.  Peut-
être qu’une bonne âme a transféré ce cénotaphe ici … 

- En tout cas c’est n’importe quoi de se marier avec une 
mocheté…Elle si belle et lui si moche ….Beurkkk !!! Merci  
quand même Merlin de me faire rêver. 

- Et si nous pénétrions dans la crypte ? Je crois que tu n’y es 
jamais venue … 

Merlin fit un geste et la porte s’ouvrit. 

- Tu n’as même pas besoin de dire une formule magique, pas 
d’abracadabra ? Pourtant c’était sacrément bien fermé… 

- Identification gestuelle plus quelques petits secrets… 
- Ben c’est une cave ta crypte quoi … Pas grand en tout 

cas… 
- Laisse tes yeux s’habituer… 
- Il y a même des bouteilles de vin ; Merlin tu te saoules en 

solitaire ou quoi ?  
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- Il faut bien que j’aie des endroits secrets … Mais Viviane 
sait aussi en profiter, n’est-ce pas… 

- Ne t’inquiètes pas Morgane, tout viendra au moment venu. 

Je crois qu’effectivement tu as bien profité de cette cave et de ses trésors depuis 
ma chère Morgane…. 

- Tiens il y a quelque chose qui ressemble à une armoire … 
des petites cases les unes à côté des autres ; des lumières 
vertes ; pas de lumière … 

- Oui ce sont des diodes mais ces petites cases sont plutôt 
des genres de coffres, tu ne crois pas ; ils sont allongés … 

- Ah oui, ils ont la taille de cercueils …mais ce sont des 
cercueils, non ? J’en compte trois verts et trois sans lumière 
…Oh je vois des noms… Arthur Merlin Uther Ygrene 
maman est là ? Maman … En vert Uther et Ygrene ; tiens 
Taliésin aussi et Merlin Arthur et Viviane sans lumière … 
rien pour moi évidemment… 

- Tu veux peut être un cercueil ? A peine née ? 
- Les enfants morts ça existe non ?  
- Donc les lumières vertes sont les cercueils de ceux qui sont 

déjà morts : Uther, Ygrène et Taliésin et les autres attendent 
des morts … 

- C’est à peu près ça, sauf que c’est un peu plus compliqué … 
Avalon c’est le paradis, en tout cas l’île ou les morts 
attendent une résurrection, non ? 

- Tu crois à ces conneries religieuses ; mon papy tu es 
complètement gaga… 

- Je ne t’en dirai pas plus aujourd’hui … tu as le temps … et 
je te promets que l’on s’occupe de ton cas … 

- Et cette petite porte au fond ? 
- Strictement interdite à la petite fille que tu es…attends un 

peu… 
- Toujours attendre…Je crois que je vais jouer à Barbe-Bleue 

moi … 
- Pas de Gilles de Rais ici ; même si il a vécu un peu après 

Tiphaine…Pas de clé non plus …Pas de mare de sang … 
- Qui sait Merlin, qui sait… 
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- Tu t’y mets aussi Viviane ; si c’est comme ça je pars bouder. 

Et Morgane s’en alla, laissant Viviane et Merlin dans la crypte. Ils 
en profitèrent pour se laisser aller à un débordement sensuel dont 
ils avaient le secret. 
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Chapitre 21 : Badinages 

- Alors ma chérie, tu vas mieux ? 
- Non, j’en ai assez … et mon père alors ? Et pourquoi un 

cercueil pour mon frère qui ne vit même pas ici…D’ailleurs 
ce n’est pas mon frère, je le déteste ce demi-frère. Il a tué 
mon père. 

- Il y a des choses que je ne peux pas encore te dire… 
- De toutes façons mon nom c’est de Tintagel, pas 

Pendragon …Je n’ai rien à voir avec eux ; et ma mère était 
une sale pute… 

- Je t’interdis …  
- Oui sale complice ; c’est toi Merlin qui a fait des 

conneries… 
- Ta mère ne savait rien ; elle a été abusée… Tu dois être 

fière d’elle. J’ai adoré ta mère. 
- Et tu l’as baisée elle aussi … mais tu es quand même mon 

papy adoré. Bon, je crois que je vais me calmer. Reparle-
moi de maman. 

Eh oui ma chérie tu as toujours eu ce caractère à la fois adorable et 
sentimentale mais aussi extrêmement rebelle et guerrière ; ton caractère 
fait ma fierté même s’il te joue des tours ; pas facile de combler le 
besoin d’affection quand on est si entière et maléfique … Ton parcours 
est encore loin d’être abouti et il sera souvent sanglant ; pour l’instant 
je pouvais encore t’apaiser, moins sans doute que Viviane qui te donne 
beaucoup de son amour et de l’anima qui peut te manquer par 
moments , non que tu ressembles en quoi que ce soit à un homme mais 
Kali a peut être besoin d’avatars un peu moins chaotiques. Mon don 
de voyance ne me permet cependant pas de savoir qui se substituera à 
Viviane pour te procurer l’apaisement dont tu as besoin et que tu 
cherches par moments dans les drogues dont tu as la maîtrise absolue. 
Il est possible que l’image de ton Merlin t’ait empêché d’avoir une 
relation stable avec un homme…Je me suis surement substitué dans 
ton inconscient à un père devenu absent. Je sais que tu continues à 
honorer celui-ci et tu as raison. Mais une fois disparu j’espère que tes 
pensées pourront trouver un soupirant à ta hauteur. Et celle-ci est 
considérable. 
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- Oui, elle était assez soumise et ton père n’avait pas que des 
mauvais côtés ; ils ont du s’aimer. S’il ne repose pas ici c’est 
seulement que ses restes ont été réduits en cendre dans 
l’incendie …il ne restait rien… Difficile de construire à 
partir de rien, même pour Merlin. 

- Et pourquoi un cercueil pour Arthur ? Il est peut-être plus 
important que moi ? En tout cas il est plus jeune. 

- Morgane, tu es destinée à faire œuvre de magie ; tu prendras 
ma succession en collaboration avec Viviane et le progrès 
technique avancera grâce à toi ; je suis sur mon déclin et toi 
en pleine ascension ; je ne peux pas te dévoiler l’état de 
notre science et de nos techniques de pointe mais il se peut 
que le concept même de cercueil soit dépassé d’ici 
peu…Donc tu n’en aurais pas besoin.  

- Peut-être serai-je immortelle, alors ? 
- Dernière mise au point ; derrière la porte se trouve le secret 

de nos recherches en biologie ; c’est trop complexe pour toi 
actuellement et extrêmement délicat et fragile. Tu en auras 
l’accès en temps voulu alors ne soit pas trop pressée. Tu es 
l’élue. 

- Je ne demanderai plus rien et je n’irai plus dans ce lieu 
jusqu’à ce que je puisse le faire ; je le jure. Viviane, Merlin, 
si nous allions parler aux animaux ? 

Maintenant et désormais ces lieux magiques te sont accessibles mais il faut 
prendre garde car ils sont protégés par mon âme. 

Le parc communiquait directement avec la forêt de Brocéliande. 
Merlin, Viviane et Morgane se dirigèrent un peu plus 
profondément dans les bois. 

- Merlin, encore une question à propos de Arthur : pourquoi 
avons-nous si peu de nouvelles de lui ?  

- Tu sais que je l’ai confié à d’honnêtes gens afin qu’ils 
s’occupent de lui ; je n’ai pas le droit d’intervenir plus dans 
son éducation ; tu sais aussi qu’il est en compagnie de Kay, 
un garçon du même âge que lui, fils de sa nourrice … 
J’aurais eu bien du mal à l’allaiter n’est-ce pas ? 
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- Et les biberons ça existe non, nous ne sommes plus au 
moyen-âge ! 

- Merlin, Viviane … écoutez-moi, dites-moi si j’ai progressé. 

Morgane essaya un cri qui se voulait être un appel aux marcassins. 

- Je crois ma chérie que tu risques plutôt de faire venir un 
adorable porcelet, mais c’est de la même famille … 

- Plus aigu et plus sec le cri, vas-y mais ne ramène pas toute 
une troupe. 

Deux marcassins suivis par leur mère arrivèrent au galop. 

- Attention, je prends le relai sinon ça peut être dangereux. 

Merlin imita le cri du mâle ce qui eut pour effet de stopper net 
l’équipage. Un dialogue s’instaura entre les trois humains et les 
sangliers. 

- Ils sont effrayés par les chasseurs ; pas facile de gérer 
durablement ces bois…trop de sangliers abîment la forêt et 
trop de chasse détruit l’équilibre… 

- Qu’ils sont mignons les petits ; venez que je vous caresse. 
- Je crois qu’ils nous ont reconnus. 
- Merlin, tu peux appeler le grand cerf blanc ? 
- Ce n’est pas l’époque, son territoire est plus éloigné en cette 

saison ; mais je peux appeler un renard si tu le souhaites… 
- Ah oui, comme dans le Petit Prince que je suis en train de 

lire… 

Je crois qu’avec l’âge  j’ai perdu un peu ces capacités de complicité avec la gent 
animalière ; j’éprouve toujours autant de plaisir en compagnie de ces êtres des 
bois mais j’ai l’impression qu’ils sont moins mes interlocuteurs qu’avant ; peut-
être ai-je désappris leur langage. Peut-être aussi qu’ils ont senti que si j’avais été 
un grand conservateur de notre patrimoine culturel c’était certainement à leur 
détriment. Et pourtant, que serait l’Europe sans ses populations animales, 
génératrices de tant d’histoires … Bien sur notre projet est un peu plus que ce 
qui est avancé mais une arche sans un terrain d’abordage forgé par les siècles 
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n’est-elle pas un mirage ? Ce sera peut-être un élément de ta mission ma chère 
Morgane que d’envisager cette préservation de notre sol … Je n’ai jamais su 
comment ce serait possible … Mais peut-être que les bêtes sauvages sauront t’y 
aider. 

La promenade dans les bois dura plusieurs heures ; Merlin et 
Viviane éclairaient Morgane sur l’écologie du milieu, analysant les 
moindres indices de vie et de passage, écoutant et répondant aux 
cris des animaux, écoutant les silences et les bruits du vent dans les 
feuilles. L’acuité de Morgane progressait à chacune des visites dans 
la forêt, et elles étaient nombreuses. Viviane insistait 
particulièrement sur le domaine végétal, les poisons et 
contrepoisons, elle narrait à Morgane les recettes ancestrales prises 
dans les traditions et les livres tels que le grand et le petit Albert 
…Il était nécessaire que la petite fille s’imprègne des légendes afin 
qu’elle puisse accéder à un réel esprit scientifique qui lui permettait 
déjà de faire la part des choses. Elle aurait à lutter contre l’emprise 
des traditions et des croyances qui sous couvert d’écologie ne 
faisaient qu’obstacle à un développement scientifique réel et 
bénéfique. 

- Merlin, laissons un peu Morgane à ses jeux ; j’ai une 
interrogation… 

- Vas-y ; qu’est-ce qui te tracasse ? 
- Deux choses : le nom de ton chef de projet Graal est bien 

Galaad si je ne m’abuse ; or je croyais que Galaad était fils 
de Lancelot… 

- Et alors ?  
- Alors, je viens d’écrire à mon superviseur à propos d’un 

Lancelot amoureux d’une Geneviève … 
- Je suis au courant, tu sais qu’il n’existe pas de secret pour 

moi. 
- Ce n’est pas ce que je voulais dire. Mais ce Lancelot à trente 

ans ; il ne peut pas avoir un fils de… je dirais 50 ans. 
- 52 ; mais ce prénom de Galaad est un prénom donné par 

moi au titulaire du poste…Les titulaires peuvent changer, 
par décès par exemple, mais le prénom reste. J’y tiens. 

- On comprend pourquoi. Et alors, ce Lancelot, et son fils ? 
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- Nous en reparlerons plus tard, dans quelques années…le 
titulaire actuel ne sera pas éternel. 

Je dus changer mon projet quand je m’aperçus que la seule personne digne 
après la mort de Marc dit aussi Galaad 2 , qui succéda à Galaad lors de 
son décès en 2020 et qui lui-même décéda en 2032, était la fille de Marc, 
la dénommée Iseut. Je te rappelle Morgane qu’elle est désormais sous ton 
commandement. Avalon semble être maintenant une responsabilité 
féminine. Viviane et Avalon 2, Morgane et Iseut…Les hommes sont sous 
vos ordres ; c’est sans doute mieux ainsi.   

- Mais je crois qu’autre chose te préoccupe… 
- Tu as bien été informé. Ce Lancelot me prend pour sa 

mère, la dame du lac …Je suis du même âge que lui… 
- Le transfert n’a pas d’âge ma chère ; et toi, l’aimes-tu 

comme un fils ? Attention à ne pas te brûler. 
- Ma profession n’est pas facile et je n’ai pas encore une 

longue habitude mais toi-même et mon superviseur m’aidez 
grandement … 

- Donc tu as un certain sentiment maternel…Peut-être que le 
Merlin sylvestre te manque un peu… Les sentiments que tu 
avais à l’époque étaient parfois ceux d’une mère vis-à-vis 
d’un fils que l’on éduque et que l’on aime… 

- Mère, épouse, maîtresse … et décrotteuse… 

Merlin envoya une motte de terre à Viviane…Morgane se prit au 
jeu…Ce fut bientôt une bataille de boue parmi les animaux 
contemplatifs. Tous les trois se dirigèrent ensuite vers le lac où ils 
se plongèrent, nus. 

- Nature et culture.  
- Comme tu es belle Viviane ; j’aime tes seins…tu crois que 

je serai aussi belle plus tard ?  
- Tu seras encore beaucoup plus belle ma chérie.  
- Et plus vénéneuse. 
- Papy Merlin on ne t’a rien demandé ; laisse-nous entre 

femmes. 
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La baignade dura quelques minutes puis ils retournèrent au manoir 
afin de s’y sécher et de s’y reposer. 

L’un de mes plus grands plaisirs était de retrouver l’élément liquide ; comme 
j’aurais aimé résider pour l’éternité dans le lac de ma dame préférée…J’ai 
toujours adoré nager ou me sentir sous l’eau. Passer de longs moments en apnée 
jusqu’à aller rechercher l’ultime bouffée respiratoire. Aucune de vos prêtresses 
d’Avalon n’a choisi un poisson, peut être à cause de la laideur de sa forme … 
mais le saumon est un animal magique pour les celtes. Il mêle rivière et mer et 
nage dans les eaux les plus pures… Dans un futur proche il serait souhaitable 
que nous puissions avoir, qu’en penses-tu ma généticienne préférée ? des 
branchies afin de pouvoir explorer le fond des eaux. D’ailleurs Taliésin dans 
son chant narre sa transformation en salmonidé. Au-delà de l’élément votre 
compagnie et nos trios dans une nudité totale nous permettaient une joyeuse 
régénérescence. Mes deux merveilleuses ondines. Mes Lorelei. Vous rappelez-
vous notre courte expédition le long du Rhin ? Morgane tu devais avoir treize 
ans…Nous allions tous les trois pour la première fois en terre germanique et tu 
en avais profité pour apprendre la langue en compagnie d’un merveilleux 
paladin de 16 ans ; un certain Siegfried … Il ne pouvait d’ailleurs pas en être 
autrement, Lohengrin peut-être ? Ah ces charmantes contrées, ce peuple si 
agréable et courtois ; un peu trop pour toi je pense … mais quelle possibilité de 
passion dans leur âme. Malheureusement après presqu’une centaine d’années ils 
portent encore un sentiment de culpabilité entretenu par leurs ennemis et les 
ennemis de l’Europe. Les amis que nous avons là-bas travaillent énormément 
pour notre projet européen. Les français ont souvent oublié la grandeur de 
l’Empire … Charles Quint était autrement plus important que leur François 
Ier …Mais le venin de la culpabilité peut faire dépérir un peuple. 
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Chapitre 22 : Eveil 

J’ai cru voir comme un reproche dans les yeux de Viviane. Peut-
être notre projet est-il trop axé sur la Culture et pas assez sur la 
Nature. Mais qu’est-ce qui est plus fragile ? Des plantes qui ont des 
milliards d’années et dont les graines mises dans des conditions 
favorables peuvent germer à nouveau où les traces de la Culture 
d’un peuple ?  

De toutes façons il existe des conservatoires de semences 
végétales ; l’un est en Antarctique …Et la nature n’est plus la 
nature…Quand les pseudo-écologistes comprendront-ils que le 
paysage qu’ils voient n’a plus rien de naturel. Les hommes et les 
migrations animales sont passées par là…Alors ce culte incongru 
de la nature à tout crin…Oui je suis enfant des forêts et je tiens à 
mes forêts … Mais quand elles n’existeront plus quelques graines 
leur redonneront vie. Alors que notre civilisation soumise aux 
barbares… 

On pourrait aussi me dire que les civilisations évoluent et que les peuples se 
métissent donc tout serait vain… Le métissage, le mot magique des négateurs 
des civilisations ; là aussi nous étions dans la culpabilisation … Sous prétexte 
qu’un homme avait mis en œuvre les forces du mal pour détruire les races qu’il 
estimait impures et nuisibles … Les moralistes en vinrent même à nier la 
notion même de race et à adorer leur déesse Métis… n’est ce pas encore plus 
totalitaire de vouloir un monde uniforme ? Ils ont la réponse : même si les gens 
se ressemblent chaque individu est différent … quelle beauté qu’un monde 
uniformément marronâtre ; peau marron, yeux marron … où la diversité est-
elle ? Mais même dans leur monde cauchemardesque les peuples ont cherché à se 
différencier : notre ethnie s’enorgueillit de s’appeler « les hommes » et l’on nie 
cette qualité aux autres … pas de race pour les totalitaires mais les hutus 
savent se différencier des tutsis ou les tamouls des aryens … Ce sont des 
effaceurs de mémoire… les dignes fils de ceux qui procédèrent aux déportations 
de masse en 1945 en triant allemands et non allemands … Là ils trouvèrent 
bien des critères , les races existaient bien pour ces génocidaires…D’ailleurs 
leurs ancêtres avaient eux-mêmes réussi à trouver une race vendéenne qu’ils 
exterminèrent… Ami refuse d’entendre la propagande  des fossoyeurs de ton 
peuple. 
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Je suis las … même Viviane ne me comprend plus toujours. Il y a 
Morgane. Elle me comprendra plus. Ses sentiments ne seront pas 
troublés par la puissance de l’Amour qui existe chez Viviane.  

Tu sais Viviane, ce n’était pas un reproche …Tu m’as donné le véritable 
Amour…mais cet Amour pouvait te rendre moins efficace, car tu es une femme 
tendre et la tendresse a ses limites. 

La porte s’entrouvrit … 

- Merlin, tu ne m’entendais pas appeler ? 
- Excuse-moi Viviane, j’étais dans mes pensées…tu en faisais 

partie d’ailleurs. 
- Je ne te trouve pas bonne mine ; une déception ? 
- Toujours mes problèmes éthiques…Je suis partagé entre 

l’homme des bois que je suis et l’homme de sciences que je 
voudrais être alors j’ai peur de donner des gages à la science 
au détriment de la nature… 

- Je suis profondément scientifique et ça tu l’oublies parfois ; 
ce n’est pas parce que j’aime évoquer la mandragore et le 
sperme des pendus que je suis complètement fêlée ; un peu 
seulement. Donc rassure-toi Merlin ; mes sentiments pour 
toi n’empêchent pas ma conscience. 

- C’est justement ça qui m’interrogeait ; mais ta réponse me 
satisfait. Je me demandais aussi si tu étais en rapport avec 
les projets de conservation des plantes… 

- Ne me cantonne pas dans ce rôle d’herboriste…Avalon 
vaut plus que ça, mais la réponse est évidemment 
affirmative puisque le projet Graal n’inclut pas ce type de 
conservation. Je peux ce pendant te dire qu’au-delà de la 
conservation nous travaillons sur les génomes …  

- Donc ça tourne…Mais excuse-moi encore … 
- Je connais ton caractère dépressif…As-tu besoin de 

quelque chose ? 
- Je pense pouvoir attendre un peu avant d’avoir de nouveau 

des antidépresseurs. Merci. 
- Je voulais te dire que j’ai apprécié notre dernier moment 

avec Morgane. Nous avons raison de penser qu’elle sera 
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notre héritage. Elle me complète ; elle est plus douée que 
moi et peut être moins sensible. Elle assimile parfaitement 
ce qui lui est inculqué et en particulier ce que tu lui dis ; les 
moments passés avec toi dans cette bibliothèque sont des 
moments extrêmement bénéfiques pour elle. J’ai été 
étonnée de son questionnement par rapport aux cercueils. 
J’ai aussi été impressionnée par la célérité avec laquelle elle a 
intégré tes réponses. Nous pouvons être fiers d’elles. 

- C’est ma digne fille adoptive…Mais attention à ses aspects 
diaboliques… 

- Merlin…Excuse-moi … 

Viviane fut prise de sanglots effrénés. Merlin la prit contre lui. 

- Que se passe-t-il ma chérie ? 
- Je ne devrais pas te le dire, dans ton état …mais moi aussi 

je doute… 
- De quoi ma chérie ? 
- De tout, de notre mission, d’Avalon, de ces conneries de 

légendes du Graal, de nos noms … 
- Tu es fatiguée …  
- A quoi ça sert tout ça ? Se battre pour préserver une 

civilisation qui ne souhaite qu’à disparaître…J’en ai assez de 
tous ces écolos et ces bobos qui détruisent le monde… 

- Viviane, tu as une mission…tu es l’élue…je suis l’élu … 
- Elus par qui ? On s’en fout de Merlin et tout ça ; des 

vieilleries du Moyen Age ; des histoires sans queue ni tête… 
- Avec queue de temps en temps, non ? … Je ne te fais 

même plus rire. 
- Je n’ai pas envie de rire et pourquoi m’appelé-je Viviane ? je 

ne pourrais pas m’appeler Marie ou Berthe ? 
- Pourquoi pas Raymonde aussi ? Et moi Robert …mais ça 

serait une autre histoire. Sèche tes larmes ma chérie… 

Il est vrai que par moments mon humour ne volait pas haut ; 
l’humour me servait souvent à écarter des moments de gêne intense. Je 
suis désolé quand l’une de vous ne se porte pas bien et je suis souvent 
désemparé. Pas de problème avec les maladies physiques que je sais 
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assez facilement évacuer ; je pense que tu te rappelles Morgane des 
maladies infantiles que tu as pu avoir comme toutes les petites filles et 
que ton papy Merlin a soignées. J’avais un peu plus de mal avec 
certains maux mais alors Viviane pouvait apporter de l’aide à cette 
jeune fille en désarroi. Quant à la douleur psychique et aux larmes 
que l’une et l’autre avez pu verser j’essayais de les évacuer par quelque 
pirouette souvent puérile ou par un renforcement de l’affect. Mais le 
monde est dur pour les êtres sensibles et nous le sommes tous les trois, 
avec des formes de résistance différentes. Combien de fois ai-je du vous 
prendre dans mes bras, combien de fois Morgane t’es tu transformée en 
furie …Par moments Viviane toi aussi tu savais envoyer tout 
valser…Mais nous avons résisté malgré les moments de doute nous 
taraudant. Quel est le but ? Quelle est notre mission ? A quoi bon ? 
Que la quête est difficile, même pour les élus. 

- Et si je ne veux pas les sécher, si je veux que ça sorte, si je 
veux être mal coiffée, si je ne veux plus me laver …Mare et 
marre …J’en ai assez d’être la psy de service, j’en ai assez de 
vivre à notre époque…Je voudrais vivre au fond des bois et 
préparer des potions … 

- Et te faire brûler … 
- On ne brûle plus les hérétiques, on ne les enferme plus non 

plus, on les laisse crouler sous la masse des imbéciles et des 
illettrés… 

- Mais c’est pour ça que nous sommes là, ma chérie…pour 
montrer qu’à une époque il y avait des gens qui se 
nourrissaient d’une culture appelée humaniste dans son 
siècle d’or puis cataloguée de bourgeoise par des salopards 
qui ne cherchaient qu’à la détruire et qui ont presque réussi 
à le faire. Nous sommes là pour préserver ce qui en reste. 
Pour l’éternité. 

- Pas de gros mots. Pourquoi préserver pour des nuls ?  
- Les enfants de ces nuls ne sont pas nés et si personne ne 

leur montre la voie de la culture comment la trouveront-
ils ? C’est le projet Graal. 

- Merlin, caresse-moi un peu …j’ai besoin de ta chaleur, de 
ton énergie… 

- Nous formons un beau couple de déprimés…Mais l’union 
sexuelle vivifie et tu seras toujours ma Shakti. Viens dans 
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ma chambre et faisons l’Amour, ça remplacera un 
antidépresseur. 

La fusion de deux êtres a toujours permis de cheminer vers la 
transcendance et je ne supporte pas les religions ou les morales qui 
jettent l’anathème sur la question sexuelle. Les êtres ne sont pas des 
objets  qui appartiennent à quelqu’un mais des éléments de désir et 
d’accomplissement dans l’union. J’ai toujours vénéré les statues de 
Shiva et de sa Shakti dans leur union. C’est cette union sexuelle non 
symbolique qui permet à chacun des membres du couple de se 
régénérer ; le tantrisme est une philosophie de l’énergie et de l’union. 
Que valent les pseudo-disciplines du renoncement et de l’ascétisme ? 
Que signifie le « triomphe » de Saint Antoine contre les tentations ? 
Pourquoi ce refus de la chair dans la doctrine chrétienne ? Refus 
générateur de tourments et de perversions…Pourquoi les femmes 
considérées comme proies par la plupart des peuples non européens et 
par les individus vils ? Pourquoi les maquereaux ne sont-ils pas 
radicalement exterminés ? Les femmes que j’ai connues ont toujours 
été libres de leurs désirs et de leurs actes ; jamais je n’ai imposé 
quelque union…Mais ma récompense était la jouissance entrevue dans 
leurs yeux ; ces moments d’extase où vous étiez sublimes et en 
particulier toi ma Viviane. Rien que pour ces moments d’union avec 
toi j’ai eu le plaisir de passer le temps que j’ai passé sur terre et si 
j’avais un seul souvenir à conserver ce serait ce plaisir dans les yeux 
d’une femme, dans tes yeux Viviane, mais aussi dans les tiens 
Morgane. Car peut-être certains penseront-ils que ce vieillard sénile 
faisait œuvre de voyeurisme quand il participait à vos réunions 
sabbatiques mais pour moi c’était au-delà de cette notion. J’aime le 
plaisir féminin. J’aime quand je vous le donne et j’aime quand vous 
vous le donnez. Par ailleurs les vertus du plaisir partagé et c’est prouvé 
sont aussi pertinentes que celles de certains sédatifs du stress en 
libérant des endorphines. Tu m’as assez reproché Viviane de 
m’endormir trop rapidement à ton goût après nos sublimes étreintes 
.Pendant que j’y pense je me rappelle des livres spéciaux figurant dans 
ma bibliothèque et que tu as enfin eu la permission de lire, Morgane, 
quand tu atteignis tes 18 ans révolus. Peut-être en as-tu profité avant, 
je le soupçonne mais je ne pouvais pas officiellement t’en faire la 
lecture. Le patrimoine européen repose aussi sur cette littérature 
infernale et je ne pense pas que des pages aussi torrides puissent avoir 
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été écrites par d’autres civilisations même en Chine. Par contre je n’ai 
jamais pris aucun plaisir à tout ce qui a trait au sadisme ou aux 
actions forcées. Je suis libertaire et peut être libertin mais jamais 
tortionnaire. Je préfèrerais que le projet Avalon soit abandonné s’il 
devait conduire à des pratiques de ce type vis-à-vis de qui que ce soit. 
Nous avons le droit d’être durs pour nous préserver mais jamais d’être 
indignes et tortionnaires. Il n’existe jamais aucun plaisir à faire du 
mal. Contribuer à la dégradation d’une femme ou d’un être humain 
est vilenie et bassesse .Je suis un combattant des hautes sphères de 
l’esprit et je ne peux que frapper de mon dédain tout être qui se 
prêterait à de telles pratiques. Love and peace ; make love not war … 
J’ai peut être abusé des joints pendant mes années hippies mais ça 
avait du bon. N’est-ce-pas mes deux chères utilisatrices de substances 
opiacées ? 
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Chapitre 23 : Duplication 

Maintenant c’est Viviane qui suit mon chemin ; quel couple. Si je lui 
montrais mon ultime refuge elle comprendrait peut-être que nous 
ne sommes pas loin …mais justement, pas loin signifie pas encore 
arrivé… Elle ne doit savoir qu’au dernier moment. Je prévois 
encore une quarantaine d’années si tout se passe bien. Mais que 
serons-nous dans quarante ans…Je vois des flots d’envahisseurs … 
du sang, des viols … Jamais nous ne pourrons tenir face à la 
démographie… Qu’est ce que ça veut dire leur métissage ? Dans 
une tasse de lait si l’on y met quelques gouttes de café le blanc 
disparaît à jamais …Ce sont des destructeurs. Bien sur comme dit 
Viviane, nous pourrions nous enfuir avec Morgane et vivre notre 
vie d’errances. Le fourgon peut encore faire des kilomètres et nous 
pourrions trouver un quelconque coin sur terre pour vivre quelques 
années d’Amour et de plaisirs… Une plage, les Seychelles, et hop 
Merlin, Viviane et Morgane faisant de la plongée avec les tortues à 
coté des rochers de granit rose … Mais la mission, mais la 
conscience… Je suis Merlin…Elle est Viviane …Nous sommes 
immortels et exemplaires. Pas de repos pour nous…La nécessité 
unique…Nous ne sommes plus au Moyen Age …Notre époque 
appelle des missions différentes. Plus de chevaliers en armure… 
Des savants, des scientifiques…L’autre jour Morgane me 
demandait pourquoi nous étions toujours seuls à Avalon ; pourquoi 
je n’allais pas à la cour des rois…Quel intérêt pour moi d’aller 
conseiller les crétins qui nous servent de présidents de la 
République…Peut-être pourrais-je conseiller des variétés de 
pommes à Chirac ? Non, notre mission est définitivement hors des 
cercles du pouvoir, et même contre eux. Ils ont fait trop de mal. 
Quelle connerie que leur révolution française et leur soi-disant 
République. C’est un Empire européen qu’il nous faut. Unité et 
diversité. Que le fantôme de Frédéric II nous revienne. Empereur 
lettré et pacifique. Curieux et anathémisé par les forces de réaction. 
Hier l’Eglise, aujourd’hui l’inquisition se nomme police de la 
pensée ; veilleurs de la gauche totalitaire et mensongère. Quand 
reviendras-tu, Arthur ? Quand la nouvelle chevalerie prendra-t-elle 
forme ? Pour notre siècle c’est d’une chevalerie de l’esprit dont 
nous avons besoin…Mais qui dit invasion dit défense. Il nous faut 
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aussi des moines soldats. Des intellectuels soldats. J’ai créé la 
nouvelle table ronde. Sauvegarder et transmettre. L’héritage 
européen. Cette notion d’héritage est mise en pièce par les chantres 
de l’instant, par la gauche abjecte et le capitalisme qui ne voient 
qu’utilisation du potentiel humain pour leurs buts .Pas de passé, pas 
de racine, pas de patrimoine …Des êtres corvéables à merci. Des 
travailleurs entretenus par du pain et des jeux télévisés. Mes 
chevaliers du Graal défendront notre héritage ; c’est leur mission. 
Ce sont des gardiens. Les chevaliers d’Avalon doivent conserver 
…Nos équipes en Europe trient ; après la phase de recensement 
commencent la phase de collectage … Je crois que j’ai besoin de 
faire venir Viviane…C’est le seul moyen de l’empêcher de sombrer. 

- Viviane ; m’entends-tu ?  
- Je te vois, Merlin, où es-tu ? 
- Viens dans mon esplumoir … 
- Merlin…tu me disais que… 
- Que c’est le seul moyen de te faire comprendre notre 

projet. Il est des choses que tu dois savoir dès maintenant. 

Viviane arriva rapidement ; elle franchit le seuil de la petite pièce 
qu’elle n’avait encore jamais été autorisée à voir. 

- Ma Viviane ; j’ai pensé que tu étais au bout du 
rouleau…Oui j’aimerais aller sur une île déserte avec ma 
chérie …Mais quand je t’aurai expliqué notre tâche je pense 
que tu préfèreras finalement rester ici ; et des voyages nous 
pouvons en faire … 

- Donc Merlin se résout enfin à me divulguer toute sa 
magie ? 

- Pas toute … pas celle de l’enserrement dans une prison 
d’air…ça viendra peut-être. Donc je reprends : le projet 
Graal/Avalon est un projet ayant plusieurs volets et si tu 
sais beaucoup de choses tu ne connais pas tout, en 
particulier la vision d’ensemble …J’ai volontairement 
cloisonné et les  responsables ne savent pas quelles sont les 
interactions entre les parties ; certains ne savent pas 
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d’ailleurs qu’ils sont seulement des éléments d’un tout qui 
les dépasse. 

- Pour l’instant c’est toi qui en connais le plus mais 
aujourd’hui je vais essayer de t’en dire le maximum. 

- Le projet t’a été présenté comme un projet de conservation 
de la culture européenne ; tu sais qu’il y a un lieu de 
stockage caché et protégé par les chevaliers du Graal, que 
d’autres chevaliers disséminés en Europe sont chargés 
d’inventorier le patrimoine et de le stocker … Chacun des 
chevaliers connaît sa mission et uniquement la sienne sauf 
s’il a nécessité pour l’accomplir de contacter d’autres 
chevaliers. Tu sais aussi qu’un chevalier peut être une 
femme ; la civilisation européenne magnifie la femme et lui 
donne un maximum de liberté…Enfin il existe le volet 
Avalon dont un des éléments est notre centre, composé du 
manoir, de la clinique, des dépendances et du parc…Tu 
connais ton rôle dans ce système. Cependant tu dois 
maintenant être capable de me remplacer quand le temps 
sera venu ; en attendant que tu laisses la place à Morgane. Il 
faut donc que je te donne des éléments inconnus de toi 
pour l’instant. 

Peut-être penses-tu que finalement je ne t’ai pas assez laissé agir à ta guise 
pensant toutes ces années et que maintenant Morgane va avoir trop 
d’importance dans ce projet ; ne soyez pas rivales vous êtes trop précieuses. 
Et après tout n’ai-je pas toujours suivi tes avis ? Si notre projet est arrivé 
où il en est aujourd’hui c’est en grande partie grâce à toi, à ta rectitude, ta 
patience et ton Amour. Tu es aussi plus altruiste que d’aucun et c’est une 
grande qualité. Maintenant tu es délivrée du secret car tu as bien joué ton 
rôle pendant tout ce temps et personne, pas même Morgane ne s’est rendu 
compte que tu connaissais presque tout … Morgane en sait elle aussi plus 
que ce que tu penses ; je n’ai pas joué avec vous deux mais le projet Avalon 
m’obligeait à être prudent et surpassait l’Amour que j’éprouve pour 
chacune d’entre vous. Surtout ne soyez pas jalouse l’une de l’autre et 
continuez votre collaboration, ce projet nous dépasse, dépasse nos petites 
individualités car il y va de l’avenir d’une civilisation qui fut brillante et 
qui surtout fut la notre. 
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- Si je t’ai ouvert cette pièce c’est qu’elle a un rôle 
fondamental. Tu connais déjà l’observatoire et tu as aperçu 
la table d’émeraude, magnifique moyen de communication 
ouvert sur l’espace et relié à un satellite par la puissance de 
la lumière. Mon esplumoir, j’ai conservé l’ancien nom 
donné par Merlin, est l’endroit d’où tout le projet est régulé. 
C’est une pièce ultra-sécurisée dont-il existe une seule 
réplique située dans la zone que tu connais …le lieu 
géographique de cette zone doit pour l’instant t’être encore 
secret.  

- Donc le volet officiel du projet est un travail sur la 
conservation et la communication. Mais ce que je vais te 
dévoiler maintenant est véritable acte de magie pour les 
profanes , prouesse scientifique en réalité…Je travaille avec 
les plus grand chercheurs dans leur domaine , ce qui a 
facilement permis le développement et la construction du 
centre de stockage et des liaisons par le biais de la table 
ronde en particulier…Mais notre projet va au-delà : nous 
prévoyons à terme , entre vingt et quarante ans … écoute-
bien car c’est incroyable…nous prévoyons donc d’arriver à 
un programme de duplication … 

- Merlin, je suis désolé mais les cd et les programmes 
informatiques ça existe ; on parle même d’imprimantes 3 D. 

- Laisse-moi finir ; que disais-je, notre programme ne cherche 
pas la duplication telle qu’elle existe actuellement ; il est vrai 
que nos banques de données pour l’instant ne fonctionnent 
que comme ça et que le stockage que nous avons fait 
repose souvent sur une numérisation, primitive …Mais 
nous sommes en train de trouver des algorithmes qui vont 
nous permettre de reproduire un objet dans son intégralité. 

- Tu veux dire que ça ne sera plus avec de la poudre de 
plastique que l’objet sera reproduit ? 

- Nous travaillons au niveau de la structure moléculaire, dans 
l’infiniment petit …nous pensons mettre au point une 
machine qui travaillera directement sur les éléments 
constitutifs de l’atome : un objet sera analysé au niveau 
atomique et sera reproduit à l’identique … 

- C’est complètement fou ton histoire ; et ça marche ? 
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- En théorie, oui…Regarde l’écran ; voici une reproduction 
d’un élément simple inerte : un bloc de tourbe du 
Connemara  … 

- Pas si simple que ça ; putain c’est long ces formules…je n’y 
comprends pas grand-chose malgré mes capacités en 
chimie…  

- C’est une traduction mathématique du bloc qui est là, sur le 
bureau ; tu vois la sphère de lumière qui l’enveloppe ? C’est 
cette sphère qui l’analyse.  Et tu vois l’autre emplacement, 
sur la table d’à côté …  

- Oui, pour l’instant je ne vois qu’une sphère de lumière…Tu 
dis qu’il devrait y avoir télétransportation ? 

- Absolument pas car ça signifierait briser le corps de 
départ pour le transporter ailleurs; ce qui n’est pas possible 
dans l’état actuel des connaissances. Non, il y aura 
recomposition à partir d’électrons, de protons, de neutrons 
et tutti quanti …Mais ce « bain » d’éléments primordiaux 
est encore très instable et je te disais que pour l’instant nous 
en étions au début de l’application pratique de la théorie… 

- Donc si je comprends bien, ton centre de stockage n’en est 
pas vraiment un mais sera plutôt, quand tes délires auront 
abouti, un centre de…disons…recomposition…de la 
culture européenne. Mais ça pose quand même un 
problème ; admettons que ton truc fonctionne, comment 
fais-tu pour reproduire à l’identique des objets qui ont mille 
ans ? 

- Le paramètre de vieillissement ne sera pas le plus difficile à 
traiter mathématiquement. 

- Donc ça veut dire que si ton invention fonctionne,  
n’importe qui pourra dupliquer n’importe quoi …Tu as 
trouvé la formule de transmutation de l’or mon cher 
alchimiste… 

- Donc tu comprends le secret absolu…Le seul or qui 
m’intéresse est le patrimoine intellectuel. Mais mon 
invention c’est la mort de notre civilisation. Je suis à la fois 
celui qui conserve et celui qui détruit. 

- Mon Merlin ; ne te fais pas détruire toi-même… 
- J’ajoute une chose, que tu dois absolument savoir…et 

ensuite je ne dis plus rien car je t’ai déjà dis beaucoup… 



161 

 

Pour l’instant nous avons parlé d’éléments inertes…Mais tu 
sais que dans ton laboratoire, et Morgane est destinée à 
travailler là-dessus… 

- Si jeune …Merlin, laisse-là un peu cette petite fille … 
- Le travail de génétique est indispensable à la continuation 

du projet… 
- Donc le million de personnes ça n’est pas des 

« survivants »… 
- Le patrimoine génétique européen doit pouvoir être 

reproduit ; là-aussi les expériences de clonage sont de la 
préhistoire…Dans nos bases de données nous 
commençons à avoir des fiches de génomes …Mais je n’en 
dis pas plus…Alors toujours envie de partir et de tout 
plaquer ? 

Nous n’avons guère avancé en trente cinq ans mais le travail de Morgane a 
été décisif ; seulement il lui fallait du temps, beaucoup de 
temps…Aujourd’hui si j’écris ces mots c’est que mes expériences me 
démontrent que l’ultime phase semble arrivée ; je vais donc tester moi-même 
à la fois dans l’enthousiasme et dans l’interrogation ; il se peut que mes 
écrits d’aujourd’hui soient les derniers ; il me reste environ six heures avant 
l’ultime essai. De toutes façons je pense avoir tout prévu au cas où cet essai 
ne serait pas concluant ; cependant il vous faudra alors reprendre quelques 
étapes, ce qui nécessitera du temps, encore du temps ; et je ne sais pas quels 
sont les délais que l’accélération de la politique vous laisseront…La 
sauvagerie des dernières tournures prises par les invasions sur notre sol me 
fait parfois désespérer. J’aurais tant voulu épargner à mon peuple ces 
tourments inutiles. Nous nous sommes endormis dans l’opulence et dans la 
croyance que les hommes étaient bons…Le nez dans le ruisseau c’est la 
faute à Rousseau … Le sauvage n’est pas bon ; c’est la culture qui est 
bonne … 

- Allez, quelques jours ….Mais tu m’as mise en appétit… tu 
sais par où me prendre…Tiens tu mérites un câlin. 

Viviane enserra longuement Merlin.  
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Chapitre 24 : Mancie 

Ma bibliothèque était l’endroit le plus précieux pour moi ; il me permettait 
d’être en contact avec la mémoire du monde ; étrange sortilège que de pouvoir 
communiquer avec la pensée des écrivains morts ou éloignés ; de les interpréter, 
d’en tirer des éléments nous permettant de vivre mieux. Dans celle-ci se côtoient 
éléments de littérature, les classiques dans la pléiade, ceux qui savent écrire, 
prendre un plaisir à manier la langue, à jouer avec elle ; ceux qui passaient des 
heures à remanier les pages gravées avec application. Il faut mettre sa peau sur 
la table. Ceux qui amassaient les pages pour faire des romans fleuves noyés sous 
le nombre des personnages ou sous l’amoncellement des tomes…Les poètes 
médiévaux ou contemporains qui cisèlent le langage en quelques vers. Et bien 
sur tout sur le Graal,  des préludes celtes aux ouvrages de psychanalyse le 
ciblant comme sujet. De nombreux livres aussi sur les religions, la pensée, l’art, 
les neurosciences…Et vos thèses…Que d’heures j’ai passé dans cette pièce qui 
fut aussi une de mes pièces d’écriture. Cette bibliothèque doit rester un 
sanctuaire après mon départ ; vous la nourrirez de vos propres appétences mais 
je vous prie de la laisser intacte ; mes livres sont après vous  deux la substance 
de ce qui m’a été le plus précieux. 

- Papy Merlin ; quel livre lis-tu ? 
- Je lis un des chefs d’œuvre de Goethe ; « Faust ». C’est une 

sorte de pièce de théâtre… 
- Tu m’as déjà dit que Goethe était un des plus grands 

écrivains européens ; je crois que dans Faust il y a une 
histoire de diable … 

- Méphistophélès…Faust vieillit et il ne sait plus ce qui est 
important entre la vie et le savoir…Il fait un pacte avec 
Méphistophélès… 

- Tu te prends pour Faust ? 
- Ah toi aussi tu me trouves vieux …Ecoute : 
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Un roi de Thulé, autrefois 

Conservait une coupe d’or 

Qu’il avait reçue de sa belle 

Au moment de sa mort. 

La coupe lui était chère 

Il y buvait lors des festins. 

Des larmes inondaient ses yeux chaque fois qu’il buvait. 

Quand lui aussi vint à mourir 

Toutes ses villes, son empire, 

Il légua à ses enfants 

Hormis la coupe d’or. 

Siégeant à la table ronde 

Entouré de ses chevaliers 

Dans la grande et antique salle 

Du château près de la mer, 

Le vieux buveur lors se leva 

But la vie une ultime fois, 

Et jeta la coupe sacrée 

Tout en bas dans les flots. 

Il la contempla qui tombait 

Et se noyait au fond des mers. 

Il ferma lentement les yeux 

Et ne but jamais plus. 

 

- C’est joli mais c’est triste ; j’espère que tu n’as pas envie de 
boire la coupe ; il devait y avoir du poison dedans… 
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- Faust veut boire du poison quand Méphistophélès 
arrive…Tu sais ma chérie il y a des moments dans la vie où 
ça n’est pas facile… Mais tu es là et m’occuper de toi est le 
cadeau le plus précieux que la vie a pu me faire… 

- Et Viviane, alors ? En tout cas je t’adore mon papy et je ne 
veux pas que tu boives une coupe de poison. Mais que fait-
il Faust après ?  

- Il va découvrir l’Amour avec Marguerite … 
- Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite donne-moi ton 

cœur… 
- Où as-tu appris cette chanson ?  
- C’est-toi qui la chante lors de tes moments de folie … 
- Marguerite est une toute jeune fille… 
- Je sais que toi aussi tu aimes les jeunes filles… 
- C’est peut-être pour cela que Faust me plaît ; un être féru 

de culture qui doute de son cheminement et qui envisage la 
solution dans l’Amour d’une jeune fille… 

- Je pense que ce n’est pas aussi simple… 
- Tu auras des renseignements quand tu liras le livre. 

Depuis tu l’as lu et relu ; tu l’as complété bien sur par les chefs d’œuvre 
antérieurs à celui de Goethe qui à notre avis commun n’insiste pas assez sur 
l’aspect ésotérique et alchimique, contrairement à d’autres œuvres. Tu as été 
passablement intéressée par le travail de Boulgakoov et tu as préféré Thomas 
Mann, je sais que toute l’œuvre de ce dernier que tu as lue dans ma 
bibliothèque te passionne .En tout cas notre travail est véritablement une 
continuation faustienne. 

Viviane entra ; la conversation dont elle avait saisi des bribes n’avait 
fait que renforcer son humeur dubitative : 

- Alors Merlin, mon pauvre Faust ; toujours partagé entre le 
savoir et l’Amour …  

- Tu sais bien qu’avec toi j’ai tout… 
- Oui mais en es-tu heureux pour autant ? Je sais que tu vas 

me répondre que le bonheur est chose insignifiante…mais 
si nous nous arrêtions un instant …pour vivre …Tu sais j’ai 
fait un rêve qui me renvoie encore à nos éternelles 
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préoccupations …Là c’était désastreux…Echec total du 
projet Avalon… 

- Raconte… Morgane tu fais ce que tu veux : écouter ou 
disposer … 

- Donc j’étais à bord d’une capsule spatiale, en fait une 
machine à explorer le temps … et j’arrivais dans un futur 
proche, environ 2100… 

- Oui c’est assez proche évidemment… 
- Je débarquais dans une ville ou plutôt ce qu’il en restait car 

il ne semblait rien y avoir de bâti depuis notre époque ; tout 
tombait lentement en ruines faute d’entretien … Le temps 
semblait s’être arrêté …. Je ne voyais aucune nouveauté et 
ce qui existait semblait fonctionner sur l’inertie ; 
visiblement plus personne n’était capable d’entretenir quoi 
que ce soit … D’abord je ne fus pas étonnée de voir autant 
de noirs car en ce début du XXIème siècle nous 
commencions à être habitués dans certains quartiers, à Paris 
en particulier mais progressivement je me dis que j’étais la 
seule blanche dans la ville ; cependant personne ne  
semblait me voir , peut être à cause de la différence de 
temporalité : j’étais spectatrice d’un film dont les acteurs ne 
pouvaient me voir. Je me demandais cependant où les 
blancs pouvaient se trouver quand je m’aperçus que des 
êtres en tchador intégral circulaient dans les rues. Je pris la 
décision d’en suivre un. Il se rendit dans une maison et 
quand elle ouvrit la porte je me glissai derrière lui ; il se 
déshabilla et je vis alors un homme blanc et nu, marbré de 
traces sanglantes, visiblement des marques de fouet… Il se 
rendit alors dans une petite pièce ou était enfermée une 
femme blanche dont je me rendis rapidement compte 
qu’elle servait d’esclave sexuelle aux habitants de la maison, 
tous noirs. On se serait cru dans un de ces clips de rap dont 
nous commençons à être abreuvés … Puis mon rêve 
s’arrêta …Tu peux voir comme ça m’a rendu mal à l’aise… 

- Tu mélanges tes lectures, je pense que Pierre Boulle que tu 
es en train de relire si je ne m’abuse, a réveillé ton 
subconscient, et les craintes face à notre projet Avalon. Je 
ne peux pas te dire que ton scénario ne sera pas réaliste 
mais ce que je peux te certifier c’est que nous faisons tout 
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pour qu’il n’arrive pas et ne soit surtout pas l’ultime 
scénario pour notre race.  

- Merlin, toi-même tu doutes … 
- La vérité, ma chérie est dans la culture humaniste … c’est 

notre civilisation que l’on doit défendre et protéger…C’est 
le sens de mon œuvre, oui j’ai les doutes de Faust, oui par 
moments je me dis que la seule solution est de t’aimer et 
d’aimer Morgane en faisant table rase de tout le reste … 
Mais nous n’avons pas le droit d’être lâches. Nous devons 
œuvrer pour la survie de notre civilisation, de notre race. Je 
relis en ce moment l’œuvre de Hermann Hesse. Objectivité, 
amour de la Vérité dans l’étude et la pratique de la sagesse 
méditative et de l’harmonie. C’est bien loin de ton 
rap…C’est par la méditation et par la pratique des multiples 
degrés de yoga que nous cherchons à exorciser la bête tapie 
en nous et le diable qui niche dans chaque science. Il ne 
faut jamais sacrifier l’esprit de vérité, la probité 
intellectuelle, la fidélité aux lois et aux méthodes de l’esprit 
à quel qu’autre intérêt ; notre devoir est de sauver cette 
Vérité et c’est là le sens d’Avalon. L’enjeu de l’éveil c’est 
non la Vérité et la connaissance mais la Réalité ; le fait de 
vivre et de l’affronter. Il faut savoir maîtriser ses peurs, nos 
peurs. Celle dont tu parles est l’effondrement de notre 
civilisation et de notre race. Maîtrisons cette peur. 
Analysons là et trouvons le point de rupture qui va la faire 
s’évanouir.  

Hermann Hesse était aussi un des acteurs de mon esprit ; il fut le maître à 
penser de la génération hippie, entre autres, son œuvre est une ode au 
courage, à la liberté, à la recherche de l’accomplissement de soi et surtout à 
la culture. J’ai tout lu et relu de lui. Bien sur son style d’écriture n’a rien de 
contemporain et de tradition il est germanique ; les romans d’initiation 
existent peu en littérature française, mais quel plaisir à le lire. J’aime le 
beau style, Chateaubriand et Céline ; Gracq et Lévy-Strauss … ceux qui 
mettent leurs tripes et leur esprit sur la table d’écriture. 

- Beau programme ; mais ça ne me rassure pas … Quel 
avenir allons nous préparer à Morgane ?  
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- Il faut l’aider à s’endurcir ; l’avenir est sombre et seul les 
magiciens noirs auront quelques chances de l’affronter. 
Morgane doit cultiver sa face sombre. Toi, ma Viviane tu es 
trop tendre. 

- Tu me parles de Yoga et de maîtrise puis ensuite de 
développement de la magie noire …Tu me fatigues avec tes 
paradoxes. 

- Des civilisations comme la civilisation hindoue ou la 
civilisation chinoise perdurent depuis des millénaires … 

- Merlin, je sais que tu as fait des stages en Asie …Mais peut-
on vraiment dire que ces civilisations perdurent ? Qu’est la 
réalité en Inde, qu’est-elle en Chine ? Ce n’est pas parce que 
quelques érudits maintiennent une tradition que la 
civilisation perdure…ne prend pas tes rêves pour la réalité 
Merlin. 

- Avalon c’est seulement une élite… 
- Comment sera-telle choisie ? 
- C’est Toi et Morgane qui en aurez les clés ; ce ne sont que 

les femmes qui peuvent décider …Sans parler des déesses 
mères, d’Amazones ou de toutes ces crétineries pour néo-
féministes notre civilisation est basée sur l’importance du 
rôle de la femme et du respect du à elles ; il est logique 
qu’une évolution permette plus de décisions…et j’ai 
rarement vu des guerres générées par des femmes. Vous 
savez l’importance de la préservation, la préciosité du 
vivant…A vous de jouer. Je vous fais confiance. 

- Bon, je n’ai pas tout entendu mais je crois que j’ai du travail 
à faire avec Viviane ; en tout cas je suis d’accord pour 
étudier la magie noire … 

- Oui mais tu attendras un peu car ce n’est pas pour une 
petite fille de ton âge ; nous avons encore plein de choses à 
te montrer auparavant … Viens je vais quand même te 
présenter quelques animaux dans mon vivarium … tritons, 
salamandres et crapauds ça te dit ?  

- Merci Viviane. 

Magie noire, magie blanche, tu es maintenant une experte ; nous avons réussi à 
faire de toi (quand je dis nous il s’agit de nous trois) la meilleure « magicienne » 
de toute la planète terre ; je crois que personne n’arrive à ta taille dans les 
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domaines que tu maîtrises parfaitement : tu as su intégrer le parcours intégral 
de la pensée magique en la critiquant rationnellement et ta formation 
scientifique de haut niveau te permet de maîtriser biologie, génétique, neurologie, 
pharmacologie, psychologie…Je ne dirai jamais assez quelle fierté j’éprouve 
quand je pense à toi Morgane ma chérie. Surtout veillez sur les femmes ; sachez 
les protéger ; d’abord celles de votre race et ensuite les autres car  elles ont 
toujours à subir la méchanceté des hommes. C’est pour cela que je vous demande 
d’être sans pitié face aux négateurs de la civilisation. 
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Chapitre 25 : Zoophilie  

Les moments de complicité entre vous deux étaient justement des moments 
imprégnés de cette magie qui fait que les choses fonctionnent mieux quand ce 
moment s’est produit. Je crois que nous avons été de bons initiateurs pour 
Morgane. Tu es une excellente pédagogue Viviane, la dame du lac sait prendre 
garde aux élèves qui lui sont confiés. En relisant ces lignes je pense à nos 
tatouages respectifs ; malgré le poids des années ils n’ont pas vieilli et nos loups 
se marient toujours aussi bien. Quel plaisir ce fut pour toit que tes fameux 
stages d’immersion chez ces animaux. Tu étais devenue une louve parmi tes 
congénères ; petite pensée émue pour Bleizh qui fut mon compagnon de voyage. 
J’écrivais plus haut que mon pouvoir de communication avec les bêtes s’était 
émoussé ; le tien est toujours intact … quant à celui de Morgane …  

Dans la forêt Viviane avait hérité de Merlin un pouvoir élaboré de 
communication avec les animaux ; elle l’avait complété par des 
lectures des travaux de Konrad Lorenz sur l’éthologie bien qu’elle 
n’eut qu’une appétence fort limitée pour les oies sauvages, elle 
préférait les rapaces ou les goélands , et elle avait suivi des stages 
d’immersion avec les loups . Elle avait d’ailleurs eu la chance de 
connaître Bleizh , celui de Merlin, qui, bien qu’étant arrivé à un âge 
canonique, lui avait permis de s’exercer à la communication. Elle 
portait dignement le tatouage que Merlin lui avait recommandé de 
se faire graver. Elle chemina donc avec Morgane pour lui montrer 
une fois de plus l’environnement de la mare ; avec cependant en 
tête les nouvelles recommandations de Merlin orientées vers le 
développement de l’aspect sombre chez la petite fille. Il était hélas 
très difficile pour un être uniquement fait de lumière de réussir à 
vivre dans cette société de plus en plus sauvage ; il était nécessaire 
de développer les instincts de conservation, de survie, voire de 
lutte. Comme les femmes étaient toujours les perdantes lors des 
démonstrations de force physique, et ce même pourvue des 
meilleures techniques de combat, elle en était une preuve, il était 
nécessaire d’accentuer les compétences de ruses, de charmes, et 
d’utilisation de substances létales diverses… Une initiation 
tranquille à cette petite fille de six ans lui permettrait 
progressivement d’atteindre les buts qui lui avaient été assignés. Il 
fallait qu’elle soit dure, sans pitié, non dénuée de fourberie ; mais 
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fidèle à Avalon et à Merlin. Elle serait sans doute celle qui lui 
succéderait quand elle, Viviane, l’aurait définitivement enfermé 
dans sa prison …Car s’approprier son savoir et ensuite l’enserrer 
était la mission de Viviane ; c’était écrit dans la vulgate et elle 
devrait obéir à sa vocation. Cela n’empêchait pas le sentiment 
amoureux. Elle était folle de Merlin. Elle-même n’avait cependant 
pas la force nécessaire pour continuer l’œuvre de Merlin ; il lui 
manquait justement ces aspects de magie noire dont elle 
contribuerait à pourvoir Morgane. Elle connaissait les 
cheminements et les poisons mais son caractère justement 
lumineux la handicapait ; elle saurait par contre parfaitement 
proposer un programme de formation à Morgane. Il fallait 
commencer par le début … aider à évacuer les craintes… 

Elles étaient arrivées près de la mare ; celle-ci grouillait de vie ; 
Viviane et Morgane s’assirent et commencèrent par observer… 

- Tu sais Viviane, je préfère les eaux claires …je n’aimerais 
pas tellement me baigner là-dedans… 

- Et tu aurais raison… dans les eaux croupies il y a souvent 
des vecteurs de maladies ; enfin maintenant comme il y à les 
vaccins on ne craint plus grand-chose …sauf peut être des 
allergies… tiens, regarde ce crapaud ; de tout temps le 
crapaud a représenté un élément pour la magie : tu sais que 
l’on utilise de la bave  de crapaud dans de nombreuses 
recettes… Non, évite de le toucher … Les crapauds sont 
justement souvent allergènes à cause de substances dont 
leur peau est enduite ou qu’ils génèrent … C’est donc les 
anciennes magiciennes qui utilisaient ces pouvoirs …Rien 
de bien magique là-dedans, seulement l’utilisation de 
propriétés de substances… 

- Comme presque toute la magie ; je sais quand même que la 
magie n’existe pas et qu’il n’y a que la science ; Merlin me le 
dit assez souvent… 

- Alors le but est de te faire acquérir une démarche 
scientifique ; regarde tous les éléments de la mare et dis-moi 
quels sont leurs points communs… 
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- Justement , je pense que l’on peut utiliser chaque bête à des 
fins de guérison ou de poison …Mais au-delà de ça je pense 
que chacune de ces bêtes a des possibilités que nous 
n’avons pas et que les avoir pourrait être bien …sauter 
comme une grenouille, ramper et nager comme une 
couleuvre… 

- Morgane pour aujourd’hui tu vas retenir deux choses : le 
caducée qui est le symbole des médecins avec le serpent qui 
tue et qui guérit ; c’est la base de notre « magie » : savoir 
doser de manière à pouvoir avoir l’effet voulu…Et le fait 
que l’homme est un animal ; un animal imparfait et là je te 
laisse des années de méditation quant au pouvoir de la 
génétique… 

- Tiens, je ne sais pas ce qu’il fait là celui-là ? Il n’a rien à voir 
avec les animaux de la mare… 

Un petit chat noir était arrivé aux pieds des deux filles ; il semblait 
les écouter converser. 

- Viviane, quand nous parlons de sorcières il vient nous voir 
….Il est si mignon… 

- Je sais ce que tu souhaites … Merlin aime les chats et il ne 
dira pas non …comment veux tu l’appeler ? 

- Belzébuth comme ça Merlin sera encore plus 
content…Regarde ses beaux yeux verts… Et il pourra tenir 
compagnie à Gwenn ha du. 

- Emporte-le avec toi … Merlin t’a-t-il raconté qu’il a un 
devoir envers les chats ? 

- Oui ; je crois que c’est un grand drame de sa vie ; il a lapidé 
un chat quand il était petit et il ne s’en est jamais remis. 
Maintenant à chaque fois qu’il voit un chat c’est comme s’il 
devait lui demander pardon. 

- Oui, Merlin est un grand défenseur des animaux …je crois 
qu’il a cherché à expier sa faute en devenant l’ami de ceux-
ci ; presque de tous : il préfère enlever une araignée ou une 
mouche que la tuer … 

- Moi j’aime bien arracher les ailes des mouches ; ça ne leur 
fait pas mal et elles ont l’air bête …Je ne vais pas expier 
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mes fautes en demandant pardon aux mouches … Mais un 
chat ça non, jamais je ne lui ferai de mal….Allez Belzébuth, 
viens dans mes bras. 

C’est vrai que j’ai toujours considéré avoir eu une dette envers les 
animaux ; peut-être à cause de l’épisode relaté ; peut-être aussi parce que 
l’homme étant le plus développé intellectuellement il doit profiter de ses 
capacités pour adoucir la vie des mammifères et respecter tout être vivant. 
J’ai connu des jaïns, des bouddhistes (pas toujours des exemples ceux-là), 
des illuminés aussi qui se pensaient frères des animaux ; nous ne sommes 
pas leurs frères, nous sommes des animaux plus « évolués » donc plus 
responsables. Je crois aux devoirs des hiérarques. Plus nous sommes haut 
dans une hiérarchie, plus nous avons des devoirs ; c’est pour cela que j’aime 
l’idée d’empire : l’empereur est celui qui a e plus de devoirs envers son 
peuple. Je ne supporte pas la souffrance animale à des époques où celle-ci 
peut être épargnée. Quelle abomination que ces meurtres rituels au nom de 
religions archaïques (pléonasme ?). Quant aux félins ce sont pour moi 
aussi les rois des animaux ; je me rappelle des moments que tu passais 
Morgane à contempler ces félins, c’est toujours eux que tu choisissais, à 
moins qu’ils ne te choisissent eux-mêmes par leur magnétisme, quand nous 
allions dans quelque zoo ou réserve … Cette panthère noire que tu voulais 
adopter ; aurait-elle eu sa place en Avalon je ne crois pas … Et ta joie 
quand nous t’emmenâmes chez un des amis de Viviane qui possédait un 
guépard ramené d’Afrique. Enchaîné tu l’aurais préféré libre mais cette 
liberté aurait pu être au détriment de la vie des personnes de passage… Il 
n’obéissait (et encore) qu’’à son maître, et comme par miracle 
(phéromone ?), à toi. Quelle frayeur nous avons eu quand nous te vîmes te 
précipiter pour aller le caresser…Et lui, placide, se mettant à émettre une 
sorte de ronronnement de gros chat…Après quelques visites notre ami nous 
apprit qu’il repartait au Tchad et qu’il emmenait son guépard avec lui. 
Vous versâtes tous les deux des larmes conséquentes…Tu m’as toujours 
dit depuis que les félins autochtones d’Europe ne t’intéressaient que très peu 
et que tu n’aimais pas du tout le chat sans queue de l’île de Man et à peine 
le Lynx. Heureusement que tu avais un petit faible pour le chat du 
Cheshire… 

Donc tu te rabattis sur les chats ce qui te permit de mener maintes 
observations et peut-être aussi de modeler certains aspects de ton caractère.  
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En dehors de ma relation aux animaux je n’ai jamais eu cet esprit 
d’observation propre aux scientifiques de haut niveau ; je ne dis pas que je 
n’ai pas un minimum de connaissance mais par exemple pour mes projets 
d’envergure je suis obligé de faire appel à des savants ingénieurs et 
professeurs de haute expertise ; vous me direz que l’on ne peut pas tout 
maîtriser dans le détail et c’est vrai. Etre druide donc très savant ne signifie 
pas tout connaître mais être capable de s’intéresser à tout et d’être éclairé 
dans beaucoup de choses. Vous êtes deux druidesses exemplaires et en plus 
vous êtes pointues dans certains domaines que je ne maîtrise pas. Quand 
vous complèterez et renouvellerez les équipes de scientifiques travaillant 
pour nous il faudra veiller à ce qu’ils soient les meilleurs dans leur domaine 
mais aussi assez polyvalents, que leur ego soit pas surdimensionné car des 
conflits de personnes sont toujours nuisibles, qu’ils soient loyaux et capables 
de garder le secret. J’ai écarté des personnes compétentes dans leur domaine 
mais qui pouvaient avoir des langues trop pendues. Avalon n’est pas encore 
rendu au stade où sa défense est complètement assurée ; il ne doit par 
conséquent pas être public. Vous jugerez vous-même des suites à donner. 

- Viviane, regarde Belzébuth ; il me fait les yeux doux. 
- Il a compris que tu l’aimes ; tu me le passes un peu ? Je vais 

le caresser 
- Il ne veut pas, regarde il veut te griffer. 
- Bon, ce sera pour une autre fois alors, il faut qu’il s’habitue, 

j’ai moins de fluide que toi. 
- Ecoute Viviane, je lui parle ; je lui dis de ronronner en 

langage chat et il le fait… 
- Pose-le par terre et rentrons. 
- Tu crois qu’il va nous suivre ? 
- Oui, si tu lui le demandes en langage chat… 
- Je ne connais pas tous les mots…pardon, les expressions… 
- Tu apprendras ; comment parles-tu avec Gwenn ha du ? 
- Je vais essayer … tiens il comprend aussi 
- Bien sur puisque c’est le langage chat 
- Mais il est noir et Gwenn ha du est noir et blanc, ça n’est 

pas la même race… 
- Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de différences, en tout 

cas ce sont deux chats européens… 
- Crois-tu qu’il  existe des thèses sur les langages comparés 

des chats de différents continents ? 
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- Alors là, tu me poses une colle ; je n’en sais rien du tout 
mais je pense que les chats communiquent entre eux quel 
que soit leur continent ; je n’ai jamais vu des chats essayer 
de construire une tour de Babel… 

- Tu essaies de me coller mais Merlin m’a lu des passages de 
la Bible et je sais ce que c’est ; il m’a même dit que j’étais 
polyglotte … 

- Allez, venez tous les deux ; tu vois, il te suit… 
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Chapitre 26 : Impérialisme 

Merlin demanda à Viviane de le rejoindre dans sa bibliothèque ; 
cette nouvelle année finissait et il était nécessaire de faire le point 
sur l’avenir qu’il pressentait. Le projet Avalon avait maintenant des 
fondations solides mais son pessimisme lui faisait craindre des 
difficultés pour l’Europe. 

- Viviane, j’ai besoin de te parler, disons un peu 

géopolitique... 

- L’Europe qui n’avance pas assez vite … un de tes 

leitmotivs habituels. 

- Disons que mon vieux rêve européen ne se concrétise 

pas…. 

- Et pourtant ; tu te rends compte depuis dix ans … qui 

aurait pensé que le communisme s’effondrerait aussi vite, 

que l’Allemagne serait réunifiée … 

- Pas grâce aux français en tout cas ; ils ont toujours des 

nostalgies rouges ; leurs élites pourries regrettent 

éternellement le bon temps des soviets et ont tout fait pour 

saboter nos retrouvailles européennes… 

- Comme si la France comptait encore … le vent souffle sur 

la Pologne, sur les slaves en général, sur la Croatie …mais 

pas sur cette France vieillotte et ne comprenant rien au sens 

de l’Histoire ; s’il y a un sens … théorie marxiste. 

- La France est hélas le dernier état soviétique… 

- La vieille Europe est secouée ; ceux qui s’arc boutent sur les 

vieilles structures sont condamnés à sombrer … la France 

de Mitterrand c’était la nostalgie de la RDA, de la 

Yougoslavie … surtout pas de changement…on préfère 

sombrer, décliner mais on se prend pour le centre du 

monde. 

- Mais l’espoir ; la France veut briser l’espoir des peuples ; au 

lieu de se réformer elle fait de l’Europe son bouc émissaire ; 
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c’est plus facile de taper sur Bruxelles comme ils disent que 

de se mettre en cause soit même. 

- Merlin, nous avons quand même des raisons d’espérer ; 

cette monnaie unique l’euro c’est quand même porteur de 

vie, c’est du dynamisme … 

- Je ne crois guère à l’Europe marchande même si une 

monnaie unique est nécessaire ; nous allons vite voir des 

désenchantements, et les américains vont nous torpiller … 

nos vrais amis sont les russes ; pas les américains. Mais les 

américains ne veulent pas d’une Europe forte ; nous 

pouvons leur faire confiance pour essayer de nous diviser ; 

ils ont des alliés efficaces en Europe… 

- Il est normal que les peuples ayant rejeté le communisme se 

mettent un peu dans les bras des américains, non ? 

- L’OTAN à la porte de Moscou est une provocation. Il nous 

faut une défense européenne. Incluant des alliances avec les 

russes, pas avec les américains. 

- Il faudra un peu de temps ; comment peux-tu expliquer à 

un polonais qu’il faut s’allier aux russes et délaisser les 

américains ? 

- Vivre dans le luxe et perdre son âme… 

- Garder son âme et crever de faim ? A quoi crois-tu, 

Merlin ? 

- Je crois en une Europe fraternelle permettant à chaque 

européen de se nourrir et de se cultiver, je crois à une 

Europe des échanges, je crois aux voyages à l’intérieur de 

l’Europe notre patrie commune, je crois à l’Europe des 

régions… 

- Tu es complètement à côté de la plaque ; si tu proposes une 

constitution européenne comme il en est question tu verras 

que ça ne fonctionnera pas ; les gens la rejetteront… 
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J’ai maintenant quatre vingt dix ans et je crois toujours profondément à 
cette Europe des régions ; les dernières années ne nous ont que trop montré 
les stupidités des nationalismes des grands états. 

 
- Parce que l’Europe c’est la bureaucratie ; il faut que 

l’Europe soit charnelle, que les européens puissent 

comprendre l’Europe ; et ça passe par un renforcement des 

régions. Pourquoi notre Bretagne ne serait-elle pas 

directement représentée dans un véritable parlement 

européen des régions. Nous sommes près de 5 millions. La 

France nous détruit avec sa sacro-sainte égalité ; l’idéal 

français c’est des gens sans âme, sans terroir ; des 

« citoyens » comme ils disent : universels et sans attache, 

sans âme …L’égalité est un leurre ; la devise de l’Europe 

c’est quand même unis dans la diversité ; j’aime cette 

référence à la diversité. 

- Et la monnaie unique ? 

- Tu as vu le projet, ces billets sans aucune âme…des ponts 

qui ne ressemblent à rien …une volonté de créer une 

Europe sans référence ; les européens ne seront pas fiers de 

leurs billets ; les hommes ont besoin de symboles et de 

fierté. Je me rappelle des billets de 5 francs de Hugo ; avoir 

Victor Hugo dans son portefeuille ça n’était pas rien…ou 

Pascal pour ceux qui pouvaient en avoir mais ils étaient plus 

rares… 

- Neutralité … Pourtant je voyais bien Hugo justement, 

Goethe, Cervantès, Shakespeare, Homère, Andersen…ou 

des peintres … l’Europe ne manque quand même pas de 

richesses culturelles …Même si l’on avait voulu conserver 

cette thématique absurde pont il existe des ponts 

européens… 

- Il y a des forces de destruction à l’œuvre ; penser qu’une 

puissance euro-russe puisse exister déplaît fortement aux 

mondialistes.  
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- Pourtant les opposant s’appellent souverainistes … 

- Des nostalgiques ; la France c’est du passé mais ils ne l’ont 

pas intégré… Nous avons le plus beau continent, une 

culture exceptionnelle, des peuples divers et fantastiques, 

des infrastructures importantes, une richesse économique, 

un climat favorable et nous nous soumettons aux forces de 

la dislocation… 

- Sans parler des immigrés qui commencent un peu trop à se 

sentir chez eux dans notre Europe. 

Les révoltes populaires sanglantes des dix dernières années ont montré 
la stupidité des manipulateurs de ces peuples qui n’ont pas notre culture et 
nos modes de vie. Les mensonges de ce que la gauche appelait vivre 
ensemble ont été mis à nu. La dernière loi imposant de ne pas montrer de 
signe ostensible religieux en public a permis d’apaiser un peu les tensions 
mais il a fallu le temps. La voie de l’Empire est à l’image de l’empire 
austro-hongrois une voie permettant aux divers peuples de vivre ensemble 
réellement et ce serait un choix possible. L’Europe doit être un empire 
tolérant pour ceux qui respectent ses valeurs de Liberté, sévère pour les 
autres. 

 
- C’est la relève prolétarienne espérée par la gauche ; le 

peuple ne vote plus pour elle alors comme elle ne peut pas 

directement dissoudre le peuple elle fait venir des gens qui 

n’ont rien en commun et qu’elle espère attirer comme 

électeurs ; en ajoutant une vulgate style bienfaits du 

métissage circulez il n’y a plus rien à voir … Des métis 

ayant perdu leurs racines et votant à gauche …c’est à peu 

près leur idéal totalitaire…un monde tout gris quoi … 

- Si on ajoute la police de la pensée c’est le meilleur des 

mondes … 

- Des rebelles se lèveront…Face au délire totalitaire l’Europe 

est la meilleure espérance. Notre projet Avalon tient bien la 

route et je suis fier de tous les contributeurs. 
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- Il est quand même dommage que l’Europe ne se perpétue 

que dans une minuscule parcelle de terre … 

- Comme je le disais l’Europe de la défense n’existe pas et 

l’ennemi intérieur agit impunément … Si une tentative 

quelconque était faite pour instaurer une Europe forte 

toutes ces belles âmes se réuniraient dans des ligues 

antifascistes … Détruire ils savent …Leur philosophie est à 

peu près du style : nous n’avons pas réussi à instaurer le 

communisme en Europe alors pratiquons la politique de la 

terre brûlée … Qui restaurera un empire européen ? 

Arthur ? Je ne crois plus hélas à une véritable chevalerie 

européenne qui serait représentée par l’armée. Je crois à la 

culture et aux œuvres et puisque la tâche de préservation de 

ces éléments est possible je m’y attelle et c’est le sens du 

projet Avalon. Comme ces éléments doivent être fournis à 

des descendants européens nos laboratoires travaillent la 

génétique …Je ne suis pas un guerrier, je suis un druide. Si 

Arthur a une vocation guerrière je l’aiderai mais pour 

l’instant je semble déceler en Morgane certaines qualités qui 

nous aideraient. Toi ma chérie tu n’es pas non plus une 

guerrière. A Avalon nous avons implanté des chevaliers 

dont la tâche est défensive. Alors, oui, petit parcelle de terre 

….mais ne vaut-il pas mieux cette petite parcelle, notre 

héritage, que plus rien du tout ? 

- Merlin ; tu as raison mais je ne peux que pleurer le 

délitement de notre civilisation.  

- Les civilisations disparaissent…et peuvent refleurir si des 

éléments en ont été conservés. C’est notre travail. 

- Par ailleurs tu ne peux quand même pas te défausser sur 

Morgane, cette adorable sorcière de six ans ; déceler des 

aptitudes dis-tu ; un peu facile de la dresser pour en faire 

une machine de guerre, la machine de guerre que tu ne 

souhaites pas être…Merlin serait-il un lâche ? En tout cas je 
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m’opposerai quotidiennement à cette perspective ; cette 

petite fille a son propre destin et ça n’est pas le tien. 

- Il est des destinées qui ne nous appartiennent pas ; 

Morgane est Morgane et c’est ainsi… Nos actions ne 

changeront rien quant au fond… Tu sais comme je suis 

attaché à elle ; ce que nous lui proposons ici est son 

accomplissement ; elle est de la race des guerrières ; tu vois 

bien comment elle est capable de nous résister ; c’est loin 

d’être une frêle petite fille. 

- Et toi tu es un manipulateur ; presque un pervers ; en tout 

cas ne nie pas tes responsabilités …  

- Si nous voulons sauver quelques traces de notre monde il 

est nécessaire que nous affutions les armes qui vont le 

permettre ; je suis une de ces armes, tu en es une autre, et 

Morgane en est encore une autre. J’aimerais être éternel et 

mes travaux ne me permettent pas encore de dire que je le 

serai un jour … Quand je serai un vieillard sénile, quand tu 

auras des difficultés au quotidien qui sera la ressource pour 

Avalon ? Ce sera Morgane. Les temps sont de plus en plus 

durs pour les européens, pour notre civilisation, pour la 

race blanche … nos mythes nos valeurs et nos sources de 

pensées sont dissoutes dans le grand n’importe quoi de 

l’égalitarisme ; des populations primitives déferlent dans 

nos villes et bientôt nos campagnes … 

- Et alors, les épaules de Morgane doivent supporter tout ça ? 

Elle a perdu sa mère et son père, elle a un tout petit frère 

… sa seule famille c’est nous ; notre rôle n’est pas de 

l’envoyer à la boucherie …Et pourquoi ne parles-tu pas 

d’Arthur ? 

- Il est à peu près dans la même situation, non ? Et je crois 

plus au pouvoir des femmes et c’est toi-même qui me 

montre tous les jours que j’ai raison… Arthur peut être un 

chef valeureux mais nous sommes au XXIème siècle et je 

ne le vois pas prendre la voie des armes … pas 
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maintenant… notre tâche sera de le conserver en Avalon 

afin qu’il renaisse comme notre roi ou notre empereur 

…mais beaucoup plus tard…nous devons avoir nos jours 

très sombres auparavant. 

- Encore un de tes délires ; tu as mal digéré tes lectures mon 

pauvre Merlin ; d’ailleurs toi-même vieux druide engourdi 

où est ton action dans le monde ? Quel roi conseilles-tu ? 

Tu es toute la journée ou presque dans ton bureau à faire de 

la soi-disant généalogie ; crois-tu que tu œuvres ainsi pour 

le monde ? Tu es fumiste mon Merlin…ça ne m’empêche 

pas de t’adorer. 

- Langue de serpent et ensuite câline…le pire est que je ne 

peux pas te donner tort. 

Nous avions rarement des confrontations aussi violentes mais au final, 
qui avait raison ? Arthur attend dans son cénotaphe ; reste toi Morgane… 
Je ne pense pas que tu soies malheureuse de la façon dont nous t’avons 
éduquée et si je n’avais pas senti des prédispositions aussi fortes j’aurais agi 
autrement ; je suis conscient du défi immense que je te laisse affronter ; 
mais je connais ta valeur. 
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Chapitre 27 : Clairvoyance 

 
-  Papy Merlin, j’ai fait un rêve étrange cette nuit ; je crois que 

ce sont tes histoires qui me dérangent ; et Viviane et toi 

croyez que je suis une adulte mais par moments je me sens 

toujours une toute petite fille. L’Avenir me fait peur. Je vois 

trop de sang, de guerres, et moi je suis grande, je suis vieille 

et je suis le chef de la guerre. Tu me parles trop de Kali et 

des colliers sanglants. Je n’y comprends plus rien, je suis 

perdue mon papy chéri. 

- Tu commences à avoir les dons de clairvoyance mais 

comme tu es très jeune ces dons t’angoissent et c’est bien 

normal. Il faut que Viviane travaille avec toi pour t’apaiser. 

La seule chose que je puisse te dire est que c’est toi ma 

chérie qui me succèdera quand le temps sera venu. pour 

l’instant il est nécessaire que tu sois préparée tranquillement 

mais fermement à cette succession. 

- Mon papy si je comprends bien tu vas mourir ? 

- Comme tout le monde ma chérie, du moins si je ne vais pas 

au bout de mes recherches mais il est trop tôt pour t’en 

parler plus longuement. Ce qui est sur est que tu seras 

l’élue. 

- Mais je suis une petite fille… 

- Et alors ? 

- Quand je grandirai je serai une femme ; les femmes ne sont 

pas les élues… 

- Qu’est ce qui t’a mis ça dans la tête ? Tu seras une 

chevalière du XXIème siècle ; l’état de chevalier n’est pas 

réservé aux hommes. L’état de druide non plus. Nous 

sommes dans une civilisation qui aime les femmes. Mais 

tout cela n’est pas encore d’actualité pour toi. Va dans la 

forêt et enivre-toi de son âme ; aime et respecte les animaux 

que tu y croises ; promène-toi sur les rivages de notre mer 
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et inhale les embruns salés ; nage dans les rivières, 

contemple les nuits d’orage et continue à déchiffrer les 

magiques alphabets qui permettent aux hommes de se 

relier ; déguste tes gâteaux d’anniversaire et écoute le son de 

la harpe quand elle frémit sous les doigts des harpeurs… 

Vis ta vie de petite fille et surtout aime cette vie qui est un 

cadeau ; profite d’elle ; ne crois pas ceux qui voudraient te 

priver  des expériences de chaque jour qui passe. Viviane 

t’aidera. 

- Je t’aime mon papy ; tu réussis à m’apaiser ; quand j’aurai 

des pensées négatives j’essaierai de me concentrer sur ce 

que tu viens de me dire. Mais je crois que j’essaie déjà de le 

faire avec ma méthode : tu sais que j’adore caresser les 

chats ; ces caresses me procurent plaisir et apaisement. Dis, 

papy Merlin, peux-tu venir avec moi nous promener dans le 

parc ; j’ai envie de te montrer quelque chose ? 

- Bien sur ma chérie ; que veux-tu me montrer ? 

- Suis-moi … 

 

Et nous allâmes dans ce magnifique jardin où j’ai si longuement flâné 

lors de méditations solitaires. Morgane tu m’appris que toi aussi tu 

venais t’y recueillir et y méditer ; tu me présentas chacun des arbres et 

des arbustes avec lesquels tu entamais des conversations ; tu avais , en 

dehors des végétaux de la tradition, une appétence pour un jeune 

camélia blanc qui fleurissait à ce moment de l’année ; tu avais appris 

je ne sais comment que cet arbuste, loin d’être endogène, venait de 

l’ancienne Cipango et je ne sais pourquoi cet arbrisseau t’émerveillait, 

certainement pour la blancheur immaculée de ses floraisons. Le but de 

notre visite ce jour là furent ces fleurs blanches et tu me montras ainsi 

qu’avant que je te fasse une quelconque leçon tu avais compris la 

substance, l’essence de la vie. Ce végétal donnait une succession de 

magnificences une fois l’an ; en pénétrant dans la saison hivernale. Tu 

aurais l’occasion de découvrir la civilisation japonaise beaucoup plus 

tard mais par le biais de ce noble arbuste tu commençais à voyager. 
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Cet arbuste est devenu un grand arbre maintenant et il nous émerveille 

toujours par ses floraisons majestueuses .Tu as appris à lire dans les 

arbres ; ce qu’ils veulent nous signifier sur nous-mêmes, sur le temps, 

sur la beauté. Les arbres t’ont appris à maîtriser tes craintes. Je ne te 

dirai jamais assez Morgane que tu es ma fierté. On ne dit jamais 

assez aux gens proches qu’on les aime. 

 

- Ma chérie, maintenant tu dois me laisser travailler ; je vais 

aller faire un tour dans mon laboratoire et surtout que 

personne ne vienne m’y déranger. 

J’ai besoin de m’y retrouver un peu ; je pense que Morgane 
va s’apaiser mais nous devons l’épargner plus, Viviane et moi ; 
surtout moi d’ailleurs car Viviane est un exemple de justesse 
pour Morgane. Je trouve que je n’ai pas assez avancé sur la 
transmutation. Il va falloir attendre encore au moins vingt ans. 
Et que serai-je devenu dans vingt ans ? Ai-je raison de chercher 
la transmutation d’humains ? Ne devrai-je pas faire l’inverse et 
travailler plus intensément sur la robotique ? L’androïde est 
peut-être plus simple à réaliser que cette fameuse 
transmutation. Mais je ne peux pas explorer toutes les voies en 
même temps. Il faudrait que je recrute un informaticien de 
génie. Dire qu’on ne réussit même pas encore à générer un 
langage artificiel en adéquation avec l’humain. Nous sommes si 
complexes. Qu’est ce qui nous fait penser ? Qu’est ce qui nous 
fait nous comprendre ? Qu’est ce qui fait qu’un traducteur 
automatique se plante ? 

Il faut penser un cerveau artificiel à l’image d’un cerveau 
humain, avec des neurones interconnectés dans les trois 
dimensions ; ah si Arthur devenait un génie de 
l’informatique…Je suis sur que l’homme fabriquera des 
androïdes un jour ; avec les conséquences quant aux relations 
entre les humains ; serons-nous encore nécessaires les uns aux 
autres ? 

Mais la biochimie et le clonage sont aussi des voies royales ; 
qu’est ce qui nous empêche de nous améliorer techniquement 
sinon des préceptes moraux inadéquats. Toujours ce Dieu créé 
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à l’image des hommes … Mais si les avatars hindous peuvent 
avoir plusieurs bras et même des têtes d’éléphants, n’est-ce pas 
là une anticipation de l’humain futur ? Greffons nous des gènes 
donnant des branchies et un appareil respiratoire adéquat et 
nous irons sous l’eau … Non plus j’ai été saumon mais je serai 
saumon…Nous sommes en plein an 2000 et le paysage 
utopique est morne comme jamais. Pourtant l’an 2000 a fait 
rêver des générations nourries d’anticipation…Et nous sommes 
devenus tristes, terre à terre … Est-ce respecter justement cette 
planète que de la vouloir fossilisée ? Nous devons être 
dynamiques et anticipateurs. C’est ma tâche. Ferme 
conservateur du passé mais créateur d’avenir. 

 

Je pense qu’aujourd’hui je suis prêt et ce sera mon ultime expérience ; 
j’ai vécu jusqu’à un âge canonique et ma lucidité s’en va de plus en plus ; ce 
qui commence à dominer chez moi c’est le néant de ma pensée je m’en rends 
bien compte ; physiquement je suis de plus en plus fripé ; je vais bientôt 
ressembler à ces buddhas décharnés dont les statues se vendent des millions. 
Pas très sexys ces représentants du détachement. Je ne veux pas être 
détaché ; je ne suis pas adepte des pratiques du renoncement à la vie et je 
pense vous avoir toutes les deux toujours guidées plus sur la voie de la 
jouissance que sur celle de la contemplation béate ou encore pire celle du 
renoncement. Les chrétiens ont réussi à supplanter nos vieilles croyances 
druidiques et ils ont même réussi à inventer leur quête du graal faisant de 
nos personnages des bigots. Mais qu’est ce que leur enfer, leur culte du 
péché et de l’expiation ? Il existe et a existé des hommes remarquables ; 
Jésus était l’un d’entre eux, Gautama aussi … Mais qu’est ce que les 
hommes ont fait des ces êtres ? Des adeptes de l’ascétisme ? Des créateurs 
de sectes régies par des codes reniant la vie ? Moi je recherche le Tir Na 
Nog, la terre de l’éternelle jeunesse où tous les plaisirs sont dispensés aux 
hommes. Et la science va nous permettre de réussir à fabriquer cet éden ; 
malgré ses pourfendeurs et ils sont nombreux ceux de la coalition des 
anciens et des nouveaux bigots ; ceux des religions traditionnelles pour qui 
l’humain ne doit pas fabriquer l’humain et ceux pour lesquels le dogme est 
celui d’une écologie mortifère contrairement à ce qu’ils disent. Je crois aux 
pouvoirs de l’être humain ; à sa capacité à imaginer, créer, réfléchir ; je crois 
à la science, je crois aux collections d’œuvres produites par les hommes et à 
leur préservation. Et je crois à l’Amour. Vous pouvez être fières  d’être les 
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héritières d’une brillante civilisation dont les vestiges doivent absolument 
être conservés, tâche à laquelle j’ai consacré toute ma vie et à laquelle vous 
vous consacrez déjà vous-mêmes. 

Notre centre Avalon est entre de bonnes mains, les vôtres désormais. 
Dans ces écrits qui sont en quelque sorte mon  testament le ton semble vous 
montrer que je ne crois que guère à mon œuvre de transmutation car 
autrement ce ne serait pas un testament et vous ne l’auriez pas entre vos 
mains. Mais je vais quand même tenter cette ultime expérience qu’aucune 
matière animée n’a tenté et il est légitime que j’aie encore des incertitudes 
voire des appréhensions. J’aurais tant aimé pouvoir vous dire tout ce que 
j’ai ressenti. Excusez-moi mais j’ai besoin d’une pause car je commence à 
divaguer ; je vois que mes bribes d’écrits ne sont pas linéaires et je me 
demande ce que vous pourrez retenir de tout ça ; peut-être des affabulations 
d’un vieillard sénile ayant quelques moments d’extra-lucidité ou pas de 
lucidité du tout. Le fait est que l’œuvre existe et que, je me répète, quoi 
qu’il arrive vous en serez désormais les gardiennes, mes gardiennes 
d’Avalon. 

 

Enregistré en 2035 à la lecture de ce qui précède : 

 
- Morgane ; une pensée me vient à l’esprit : et si Merlin 

avait volontairement truqué son expérience afin qu’elle 

ne réussisse pas… ? Ces lignes sèment le doute en 

mon esprit. 

- Il paraît tellement sur d’échouer que c’est 

effectivement louche. Il a du se dire qu’il risquait 

d’être définitivement gâteux… 

- C’est la chose qu’il redoutait le plus ; ses tentatives de 

suicide avaient toujours ce leitmotiv pour objet ; son 

ultime expérience serait donc une sorte de suicide ; le 

suicide de quelqu’un qui veut quand même rester 

vivant. 

- Costaud Merlin, chapeau … 

- En tout cas nous aurons du mal à connaître la vérité. 

- Je n’ai pas dit mon dernier mot ; tu sais que je ferai 

tout pour lui… 
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- Ca ne va pas être notre priorité immédiate. 

Merlin ne put s’empêcher de retourner dans la chambre de 
Morgane ou celle-ci s’afférait avec ses poupées … 
- Ma chérie, je vais te raconter une histoire que je ne t’ai 

jamais contée si tu le désires. 

- Mon papy, tu sais bien que tu m’enchantes toujours avec 

tes histoires… 

- Donc il était une fois un enchanteur qui voulait trouver la 

femme qui pourrait vivre avec lui éternellement … 

- C’est l’histoire de Merlin et Viviane, ça … 

- Ne sois pas impatiente … Aucune femme de chair au 

monde n’existait capable de satisfaire son besoin d’amour… 

- Il n’avait qu’à fabriquer un androïde … 

- Bon, je sais que mon histoire ne te sert à rien si tu la 

connais déjà. Six ans et déjà le Savoir absolu… Je ne me 

moque pas. 

- Mais c’est toi papy, et Viviane m’a raconté cette histoire … 

Cet enchanteur utilisa des fleurs de genêt, de bruyère et 

d’autres plantes dont je ne me rappelle plus … Et il réussit 

à créer cette femme, la plus jolie au monde à son coeur … 

Il l’appela Bleun quelque chose ; je sais que Bleun ça veut 

dire fleur … 

- Ma chérie ; je voulais simplement te dire qu’un jour tu 

pourras réaliser ce que moi, Merlin, je n’ai pas réussi à 

terminer… 

- Avec des fleurs ? 

- Excuse-moi, parfois j’oublie ton âge. 

 

 

 

 

 

Fin de la première partie 



188 

 

Seconde Partie 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



189 

 

Chapitre 1 : Ecritures 

 

Le mot mansuétude est le mot juste ; je me souviens de toutes les jalousies 
que celle-ci a pu générer et génère encore ; ce n’est pas facile d’être Morgane car 
chacun retient ton aspect démoniaque comme image principale ; c’est ton lot et tu 
t’en es très bien sortie jusque-là et je pense t’avoir de plus en plus laissé 
l’autonomie qui à défaut ferait que l’on te considérerait définitivement comme 
ma protégée. Il est vrai que j’appréhende un peu de te laisser, mais que peut un 
vieil homme de 90 ans pour protéger une femme dans la fleur de l’âge ? Et sans 
ton caractère démoniaque tu n’aurais pas pu être ma petite fille…Ton regard 
tient-il du mien ? Nature et Culture toujours. 

 

Les yeux verts de Merlin brillèrent de leur éclat habituel quant 
celui-ci était enthousiaste. Rien qu’à ces yeux, miroirs de son âme, 
on pouvait deviner les pensées de ce pourtant énigmatique 
personnage. Il n’était pas bon de croiser son regard assassin  quand 
il voulait vous faire comprendre que, vraiment, vous n’étiez pas à la 
hauteur de l’attente espérée. Enfin là c’était Morgane à qui il 
s’adressait et ses yeux, pour elle, étaient toujours teintés d’affection 
et de mansuétude.  

- Morgane, ma chérie, te rappelles-tu quand tu venais ici, tu 

devais avoir six ans puisque c’était juste après la mort de ta 

mère, qu’Avalon se réjouisse de l’avoir en son sein... Je 

disais-donc ? Désolé ma chérie mais quand je pense à ta 

mère j’ai toujours des élans de tendresse. Ah ! Ygrène, tu 

sais comme elle t’a choyée le peu de temps qu’elle a pu te 

chérir. Enfin donc, la première fois que tu es venue dans 

cette bibliothèque, dans ce bureau… Pour moi c’était hier. 

- Mon Merlin adoré, bien sur que je me souviens. Et tu m’as 

dit que dans ce lieu magique tu pouvais remonter le temps ; 

que tu pouvais aller visiter nos ancêtres. Que je pouvais 

ainsi retrouver Maman. Et Papa aussi mais lui ça 

m’intéressait moins. Tu vois j’ai encore une âme de petite 

fille ; j’ai l’impression de parler comme la Morgane d’il y a 

15 ans… 
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- Et pourtant … 

- En tout cas j’étais bien avec toi, d’ailleurs je suis toujours 

bien avec toi, je t’aime tellement mon Merlin adoré. Oui 

j’adore cet endroit, j’aime tes livres magiques, leur senteur 

de cuir, la folie qui les éclaire. Ta folie, Merlin.  

- Oui, je suis un vieux fou, échappé des forêts et emprisonné 

dans nos mémoires, dans mes livres, dans mon antre 

d’écritures. 

- Tu sais Merlin, la folie séduit. Tu te rappelles-toi aussi ce 

que tu m’as toujours dit ; ta devise ou peut-être plus 

profondément ta religion, toi l’athée… 

- Si Blaise t’entendait… 

- Ce pauvre bigot ; je me suis toujours demandée pourquoi il 

était à tes côtés. Il n’a rien à voir avec toi ; aller clamer 

partout que tu es le fils du diable et que tu veux te racheter 

…Quelles conneries les religions. En tout cas moi je préfère 

cheminer avec toi qu’avec cette grenouille de bénitier. Donc 

ton programme : « Etre enfant de la houle, du granit, des 

forêts et du vent ; être pétri de fidélité, de folie et de rêve.. » 

- Oui c’est autrement plus significatif que de se référer à leur 

Bible ou pire encore à un certain petit livre rouge… 

- Tu veux parler du Livre des Mabinogion ?  

- Oui, fiche-toi de moi … Mao ça ne te dit rien ? 

- Une longue marche et un printemps … plusieurs millions 

de morts et un bréviaire pour des imbéciles … qui d’ailleurs 

plus tard s’accommodèrent et s’accommodent toujours des 

chaussons douillets de la bourgeoisie qu’ils ont 

supplantée…Mais c’est vrai qu’eux ont le mérite de 

toujours détenir la Vérité ; le fleuve rouge est rouge du sang 

de leur Vérité. 

- Oui c’est à peu près ça. 

- Pourtant j’aime bien le rouge… 
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- Cesse de me provoquer, nous en reparlerons ; nous avons 

encore des centaines de pages à écrire.  

- Bon donc nous parlions de ce temple magique dans lequel 

nous pouvions communiquer avec les morts. 

- La Nécromancie c’est super mon Merlin que j’adore. 

Tu fus mon enfant favorite puis mon adolescente favorite et enfin mon 
adulte favorite (à part Viviane mais …) ; dans ta bouche tu trouvais 
toujours les mots gentils pour me faire fondre, même quand ils étaient 
simples et sans malice. 

 

- En tout cas ce temple c’est tout simplement ce bureau ; à 

l’époque tu ne comprenais pas grand-chose à tout mon 

charabia… 

- Oui mais il y avait la magie des signes…Tu te rends compte 

ce que c’est que l’écriture, tous ces symboles , la possibilité 

de tout dire avec quelques lettres ; je crois que je l’avais un 

peu deviné ; il faut dire que tu écrivais à la main à 

l’époque… mais c’est aussi assez séduisant de voir ces 

formes danser sur l’écran de l’ordinateur et remplir peu à 

peu le blanc de la page…J’étais séduite. Et quand tu lisais et 

relisais ce que tu avais écrit. Cette musique des mots. C’était 

beau et moi petite fille je frémissais. 

- Il y a des peuples qui ne possèdent pas cette magie…Tu te 

rappelles ? Les Anciens Celtes interdisaient l’écriture car 

pour eux c’était magie… 

- Ou plutôt ils étaient si nuls qu’ils ne l’avaient pas inventé 

l’Ecriture ; c’est facile de réécrire l’Histoire comme l’on 

veut…Allez je connais bien ma leçon, Pline l’Ancien, le gui, 

de bello gallico …Mais mon cher Merlin sais-tu que ta 

Petite Morgane a grandi et a appris le latin avec ce cher 

Julius ? 

- Evola ?  
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- Fous-toi de moi. Les ides de mars … Mais j’ai aussi lu 

Dumézil, et dans ta bibliothèque il y a je crois quelques 

ouvrages qui traitent du problème…Tiens par exemple 

Mircea Eliade …Ou ton ancien professeur Guyonvac’h ; 

j’aime bien le c’h car cette magie existe seulement chez 

nous, les bretons. 

- Ce Guyonvac’h était professeur d’allemand et de celtique ; 

lui aussi doit être à Avalon, ou peut-être au Wallhalla ; il a 

su un peu rationnaliser toutes les bêtises écrites par ces 

néodruides … 

- La tradition celtique , quel foutoir ( c’est beau le foutre) ; 

excuse-moi ; je crois quand même qu’il avait raison de 

parler de tradition celtique et de dire que de toutes façons 

cette tradition était perdue irrémédiablement … Que de 

doux rêveurs se shootent ça ne me gêne pas mais qu’ils 

simagrisent ( ça sonne étrangement ce néologisme) ça nous 

nuit … 

Ma Morgane, charmante fougueuse et innocente ; ange du mal ou 
démon du bien … Tout se mêle et je crois que tu es l’incarnation de la 
complexité de l’être humain avec tes fragilités qui ne sont connues que de 
Viviane et de moi. 

 

- Il est fort possible qu’effectivement il n’y ait eu que des 

tentatives non réellement abouties de signes d’écriture 

propres aux celtes ; les ogham ce n’est quand même pas très 

évolué comme truc… C’était plus facile d’écrire en grec ou 

en latin. En tout cas j’aime bien l’idée de penser à une 

certaine magie de l’écriture et de l’avoir réservée à des actes 

« magiques ». 

- Mais Merlin, tu contredis tes principes car tu dis toujours 

que lorsque l’on détient un savoir on doit le partager… 

- Tu ne sais pas encore que je suis plein de contradictions ? 

Se contredire c’est vivre … 



193 

 

- Si je ne comprenais pas grand-chose à tout ton charabia il y 

avait aussi la magie des signes… et puis tu m’as appris à les 

déchiffrer. C’était une étape vers un peu plus de 

bonheur…Comprendre les mystères de l’écrit. Comme 

j’étais heureuse. Je le suis toujours quand je suis avec toi 

d’ailleurs. 

- Oui je suis ton rayon de soleil comme tu me l’as dit des 

milliers de fois. 

- Ca fera une de plus. 

- Je pense que tu te rappelles de la première histoire que je 

t’ai racontée, celle de l’enfant trouvée. 

- Tu me prends pour quoi ? Je ne suis pas encore aussi 

gâteuse que toi…Je sais que c’est plus politiquement correct 

de parler d’Alzheimer, ça fait vachement instruit mais en 

tout cas pour les patients que l’on les qualifie d’Alzheimer 

ou pas ils sont quand même gagas.  

- Louise… 

- Louise Eléonore Duvoyage ; j’aimais bien ce nom car il me 

faisait rêver. Le voyage. L’Espace, le Temps… Lieux, 

Mémoires … 

- J’y ai consacré toute ma vie. Pas à Eléonore seulement. J’ai 

reconstruit des vies. Ici…Là. Avant… 

Et pourtant finalement, à quoi bon voguer dans les incertitudes…Faire 
revivre Eléonore, une Eléonore supposée et inventée ou vivre au quotidien 
avec Morgane, avec Viviane … Les morts sont morts …Là encore une de 
mes contradictions ; être capable de bâtir ma vie sur la recherche du temps, 
d’ancêtres supposés et en une fraction de seconde pouvoir en détruire tout 
trace ; est-ce cela la folie de Merlin ou est-ce le début de la sagesse ? Mais 
pourquoi être sage ? Tant de questions que je n’ai hélas pas résolues. 

 

- Tu es peut être un petit Frankenstein ??? 

- Merlin von Frankenstein. Pour vous servir votre grâce. 

Veux-tu que nous allions retrouver Louise Eléonore ? 
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- Bien sur mon Merlin adoré. Allume ta machine à voyager 

dans le temps. 

- Depuis le temps que nous bavardons j’allais oublier ma 

tarte dans le four ; peux-tu aller voir si elle est cuite ?  

- C’est vrai que ça sent bon, il ne faudrait pas qu’elle brûle. Je 

reviens. 

Merlin mit en route sa machine en appuyant sur le bouton 
adéquat pendant que Morgane était dans la cuisine. L’écran 
s’illumina et après quelques manipulations apparut la fiche de 
Louise Méheust dite Eléonore Duvoyage.  

 

- Heureusement que j’ai éteint ! Ca aurait encore brûlé ! Mon 

Merlin étourdi… 

- C’est vrai que ça m’arrive souvent d’oublier ma cuisine. 

- En tout cas, c’est toujours délicieux. 

- Merci. 

- Alors cette fiche ? 

- Toujours impatiente…En tout cas, ma méthode 

d’apprentissage de la lecture a fonctionné avec toi. J’en suis 

heureux. 

Là aussi les tenants de l’ordre négationniste avaient imposé dans les 
écoles des méthodes empêchant l’appropriation de la substance d’un écrit 
par les élèves mis entre leurs mains ; à force d’insister sur le sens supposé 
des textes les écrits proposés étaient de plus en plus inexistants et les élèves 
incapables de comprendre le peu de substance de ceux-ci. Des fantaisistes 
avaient voulu travailler sur des pseudo-mémoires photographiques et obliger 
les élèves à lire « globalement » ; comme cette méthode était génératrice 
d’échec ils avaient fait courir le bruit qu’elle n’était plus utilisée, mensonge 
évidemment ; d’autres bien inspirés avaient enseigné avec des méthodes 
« naturelles » comme si l’apprentissage de la Lecture était naturel. Même 
les résultats les plus pointus des neurosciences étaient écartés par ces 
dogmatiques qui s’accrochaient à leurs lubies. Fabriquer des élèves 
ignorants ou incultes (c’est synonyme ou à peu près) permet à un état 
totalitaire d’imposer ses dogmes plus facilement…Les têtes n’étaient plus 
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fracassées à coup de bêche comme chez mao mais ses émules français 
avaient réussi à créer des êtres décérébrés ayant totalement oublié ce qu’est 
l’acte de lire. La télévision de ces années là était à l’image du totalitarisme 
ambiant : télé réalité avec des blondes sculpturales ayant un cerveau de la 
taille d’un petit pois ou des machos montreurs de tatouages produits à la 
chaine ; émissions « culinaires » en bouffes-tu en voilà, avis demandé à 
n’importe quel crétin sur n’importe quoi, feuilletons abrutissants et ,pour 
les plus intellectuels , informations manipulées par les membres du SNJ et 
calquées les unes sur les autres car venant de la même source ; un travail 
d’investigation étant trop difficile … Le plus pitoyable était que le bon 
peuple s’apercevait quand même de cette manipulation et fuyait vers 
d’autres lieux, tel Internet et d’autres ambiances politiques que ces mêmes 
manipulateurs appelaient populistes ; aimer les masses et leur refuser leurs 
choix … Bienvenue chez les bobos. 
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Chapitre 2 : Généalogies (2) 

 

 

Merlin était un généalogiste réputé ; il s’était constitué une 
clientèle progressivement. Les gens appréciaient le fait de 
pouvoir rêver un peu. Il faisait revivre des morts ; il réinventait 
l’histoire de chacun de leurs ancêtres, il recréait des réalités 
fantasmées. Il retournait dans le passé et des morceaux de 
puzzle trouvés ici ou là lui permettaient de relier les humains 
entre eux. A travers le temps et l’espace il côtoyait vivants et 
morts et avait le pouvoir magique de faire revivre ces derniers. 
Il était capable de les sortir du néant et de leur redonner une vie 
éternelle. 

 

- Oui, mon divin initiateur. 

Morgane avait le don de prendre Merlin par les sentiments 
et il était toujours charmé par les qualificatifs qu’elle lui 
attribuait spontanément. Outre l’apprentissage de la Lecture 
enseigné par Merlin, l’immense Mémoire de Morgane faisait 
l’admiration des personnes rencontrées et la fierté de son 
« grand-père ». Ce jour-ci elle avait revêtu une robe noire ultra-
courte qui mettait fortement en valeur sa féminité. Merlin ne 
put s’empêcher de s’exclamer : 

 

- Comme tu es rayonnante ! 

- Oui, mon Pygmalion. 

- Je ne pensais pas à moi. Il serait temps que tu existes pour 

toi. 

- Tu sais bien que c’est impossible avec un tel papy… 

- Donc, revenons à notre voyageuse ; celle-ci m’a donné bien 

du souci. Et elle m’en donne encore. Je ne sais pas si un 

jour je retrouverai son père.  

- Tu me déçois ; n’as-tu pas le don de voir le passé ?  
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- Là j’ai beaucoup de mal mais je n’ai pas renoncé. Ca fait 

plus de vingt ans que je cherche son père. En tout cas j’ai 

trouvé cette clé dans les archives briochines. J’étais fou de 

joie. 

- Moi je préfère la brioche à la madeleine. 

- Fofolle. 

- Toi tu es fou tout court, mais ça c’est récurrent, mon papy 

cinglé. 

- Merci. Ca y est. 

L’écran de l’ordinateur indiquait : 

Acte n° 212 Louise Eléonore Duvoyage 

« Du dix neuvième jour de juin, l’an mille huit cent trente 
neuf ; le seize juin à huit heures du matin ; nous François 
Jouannin, préposé à la tenue des registres des enfants trouvés et 
abandonnés à la charge de l’hospice de Saint Brieuc, ayant été 
informé par Marie Héron, supérieure, directrice dudit hospice, 
que Noëlle Buchon, gardienne des tours, âgée de soixante 
quinze ans, avait trouvé ce jour seize courant, à six heures du 
matin, un enfant paraissant nouveau-né , exposé dans la tour 
placée à l’entrée extérieure de l’établissement. Nous sommes 
sur le champ transporté au lieu de l’exposition où on nous a 
représenté cet enfant que nous avons reconnu être du sexe 
féminin. Ledit enfant vêtu d’une chemise de calicot, garnie de 
gaze coton, un drapeau, un morceau de calicot, pour lange un 
morceau de coton à carreaux vert et rouge, une lisière de drap 
noir, un béguin de bazin, deux bonnets d’indienne rouge et 
jaune, pour marque un billet attaché sur un ruban contenant ce 
qui suit : 

On désire que cette petite fille porte le nom de Louise 
Eléonore, elle sera reconnue sous ce nom, elle est née le  14 
juin, le vendredi  à 8 heures de l’après-midi, portée à Saint 
Brieuc le dimanche seize juin, déposée dans cette tour à 7 
heures du matin 16 juin 1839. 

Tous les faits ainsi constatés nous l’avons fait baptiser sous 
les noms de Louise Eléonore Duvoyage. De tout quoi avons 
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rapporté le présent procès-verbal que Madame la Directrice a 
signé avec nous. A Saint Brieuc, les jours, mois et ans que 
décrits. Signé Héron et F. Jouannin » 

Ajouté en regard de la page : « Par un acte authentique 
rapporté le 6 juin 1844 par maître Hénaoult, notaire à Saint 
Brieuc, Louise Eléonore Duvoyage a été reconnue par Louise 
Jeanne Méheut comme sa fille naturelle et qu’en conséquent le 
nom de Méheut doit être substitué à celui de Duvoyage. » 

 

- Je lisais ça à 6 ans ?  

- Disons que tu déchiffrais quelques mots… mais comme tu 

le dis tu voyais surtout la magie des signes. 

- En tout cas heureusement que c’est de l’écriture du 

XIXème siècle et pas du XVIIème … 

- Nous y viendrons. 

- Quel sens de la poésie ces religieuses…Elles ont été à 

l’origine de bien des envolées lyriques… en tout cas 

Duvoyage j’aime bien.  

- Et Eléonore, joli prénom. Bunuel. Léonor Fini… 

- Des histoires de lionnes…toujours le voyage. 

- Et le bonnet d’indienne, la route des Indes. Pondichéry… 

- Yanaon, Mahé, Kérikal, Chandernagor… 

- Tu connais tes classiques… 

- J’ai été bien élevée. A bonne école. Bourdieu eut appelé cela 

reproduction de culture bourgeoise. 

- Oui du passé faisons table rase..  

- En tout cas, elle, sa mère l’a reconnue. 

- Et le diable a sans doute été effrayé car elle a été bien 

baptisée en bonne et due forme. 

- Encore un qui nous aime… 

- Oui, Merlin fils du diable, pas très catholique tout cela … 

- Tu sais que si le diable n’existait pas le fonds de commerce 

des curés n’existerait pas non plus… 
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- Et toi non plus car tu en es bien le fils, comme le dit Blaise, 

mon gentil papy ! 

- Blaise et ses conneries … C’est un loup rusé celui-là. En 

tout cas cela fait des centaines d’années que grâce à lui l’on 

parle de moi. 

- Magie noire… 

- Tu vas nous la jouer gothique maintenant, c’est vrai qu’avec 

une telle robe… 

- Tu te rappelle Haby, dans NCIS ? 

- Tu as des lettres… Tu es quand même plus jolie. Mais je 

l’aime bien, elle aussi. 

- Traître. 

Morgane, tu te rappelles je suppose comme tu étais fan de séries à cette 
époque, c’était d’ailleurs la mode pour tous les jeunes … Certaines étaient 
de qualité et permettaient d’approcher d’autres univers ou de rencontrer des 
personnages enchanteurs ou énigmatiques comme par exemple cette Haby, 
nous appréciâmes aussi beaucoup Rome et Vikings qui nous plongeaient 
dans une perception historique sans doute assez proche de la réalité ; les 
plus jeunes pouvaient s’intéresser à Merlin, pas moi … 

 

- Donc Duvoyage ; quelle poésie chez les bonne sœurs … 

Enfin, faire revivre cette enfant qui serait partie des 

mémoires sans une lecture acharnée d’un fou presque deux 

cents ans après sa naissance c’est ça le charme de la 

généalogie, non ? 

- Et sais-tu ce qu’elle est devenue ?  

- Elle a vécu jusqu’en 1926, s’est mariée, a eu des enfants, des 

petits-enfants …et il existe encore maintenant des 

descendants, quelques-uns sachant qu’elle a vécu, d’autres 

ignorant complètement son existence. 

- La mémoire reconstituée, Merlin tu fais de la nécromancie. 

Tu lis dans les morts et tu les fais revivre ; tu es compagnon 

des fantômes. 
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- Te rends-tu compte de la puissance de l’Ecriture ? Et dire 

qu’il existe des peuples qui ne l’ont pas inventée. Un être 

né, vit et fréquente des semblables pendant toute son 

existence puis il meurt et reste dans la mémoire de ses 

proches pendant encore quelque temps ; puis peut être dans 

celle  de quelques uns qui ne l’ont pas connu grâce aux 

récits entretenus. Et disparaît définitivement. A jamais. 

C’est le lot de milliards d’êtres humains. Mais un jour on 

invente l’écriture. Et de fragments de lettres éparses on peut 

alors savoir des centaines d’années après que tel personne 

dont on lit le nom a vécu. Oh bien sur que l’on ne connaît 

rien de lui et que l’on peut imaginer n’importe quoi. Mais le 

nommer c’est déjà le faire revivre. Voilà la magie de Merlin, 

voilà ma nécromancie, voilà de quoi je tire mon pouvoir de 

lire le passé. Tu l’as d’ailleurs bien compris toi mon 

étudiante favorite. Ton frère aussi l’a bien compris. 

- Merlin, tu nous a peut-être un peu formatés, non ?  

- En tout cas je suis fière de toi ; Arthur m’inquiète un peu, 

lui ; il n’a pas assez les pieds sur terre…J’ai peur que ses 

rêves de grandeur, son exaltation lui jouent des tours. En 

tout cas pour l’instant il suit une voie royale.  

- Tu manques d’honnêteté ; tu appelles voie royale la voie 

que tu as toi-même tracé. Comme tu es narcissique et 

manipulateur.  

Arthur, âgé de quinze ans maintenant, suivait une scolarité 
classique en terminale dans l’un des meilleurs lycées de 
Bretagne et s’orientait vers une carrière d’historien. Son 
admission en classe de Khâgne ne poserait aucun problème et 
de là il accéderait à Normale Sup pour obtenir une double 
agrégation de philosophie et d’histoire. Morgane, elle, âgée de 
vingt et un ans, poursuivait des études en cinquième année de 
médecine à la faculté de Rennes. Parallèlement elle travaillait à 
un master de génétique. 
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- Je crois que jusqu’à maintenant ma manipulation vous a 

plutôt réussi, non ? 

- N’empêche que tu nous as réellement manipulés. Même si 

effectivement nous pouvons admettre que cette 

manipulation, en tout cas pour moi, a été positive. 

- Je suis quand même le fils du diable. Alors je dois agir 

comme tel. Moi je n’ai pas besoin d’un quelconque pacte 

avec lui. Je suis au-delà de Faust. Je suis de la substance 

même du diable . 

- Tu es surtout complètement cinglé.  

- Là tu te prends pour Viviane ; elle voudrait vraiment me 

prendre dans ses rets. Je parle de sa profession, bien sur, car 

autrement tu sais bien ma Passion pour elle… 

Viviane était installée comme psychiatre/psychanalyste dans 
un cabinet privé depuis quelques années en plus de son travail 
de clinicienne à Avalon. Elle était maintenant âgée de 47 ans et 
les sentiments trop intensément amoureux de Merlin à son 
égard la dérangeaient de plus en plus. Elle avait l’impression 
qu’il commençait à décliner et se posait des questions sur son 
évolution future. Elle faisait de plus en plus souvent allusion à 
un traitement qu’il devrait commencer à entamer mais Merlin 
avait toujours refusé une approche psychologique de son attrait 
pour son ancienne élève. 

 

- Merlin, tu sais que la seule Passion que tu dois avoir c’est 

pour moi. 

- Oui ma chérie jalouse. Tu sais comme je t’aime. Laissons 

Viviane de côté pour l’instant.  Donc la Mémoire. L’écrit. 

J’ai toujours aimé me promener dans les cimetières et y 

déchiffrer quelques noms de famille, quelques indices des 

chers disparus. 

Comme tu étais exclusive à cette époque, avec toujours cette fougue 
caractéristique ; et il est vrai que je donnais beaucoup de soucis à Viviane 
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avec mes éternelles phases dépressives. Je ne sais pas pourquoi je n’ai jamais 
succombé à une addiction par l’alcool ou diverses substances 
euphorisantes… 

 

- Mais tu restes toujours sur ta fin, car au-delà de quelques 

inscriptions, de quelques cas pour lesquels il y a un peu plus 

de matière, c'est-à-dire au mieux quelques actes glanés dans 

les registres de BMS ou quelques photographies ou actes 

plus denses tu sais seulement qu’untel a vécu et qu’il est 

mort à tel âge.. Peu de choses pour chacun. C’est pour ça 

que quand tu en trouves un peu plus tu te réjouis et tu en 

fais tout un plat. Combien de fois ai-je entendu le récit à 

propos de la naissance de Yves Lochet. Tout ça parce que 

pour la plupart des autres, les centaines d’autres, tu n’as que 

prénom, nom, et éventuellement quelques dates. Tu te 

rends compte des milliers d’heures que tu as passées dans 

tes registres pour finalement pas grand-chose. Alors quand 

tu tiens quelque chose, tu l’étales. 

Comme tu avais raison ; j’ai tout détruit maintenant ; peut-être vaut-il 
mieux vivre l’instant présent comme il vient et ne pas se plonger dans 
l’étude des fantômes. Avalon d’ailleurs n’est-ce pas seulement un mythe ? 
Comment peut-on ressusciter une civilisation qui souhaite mourir ? Mais la 
mission compte plus que nos propres états d’âme et nous ne pouvons pas 
nous suicider. Nous devons hanter encore des générations et des générations. 
Morgane, Viviane, Arthur, Merlin sont des noms qui ne peuvent pas 
s’effacer … Jamais…Nous sommes éternels. 
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Chapitre 3 : Nécromancie 

 

Cependant la quête généalogique permettait des rencontres avec des fantômes 
que je pouvais apprivoiser pendant quelques brefs instants ou plus longuement si 
j’avais la chance de tomber sur des documents conséquents… 

 

- C’est complètement vrai. Alors récite-moi ta leçon sur Yves 

Lochet ; ça me ferait plaisir. 

- Et à moi aussi bien sur. De toutes façons si j’ai choisi la 

génétique c’est un peu pour continuer tes recherches… 

l’ADN c’est aussi une forme d’écriture. Donc Yves est lui 

aussi le fils du diable. 

- En tout cas c’est comme ça qu’il a été perçu. Je ne sais par 

contre pas comment lui-même l’a ressenti. 

- C’est ce que je te disais, des noms et quelques faits mais la 

vie réelle, les perceptions des gens … rien du tout. Sauf 

quand par chance ils ont pu écrire eux-mêmes leurs 

mémoires. C’est étrange que le fils du diable s’appelle Yves ; 

ça doit encore sentir l’exorcisme quelque part. Quitte à se 

faire engrosser par le diable autant que son fils s’appelle 

Yves .Tout le monde ne peut pas s’appeler Merlin. 

- Sa mère s’appelait Yvonne…Juhel. Peut-être pas 

d’exorcisme là dedans. Donc reprends le récit s’il te plaît, 

j’adore t’entendre raconter… 

- Il était une fois… un recteur qui s’appelait Guillaume 

Lochet ; il était recteur de Bobital dans le pays de DINAN. 

Mais cette fois c’était à l’époque de la Révolution. Il s’est 

retrouvé dans son village natal, la Fresnais près de Dol et il 

vivait avec sa bonne, une certaine Yvonne Juhel, de Vildé 

Guingalan près de Dinan ; sans doute l’avait il connu 

comme recteur de Bobital. Ca on ne le sait pas. Vint alors la 

période des troubles révolutionnaires et ce Guillaume fut 

un prêtre jureur. 
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- Oui je le suppose. En plein pays chouan ça n’a pas du être 

très bien vu.  

- Non seulement il jura mais en plus il se défroqua et épousa 

sa bonne, la fameuse Yvonne. Comme ça ne lui suffisait pas 

ce suppôt de Satan engrossa sa compagne. Les bonnes gens 

du pays dolois en furent fort maris. En tout cas Yves naquit 

à la Fresnais le 16 octobre 1795. Le 6 novembre une troupe 

de chouans décida de régler son compte à Guillaume et ce 

fut particulièrement sanglant. Ils le poursuivirent dans sa 

demeure et l’exécutèrent après lui avoir coupé les mains. 

Les registres de Saint Malo ou sa veuve se réfugia quelque 

temps sont assez explicites. Il avait beau et elle aussi crier 

« Miséricorde » cette miséricorde ne fut pas accordée… Je 

ne sais pas ce qu’Yvonne endura mais en tout cas elle partit 

avec son fils et retourna finalement dans son village natal de 

Vildé où elle se remaria en  1799 puis eut au moins deux 

autres fils. Elle mourut en 1815 ; le fils du diable, lui, s’est 

marié à Vildé en 1817 et a eu quatre filles. 

- Merci ma chérie. Une tranche d’Histoire. L’Histoire du 

commun dans le cadre de la grande Histoire. C’est cela la 

vraie vie. De la haine, des vengeances, des mariages, de 

l’Amour et de la sève qui permet la transmission de la vie. 

Ce petit peuple des villages a le droit de revivre dans les 

petites mémoires ; ne fut-ce qu’un instant. Il a autant le 

droit que Robespierre … 

- Tu es égalitariste … encore un de tes paradoxes ? 

- Je ne suis surement pas égalitariste, quel gros mot que ce 

mot d’égalité …La seule égalité c’est  celle devant la mort. 

A tel point que tous les révolutionnaires l’ont si bien 

compris qu’ils ont à chaque fois massacrés des millions de 

personnes qui les dérangeaient : le seul moyen de les rendre 

égales était de les massacrer. Mais les massacreurs, eux, 

essayaient de conserver leurs privilèges… 
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- Jusqu’à ce qu’ils soient eux-mêmes égalisés. 

- Vive le communisme et ses millions de morts, ses rivières 

de sang, ses amoncellements de cadavres. 

- Mon Merlin adoré c’est super que tu puisses aimer ces 

morts à ce point que tu les fasses revivre ; il est vrai que 

comme tu les recrées tu es souvent moins déçu qu’avec les 

vivants ; tu es un marionnettiste qui aime à se créer des 

spectacles avec les créatures qu’il a réinventées, un vrai petit 

manipulateur, comme je l’ai déjà dit. Mais finalement, sais-

tu ce que tu cherches à travers ces recréations de vie ? Un 

peu de compagnie ? Tu sais bien que ces recherches ne 

seront jamais publiées et que, même si tu les partages avec 

d’autres sur Internet par exemple ça n’est qu’une tout petite 

reconstruction… Tu vis dans l’illusion, le voile de maya, 

mon cher Merlin. 

- Je me nourris en partie de ces vies ; ces illusions m’aident 

un peu à avancer… tu vas dire que je suis non seulement 

nécrophile mais aussi nécrophage… 

- Tu m’ôtes la substance de la bouche. Miam Miam les 

cadavres exquis. 

- Ne surréalise pas s’il te plaît.  

Morgane tu as toujours gardé ce sens de l’humour plus que sombre qui 
caractérise les personnes les plus sensibles (Viviane, excuse-moi) mais qui 
n’est admis que par un très petit nombre tant il est dérangeant. Cette 
manière d’appréhender la vie peut nous jouer beaucoup de tours en société 
car celle-ci rit difficilement de ses travers. En tout cas je t’aime aussi pour 
ce théâtre de la dérision. 

 

- Tu n’as pas répondu réellement à ma question ? Mais je 

crois avoir des éléments de réponse. Ton univers déborde 

sur le temps qui t’est écoulé. C’est sans doute une quête 

d’immortalité. Tu sais que tu peux, par la force de ta pensée 

et de ton imagination, te déplacer dans le temps et dans 
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l’espace comme tu le souhaites. Tu te crées des paradis 

artificiels et des fractures temporelles. Je sais que ton grand 

regret (ou du moins l’un de tes nombreux regrets) est de ne 

pas disposer d’une machine à explorer le temps. Ta 

machine c’est toi qui te l’es construite. Avec elle tu peux 

côtoyer qui tu veux aux époques que tu veux. Toujours 

l’illusion. 

- C’est vrai. Mais il y a aussi la rigueur scientifique. Quand tu 

explores des milliers de registres tu vis vraiment la vie des 

gens. Tu te poses des questions sur les environnements ; 

qu’est-ce qu’un nom de famille qui se transmet de 

génération en génération (au moins depuis le XIIème siècle) 

et que l’on retrouve dans les villages siècles après siècles ? 

Qu’est-ce que ce qu’un lignage ? Le père est-il le père ? Que 

vont devenir les futurs enfants qui ne sauront plus de quelle 

branche ils tirent leur nom (du passé faisons table rase, 

toujours, ce n’est pas moi qui veut créer des zombies 

maintenant …). Un nom de famille ça permet à la fois de te 

relier à des générations d’ancêtres, à te distinguer des autres, 

et à te relier à eux. Sinon autant avoir un numéro. Tu ne 

viens pas de rien. Tu as une mémoire génétique ; je prêche 

d’ailleurs une convaincue, n’est-ce pas ma future 

masterisée ? Et puis aussi la force de l’écriture ; quel était le 

pouvoir de ces  « chamanes » qui dans les villages étaient les 

seuls à pouvoir écrire et donc à « orthographier » les noms 

de famille ; les orthographier d’ailleurs selon leur bon 

vouloir du moment, sans vraiment de constance car un 

même prêtre peut très bien orthographier différemment les 

noms. Quelle est l’interaction entre l’oralisation du nom et 

son écriture par un quidam ? Qui sait mieux comment je 

m’appelle que moi-même ? Celui qui retranscrit vaguement 

à l’oreille et selon son humeur du moment mais qui fige 

ainsi la vie ? Car oui l’écriture est magique. Elle a le pouvoir 
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de figer les choses. Elle fait revivre mais elle fige. Tu 

comprends donc pourquoi les druides s’en méfiaient ?  

- Ensuite et au travers de ces registres décryptés il y a aussi la 
longue liste des morts et des vivants ; la régularité des cycles 
de vie : le mariage conduisant à la procréation et le charme 
de voir une naissance se profiler très souvent une dizaine de 
mois après le mariage, la longue liste des enfants morts en 
bas âge, celle des femmes mortes des suites de couches, les 
périodes de maladies accroissant les taux de mortalité , les 
modes de transmission des prénoms … Tu sais que je 
commence à avoir complètement intégré ton discours. Car 
tu es dans le vrai, Merlin ; ces registres sont le reflet de la 
vie du peuple ; quelques petites traces de destins mais qui 
montrent ce qu’est réellement la Vie ; une objectivation des 
faits. Et puis aussi les veuvages et remariages ; il faut bien 
élever les enfants quand la mère est morte en couche en 
laissant des enfants en bas âge… alors on se remarie un 
mois après… La Mémoire des réalités Merlin ; pas le 
charabia et le qu’en dira-t-on … Les gens qui hurlent contre 
les divorcés alors qu’avant les temps d’union étaient moins 
long à cause des veuvages …Pas facile de supporter la vie 
en couple pendant des dizaines d’années ; alors 
heureusement qu’un petit veuvage permettait un remariage 
…Tu imagines Tristan et Iseut après quarante ans de vie 
commune ? Plus facile l’Amour sans le quotidien n’est-ce 
pas ? 

 

Le portable de Morgane sonna. Merlin dévisageait avec 
Amour cette jeune fille pour qui il était plus que tout au monde. 
Elle vivait avec son temps mais était aussi complètement à son 
diapason, bien qu’il n’ait pas de portable lui-même. Il avait été 
son Pygmalion, peut être trop ; mais il avait juré à sa mère sur 
son lit de morte qu’il s’occuperait désormais d’elle et qu’il en 
ferait une fille aguerrie et qu’il serait toujours à son écoute. Ses 
dispositions propres avaient permis la maturation harmonieuse 
dans cette étrange famille formée de lui, maintenant âgé de 70 
ans, et des deux orphelins. Arthur le préoccupait plus. Il était 
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moins en empathie avec lui. Peut être à cause du traumatisme 
causé par son « enlèvement » dès sa naissance. Arthur était l’élu 
et Merlin devait l’enlever à sa mère. Morgane, elle, était 
l’orpheline qui avait trouvé en Merlin un substitut à sa mère. Au 
contraire le ressenti d’Arthur envers Merlin était celui de 
quelqu’un à qui l’on avait pris la mère. Merlin songea à ce jour 
où Ygrène, prise de folie, elle avait des crises de plus en plus 
fréquentes, se demandant toujours comment elle avait pu être 
abusée pour engendrer Arthur, ce jour funeste où elle se suicida 
littéralement. Pourquoi avait-elle pris la voiture après avoir eu 
cette crise aggravée par les joints qu’elle avait fumés ? Le 
mélange alcool drogue dépression avait été détonnant et c’est 
sur ce triste lit d’hôpital qu’il avait, en pleurs, juré que 
désormais il élèverait Morgane comme sa fille. Arthur bien que 
bébé avait du sentir qu’il n’était pas son fils, même s’il était 
l’élu… Morgane, elle … c’était Morgane. 

 

- Mon papy adoré ; je dois m’en aller maintenant ; j’ai trouvé 

un covoiturage pour dix sept heures et je vais préparer mes 

affaires ; bisous et à plus … 

- Quel langage ! tu ne peux pas dire à plus tard ? ou tout 

simplement bye … Je déteste cette expression « à plus » … 

En tout cas bonne semaine. Viens que je t’embrasse. 

Morgane embrassa Merlin et lui fit un geste tendre d’au 
revoir, puis elle le laissa à ses réflexions métaphysiques… 

 

Morgane jeune fille marquée par l’environnement temporel…Après 
tout il est normal que tu aies une vie sociale, et je ne pense pas que je 
t’aurais rendu service en t’enfermant avec moi dans ma thébaïde … De 
toutes façons ces mots à la mode sont partis comme ils sont venus … et ton 
lexique est un des plus fournis actuellement. Viviane, j’ai longuement 
dialogué avec Morgane mais bien sur que je ne t’oublie pas ; je pense en ce 
moment à tes lèvres délicatement posées sur les miennes ; et je sais que 
même si notre temps semble aller se rétrécissant nous avons tous les deux 
engendré un Avenir et une Espérance, incarnés en la figure de Morgane. 
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Chapitre 4 : Inceste  

 

-   Alors mon cher frère ; tu as fini ta somme ? 

-   Ce fut long et laborieux, mais j’ai fini… 

-   Ces histoires de pucelles t’ont donné quelques idées ?  

-  Toujours tes allusions déplacées ; tu sais bien que pour 
l’instant j’ai autre chose à faire… 

-  Oui, mais tu aimes bien quand ta sœur préférée te fait 
quelques gâteries … 

- C’est quand même plus agréable que la masturbation ; tu ne 
crois pas. D’ailleurs toi-aussi tu ne t’en plains pas… 

- C’est vrai que tu as quelques jeunes compétences.  

- Pour l’instant je ne souhaite pas aller plus loin… 

-  Pour l’instant ; mais tu sais bien ce qui se passe dans l’histoire ; 
et tu en es quand même un des acteurs principaux… 

-  Toujours aussi perverse ; ce n’est pas parce qu’un livre a été 
écrit il y a des siècles et que nous nous appelons comme les 
personnages que nous devons réaliser cette « prophétie »…Tu me 
vois enfantant un Mordred avec toi ? 

- Pas top, en effet. De toutes façons l’avortement ce n’est pas 
pour les chiennes… 

- Ah ça oui, une chienne tu en es une, et en chaleur en plus … 

Quelque peu excités par les paroles prononcées Arthur et 
Morgane se livrèrent aux jeux érotiques qu’ils avaient l’habitude de 
partager. Elle offrant sa bouche comme réceptacle à sa semence. Et 
lui pratiquant un cunnilingus avec habileté.  

- Si nous reprenions maintenant nos  chevauchements  

intellectuels, mon cher frère ? 

- Merlin m’a fait un cadeau empoisonné en m’offrant cette 

trilogie de la pléiade… 

- Il aime toujours les beaux livres…et c’est quand même un 

peu notre histoire, non ?  

- Vous croyez que je n’ai pas assez à faire en ce moment ? Je 

suis l’élu sans doute mais pour réussir mon concours il faut 
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quand même que je fasse autre chose que de tirer une 

simple épée d’un roc, non ? Normale sup ça n’est quand 

même pas rien… 

- Une simple formalité pour toi, mon cher frère…Et en ce 

qui concerne ton Escalibur, je crois que tu es bien 

pourvu… 

- Merci mais cesse tes délires… Je viens de me taper je ne 

sais combien de milliers de pages d’une écriture hyper 

chiante à lire et par moments je me suis bien embêté …Je 

suis sur que toi-même tu as bien été incapable de lire 

l’intégralité de ce cycle du Graal… 

- N’oublie pas mon chéri que je bosse ma médecine et mon 

master …ça fait quand même pas mal de boulot, non ?  

- Et avant ? 

- Je te l’accorde, je n’ai pas tout lu in extenso… de toutes 

façons je n’apparais quand même pas partout… alors un 

peu de lecture en diagonale, par ci, par là … 

- Beaucoup de lecture en diagonale, je suppose, mais cela 

n’enlève rien à tes charmes… 

- En tout cas Viviane … 

- Ne me parle pas de celle-là …Elle est encore capable de me 

trouver un quelconque Lancelot qui me cocufiera… 

- Tu vois que tu te prends au jeu… Donc  

- Ne me parle pas d’elle ou tu dégages ! 

- N’empêche… 

- Fous le camp de cette chambre. 

- A ton service, votre majesté. 

Arthur se réfugia sur son lit. Cette fois Morgane était allée 
trop loin. Il avait décidé qu’il ne voulait pas entendre parler de 
Viviane. Que Merlin soit complètement fou d’elle cela passait 
encore mais qu’il le délaisse au profit du temps passé avec cette 
empêcheuse d’aimer correctement ne lui plaisait absolument 
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pas. En plus elle semblait vouloir absolument lui trouver des 
aspects paranoïaques. Que cette psy de malheur s’occupe de ses 
patients mais lui n’avait rien à voir avec elle. C’était quand 
même trop simple de l’avoir éduqué dans les romans de 
chevalerie et de maintenant aller proclamer ici ou là : « Arthur 
m’inquiète un peu en ce moment ; il commence à croire qu’il 
est un chevalier… » . Ils avaient tout fait pour…Et ce depuis le 
jour ou ce salopard de Merlin l’avait pris à sa maman Ygréne. 
Ce n’est pas parce que mon père était un salaud et ma mère une 
traînée qu’il fallait me confier à ce manipulateur… Faire de moi 
un roi …roi des cinglés oui…Et maintenant l’autre tarée de 
Viviane qui dit que je commence à délirer…mais faut les voir 
tous …Et puis Merlin, Morgane ; Viviane, Arthur … qu’est-ce 
que c’est que leurs noms à la con…Sur qu’ils vont bien me 
trouver une Guenièvre à me taper, non ? Mais n’empêche que 
c’est quand même sympa la chevalerie et le Moyen Age. Ils ont 
quand même eu sacrément raison de m’entraîner dans ce sillage 
car je prends bien mon pied. Je vais bien préparer mon 
concours et ensuite super casquette bivalence philo 
histoire…Aron dépassé. Sartre à la poubelle. Les nouveaux 
philosophes enterrés. Le Roi Arthur vous emmerde tous. Elle 
me fait bien rigoler quand même Morgane avec mon Escalibur, 
et en plus elle suce vachement bien. Je vais surement la sauter 
un de ces jours ; ça sera le pied …mais j’attends un peu…il n’y 
a pas le feu… et de toutes façons c’est écrit…donc ça se fera. 
Par contre pas de Mordred. Je vais quand même pas me faire 
trucider par mon fils. Adultérin. Incestueux. Super beau roman 
de chevalerie. Le problème est qu’à cette époque ils ne  
décrivaient pas longuement les scènes de sexe… trop 
imagées…Je préfère un SAS… Même si de VILLIERS est mort 
il m’a permis quelques branlettes. Et en plus Merlin qui aime 
voyager à du s’en donner à cœur joie. Faut pas croire que dans 
sa bibliothèque y-a que des livres reliés cuir…Y-en-a d’autres 
qui sont reliés foutre…Avec des traces crémeuses. De la crème 
sèche. De toutes façons les SAS c’était bien dans sa 
bibliothèque…Arthur dans le roman il avait quinze ans le jour 
où il a tiré son épée (j’allais dire son coup) ; moi mon concours 
je serai un peu plus vieux. Mais n’empêche que l’élite c’est bien 
normale sup. Et que quant-à-y-faire je serai le premier de l’élite. 
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Major de promo de normale sup. Ca vaut bien Escalibur. En 
tout cas si je le suis la promo s’appellera Escalibur,  ou peut-
être table ronde…Un peu bizarre comme nom de promo mais 
après tout …En tout cas j’ai une super bibliothèque dans ma 
chambre. Un peu orientée médiévale…Et puis ce n’est pas si 
dur que ça de lire les livres de cette époque…c’est une bonne 
gymnastique intellectuelle…Bon, si je me mettais au travail 
maintenant…une petite épreuve de 6 heures pour me mettre en 
forme ; allons par exemple le sujet donné en 2013 en 
composition française : 

L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé (composition française ou poèsie ?) 

« Dans le roman se réalise la reconnaissance de son propre langage dans un 
langage étranger, la reconnaissance, dans la vision d’autrui, de sa propre vision. Dans 
le roman s’opère une traduction idéologique du langage d’autrui, le dépassement de 
son « étrangeté » qui n’est que fortuite, extérieure et apparente. » 

(Michaël Bakthine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1987, p.182.) 

Vous discuterez cette proposition, en vous appuyant plus particulièrement sur les 
œuvres au programme. 

Donc au travail ; j’ai six heures… 

Morgane allait quitter la bibliothèque quand Merlin 
l’interpella… 

- Alors ma chérie ; je vois que tu cherches à t’instruire…Tu 

sais c’était un auteur reconnu par les plus grands services 

secrets … par ailleurs ces couvertures noires aux 

mannequins sulfureux en ont fait fantasmer plus d’un… 

- Et ça continue ; tu sais que tu as un emprunteur fidèle ?  

- En plus de difficiles et pénibles romans de chevalerie il peut 

s’octroyer quelques plaisirs, non ? C’est facile à lire et ça 

détend… 

- Paix à son âme ; un ange doté d’une escalibur 

impressionante passa … 

- Tu as bien retenu les quelques recettes récurrentes…Un 

style littéraire, quoi.  

- En fait je viens de la chambre d’Arthur … quand je l’ai 

quitté je n’ai pu m’empêcher de voir qu’en même temps que 

son livre du Graal il avait emprunté quelques narrations de 

missions très spéciales…Comme il venait justement d’en 
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accomplir une avec moi je me suis posé quelques questions 

et les réponses devaient se trouver en partie dans ces livres. 

Seulement je ne te décevrai sans doute pas en te disant que 

l’image de la femme en prend un sacré coup… 

- Précautions oratoires…tu ne crois quand même pas que je 

vais te suivre sur ce terrain…l’image de la femme chez 

Morgane est quand même un peu sulfureuse, non ? 

- C’est justement un des problèmes…j’aime trop le sexe… 

- Tu ne serais pas Morgane autrement Tu sais que très 

souvent après un acte sexuel nous avons une baisse du 

tonus du à certaines réactions chimiques, cette baisse allant 

jusqu’à engendrer, disons, un sentiment de culpabilité, plus 

ou moins exacerbé selon les individus. Je suppose que tu as 

fait quelque gâterie à Arthur et que le plaisir que tu en as eu 

s’est dissipé dans quelque considération morale ; si Morale 

tu as … De toutes façons tu sais aussi que tu ne pourras pas 

t’empêcher de recommencer et même si j’en crois l’histoire, 

d’aller très loin … 

- Crois-tu Merlin que l’on puisse trouver la date de lecture 

d’un de ces livres en analysant certaines traces ?  

- Moque-toi de moi maintenant…Donc tu voudrais 

t’entretenir du désir, de la tentation ?  

- Et d’abord de toi vis-à-vis de moi Merlin ? Comme je te 

connais je suppose que toi aussi tu as quelques tentations 

par moments ; moi-aussi je l’avoue ; mais qu’est-ce qui nous 

empêche l’un et l’autre de passer à l’acte ? Justement cette 

Morale qu’à priori nous n’avons ni l’un ni l’autre ? Je ne 

comprends pas… 

- Je pourrais m’en tirer en disant que notre histoire ne parle 

pas de passage à l’acte entre nous deux. Mais explorons 

plutôt un peu des pistes généalogiques ; la Généalogie de la 

Morale, ça t’inspire ? 
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- Mais nous sommes tous les deux au-delà du bien et du mal 

… alors ça ne devrait pas avoir d’impact sur nos 

comportements… et nous sommes deux adultes 

consentants… Tu vois, par exemple, avec Arthur ; je mets 

des barrières … je suis quand même sa sœur et même s’il y 

a inceste ce sera quand il sera majeur, pas avant… 

- Tu appliques la loi, c’est tout. Les lois sont faites pour 

permettre une certaine harmonie entre les hommes. 

- C’est toi qui raconte ça, vieux fou …alors là c’est la 

meilleure. Merlin représentant de la loi …on se marre… 

- Merlin est un sage et un conseiller…même dans sa folie… 

et même si il sait que les lois changent et évoluent en 

fonction des lieux et des époques…Donc la Morale 

sexuelle… 

- Parle moi d’Adam et Eve …Le serpent frétillant d’Adam 

qui s’introduit avec volupté dans la pomme d’Eve…On ne 

connaissait peut être pas les abricots à cette époque… 

- Sucer un abricot pendant des heures … croquer une 

pomme et changer toute la face du monde… 

- Et ils s’aperçurent qu’ils étaient nus…Et ils en 

profitèrent…Et ce vieillard lubrique de Dieu eut une idée 

… Si nous introduisions un sentiment de culpabilité nous 

pourrions nous marrer pendant des millénaires … Dieu 

était un pervers polymorphe qui aimait rire… 

- Blaise va surement être content…En tout cas 

heureusement que Dieu est mort car je n’aime pas trop les 

manipulateurs. 

- Ca c’est le comble…tu ne dois pas t’apprécier beaucoup 

donc .En tout cas ces imbéciles de religieux ont eu tout 

faux…Ras le bol de la culpabilité…Tu te rends compte des 

malheurs que ce concept a engendré…Ah vraiment je 

préfère le make love, not war …Love and peace Merlin, 

love and peace … 
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- Comment gérer une société dans laquelle la convoitise est 

tolérée ? Dans laquelle on ne sait plus qui est le père de 

l’enfant ? 

- Encore un concept religieux ce concept de filiation…Et les 

curés ne se privaient pas eux avec leurs grenouilles …Faites 

ce que je dis mais pas ce que je fais … Et les danseuses 

sacrées de l’Inde tu ne crois pas qu’elles servaient de 

réceptacle séminal aux bons prêtres hindous…Donc la 

morale c’est bon pour le petit peuple…Mais allons au-

delà…le désir ? Au-delà du désir … 

- C’est le sexe qui mène le monde, Morgane…Eros. 

Thanatos ce sera pour plus tard. Il est légitime de désirer. 

Nous sommes programmés génétiquement pour accomplir 

l’acte sexuel comme tous les animaux et à la différence des 

autres animaux nous pouvons l’effectuer quand nous le 

voulons et en plus nous pouvons le sublimer ; par les 

fantasmes, l’art … Tu sais bien que toutes les grandes 

œuvres sont des œuvres liées au désir…sexuel…Alors 

pourquoi pas d’appétence pour toi ? Parce que je suis 

justement un des derniers gardiens de la morale…Et que 

même si j’ai le désir de te sauter je ne sauterai pas le pas…Je 

suis au-delà du tabou. Et toi aussi d’ailleurs. Tu sais très 

bien que nos jeux érotiques ne nous conduirons pas à 

l’union charnelle ; du moins pas tant que Merlin et Morgane 

devront perdurer dans l’imaginaire des hommes. Il faut 

toujours suggérer mais jamais aller plus loin que la 

suggestion. Entre Arthur et toi de toutes façons c’est 

accompli. donc il y aura acte charnel. 

- En tout cas je n’ai pas envie d’engendrer une saloperie de 

Mordred . 

- Là au pire l’avortement existe de nos jours … c’est un petit 

avantage sur l’époque médiévale… Bon, excuse-moi si je ne 

t’ai pas beaucoup éclairée mais de toutes façons nous 
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sommes sur la même longueur d’onde … et tu en sais 

autant que moi ou presque. En tout cas surtout ne 

culpabilise pas…Tu es ma sorcière Morgane…ma sorcière 

bien aimée. 

- Samantha, quoi…quoique Samain soit un chouette concept 

non ? Bisous mon Merlin adoré. Et merci. 
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Chapitre 5 : Dépression 
 

Clinique. Service de garde des urgences. 

- Viviane ; je crois qu’il y a un cas pour toi… 

- De toutes façons il n’y a que des cas pour moi dans cette 

putain de garde cette nuit ; merci de me réveiller ; quelle 

heure est-il au fait ? 

- Bientôt trois heures…l’heure des déprimés…En tout cas 

celui-là il est grave de chez grave… 

- Bon, une TS ?  

- Pas exactement, un vieux délire… 

- Putain tu arrêtes de me parler comme ça ; qu’est-ce que ça 

veut dire « grave de chez grave », un « vieux délire » … Tu 

t’exprimes comme le dernier des crétins… 

- Tout le monde ne pète pas dans la soie ma chère … 

- Dégage…tu me fais chier… 

- En tout cas bonne fin de garde… 

Viviane après avoir avalé une petite potion de sa spécialité 

se dirigea négligemment vers la salle d’examen qui lui était 

attitrée en cette nuit du 29 Octobre. Elle n’était vraiment 

pas d’humeur à être dérangée cette nuit et surtout pas par 

ce petit crétin analphabète qui venait de la réveiller. Elle jeta 

un coup d’œil sur la fiche navette qui donnait les éléments 

nécessaires au début de prise en charge du patient ; celui-ci 

avait été trouvé errant sur  une plage vers deux heures du 

matin. Un jeune couple l’avait amené aux urgences. Il avait 

été orienté vers la psychiatrie et comme elle était de garde 

c’était elle qui devait diagnostiquer… 

- Bonjour Monsieur ; monsieur Le Gallo je crois ? 

- Bonne nuit Madame ; oui c’est bien Le Gallo, mais cela n’a 

plus d’importance…Qu’est-ce qu’un nom ?  
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- Vous parlez à une passionnée de généalogie…Désolée, 

Monsieur. 

- Alors excusez-moi. Si vous avez-vu mon prénom sur la 

fiche vous voyez que je me prénomme Perceval. Mes 

parents m’ont fait ce cadeau. Alors Perceval le Gallo ça fait 

un peu Luchini, non ? 

Viviane ne put s’empêcher de sourire ; ce Perceval l’avait 

mise de bonne humeur ; il semblait un peu plus jeune que 

l’âge affiché, 56 ans… 

- Monsieur le Gallo ; vous avez bien 56 ans ? 

- Désolé mais oui ; c’est vrai que je parais jeune mais si vous 

me regardez bien vous voyez une calvitie et des cheveux 

blancs épars… 

- Des fils d’argent, effectivement… 

- Fils d’argent ou pas il y en a de plus en plus…Je vieillis …et 

le stress n’arrange rien… 

- Vous auriez aimé prendre un bain de minuit d’après ce qui 

m’a été dit ? 

- Nous ne sommes pas ici pour avoir une conversation de 

salon ; de toutes façons à chaque fois que je vois une psy ça 

se termine en conversation de salon. Je suis désolé mais le 

problème est plus grave que ça ; beaucoup plus 

grave…Mais vous ne le voyez pas… 

- J’essaie de vous aborder un peu humainement, c’est tout. 

Vous savez il est trois heures du matin et vous me semblez 

aller à peu près correctement malgré ce qui s’est passé… 

- Je semble aller mais je ne vais pas…c’est ça le problème. 

- De toutes façons vu votre état et votre situation vous êtes 

obligé de passer la nuit en observation. Je suis de garde et 

donc si vous avez besoin je passerai vous voir…Mais je 

crois que pour l’instant vous pouvez vous reposer ; je vais 
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vous faire transférer dans une chambre dans mon service. 

Je ne serai pas loin mais vous n’êtes pas ma priorité. 

- Excusez-moi.  

- Vous n’avez pas à vous excuser ; je vais vous prescrire un 

petit anxiolytique et vous dormirez…Demain matin c'est-à-

dire ce matin je viendrais vous voir et nous aurons un 

entretien approfondi puis j’aviserai…Ok ? 

- Je vous remercie. A tout à l’heure. 

Viviane remonta à l’étage. Ce nom l’intriguait. Il n’y a pas de 
coïncidence. Même pour un esprit matérialiste comme le sien. 
De toutes façons il suffisait d’attendre car il serait tranquille. 
Pas comme ces pochtrons habituels qui occupent les services et 
les parasitent…Et puis malgré ses 56 ans, qu’il ne portait pas, il 
y avait un petit quelque chose qui lui plaisait…Elle ne put 
s’empêcher de songer à Merlin. Aucune ressemblance…Mais 
un petit quelque chose qui flottait. Elle avait envie d’en savoir 
plus sur ce « rescapé des eaux » et comme son emploi du temps 
n’était pas très chargé elle prendrait le temps de l’écouter. Tout 
le temps nécessaire. Maintenant elle allait dormir en espérant 
être tranquille quelques heures. 

Presque dix heures.  Viviane faisait des gardes de temps en 
temps dans cette clinique annexe de l’hôpital public de Dinan. 
Où plutôt de Léhon. Mais elle préférait recevoir les gens dans 
son cabinet, ce qui lui procurait un sentiment d’intimité et de 
sécurité. Loin des minables du service. Elle avait tout son 
temps en cette journée et après tout la pièce qui lui était 
réservée n’était pas si mal que ça. Elle pouvait s’entretenir avec 
ce Perceval Le Gallo (resourire). Personne ne viendrait la gêner 
car tous connaissaient son caractère de chienne quand elle avait 
décidé de le revêtir (si l’on peut revêtir un caractère se dit-elle).  

En tout cas un caractère de chienne j’en connais une autre ; même de 
chienne enragée… 

Monsieur le Gallo était installé dans la petite pièce servant 
de salle d’attente. 

- Bonjour, ou plutôt re-bonjour mon cher ex-noyé… 
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- Boudu sauvé des eaux ; je porte ma cinquantaine un peu 

mieux que ce Michel Simon, non ? 

- Les hommes ; toujours les hommes…J’espère que vous 

n’êtes pas aussi obsédé que ce personnage l’était…J’ai du 

mal à m’imaginer avec lui… 

- Parce que avec moi ? Bon ce n’est pas ce qui m’occupe 

aujourd’hui, même si vous êtes très belle… Je suis à bout et 

je n’ai vraiment pas envie de vous draguer. Je ne sais 

d’ailleurs plus quoi faire sur cette sacrée terre. 

- The meaning of life, Monsieur le Gallo ; tout le monde en 

est là… 

- Je ne suis pas tout le monde et merci de m’appeler 

Monsieur tout court ou par mon prénom, si vous le 

souhaitez .Même si vous avez un devoir professionnel. 

- Donc allons-y pour le prénom, je ne suis pas n’importe qui 

non plus et je puis parfaitement m’affranchir de certaines 

règles. Je vais quand même en poser quelques unes… 

- Régulez donc… 

- Donc je vous écoute, attentivement…Je pense que je 

n’interviendrai pas dans votre récit. Je vais m’affranchir 

d’une règle fondamentale qui est celle de la temporalité ; j’ai 

d’ailleurs pas mal travaillé sur la notion de temps…La 

séance sera donc interrompue quand vous le souhaiterez et 

seulement quand vous le souhaiterez. 

- Vous ne savez pas à quoi vous vous engagez. J’ai connu 

plusieurs psy et en général par convention la séance durait 

plutôt une demi-heure…d’ailleurs moi qui suis respectueux 

des règles je m’arrangeais toujours pour que ça tienne dans 

le temps imparti…Sauf avec ma dernière…une 

psychanalyste d’ailleurs, pas une psychiatre…Mais elle était 

recommandée par ma psy en qui j’avais confiance. Mais 

toujours des conversations de salon… 
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- Vous me l’avez déjà dit. Sachez, Perceval, que j’ai un 

minimum de mémoire. La Mémoire est d’ailleurs un de mes 

autres axes de travail. 

- On en demanderait moins d’une psy…Mais vous m’êtes 

agréable et je vais essayer de renoncer à mes taquineries, 

mes ironies habituelles. 

- Ce sont là des symptômes… 

- Je peux aussi faire le diagnostic pour vous…ça simplifiera 

les choses si vous souhaitez me mettre dans une petite 

boîte. De toutes façons il en faudrait plusieurs. Ou si vous 

préférez des diagrammes des Venn ça sera peut être plus 

facile à imbriquer que des boîtes…Donc vous avez en face 

de vous un type qui est au minimum bipolaire ; vous savez 

le terme à la mode pour cacher le terme maniaco-

dépressif… Et en plus je suis border line… Et surement 

plein de choses d’autres… 

- Vous êtes humain, quoi…Ce n’est pas si facile d’être 

humain… 

- Je préférerais être surhumain, savoir voler par exemple… 

- Où encore nager sous l’eau je suppose ? Mais ça vous savez 

le faire certainement car sinon nous ne serions pas ici et 

maintenant… 

- Je suis passionné par les mutants…Je ne vous ferai pas un 

discours sur certains films qui ne sont pas très profonds 

mais permettent quand même, du moins à moi, de réfléchir 

autour de la notion de mutation…Mais au-delà du réel et 

des aptitudes physiques voire psychiques je pensais aussi à 

Nietzsche. 

- Je pense que vous avez quelques références ; BD et 

philosophes…Comme je vous ai dit que je m’affranchissais 

de certaines règles je vais vous dire que ça me semble plutôt 

sympathique comme préambule. Mais mon travail est 
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d’aller au-delà de la sympathie .Je suis une professionnelle, 

ne l’oubliez pas. 

- Au-delà du bien et du mal…N’empêche que je suis un fan 

de plongée et de l’élément marin…Comme j’apprécierais 

avoir des éléments apparentés à ceux des dauphins… 

- Vous reprochiez des conversations de salon mais je crois 

que vous y allez directement ; aussi vais-je vous demander 

de désormais conserver la parole. Je vous écoute ; qu’est-ce 

qui vous a amené ce matin ici ? 

- Je vous ai déjà dit que je suis à bout, même si je parais 

serein ; quoi que des histoires de surhumain aient pu 

conduire aussi à un effondrement… Vous vous rendez 

compte ? Lui torturé par ses maux de tête, embrassant un 

cheval et veillé par sa mère et sa sœur dans un asile pour 

crever sans ne plus rien avoir produit …C’est ça le 

surhumain ? Le pont vers le surhumain ? Donc oui, cette 

fois j’ai failli aller au bout…Me supprimer est une pensée 

récurrente ; pas permanente mais récurrente. Je m’imagine 

souvent mettant fin à mes jours ; par noyade…Mais je n’ai 

pas du tout envie de souffrir. Je me rappelle certaines 

plongées pendant lesquelles je pouvais me dire « et si je 

restais ? », grisé par l’ivresse des profondeurs ?  Une 

certaine narcolepsie provoquerait une absence de douleur 

car ça doit être horrible quand vos poumons explosent à la 

recherche d’un minimum d’élément leur permettant de 

respirer…J’ai vécu en pension et j’adorais la natation mais 

certains de mes camarades me bloquaient au fond de la 

piscine… 

Donc je me suis dit que finalement j’allais quand même 

tenter cette solution …Mais je savais que ça serait encore 

un jour sans. De toutes façons je n’avais pris ni anxiolytique 

ni somnifère et encore moins d’alcool…Je ne supporte plus 

l’alcool…Je n’ai jamais bu d’ailleurs…Mais je ne supporte 
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plus la moindre bière. Depuis que je suis allé à 

Munich…Mais aucun intérêt pour ce que j’ai à vous 

raconter. 

Donc ce couple m’a trouvé hagard… oui j’étais près de 

l’eau et oui j’avais une tête complètement 

éclatée…Surement des yeux injectés de sang car je venais 

de passer des heures devant mon ordinateur…Mal, très 

mal…Et complètement perdu…Il a fallu que je prenne 

l’air…Je ne sais pas si j’avais l’air suicidaire. En tout cas ils 

m’ont amené ici et je ne m’y suis pas opposé. Pourtant j’ai 

déjà eu il y a quelques années un épisode où j’ai désiré faire 

un court séjour ( une semaine ou un peu moins) dans une 

section psychiatrique d’un hôpital…Là j’ai été 

déçu…Quelle convention…Bien sur les gens n’étaient pas 

méchants…Mais j’y allais pour que l’on prenne un peu soin 

de moi…Et tout était fait pour que l’on n’ait pas envie de 

rester là bas…J’aurais rêvé d’avoir ma petite psychiatre à ma 

disposition, une infirmière aussi…Et en fait pas grand-

chose à part les rituels obligatoires…et les 

patients…beaucoup de problèmes d’alcoolisme…personne 

n’étant un pont vers le surhumain…ni chez les patients ni 

chez le personnel…Je suis un rêveur, là est mon 

problème…Je crois que du fait que j’existe le monde doit 

être à mon diapason. Pourtant je ne cherche pas grand-

chose. Je suis un solitaire vous savez. Pas besoin de grand 

monde autour de moi. Mais besoin de quelqu’un qui 

m’aime et qui soit là au quotidien, pour pouvoir me rassurer 

sur le monde et surtout sur moi-même. 
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Chapitre 6 : Suicide 
 

- Excusez-moi ; vous êtes vraiment seul ? Aucune famille, 

pas d’ami ? 

- Je suis plutôt totalement incompris. Sauf par une personne. 

Mais ça me dérange d’être compris par elle. Vous me direz 

qu’une mère a justement pour rôle de comprendre son 

enfant. Mais le problème est que cette mère a plus de 

quatre-vingts ans et que son petit garçon en a cinquante 

six…Cette mère, j’allais dire bienveillante mais finalement je 

ne le sais pas, n’a pas compris que son fils avait un peu 

grandi …Je dis un peu car je crois réellement que je suis 

loin des cinquante six ans de maturité que je serais 

normalement censé avoir…Par moments j’ai encore douze 

ans…Avant mes traumatismes. Depuis je crois ne pas avoir 

su grandir. Pour ces traumatismes je ne souhaite pas vous 

en faire un dessin ; si ça vous intéresse je vous prêterai un 

livre que j’ai écrit ; pas publié bien sur …j’ai cependant 

demandé l’avis d’un homme que j’estime…Il m’a dit que 

c’était à travailler…bien sur que les traumatismes 

n’intéressent pas un grand public…et surtout quand les 

style d’écriture est relativement banal…Il faut dire que se 

mettre comme phares Nietzsche ou Céline ça empêche 

forcément de travailler correctement. Je ne me vois pas 

avec mes pinces à linge suspendre des milliers de pages, les 

réécrire et être complice avec ma danseuse…L’autre 

solution c’est peut être d’embrasser le cheval. Vous savez, 

cette tête de cheval me hante parfois. Je viens de lire un 

Goncourt (ou autre, je m’en fous) écrit récemment. « Au 

revoir là-haut » ; j’ai pensé au cheval. Être enterré dans un 

trou d’obus avec une tête de cheval pour compagnon…J’ai 

d’ailleurs un de mes arrières-grands parents qui a été enterré 

dans un trou d’obus…rapatrié à ST Méen à Rennes…Mort 
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fou en 1917 des suites de la guerre…Même pas mort pour 

la France. Tiens, au fait vous connaissez peut être Saint 

Méen ? Donc ce cheval, par association d’idées…m’a fait 

penser  à la tête de cheval grouillant d’anguilles utilisée dans 

le film (je n’ai pas encore lu le livre) « Le Tambour »…  

- J’ai aussi pensé à Géricault…Vous voyez, un de mes 

problèmes ce sont mes références culturelles. Je connais 

trop de choses…Et je hais les gens qui ne connaissent rien. 

Et je me hais parce que je connais trop de choses. Et je me 

hais par ce que je ne connais rien. Plus on avance dans la 

connaissance plus on se rend compte que l’on ne connait 

rien…C’est banal et ce n’est pas de moi. Alors que faire ? 

Se flinguer tout de suite ? Je ne l’ai pas fait et je ne le ferai 

pas…Une mort propre et sans douleur. Pas besoin de se 

louper …Une gueule cassée à cause d’un coup de flingue 

mal ajusté c’est vraiment plus que con…Remarquez on 

peut toujours se mettre des masques de carnaval 

ensuite…Tête de clown tueur … ou le comble (mais ça 

c’est encore ma dernière lecture) son propre portrait 

d’avant l’explosion…On pourrait même s’imaginer se 

confectionner des masques vieillissant…Un peu de 

morphing sur internet et on se fait le masque de la gueule 

que l’on aurait eu si on ne se l’étais pas cassée…On rajoute 

des fils d’argent de temps en temps…vous voyez ? Ou 

encore quelques traces de calvitie …Une véritable œuvre 

d’art…Une mascarade…De toutes façons nous ne sommes 

que des masques non ? Donc votre boulot c’est d’arracher 

chacun de ces masques afin de percevoir comment est 

l’ultime…Ou plutôt une fois arrivé à l’ultime c’est de 

recomposer tout ce fatras…Vous avez une énigme en face 

de vous…Mais de toutes façons votre réel boulot c’est de 

me faire croire que pour me remettre un peu en forme tout 

vient de moi…N’est-ce pas ? La Vérité est en moi et autre 
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fatras…Mais ça fait des décennies (je ne dis pas cinquante 

six ans car je ne pense pas avoir commencé à ma naissance) 

que je cherche le sens de la vie et que je ne le trouve pas. 

Je me suis marié ; j’ai divorcé, remarié, redivorcé, remarié… 

et ça merde…L’autre jour je suis avec ma femme (que 

j’aime quand même malgré mes moments de doute) dans la 

voiture… Je  conduis pas pire que d’habitude ; je déteste 

conduire. Une voiture arrive en face et pour ne pas la racler 

je serre un peu sur la droite mais avec mon rétroviseur je 

frôle une haie. Et non seulement ma femme m’engueule 

mais elle ouvre sa portière et descend de voiture. Donc 

voilà les fils d’argent. Stress. Je ne comprends pas. Je n’ai 

rien fait et je n’étais pas spécialement énervé ; je tourne et 

après quelques mètres je repasse la prendre ; je ne vais pas 

l’abandonner…Je me refais engueuler…Je n’arrive plus à 

démarrer, je cale…Je vois une voiture derrière nous…je 

recale…Je pète les plombs et je dis à ma femme que je ne 

veux plus la voir…Que je vais prendre une semaine sans 

elle, ou un mois , ou un an ou toujours… que je ne la 

supporte plus…Qu’elle ne comprend rien à ce que je suis. 

Que j’ai besoin qu’elle me rassure. Qu’elle fait toujours le 

contraire. Je suis un angoissé et elle m’angoisse encore plus. 

J’ai besoin d’être apaisé, j’ai besoin d’être câliné…J’ai douze 

ans…Pas cinquante six…J’ai à porter un masque de douze 

ans, parmi tous ces masques étendus ; masques faits de ma 

chair…Celui de douze ans est peut être celui qui a été le 

plus abîmé…Mais il est incrusté en moi… 

Donc je suis seul…Ma femme est toujours au 

travail…Tiens je ne vous l’ai pas dit mais je suis 

enseignant…Nous sommes des légions d’enseignants…Pas 

besoin d’en savoir plus…Je contribue à décérébrer nos 

futures générations… Même si je crois faire un peu de 

résistance mais c’est aussi une autre histoire…Je reparle de 

ma femme. Kate. Pas anglais mais c’est un mot doux que je 
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garde pour moi. Elle est toujours dans le conflit avec moi. 

Politiquement je suis plutôt extrémiste …De droite pour les 

valeurs…Anarchiste quand à l’économie et au fric… Elle 

est de gauche style socialiste…Politiquement 

correcte…Moi je suis complètement incorrect. Quand on 

voit l’imbécile qui nous gouverne actuellement et ses sbires 

qui entraînent le pays dans les abîmes …Donc que faire ? Je 

ne vais quand même pas plaquer ma femme ? Nous avons 

des moments de complicité …Et ces quelques moments, 

même s’ils sont rares …me permettent quand même 

d’affronter le quotidien…Pas encore crevé le mec…Et puis 

elle est gentille. Mais je me sens horriblement seul. En plus 

pas de sexe. Et je suis un obsédé sexuel ; de plus en 

plus…je ne pense qu’à une chose c’est avoir une relation 

sexuelle…Ca fait des mois que rien…elle ne peut plus, elle 

ne veut plus…Pas à cause de moi (par moments je doute) 

d’après sa doxa officielle. Donc je la laisse…Mais quand je 

dis rien c’est rien…Pas de pipe, pas de branlette…rien…. 

Donc je dois me débrouiller tout seul… Alors ce sont des 

heures et des dizaines d’heures passées à surfer sur Internet 

pour choisir entre telle video ou telle autre celle qui me 

détruira le plus…Je ne sais même plus pourquoi je 

surfe…Mater des petites minettes qui jouissent et qui 

aiment ça…Je prends un certain pied en matant celles qui 

semblent prendre le leur…Mais des heures et des 

heures…Je l’ai dit à ma dernière psy…Que voulez-vous 

qu’elle y fasse ? Et vous ? Vous allez me prescrire des trucs 

style bromure afin que je sois apaisé ? Je crois que 

l’apaisement viendra quand je serai mort…Donc par 

moments je déprime tellement que je souhaite mourir. La 

Vie n’a aucun intérêt ; je souffre et je me masturbe ou je ne 

me masturbe plus et j’ai tellement mal à la tête (je crois 

comprendre un tout petit peu ce que Nietzsche endurait) à 

cause de mes yeux égarés dans ces quêtes absurdes. Je ne 
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sais plus si je suis capable de baiser. Alors je fantasme, je 

m’imagine la rencontre avec la femme qui sera 

complètement en symbiose avec moi. Il peut m’arriver de la 

chercher désespérément sur le net mais quand je dis que 

c’est désespéré vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les 

conneries que l’on peut voir ; quand je dis conneries je 

pense laideur…Toutes plus moches les unes que les autres, 

et aucun site culturel…de toutes façons que ferai-je sur un 

site culturel…j’aime tels ou tels films …j’ai telle ou telle 

lecture …et alors ? Ce qui compte c’est la rencontre …Et le 

sexe…Donc voilà en quelques mots ce que je souhaitais 

vous dire…Mon cas est désespéré…Seule la mort pourra 

me dégager de cette vie qui cependant par moments me 

fascine. Mais je souffre trop. Vous ne vous rendez pas 

compte ce que ça veut dire la solitude. 

- Perceval ; je suppose que vous avez déjà songé à la 

signification de votre prénom ; il se trouve que j’ai un peu 

de notions de littérature arthurienne… 

- Perceval c’est l’innocent qui se trouve déniaisé et qui 

manque le Graal car il ne parle pas ; il ne sait pas 

questionner ; il ne sait pas exprimer sa curiosité…Il n’a pas 

su se détacher de sa mère et des préceptes qu’elle lui 

inculquait… 

- Perceval est un archétype…Je savais que vous y aviez déjà 

réfléchi…Votre relation à votre mère est évidemment 

problématique. Si je faisais de la psychologie de bon marché 

je dirais que c’est elle qui est le nœud du problème…Mais 

cela ne vous aiderait pas beaucoup car je suppose que vous 

avez déjà travaillé cette piste. En tout cas, vous qui aimez 

les masques, je pense que vous connaissez un peu James 

Ensor ; essayez d’imaginer aussi les masques portés par 

votre mère… Votre père est il absent ? 
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- Il est décédé récemment ; je crois que son décès m’a 

renforcé dans la perception du non sens qu’est la vie. 

- Après les masques les miroirs …Je suppose aussi que vous 

êtes fan d’Oscar Wilde ou de Lewis Carroll… Buvez-moi 

ou mangez-moi…Grandir ou rapetisser, telle est la 

question… Cinquante six ans ce n’est pas facile à 

porter…Vous vous éloignez de l’enfance et de 

l’adolescence…Vous commencez à sentir une 

dégénérescence…Peut être que cette fascination pour la 

mort est une mauvaise piste que vous souhaitez employer 

pour refuser tout simplement votre vieillissement…Vous 

vous êtes surement intéressé à Faust…Un pacte avec le 

diable pourrait vous fasciner. 

- Si le diable avait votre apparence je signerai tout de suite 

avec mon sang. 

- C’est gentil pour moi…Vous me faites penser à un de mes 

vieux amis…Ne vous inquiétez pas ; ou plutôt ne vous 

rassurez donc pas non plus : je ne suis pas le diable ; il 

n’existe d’ailleurs pas même si mon ami prétend en être le 

fils… 

- Je suppose qu’il s’appelle Merlin votre ami car comme fils 

du diable je n’en connais qu’un … 

- Je ne vous dirai rien de plus car même si nous pouvons 

nous sentir plus proches de certains de nos patients ma 

déontologie m’empêche de parler de mes amitiés à un 

patient. Pour l’instant vous êtes mon patient. 

- Pour l’instant…Comme vous dites. En tout cas je vous 

remercie d’avoir eu toute cette attention pour moi. Quel est 

mon programme maintenant ? 

- Nous allons vous garder une semaine dans cet 

établissement. Vous verrez, c’est une bonne clinique. Notre 

but est de vous accompagner pour favoriser une sortie ; 

- Dégage d’ici il n’y a rien à voir…Je connais… 
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- Je viendrais vous voir et notre équipe sera aux petits soins 

pour vous. Avez-vous lu « La Montagne Magique » ? 

- C’est un de mes ouvrages préférés…Ca pourrait être mon 

livre de chevet pour ce séjour…je l’ai lu deux fois mais une 

troisième ne me déplairait pas…Auriez-vous une Clawdia 

Chauchat parmi vos patientes ?  

- Qui sait …  

- Je suppose pas de visites ? 

- Vous devrez être isolé de votre famille. Votre femme sera 

informée de votre séjour ici ; mais interdiction formelle 

pour elle de venir vous voir. Vous devez rester uniquement 

dans ce cadre de la clinique. Je sais que votre première 

expérience ne vous a pas convaincu. Notre but n’est 

cependant pas de vous convaincre mais bien de vous aider à 

vous remettre. Au revoir ; je ne vous verrai plus 

aujourd’hui. Les visites sont assurées par un de mes 

collègues ; le règlement de l’établissement vous sera 

présenté par l’équipe d’infirmiers. Ma porte vous est 

cependant ouverte ; à condition bien sur de me le signaler 

auparavant par l’intermédiaire d’un des membres de 

l’équipe. 

- Voilà un retour à la case administrative…Bon je prends 

quand même car je ne suis pas encore capable de sortir… 

Et la perspective de vous revoir m’enchante… 

- A bientôt. 
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Chapitre 7 : Dissection 
 

 Bureau de Viviane  

 

Quand je relis ces événements je suis fier de toute l’œuvre que tu as 
accomplie et des servies que tu as rendus à tes patients ; je crois que je ne 
l’aurai jamais assez dit. Tu as réussi à mener de front une acticité 
professionnelle extrêmement dense et harassante et la conduite de notre 
projet en prenant d’une part la tête de la clinique et celle du groupe des 
gardiennes. Tu sais quand dans mon récit j’encourage sans cesse Morgane 
et quand je mets en avant ses extraordinaires capacités et qualités ce n’est 
absolument pas à ton détriment. Je suis fier de toi. Maintenant tu as le 
droit de te reposer un peu et Morgane est justement là … 

 

Perceval attendait depuis quelques minutes quand Viviane 
entra dans la pièce et lui sourit immédiatement. 

 

- Donc vous nous quittez aujourd’hui, Monsieur le Gallo… 

- Puisque vous en avez décidé ainsi, il le faut bien…Je ne 

compte pas complètement vous quitter d’abord…je vous ai 

parlé de mon livre…il pourra vous intriguer au minimum… 

- Je le lirai ; avez-vous trouvé une Madame Chauchat dans les 

recoins de notre maison ? 

Toujours un de mes ouvrages favoris… Que ne suis-je allé dans 
quelque clinique huppée à la Montagne afin de humer l’air tonifiant et 
peut-être d’y courtiser quelque donzelle désœuvrée… 

 

- Curieuse…Pas de Madame Chauchat…Quelques fantasmes 

sur une jolie petite blonde, une aide-soignante je 

crois…Mais je n’y ai pas touché… 

- Ah oui, Gwendoline… Elle m’a dit que vous aviez un 

étrange regard, mais elle est habituée vous savez… 
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- Avec tous ces fous qui traînent ; vous avez sans doute des 

maniaques sexuels aussi…En tout cas Gwendoline ça me 

fait encore plus fantasmer…Comme je fantasmais déjà en 

lisant « Chevalier ardent »… 

- Et peut être plus tard aussi en regardant le film de Just 

Jaeckin. 

- Nous avons les mêmes références ; mais ce film était une 

vraie daube ; à part bien sur les quelques apparitions de 

l’héroïne … 

- Votre épisode dépressif est terminé ; évidemment il y a le 

terrain et je ne vous apprendrai rien…Je vous remercie de 

ne m’avoir pas importunée pendant ce séjour et d’avoir eu 

un comportement correct avec les membres de l’équipe. 

J’espère que vous y avez trouvé quand même un certain 

bien être… 

- En tout cas je souhaite continuer mon cheminement avec 

vous car vous me mettez un peu de baume au cœur. 

- Je vous en remercie ; voici ma carte ; n’hésitez pas à me 

joindre afin de convenir d’un rendez-vous. 

- Je me permettrai d’abord de vous envoyer une copie de 

mon livre ; il est mauvais je sais ; mon style n’est pas nul 

…Mais il faudrait que je le retravaille et ça m’est difficile de 

retravailler des textes écrits antérieurement…Ces textes ont 

plus de quinze ans…En tout cas vous pourrez apprendre 

des choses sur moi… 

- J’ai déjà perçu pas mal de choses mais je vous ai promis que 

je lirai votre prose… 

- Je l’avais envoyé à un grand écrivain pour lequel j’éprouve 

pas mal d’admiration ; il m’avait répondu que je devais 

travailler…Je suis un grand velléitaire… 

- Il a été sympathique de vous répondre…Mais si c’est un 

réel grand il ne pouvait que le faire…Les personnalités 
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surfaites ne prendraient pas la peine de lire une œuvre 

envoyée par un inconnu… 

- C’est quelqu’un de hors norme…Un ancien révolutionnaire 

ayant eu ses entrées à la tête de l’état… 

- Vous ciblez haut… 

- Sans doute une des facettes de mon égo surdimensionné ; je 

vise haut pour pouvoir me prendre des claques et 

m’empêcher de continuer…C’est si facile… 

- Vous aurez encore besoin d’accompagnement… 

- Je viens de regarder machinalement la carte que vous 

m’avez donnée…Je ne connaissais pas votre 

prénom…Magnifique en tout cas. Et tellement parlant pour 

moi… 

- Je crois comprendre. Sur ce je vous dis à bientôt… 

- Au revoir et merci… 

Evidemment que cette personnalité limite ne pouvait que te passionner 
ma chère Viviane ; un zeste de Merlin par ci, un peu de jeunesse par là, 
un soupçon (un peu plus) de culture, des éléments de mystère et ma Viviane 
tomba amoureuse de cet être blessé par la vie … 

 

Perceval s’en alla tranquillement. Il n’avait pas beaucoup 
avancé pendant ce séjour mais il était persuadé que désormais il 
n’avancerait plus…Cette interrogation quant au suicide le 
reprendrait incessamment…Respirer…Par petites 
goulées…Toutes petites… impossible pour lui…En tout cas il 
avait fait connaissance d’une charmante Viviane. Il ne pouvait 
s’empêcher de tomber amoureux des jolies filles intelligentes 
qu’il croisait…Douze ans toujours…Il commençait en 
cheminant à regretter, comme d’habitude, de ne pas l’avoir 
draguée un peu plus…Mais sa timidité le bouffait. Bien sur 
qu’elle devait baiser, Viviane ; elle aimait surement la queue elle 
aussi…Alors pourquoi ne pas lui avoir proposé la sienne…Il 
avait trop honte de ce qu’il était, de ses pulsions…De sa 
connerie…Si au moins il était capable d’assumer ses 



234 

 

désirs…Mais elle lui avait déjà répondu : c’est là que le 
pathologique commençait ; quand les barrières n’existaient plus 
… Les barrières permettaient de vivre…Respirer et ne pas 
regretter … Il n’avait plus envie de lui envoyer son livre…Elle 
le jugerait médiocre…Pas assez de qualités littéraires…Mais 
après tout c’est une psy…C’est le fond qui doit l’intéresser…Et 
pourquoi lui infliger cette torture ? Après tout s’il voulait lui 
parler il y avait les heures de consultation…Pourquoi lui affliger 
une telle lecture… ? 

 

Je me suis toujours demandé ce qu’un patient pouvait exiger d’un 
psychiatre et tu ne m’as pas beaucoup aidé là-dessus en arguant sans cesse 
du fameux secret professionnel… Il ne faudrait pas évidemment qu’un 
cabinet de psy devint une salle d’exposition des travaux des 
patients…D’autant plus que la jalousie y trouverait certainement sa 
place ; enfin toute œuvre n’est pas forcément digne d’intérêt contrairement à 
la vulgate officielle ( qui d’ailleurs sait privilégier ses artistes) mais je 
suppose que tu as eu des moments passionnants lors de décryptages de 
travaux … Tu as bien fait de rendre publique la prose de Perceval qui 
suit car j’ai pris beaucoup de plaisir à sa lecture même s’il y a des 
redondances. Et avec un nom comme ça il ne pouvait que figurer dans notre 
anthologie ; la quête de Perceval, ça n’est pas rien. 

 

Mais  après tout s’il lui envoyait quand même elle serait libre 
de lire ou pas ce qu’elle voulait… 

Arrivé chez lui il brancha son ordinateur, ouvrit le dossier 
contenant son  œuvre »…Errances…Ecrit depuis des années et 
encore d’actualité… 

Putain qu’est-ce que le début est nul… 

 « Pour l'instant il était dans son lit dans sa douleur dans sa quête rêvée 
dans un de ces accès de déprime dont il avait le secret. Une journée à être mal 
pendant que le bruit des tondeuses assaillait encore un peu plus sa tête malade 
qui ne demandait que le repos se… » 

En tout cas c’était encore d’actualité …la déprime 
toujours…et ce bruit de tondeuses qui l’accompagnait de 
nouveau ce jour à son retour de l’hôpital. Quelle atroce chose 
que cette hypersensibilité au bruit…A tout d’ailleurs…Un 
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hypersensible…Et dire que sa femme lui avait dit qu’il n’avait 
aucune sensibilité…Cette remarque l’avait profondément 
blessé. Il ouvrit sa boîte de messagerie, pianota l’adresse email 
de Viviane, inséra sa pièce jointe et écrivit ces quelques mots : 

Madame, voici l’œuvre dont je vous ai parlé…C’est une 
grande partie de moi…Je ne sais plus quoi en faire alors je vous 
en propose une lecture… En relisant j’ai supprimé des passages 
car je sais que je vais vous ennuyer si vous me lisez in extenso. 
De toutes façons vous ferez ce que vous voudrez. Un fichier se 
détruit facilement…Par moments j’aimerais être ce fichier que 
l’on peut supprimer d’un clic…Vous voyez que je suis loin 
d’être « guéri »…Mais je ne vous tourmente plus. Faites ce que 
vous voulez. Je vous (il allait écrire « je vous aime ») adresse 
l’expression de mon meilleur souvenir. (Il avait trouvé la 
formule de politesse adéquate ; c’est vrai que ce souvenir était le 
meilleur de cette dernière semaine). 

Puis il cliqua sans avoir demandé d’accusé de réception… 

 

Combien de déboussolés as-tu reçu dans ton cabinet ou même dans tes 
bras (je parle entre autres de moi) ; le comble de Merlin c’est qu’en dehors 
de ton cabinet justement tu avais un clone de ce que tu rencontrais …Sans 
doute ta part masochiste quoique je connaisse plutôt ton exquise douceur. 
Par ailleurs ce jeu entre nous était étrange car je connaissais tout de tes 
rencontres et même de tes patients sans que tu m’ais jamais trahi un 
quelconque secret professionnel…Peut-être parce que je suis un 
enchanteur ? 

 
Bureau de Viviane  

Viviane était devant son ordinateur ; ce Perceval l’intriguait. 
Il avait la quantité de folie qu’elle appréciait. Bien atteint mais 
gérable. Elle savait qu’elle avait une obligation déontologique 
mais après tout elle avait remarqué l’intérêt qu’elle suscitait chez 
cet homme et le sien en avait été d’autant plus aiguisé. Et puis 
ce nom, Perceval Le Gallo … s’il lui proposait une lecture de 
son ouvrage c’est qu’il attendait qu’elle le dissèque… Par 
moments elle pouvait être un as du scalpel psychique… La 
tentation était trop grande. Elle enregistra le fichier reçu… 
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Errances… je suppose que ce titre n’est pas choisi au 
hasard…Elle commença la lecture … 

« Pour l'instant il était dans son lit dans sa douleur dans sa quête 
rêvée dans un de ces accès de déprime dont il avait le secret. Une journée à 
être mal pendant que le bruit des tondeuses assaillait encore un peu plus sa 
tête malade… ».  

J’ai l’impression qu’il n’a pas appris grand-chose depuis 
toutes ces années se dit-elle …Et l’accroche ne me plaît pas 
trop…je suppose que ces tondeuses l’assaillaient vraiment car 
c’est un des premiers symptômes de dépression que la 
sensibilité au bruit mais ce n’est pas forcément la place au début 
d’un écrit…Par contre j’apprécie le style ; il semble se défier de 
la ponctuation, surement influencé par les écrits du XXème 
siècle… Bon combien de pages à me taper ? qu’est-ce que je 
fais ?  Dans un premier temps je pourrais feuilleter 
rapidement…Et après tout j’ai quand même du temps en ce 
moment…Je lui ai promis de lire son travail…Autant le faire 
consciencieusement. Mais je vais l’imprimer auparavant car la 
lecture sur écran n’est pas super pour réfléchir… 

 

Nous avons nettement mieux maintenant avec la lecture 3 D qui s’est 
généralisée ; une demande et les caractères flottent dans l’air ; et les 
générations d’élèves que l’on a ennuyés avec la frappe 
clavier…Reconnaissance vocale immédiate … C’est vrai que je suis de la 
vieille école et que j’ai encore besoin de l’écrit et que nombre de personnes 
trouvent incohérent de continuer à lire, même en trois D quand tout peut 
être prononcé et que la traduction automatique facilite les dialogues. Mais 
je reste persuadé que la trace est nécessaire à la réflexion ; il faut pouvoir 
faire un retour sur la pensée et seules des formes écrites ont cette capacité. 

 

Après avoir fait fonctionner l’imprimante elle s’installa dans 
son fauteuil de cuir et se mit à parcourir l’autobiographie  qui 
lui avait été confiée. De toute façon elle était voyeuriste et cet 
exercice de lecture, au-delà de la personnalité de Perceval, lui 
plaisait infiniment. 

 



237 

 

Le voyeurisme n’est-il pas une forme d’intérêt portée à l’autre ? Quoi de 
mieux que la nudité corporelle ou la nudité de l’âme pour pouvoir essayer 
de comprendre une personne ? Tu te déshabilles et moi je t’admire, je te 
regarde prendre ton temps et effectuer des gestes qui correspondent à tes 
envies, à tes besoins du moment… Ou tu portes par la plume des éléments 
de ta vie que tu donnes en pâture à des inconnus qui pourront en faire leurs 
délices … Perceval se livrait à toi ; il était normal que tu le dégustes 
tranquillement. Nous allons pouvoir à nouveau étudier et nous nourrir avec 
appétit de ces quelques milliers de mots laissés par ton patient enamouré.  
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Chapitre 8 : Errances (1) 

 

Je commençais à écrire un jour de déprime comme il m’en arrive si souvent ; 
l’écriture me permet certainement de canaliser une énergie qui se dissiperait 
autrement dans les désirs létaux les plus absolus … 

Cinq mois déjà que j’avais fui. Tout. Le travail, la famille, la patrie ... Oh 
oui bien sur il était facile de se laisser aller à l'ivresse  du délire épistolaire, des 
associations verbeuses. 

Il faisait chaud, moite ... Même pas très chaud, même pas très moite ... 
Cette île de laideur ne savait pas cultiver les extrêmes sauf peut-être l'extrême 
médiocrité, à son image. Peut-être m’avait elle choisi pour cela ? 

Et pourtant ce fut si simple. Je savais qu’en partant j'allais à la recherche 
de moi-même. Trente cinq ans d'une vie sans relief, d'une vie quelconque mais 
pourtant unique ; trente cinq ans de ma vie. Ma vie. Et Si je l'arrêtais là ? 
Ou, plus stupidement, si Elle s'arrêtait là ? A sa genèse ? Mais la vie ne se 
termine-t-elle pas toujours à sa genèse ? 

J’avais rêvé de périples himalayens, de retraites bouddhiques, quelque 
éclairage sur mon absolue nécessité. J’avais désiré courir le Gange, être prince 
dans quelque Rajahstan, être roi ou sultan ... J’étais Moi, fils de prince, homme 
à la semelle de vent dans mes rêves, de plomb ici-bas.  Mais les rêves n'étaient-
ils pas la vraie vie ? Et le chemin qui mène à soi- même  a-t-il besoin de 
traverser ces contrées grandioses où pourtant chaque pas n'est que le successeur 
du précédent, lourd, parasité par des douleurs, des déconvenues de toutes sortes. 
Non, le trekking je le laissais aux nouveaux petits bourgeois de cette fin de 
siècle ... Le bonheur ne passait pas par le déplaisir physique, par les petites 
contraintes du quotidien. Trop féru d'absolu ! Alors rester chez moi avec mes 
livres, mes rêves, la vraie vie, quoi... Avant de partir j’avais cru découvrir le 
secret du bonheur, l'enseignement traditionnel m’ayant  été en partie décrypté et 
j’en avais retenu que le bonheur est ici et maintenant  créé par chaque plaisir 
quotidien, que de petites joies accumulées font l'être heureux et qu'il faut donner 
beaucoup de joie au monde pour en recevoir énormément. 

Le bonheur est en chacun de nous, chacun est Dieu. Oui. Mais ensuite ? 
Jouir de la vie, pleinement. Jouir de la pensée, aller explorer les méandres de 
celle-ci et se créer des torrents de sensations exquises ; tel était le secret voilé.  

Tout à ces pensées je m’endormis ... 

Des écrits de Perceval il s’avère qu’il était chargé de famille 
et que comme tout père privé de ses enfants une 
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problématique de l’absence contribua à générer des 
dysfonctionnements psychiques. 

 

Viviane réfléchit un instant ; ce récit d’une vie lui plaisait ; elle 
avait pensé l’utiliser afin de pouvoir en faire quelques commentaires 
mais finalement elle se laissait aller à une Lecture non 
réfléchissante ; quelques sourires par moments car elle ressentait la 
tendresse qui animait Perceval. Elle jugeait aussi que malgré les 
années passées les mots et les maux de Perceval étaient toujours 
d’une triste actualité. Cet homme ne réussissait toujours pas à vivre, 
tout simplement… 

 

Mais au juste, quelles étaient les raisons qui l'avaient fait s'éloigner de son 
territoire ? Il avait toujours été voyageur, en quête perpétuelle. Un jour peut-être 
le chemin, le Graal lui serait dévoilé et cette quête perpétuelle de lui-même 
s'arrêterait. C'était un voyageur des espaces et des fonctions, un voyageur du 
temps. Il ne pouvait en aucun cas concevoir une quelconque forme de stabilité. 
Peut-être son enfance, faite de voyages et d'attaches rompues lui avait elle 
insufflé ce qui allait devenir son éternelle quête. Peut-être. Il était créateur de 
servitudes et destructeur de celles-ci. Il transgressait les rôles, rompait, repartait, 
s'attachait et brisait, se construisait des embryons de havres de paix qu'il 
détruisait aussitôt. Il ne pouvait savoir où il serait et ce qu'il ferait dans un 
futur proche. Il ne pouvait s'imaginer un destin rangé, une vie identique à celle 
de millions de ses semblables qui naissaient et vivaient puis mouraient au même 
endroit ou embrassaient la même carrière jusqu'à la fin de leur vie ... L'errant. 
Il était errant. Cependant, son errance était faite de nonchalance, d'oisiveté, ... 
de sécurité. Chaque lien qu'il rompait ne le plongeait pas dans un inconnu 
existentiel ; il préparait ses ruptures ou il s'en accoutumait. Il se serait voulu 
aventurier et ne se créait que des poches de sécurité. Son naturel le poussait au 
confort, où qu'il soit et quoi qu'il fasse. Il était un dilettante. 

En partant il avait donc voulu rompre avec son métier qui ne lui procurait  
plus que beaucoup d'insécurité et surtout le sentiment  de cautionner un système 
qu'il détestait. Il avait eu besoin de prendre du recul. Mais là aussi, il avait 
triché puisqu'il avait réussi à partir sans briser la possibilité de retour éventuel. 
Il savait qu'il pourrait reprendre sa fonction quand il le voudrait. Bien sur, 
après cette retraite il ne serait plus le même ... Et pourquoi aurait-il du brûler 
la terre derrière lui ?  Au nom de quel idéal destructeur aurait-il du savonner la 
planche qui menait à l'inconnu ?  N'avait-il pas le droit de construire lui-même 



240 

 

son chemin avec ses valeurs propres ?  Il en avait assez de se dévaloriser, du peu 
d'estime qu'il avait pour lui-même. Pourquoi aurait-il du toujours être fort ?  Il 
fallait qu'il admette ses nombreuses faiblesses. Ses quelques forces existaient, il 
le savait, et les autres, eux aussi, en avaient connaissance. Il était apprécié. 
Oui, il avait  eu besoin, après trente cinq ans, d'essayer d'établir un bilan, de 
trouver des perspectives, de se connaître et de se reconstruire. 

Il attendait ... Il était maintenant prêt mais l'attente le fatiguait. Encore 
quatre mois pendant lesquels les jours s’étireraient , monotones . Les traces de  
son ancêtre s'étaient effacées ... fini le temps délicieux des colonies ! Trop de 
monde, trop de violence, trop de bêtise ... Et surtout trop de démagogie. Il aurait 
fallu donner un souffle nouveau à cette île de chômeurs, d'assistés.  La voie 
devait être celle de l'indépendance, qui pourrait apparaître comme un lâchage 
mais qui serait sans doute la seule perspective de régénération de cette sale île .... 
Mais ce n'était plus son problème ... Celui-ci se résumait à : comment occuper 
quatre mois dans ce trou. Il ne sortait plus : à quoi bon ? ... Mais il se voyait 
changer et se demandait s'il n'allait pas rester marqué de manière indélébile par 
cette expérience ; marqué dans sa chair et dans son psychisme ... La cure de 
régénérescence qu'il avait espérée se terminait en vieillissement prématuré ; les 
crises de cafard se succédaient ... Et il s'évadait dans la perspective de retrouver 
sa terre, sa mer ... Sa mer surtout ; la vraie mer ; pas l’infâme chose qu'il 
voyait ici. 

C’est toi Viviane qui m’avait fait remarquer que ce Perceval 
me ressemblait étrangement dans sa manière d’appréhender 
le monde ; à la relecture de ses écrits je me dis 
qu’effectivement il y avait comme une filiation ; ce qui 
expliquait aussi ton trouble… 

Praha  ... Prague. Des flots de touristes se déversent dans les artères 
principales ; des italiens, des allemands, des peuples entiers qui viennent profiter 
des aubaines de la liberté commerciale retrouvée. Ici on fait provision de matériel 
puisque le rideau de fer qui protégeait ces peuples du capitalisme est tombé. 
Alors on emplette ... Pas besoin de dire un mot de tchèque pour cela ; il suffit 
de montrer à la vendeuse l'objet de ses convoitises , de l'engueuler si elle ne va 
pas assez vite  ... En ces temps  d'apprentissage du capitalisme pour les uns et 
du pouvoir de l'argent pour tous ces prolétaires  qui en franchissant quelques 
frontières  se croient les maîtres de nouveaux esclaves  un maître ne doit pas 
parler la langue de l'esclave et pourtant ; dobry den ; na schledanou ... Ces 
quelques mots que chacun devrait pouvoir prononcer pour montrer à l'autre 
qu'il essaie de le respecter  vous êtes chez eux bandes de salopards ce n'est pas 
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votre fric qui compte même si subitement votre pouvoir d'achat est multiplié par 
dix pour le temps des vacances ... Il goûtait la langue tchèque ; pour pouvoir en 
jouir il prenait plusieurs fois par jour le métro et il prêtait une oreille attentive 
aux annonces que l'on faisait dans la rame  :  vierzte stanitze muzteck ... Avec 
une telle langue le peuple ne pouvait qu'être poète , musicien , rêveur ... Un 
peuple qui avait une langue si douce qu'elle le faisait jouir , lui  , habitué aux 
sonorités du français . Cette sensation exquise il ne l'avait encore jamais 
éprouvée.  

Peu à peu il était tombé amoureux de Prague, de sa langue, de ses femmes, 
de ses monuments, de l'ambiance qui se dégageait de cette ville à travers les 
reliefs des quarante années de dictature et malgré les parasites capitalistes qui, le 
temps d'un été, avaient pris possession de cette ville. Dès septembre ils seraient 
partis ... 

Il s'arrêta, enchanté par le son d'une voix qui s'élevait. Elle devait avoir 
quinze ans, peut-être plus ... Le temps d'un instant il en fut amoureux. Il eut 
été si facile de l'aborder, d'esquisser un bout de chemin ensemble ; elle, si frêle, si 
belle, si enchanteresse. Il eut aimé être imprésario, avoir le pouvoir  d'offrir une 
"carrière " à cette fille des rues qui l'éblouissait. Il resta cinq minutes, 
transporté, regardant les misérables petites pièces qui  tintaient sur le trottoir. Il 
dut donner un billet et une partie de son cœur ; puis il disparut emportant à 
jamais le souvenir de cette fille qu'il avait aimée un instant, derrière le rempart 
pesant de sa timidité. 

Cet instant , il l'avait toujours su et il avait maintenant besoin de le crier , 
était un de ces moments de désirs charnels qui le parcouraient de temps à autres, 
lui, le timide, enfermé dans ses masturbations stériles ... Oui , aimer cette fille, 
la baiser , tendrement et passionnément , mais la baiser quand même ; là était 
la vérité de l'instant , son intensité qui faisait son éternité  : la conjonction d'une 
formidable poussée d'adrénaline et  de tendances pygmalionesques ... L'amour 
fou , et irréalisé ... 

Puis vint le moment du départ : la gare centrale, nadrany stanitze,  et  la 
monnaie de singe qu'il avait dans la main le brûlait : il lui restait des billets ; 
de ceux qui ne peuvent pas être changés en France ; des roupies de sansonnet ... 
ou de tchèque. Il fallait les donner comme cela, pour le geste. Oui il avait côtoyé 
la pauvreté, la dignité de cette femme qui cherche dans la poubelle quelque 
pitance ; celle de ce slovaque venu lui faire un peu de conversation, lui  offrant 
même une bière,  quelle somme cela pouvait-il représenter pour lui ? , alors qu'il 
avait honte de manger devant lui, qui visiblement se serrait la ceinture. 
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Il alla donc chercher la première personne qu'il vit dans la gare,  les 
premières personnes ; trois, quatre ? Il donna les billets à l'une d'elles ... Qui 
voulut tout garder ... Il fallut lui reprendre les billets , chose difficile ... Et il se 
mit à distribuer , comme au Monopoly ... Un vert pour toi , deux bleus 
maintenant ... Il y en avait bien pour deux cents francs ... Une misère ... La 
fortune tombée du ciel .  

Son œuvre  faite il alla dans le train. Angoissé. Ecœuré par lui, l'argent la 
relation à l'argent la saloperie la bêtise des gens l'incapacité à faire quoi que ce 
soit l'impuissance le doute ... 

Il quittait la ville dont il était devenu amoureux ... 

 

J’ai personnellement eu ce même sentiment les fois où je suis allé à Prague ; 
un véritable sentiment amoureux. C’est la ville qui m’a le plus envoûtée lors de 
mes périples. 
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Chapitre 9 : Errances (2) 

 

Et maintenant chronique d'une chose annoncée : 20 Juillet 1995, les zones 
de sécurité en Bosnie sont prises par les serbes les unes après les autres ... 
L'O.N.U n'aura plus besoin d'y faire acte de présence. 

Bientôt il pourrait faire son voyage en Bosnie. Il y trouverait un air purifié , 
l'odeur des cadavres disparaîtrait , quelques jolies veuves un peu violées mais 
toutes des salopes lui ouvriraient leurs cuisses ( après quelques régiments de 
serbes on a l'habitude ) et avec un peu de chance il pourrait aller visionner la 
palme d'or du festival de Cannes  dans un charmant petit ciné de Pale où 
Karadzic entouré du gratin  cannois  pourrait  commenter  l'esprit yougoslave . 
A moins qu'il soit convié à un festin d'huîtres (Malaparte semblait apprécier il 
y a cinquante ans) ici peut-être pas de petits fours. 

Oui L'O.N.U. pouvait être contente, d'autant plus qu'étant une 
organisation anonyme, l'anonymat de Boutros Boutros Ghali devait être 
préservé  (Comme celui des munichois l'avait été) 

Tout était donc redevenu le mieux possible dans le meilleur des mondes 
possibles. 

De toutes façons personne ne se souciait plus des arméniens, alors dans 
quelques années les bosniaques auront rejoint le musée des peuples non avenus, 
d'ailleurs la télé de Pale que l'on peut voir chaque jour en France grâce à la 
bienveillance de nos journalistes saura extirper le doute. La nausée 
l'impuissance la rage le mépris le dégoût la haine 

 que faire que faire que faire que faire que faire que faire que faire que faire 
que faire que faire  

 te taire se taire te taire se taire te taire se taire te taire se taire te taire se 
taire te taire se taire  

se terrer errer se terrer errer se terrer errer se terrer errer se terrer errer se 
terrer errer 

errance erreur errance erreur errance erreur errance erreur errance erreur 
errance erreur 

gueuler et mordre  

Pendant ce temps quelques jolis coeurs  protestaient contre la reprise des 
essais nucléaires français ... Les Serbes n'ont pas besoin de nucléaire pour être 
efficaces. 
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Quelle atrocité que ces guerres fratricides européennes ; pourquoi ces actes de 
terreur, pourquoi ces haines, pourquoi ces femmes toujours et toujours victimes 
des atrocités ? Ne sommes nous pas un même peuple avec une même civilisation, 
de l’Irlande à l’Oural et de la Finlande aux portes de la Turquie ? Europa 
quand comprendrons-nous que nous devions être une terre de paix et 
d’harmonie ? Il est presque trop tard ; alors Merlin essaie de veiller sur cette 
civilisation qui fut brillante mais ne sut pas suffisamment se structurer pour 
pouvoir résister ; le poison de la repentance, les travail de sape fait par d’autres, 
la peur d’être fier et les nouvelles invasions barbares… la période de 1945 à 
nos jours fut celle de l’inversion des valeurs mais je ne pense pas que Nietzsche 
l’eut comprise ainsi. 

  

 Quand aurait-il le courage de partir définitivement, aller là-bas dans les 
extrêmes de l'Europe ou de l'Orient. Il avait encore des milliers de kilomètres à 
parcourir et c'est ce qui l'empêchait d'arrêter le jeu ; rien ne le retenait ici .... 
Lui , de la race des seigneurs qui s'imaginait chassant au faucon ,  galopant  
dans des déserts arides  ou des steppes glacées , lui qui n'était qu'émotions , 
tendresse et violence , lui qui depuis trop d'années  avait accepté le joug de la 
civilisation occidentale , sa mollesse ,  son évanescence le travail  salarié qui 
permet de vivre vivoter . Le besoin d'air.  

Il était revenu dans sa Bretagne mais il devait de nouveau la quitter. Et 
pourtant il l'aimait. Par moments il se disait que le véritable renouveau ne 
pouvait être qu'ici, sur sa terre,  à  proximité  immédiate  de sa mer chérie, près 
des forêts emmythées. Il était fils de la mer, des forêts, du granit et du vent. Là 
il pourrait construire son grand œuvre,  la quête du Graal c'était la fabrication 
de ce chef d'œuvre finement ciselé : sa vie. Pour l'instant  il ne s'était pas encore 
dégagé de la matière brute : la glaise. Mais il était magicien et il saurait vivifier 
cette glaise. 

Puisque sa première vie s'achevait il fallait qu'il s'en créée une autre.  
Aucune perspective ne le réjouissait dans celle-ci  En trente sept ans il avait 
compris que seul le mensonge et la lâcheté triomphent dans la société occidentale 
contemporaine. On avait depuis longtemps refusé  de former l'homme , de 
l'élever  , au nom d'idéaux démocratiques  qui permettaient à la classe 
bourgeoise  et au plus bourgeois d'entre eux , les magistrats ,  de dominer la 
société , de la soumettre à leur volonté . Ils avaient organisé la Révolution et 
étaient maintenant les privilégiés du système : le nouveau Dieu était la Loi  et 
ses prêtres les avocats. Il aurait fallu les renverser. Les libertaires et les 
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anarchistes avaient toute sa sympathie ; sa société était totalitaire. Il n'avait 
rien à attendre d'elle et il venait de le réaliser : d'en prendre conscience. 

Il devait donc mourir.  

A la télé on s'apitoyait maintenant sur le sort des réfugiés serbes ... Enfin 
les Croates avaient regagné leur territoire. Ces racailles de journalistes  
doutaient maintenant des charniers : vous savez  nous avons été eus une fois en 
Roumanie alors maintenant   ...  Et vous ne voyez pas non plus que les 
hommes serbes, eux, reviennent avec les réfugiés, c'est vrai qu'ils ont été 
atrocement tapé par des oustachis ils ont quelques bleus, quelle barbares ces 
croates quand même ... Ainsi va le monde et la mauvaise foi. Il fallait réussir à 
s'envoler au-dessus de cette puanteur, très au-dessus afin que les relents ne 
l'atteignent plus. Il fallait pourtant garder cette sensibilité à fleur de peau, cette 
noblesse de sentiment qui l'animait. 

 

François Mitterrand appelait les journalistes des chiens ; ce qui est sur est 
qu’ils ont depuis longtemps abandonné la déontologie afin d’imposer leurs idées ; 
ouvrir un journal ou suivre les actualités télévisées c’est maintenant entendre la 
propagande gauchiste matinée de paresse bureaucratique : c’est si facile de s’en 
tenir à l’AFP… Plus politiquement correct que les médias ça n’existe pas ; le 
sens critique doit être considéré comme une étrange chose à extirper dans quelque 
endroit de rééducation. Ces donneurs de leçon ont inventé la rééducation sans les 
camps ; Goebbels pourrait être fier d’eux ; Orwell aussi. 

 

Il avait enfin réussi à franchir un degré sur la voie de l'initiation, il  savait 
que sa nouvelle vie serait placée désormais sous le signe du sacré, de l'art et de la 
prêtrise. Il devait se recréer puisqu'il était Dieu ; il devrait être son Eglise. Bien 
sur, des scories de l'autre se dresseraient sur la route qui s'appelleraient 
souvenirs mais il vaincrait. Il se demandait quel serait son catéchisme. Amour 
bien sur,  Jouissance, Plaisir  mais il aurait le temps d'y penser et il ne désirait 
pas être créateur de dogme. 

Alors il se mit à peindre, à choisir des motifs décoratifs, à jouir de couleurs  
désirées, à retrouver le contact charnel avec la peinture, la pâte, l'huile, à faire 
revivre sa chair. Jamais il ne prêcherait une quelconque mortification. 

Il voulait domestiquer le temps.  Il n'était pas encore arrivé au moment où 
certains, sentant la fin venir, essaient de perdurer. De toutes façons à quoi 
servait de refuser la mort physique puisque c'était encore la seule certitude.  Il 
savait aussi que les angoisses devant cette fin du temps de l'individu avaient 
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généré Dieu, né de la nécessité de combler le vide créée par la conscience de la 
finitude de lui-même par l'égoïste être humain. Lui acceptait le néant, la fin de 
sa matérialité à l'instar de tous, animaux et humains ; l'homme n'étant qu'un 
peu plus évolué techniquement. Pas d'âme donc, pas de Nirvana.  La sérénité 
devant la fin  inexorable. 

Il fallait donc jouir de cette vie,  sublimer les forces chthoniennes  et partir. 

Qu'était le Temps ? bien sur, lui, féru d'histoire désirait encore trouver la 
machine à remonter le temps; pourquoi ne pas explorer quelques époques, 
essayer de contacter ces êtres qui ne perduraient que dans les mémoires des 
contemporains, recréés de toutes pièces par chacun, projections des fantasmes des 
créateurs de mémoire.  

Le temps nous démontrait la relativité des concepts, des idéologies. Il aurait 
du nous apprendre à être plus conscients de notre infimité, peut être de modérer 
notre façon de nous prendre pour le centre de gravité de l'Univers,  de vouloir 
établir des Lois universelles alors que nous ne sommes qu'ici et maintenant. Il 
fallait  être capable de prendre conscience de sa finitude, se dégager des idées pré-
nietzchéennes qui nous régentaient encore. Pourtant, le vingtième siècle nous 
avait considérablement fait progresser dans la découverte de nous mêmes. Mais 
l'intégration de ces découvertes prendrait encore beaucoup de temps. Les 
neurosciences étaient encore presque balbutiantes et on y préférait les pseudo-
traditions, l'ésotérisme. Il savait pourtant que la véritable magie  était  le 
conditionnement du corps  , l'éducation  et que si certains résultats étaient 
obtenus grâce à beaucoup d'observations , de l'intuition  on allait très bientôt 
percer les mécanismes  de la pensée  ,  l' Ame allait nous être révélée .  

Il fallait vivre avec la conscience que notre moi n'est que le résultat des lois 
de l'évolution du matériel biologique, que ce moi n'existe d'ailleurs pas en 
continu mais se génère à chaque instant en fonction de nos constituants  et  des 
liaisons synaptiques créées et défaites avec notre histoire personnelle.  

Il n'existe que des machines, qui pour réussir à vivre et à perdurer modifient 
sans cesse les milieux  par lesquelles elles vivent. 

Il était une de ces machines. 

 Dieu n'existe pas. Il n'existe que le hasard. IL n'y a pas de créateur. 
Chacun est Dieu, Chacun est son créateur. A chaque instant je me créée ; je 
suis à chaque instant  t la somme des moi que j'ai été aux instants précédant t. 
Je fluctue ; je varie ; ma conscience s'éveille ; elle peut disparaître puis renaître ; 
transformée, intégrée. Dieu est la résultante d'une croyance analogique, 
préscientifique. Les hommes l'ont créé pour deux raisons : 
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- expliquer l'inexpliqué ; les phénomènes visibles ont une causalité inconnue; 
il faut donc qu'une puissance supérieure soit cette cause : Dieu. 

- faire régner l'ordre humain, l'ordre des souverains : transgresser l'ordre 
c'est combattre Dieu. 

Il n'existe que les hommes et la nature. Les révolutionnaires, conscients que 
la négation de Dieu pouvait entraîner la dislocation de l'ordre social, et désirant 
fondamentalement le maintien de cet ordre afin d'y asseoir leur pouvoir, ont 
introduit la notion d'Etre suprême (extérieur aux hommes) puis celle de 
l'Homme. L'Homme fut un Dieu, donc un créateur d'ordre, avec ses prêtres, 
ses tables de la loi (les lois, les droits de l'homme) . L'Homme n'existe pas plus 
que Dieu ; il existe les hommes, et leur environnement. 

Le désordre social, le chaos fascinait cet anarchiste ... Mais la police de la 
pensée, la nouvelle inquisition veillait ... Plus difficile à abattre que l'autre, plus 
sournoise ... Mais tout aussi peu fondée. Un jour La Vérité en triompherait ... 
D'autres inquisitions lui succèderaient pour enlever aux hommes leur liberté 
d'individus. 

 

Viviane avait quelque peu perdu son sourire : une clé lui 
apparaissait mais cette clé ne lui permettait pas directement d’ouvrir 
une porte de l’âme de Perceval ; elle l’avait perçu après toutes ces 
années encore identique à celui qu’elle découvrait à travers ses 
écrits. Il n’avait pas changé et la souffrance devait être amplifiée par 
le fait que cette âme était en quelque sorte prisonnière du temps. 
Elle ne réussissait pas à progresser ; elle était absolument sure que 
toutes les lectures, toute la vie ultérieure à ces écrits n’avaient pas 
enrichi cette âme …Dans ces conditions cette âme tourmentée ne 
pouvait qu’agir vers un objectif létal. Elle devrait travailler afin 
d’aider l’âme de Perceval à croître. Comment ?  

 

Et tu avais parfaitement raison ; mais une fois encore ce Perceval eut pu être 
mon fils adoptif ; nous n’avons pas eu le même parcours mais des 
questionnements et des tentatives de réponses identiques. 
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Chapitre 10 : Errances (3) 

 

Elle reprit la lecture ; déjà plus d’une heure qu’elle avait 
commencé à parcourir les écrits… 

 

Il  se rappelait l'Afrique. Hassan piaffait. Il était arrivé le matin même, 
mené par un marchand  du désert qui  l'avait vendu avec un autre cheval. Sa 
fougue le ferait bientôt craindre de tous ces petits  expatriés qui se donnaient du 
plaisir en faisant quelques reprises. Déjà il n'était pas comme eux. Ce cheval 
fut son dieu. Il était né pour lui, pour cet adolescent secret qui aimerait 
l'emmener  faire quelques galops sur l'anneau de vitesse. Seul. 

Il serait battu, mais personne ne réussirait à le soumettre. Bien sur, il 
s'adoucirait, mais l'emprise sauvage persisterait. C'était un cheval fier, un 
cheval fou ; noble, droit. C'était son cheval. Plus de vingt ans s'étaient écoulés et 
Hassan était toujours dans sa tête, dans ses tripes. Lui, l'exclu. Eux, les 
rebelles. 

Il avait aimé ce chatoiement des couleurs des chevaux caparaçonnés. Des 
princes du désert harnachés pour faire la fête. N'Djaména . Là-bas il avait 
découvert la négritude  .Camara Laye, Aimé Césaire, Chester Himes, Senghor 
dont le fils avait côtoyé ses années de primaire à Dakar . Cher Philippe. Et 
Montesquieu "... Ils ont le nez si épaté qu'il est presque impossible de les 
plaindre  ... " Son adolescence était imprégnée d'eux. Il souriait quand il se 
rappelait les remarques que lui faisaient sa première femme à la fac : " Tu te 
dis raciste et tous les copains que tu rencontres sont des africains ... " Peut-être 
avait il perçu une certaine âme, au delà des couleurs de peau, au delà des clichés. 
Il était le produit de ses rencontres et l'Afrique était une de celles-ci. Lui seul 
pouvait comprendre. Simplifier pour ne pas être torturé de questions ; paraître 
méprisable pour ne pas laisser transparaître les saignements du cœur, les 
nostalgies, les complexités ... Négritude, Celtitude ... Les peuples avaient refusé 
la soumission, le nivellement et se rejoignaient dans leur rage ... Chevaux 
cabrés, insoumis. Hassan. 

 

Quand un individu pensait civilisation européenne les garde-chiourmes du 
politiquement correct le disaient « raciste » ; ils voulaient même supprimer le 
mot « race » du vocabulaire toujours plus préoccupés par des fantasmes et une 
politique totalitaire de ce qu’ils appelaient la prévention et l’éducation plutôt que 
par la sanction des comportements : pour eux tout le monde est coupable et doit 
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être rééduqué…Pour une démocratie les seuls coupables sont ceux qui 
enfreignent les lois et celles-ci doivent être minimales et basées sur la liberté des 
individus dont la liberté de parole. 

 

Il serait enfin libre ! Il avait courbé le dos depuis trop d'années ... Par 
manque de courage ... Par manque de confiance en lui aussi ... Par solitude...  

 

Un passage particulier montra à Viviane que Perceval pensait 
avoir à cette époque découvert l’Amour auprès d’une femme 
battante. Elle se prit à sourire. 

 

Lui qui désespérait de l'éducation nationale du moment il avait trouvé un 
vestige du temps longtemps , expression qu'elle aimait à employer ,  où 
l'érudition était naturelle ,  où le rapport à l'autre était courtoisie , respect , 
précision ... A des années lumières de l'in-communication borborygmale de 
l'époque pseudo-décadente qu'ils vivaient , où les étrangers maniaient mieux la 
culture autochtone que les indigènes . Les enseignants avaient détruit la culture. 
Au nom de dieux aux pieds d'argile qui se nommaient marxisme, 
structuralisme, égalitarisme,  tolérance ... Elle subsisterait chez quelques 
individus, chez quelques étrangers, chez quelques amoureux du beau, de 
l'esthétique et de la hiérarchie. Chez les individus qui connaîtraient la nécessité 
du lien aux ancêtres, de véritables écologistes du savoir.  Et elle séduirait 
toujours quelques fous qui auraient des pincements au cœur  quand leur petite 
indienne userait du mot juste à l'instant nécessaire. 

 

Il se leva ; il était trois heures. Il décida d'aller sur la plage. Là-bas, sur les 
rochers, il admirerait les quelques lumières de la ville d'en face qui à cette heure 
se reflèteraient encore dans l'eau. Il retrouverait son refuge des soirs de rêveries, 
pas loin du tombeau ... la ville de son enfance, de sa grand-mère ; sa plage où il 
faisait voguer les navires chargés de soldats, de pirates. Il imaginerait les 
aventures de Surcouf, l'autre enfant de la ville. Lui qui était allé sur ses traces, 
à des milliers de kilomètres des plages de varech, loin de l'iode , loin des effluves 
marins , sur cette île morte.... Et qui, malgré tout, se préparait à y retourner. Il 
gravit les quelques rochers qui menaient à son antre ; et s'assit. L'air le grisait, 
le vivifiait. Les instants qu'il passait sur ce refuge l'initiaient à la vie. Ainsi, 
là,  il se régénérait.  Il plongea sa main dans l'eau froide et la passa sur son 
front. Il vivait. 
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On dirait Merlin, s’exclama Viviane ; que de fois nous a-t-il 
menées dans son Saint-Malo ; je vois encore la joie de Morgane il y 
a dix ans lors du feu d’artifice… 

 

Il songea ; il eut envie de crier ce qui se passait dans sa cervelle. Mais les 
idées se chevauchaient, la pensée s'éparpillait, au risque de n'aboutir à rien. La 
pensée de ce séjour sur cette île revenait, lancinante. Qu'avait-il appris ? Sur 
lui-même peut-être beaucoup ; cependant il avait la certitude que son avenir ne 
pourrait jamais être là-bas. Il avait trop la nostalgie de l'Europe. Que ferait-il 
dans un pays sans histoire, sans morale, sans projet d'avenir : on y vivait au 
jour le jour, en bénéficiant des largesses de la métropole. On y étouffait. 

 Il reprendrait cependant le chemin de l'errance, fidèle à ses ancêtres 
voyageurs, ces bretons qui peuplèrent les mers. 

Oui, il était voyageur du cerveau, de l'intemporel, des strates de l'histoire. 
Là-bas, c'était l'a-temporalité, la non-histoire. Sa conscience était d'Europe, ses 
racines se vivifiaient dans les espaces  européens : géographiques, historiques, 
ethniques, culturels, charnels. Cette Europe lui était révélée par bribes, par 
traces, par les relations qu'il imaginait. Sa conscience lui soufflait qu'il était son 
créateur de son Europe ; son propre mythificateu .  Son Europe était d'abord 
celle des intellectuels, des honnêtes hommes ; elle ne pourrait qu'être pérenne 
puisque création de la conscience de quelques-uns. Elle existerait toujours, en 
dehors de ses destructeurs  Son Europe était mémoire, elle avait ce privilège et 
cette supériorité.  

Il s'apaisa.  La conscience de l'eau, celle du granite le ramenèrent ici-bas. Il 
aimait sa mer, il imaginait qu'un jour elle l'ensevelirait, qu'il se laisserait aller 
dans le flot, refusant de retirer la tête de l'eau, osant enfin se laisser aller quand 
le dernier réflexe nous oblige à respirer. Il avait joui de moments sous l'eau, 
quand l'envie nous prend d'y reste, de jouer avec la mer. Il avait connu les 
prémices de l'ivresse des profondeurs ... Mais le réflexe de survie l'avait toujours 
emporté et il détestait cette sensation de brûlure qui accompagnait la demande 
en air. Son plaisir était ainsi gâché. L'Europe c'était aussi Ophélie, Dahud où 
Lorelei  ....  

« Donc rien de changé … » ne put s’empêcher de constater 
Viviane. 
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Mais ses sentiments, ses pulsions, ses émotions n'étaient elles pas d'abord le 
produit de ses gènes : ne sommes nous pas  à chaque instant sous l'emprise de 
l'inné.  Il n'avait pas encore tranché ; pour lui, les gènes ne permettaient que des 
prédispositions : sous l'effet de l'environnement, des stimuli ils entraînent une 
probabilité de réponse et c'est tout. Il aimait faire la comparaison avec le noyau 
atomique où l'électron possède une probabilité de présence en un endroit x pour 
un temps t donné. L'intelligence est d'abord, hélas, génétique, car physique. Il 
aimait à s'imaginer un voyage dans la carte du génome humain ; il savait que si 
celle-ci est actuellement le fruit hasardeux de la rencontre génomique des deux 
parents , la création , une fois le génome décodé et le progrès technique réalisé , 
d'individus parfaitement " sains"  donc supérieurs  serait possible et ne 
dépendrait que du bon vouloir politique ; "moral" .  La Morale était en retard 
par rapport à la science, cette morale vivant de tabous, religieux ou se voilant 
sous le terme d'éthique. Les autorités refuseraient, au nom de beaux principes, 
la création de ces individus supérieurs (ou supérieurement armés).L 
'amélioration de la race humaine ne pourrait se faire que contre le pouvoir 
politique. La question se posait ainsi à son esprit : préfèrerait-on continuer à 
engendrer des tarés ou permettrait on l'évolution ?  Il entendait déjà les clameurs 
le traitant de nazi ; mais ceux qui crieraient le plus fort auraient ils le droit 
moral d'obliger l'enfantement d'êtres tarés alors que la technique permettrait 
l'évolution, l'amélioration. Pourquoi permet-on les vaccins (ou tout simplement 
les soins)  et interdit-on l'eugénisme ?  Une parenthèse de dix ans dans 
l'histoire humaine interdit elle toute évolution ? 

Insistons. Au nom de quoi , l'homme , capable techniquement de 
s'améliorer; que l'on ne dise pas qu'il est bien qu'existent des êtres si gravement 
handicapés que le commun des mortels leur refuse le titre d'humain , préférant 
les dénommer autrement , sinon pour les délices de quelques Barnums ,amateurs 
de Freaks ; au nom de quoi donc le législateur interdirait-il l'eugénisme ? 

On confond le nazisme, qui détruisait ce qui existait ou qui utilisait la force 
pour créer des individus sélectionnés pour leur phénotype et leur génotype 
supposé, et une idée que je qualifierais d'humaniste, faustienne sans doute , qui 
consisterait à améliorer les humains par le tri génétique . Pourquoi serions nous 
destinés à engendrer des êtres imparfaits alors qu'une aide technique y 
remédierait ? Au nom de quel Dieu tout puissant ?  Pourquoi les chrétiens 
imposeraient ils encore leur conception, comme à l'époque de Galilée ? 

Des grands blonds aux yeux bleus, tel est le fantasme des pourfendeurs de 
l'eugénisme ; comme si cette espèce n'allait pas actuellement en se raréfiant. Il 
aimait s'imaginer les visiteurs futurs des réserves : ici, être humain en voie de 
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disparition ; la B.B de l'époque s'engagerait pour leur défense. Il avait 
conscience que la morale fluctue selon l'espace, le temps, la technique ... Et que 
ceux, détenteurs du pouvoir intellectuel ici et maintenant, qui glosent sur les 
Inquisiteurs et les méchants colons ayant exterminé les indiens, mais créent de 
nouveaux tabous, de nouveaux dogmes dont ils se veulent les gardiens, seront 
peut être eux aussi sévèrement jugés plus tard pour avoir maintenu la 
civilisation en état d'infériorité alors qu'elle aurait pu avancer. Il fallait se 
méfier des Inquisiteurs déguisés sous le vocable de membres du comité d'éthique 
et se battre pour que les individus puissent faire valoir leurs droits : puisque 
c'est possible et que je le veux, puisque je ne nuis à personne et n'appartient à 
personne non plus, ni même à un Etat ou à une société, j'en ai le droit. 

 

Perceval pourrait être recruté dans le cadre de notre projet s’il en 
a les compétences, ce que je ne crois pas mais c’est à vérifier car 
notre équipe nécessite encore quelques généticiens …Il a la folie 
qui caractérise aussi beaucoup des nôtres ; peut-être est il 
dangereux de lui confier certaines tâches ; j’en parlerai à Merlin. 

 

Que de chemin, que de mensonges cette société aurait-elle à terrasser avant 
de s'ennoblir. Oui, il était errant, voyageur de l'esprit et du temps, décalé. 

Ophélie , Dahud , Lorelei ; jeunes filles de l'onde et des sentiments ; 
moments épiques de l'âme humaine ; créations  magiques d'esprits égarés , 
d'errants éternels croisant les chemins d'autres errants ... Il avait réussi à vous 
faire revivre quelques instants et vous avait pris à témoin de son chaos intérieur; 
sa quête perpétuelle et sa haine de la bassesse du monde  nécessitaient des amers 
ou des points d'amarrage qui pouvaient  être l'art ,sublime message des 
potentialités humaines , réponses des géniaux à leurs frères ; traversant siècles et 
lieux pour forger la mémoire et la sensibilité de l'espèce . 

 

Quel plaisir je prends à relire ces passages… 
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Chapitre 11 : Errances (4) 

 

Elle dansait. Il la désirait. Son regard l'effleurait, insistait, s'éloignait puis 
revenait. Il voulait qu'elle soit à lui. Il l'aborda, rougissant. Il ne réussit pas et 
s'arrêta avant la catastrophe ...  

Il dansait. C'était quelques années auparavant. La ronde l'emmenait à 
moins qu'il ne la mène, un bras derrière le dos. Elle se précipita sur lui. 
L'embrassa. Recommença. Elle était belle, désirable. L'effet de surprise le 
déconcertait. Puis il comprit. Elle pensait à l'autre. Elle aimait l'autre, 
l'infidèle. Elle se vengeait. Il était l'objet. Une victime de conflits de couples. Il 
était amer, déçu. Il aurait aimé l'aimer, la chérir. Un couple se défaisait. Il 
vivait une seconde de ce couple. Trois petits tours et puis s'en vont. Ainsi font 
les marionnettes. Puppet. Ridicule. Les sens en émoi .Trompé . Les chaises 
volaient. Les corps s'enlaçaient brutalement. Marionnette. Pantin. Etre de 
chair et de désir, de sentiment aussi. Solitude exacerbée. Amour désespéré. Fin. 
Il ne saurait jamais son nom. 

Christine.  Il avait réussi à se placer à côté d'elle pour danser. Il lui donnait 
la main. Il se faisait insistant, caressant. 

C'était une nuit de Saint Jean. La danse. Le feu. Il menait la ronde. Il 
entraîna sa cavalière. Il la caressa, l'enlaça. La danse. La danse. Annie. 

Il lui parla. Ils  firent un bout de chemin ensemble. Le temps de faire 
quelques projets. Le temps de faire l'amour. Le temps de se donner l'illusion 
d'aimer. Le temps de décevoir l'autre. Le temps de la casser. Un peu ?  Il ne 
saurait jamais. Terminé. Ainsi font font font les marionnettes ...Elasticité du 
temps. Mémoires intercalées, interpénétrées. Temps dans le temps ; temps 
emmêlés. Instants démesurés. Durées instantanées. Conscience du temps. 
Atemporalité de la mémoire. Perpétuation des instants. Conscience. Souvenirs. 
Recréations éternelles d'instants éphémères. Flashes répétés. Mémoire sublimant 
les moments, ahiérarchisation des durées. Emotion. Champs de la mémoire 
scannerisés au paramètre de l'émotion. Sentiment faisant que le temps t n'existe 
que par le sujet et l'objet. Relativité. 

Il perçait le secret du temps. Il se forgeait des délires de mémoires, des 
voyages à l'intérieur du temps. Il avait enfin découvert cette machine à sublimer 
le temps, à se remémorer les émotions, à intégrer les balises amoureuse qui 
jalonnaient sa route. Errant. Fidèle. Découvreur de la mémoire. Créateur 
d'histoire.   



254 

 

Il jouissait. Il venait d'achever une toile. La musique l'ensorcelait. La voix 
de la chanteuse le faisait frissonner. Il se laissait aller à la dérive accompagné 
par les sons mêlés du synthétiseur. 

Pendant ces instants elles lui revenaient en mémoire. Mémoire des sens 
mémoire du sexe mémoire de l'âme. Ces instants d'extase étaient le cadeau que 
lui offraient les trop nombreux moments d'abattement, de doute ... Le piano 
délirait. Il s'arrêta un instant d'écrire pour laisser la musique l'emplir. Il 
pianotait sur le clavier de l'ordinateur. Pourquoi lui, l'artiste, ne s'était il 
jamais laissé allé au bout de sa passion, il était émotion pure, sensation. Lui 
qui se voulait intello. Il était trop sensuel pour être l'intello rationnel. 
Dédoublement de personnalité. Etre aux facettes multiples et antagonistes. La 
voix retentissait à nouveau. Un bœuf. Du désir à l'état brut. L'apaisement 
d'un instant.  

Véronique. Pervenches. Amour. Elan. Passion. Désir. 

La Mer. Le rocher. Ta peau. Le désir. 

La recherche après dix ans. Cette âme gravée dans la mémoire. 

 Image apaisante de la mémoire. Emotion. La nuit. Magie de la danse. 
Caresses. Stop. Fin. 

Genèse. Création d'un lien ineffaçable par le temps. Désir de revoir. 
Génératrice d'émotion. 

Babeth. Prima dona. Masturbations. Désirs. Craintes.  

Boums. Frustrations.  

Catherine. Désir. Flots. Cyprine. Pas alors. Stop.  

Pascale. Blackout. Trop. Trop peu. Fin. Scories. Enterrement impossible. 
Sublimation impossible. Mépris. Incompréhension. Réduction du temps. Ruse 
de la mémoire. Se protéger. 

 

Je devrais moi aussi faire un jour la liste de mes conquêtes et de mes échecs 
mais à qui cela plairait-il et de toutes façons maintenant je suis trop vieux et 
vous deux êtes mes uniques Amours ; le temps a passé et si par moments je me 
remémore l’une ou l’autre c’est bien vous deux qui êtes ma joie. De toutes façons 
j’ai pu vous parler à l’une ou à l’autres des passions que j’ai pu avoir, Morgane 
je n’oublie pas ta mère mais c’est tellement loin et je suis  tellement âgé. Mon 
cœur bat désormais uniquement pour vous deux mes Amours. Je ne sais pas 
encore combien de temps il battra, peut-être éternellement mais ses temps de 
pulsation balanceront toujours entre Viviane et Morgane. 
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L'engagement politique. Il était si loin de tout. Si loin des autres. Son 
monde était celui du rêve ; non celui de la Polis. Il se créait des illusions. Son 
parti était celui de l'émotion, de la transcendance. Un éternel rêveur dérangé par 
la réalité. Un éternel contestataire des ordres et des désordres établis. Il était 
trop tendre pour ne pas privilégier l'émotion du moment par rapport à des 
fidélités politiques. Intelligence aussi.    Son royaume n'était pas non plus de ce 
monde. Dérision. Amour et émotion. Vie. Libertaire. Anarchiste. Ni Dieu ni 
Maître. Une anthologie de compagnons admirés, de rêves incarnés. De Maître 
point. La rage. Un démocrate ? Surement pas. Le peuple en masse est trop nul, 
trop vil.  

Il devait aller au bout de lui-même. Il devait se redécouvrir. Se re-générer. 
Re-naître. 

L'image de Jean Valjean dans le film de Robert Hossein lui revenait à 
l'esprit. Enfin libre. Mais mort. Non, la Liberté ne devait pas venir de la 
Mort charnelle. Son premier moi expirait. Lentement. Définitivement. Elle 
l'aiderait.  

Catherine. L'amour. Physique. La sympathie. Faire l'amour. Passer des 
nuits de plaisir. 

Désir de ton corps. Bien être. Avoir tes clefs. Vivre chez toi. Plaisante, 
plaisir, légèreté du sentiment. Dentelles. Sexe. 

Jerôme Bosch Louise Michel Proud'hon Talleyrand Lamartine  

Gustave Moreau Ingres Van Gogh 

Hitler Mussolini Bakounine Malaparte Kozinski Matzneff Céline 

Boris Vian Camus Shakespeare Wagner Mahler Beethoven Purcell 

Alignements Mégalithes Balises de sa mémoire 

Cela ne voulait rien dire Cela ne pouvait rien signifier 

C'était lui C'était une partie de lui 

Vue au travers des déguisements de sa mémoire 

Empreintes de ses sensibilités rêvées 

Chimères  

Des noms en succession 

Une procession de signifiants, de rêves autrefois incarnés 

Imaginés Réinventés Adaptés 

Il n'en prenait que la bribe qui allait lui apporter une émotion, un 
sentiment 

Rencontre des réels et de l'émotion 
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Fantômes 

Sa mémoire se faisait sélective  

Pourquoi eux à cet instant  

La page écrite à un autre moment eut été différente 

Tentons 

Danton Robespierre mnémotechnique mêlée aux sentiments 

Terreur règne de l'arbitraire Foi Idéal Mensonge 

Guillotine Carrier Chouans 

Peuple se battant pour sa liberté 

Hagiographie 

Mémoire Mensonge 

Règlements de comptes 

Epuration 

Charniers 

Juifs 

Croatie Mensonges 

Mémoires trafiquées sélection  

Goya Jérôme Bosch 

Cauchemars Sorcières Inquisition 

Religion Guerres Guerres Guerres 

Souffrance 

Werther Goethe Mnémotechnique Romantisme Géricault Delacroix 
Sentiments Ancêtres Ecriture automatique Litanies L'or de l'église 

Il regrettait les rites, l'encens, les ors, le luxe  

Il aurait pu être orthodoxe ou chrétien de ces églises d'Orient  

Faste Luxe Baudelaire Crénom 

Saloperie de prêtres qui détruisent leur rituel 

Siècle de fossoyeurs  

Pensée Arts Musique Ecole 

Destruction Réaction Frayeur ordre Nouveau Désordre Balises ? 

Il rejoindrait les maudits, ceux qui avaient fui  

Van Gogh Rimbaud Camille Claudel Nietszche Wagner 

Louise Michel Bakounine Proud'hon 
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Rêveurs et bourgeois à facettes ; mythes excharnels humains trop humains 
balises imaginées, recréées dans l'imaginaire d'individus  émotifs. 

Vous fûtes, vécûtes. Vos vies. 

Nous nous emparons d'elles ; nous sélectionnons, trions, imaginons, 
inventons, déformons. 

Nous utilisons notre miroir, le miroir de nos Moi pour vous adapter 
adopter; A travers ce que nous voulons être vous c'est nous que nous 
construisons. 

L'Histoire est un leurre. Elle ne dépend que de l'émotion de l'historien. 
Jamais elle ne sera science.  

Il était un démiurge. Il entrevoyait le secret. Solitude absolue. Je. Jeux ?  

Il venait d'interrompre une psycho-analyse. Que lui avait-elle apporté ? Il 
avait envie de crier : rien. 

 

Alors Viviane, as-tu résolu le problème des cures qui s’éternisent sans 
apporter à priori une grande réponse aux patients que tu as entre tes mains ?  

 

Mais était-il honnête ?  

Il avait apprécié ces entretiens pendant lesquels il présentait les facettes de sa 
personnalité qui lui venaient à l'Esprit. Mais quels effets avaient-ils eus ?  

Il avait l'impression que cette méthode reposait sur le néant. Pas de 
diagnostic, pas de classification, pas de jugement .... Le silence, entrecoupé 
quelques fois de réflexions montrant que le psy était bien en phase. Mais quoi 
de plus ? Pas grand chose. Il se retrouvait seul avec lui-même. Il était son seul 
juge. Pas de remède.  

Il aurait aimé que l'on lui dise : " vous souffrez de ceci ou de cela "  " le 
remède est ... " 

Nihil ... Il aimait les étiquettes. Tel symptôme, tel diagnostic, tel remède ... 
Ici rien. La parole. Vraie pour l'instant t. Les souvenirs et les hantises 
ressassées. Pas d'évacuation. Pas de jugement de valeur.  Le vide.  Des 
personnages sympathiques.  

Chacun est seul, à chaque instant, pour l'éternité. Il avait rencontré Dieu. 
Lui-même.  

Est-ce cela le secret du Graal ? 
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Est-on responsable de ce qu'on était avant ?  Doit on être prisonnier de son 
passé ? Est-on toujours le propre prisonnier de soi-même ? Il fallait encore 
progresser. Détruire les barrières, les protections ? , qu'il avait construites 
autour de lui. Il fallait renaître.  

Ferait il partie de ces personnages qui atteignent le point de non-retour et 
sombrent dans le délire ou l'auto-anéantissement  ou se régénèrerait-il à quelque 
Graal. La Question le hantait.  

" Heureux les simples d'esprit ". Son esprit était encore beaucoup trop 
complexe pour qu'il soit heureux. Mais le bonheur du simple d'esprit est il le 
bonheur ? Que vaut l'état sans la conscience. Son chemin à lui était de sublimer 
cette conscience. Pas de l'annihiler. 

 

« Perceval le Gallo, simple d’esprit…Oui je pense que tu as 
compris qui tu es mais maintenant il faut que tu réussisses à 
t’accompagner et à intégrer ces différentes parties des puzzles qui 
font ton devenir. Mon Perceval tu ne peux pas être celui qui finira 
dans une quelconque onde même si la mer est 
sublime…Accomplis-toi…En tout cas je te désire maintenant. Tu 
as su éveiller l’intérêt de Viviane mon cher Perceval. »  « Et j’en suis 
toute trempée… » 

 

Ma Viviane j’ai bien perçu cette émotion qui t’atteignait et quand je dis 
émotion je pense aussi à ta dernière phrase ; je sais comme tu peux être pleine de 
désir … Mais je pense que je me reconnaissais tellement dans cet être que c’est 
par jalousie que je t’ai demandé de l’orienter vers ta collègue. De toutes façons 
tu aurais été amoureuse de lui et le travail clinique n’aurait pas pu se faire… 
En fait je crois que je le connaissais trop bien et que je te connaissais trop bien 
et que je savais que si vous continuiez à entretenir des relations c’eut été au 
dépend de notre construction …Mais tu l’as bien compris et tu ne m’en a pas 
voulu. Perceval était appelé à un autre avenir que celui de graviter dans notre 
clinique trop souvent. En tout cas il avait des pistes de réflexions qui 
permettaient des questionnements intéressants et tout à fait dans la continuité de 
notre projet Avalon. Morgane je sais que les questions d’éthique te préoccupent 
et s’il n’y a pas de charte proprement dite pour Avalon il y a des références 
implicites à ces interrogations éthiques qui jalonnent ces pages. Il est possible 
que l’un de tes travaux futurs soit de définir une déontologie pour la cité 
d’Avalon car cette charte permettra à ses habitants d’y souscrire ou pas et si 
vous jugez dans un avenir assez lointain qu’il pourrait y avoir une ouverture au 
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monde cette charte serait le contrat d’engagement … Je lance une idée mais tu 
agiras à ta guise… 
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Chapitre 12 : Errances (5) 

 

De nouveau son esprit vagabondait. Il attendait. On renaît à soi-même. 
Briser le cercle infernal des renaissances à l'identique, au similaire. Renaître 
autre, léger, sans le poids des pesanteurs de la mémoire. Conserver la mémoire 
mais ne plus la ressentir. Se libérer de son passé imaginé. Rompre. Quitter. 
Chacun est son créateur. Il n'existe aucun droit d'un individu sur un autre. 
Seulement des devoirs. 

 Sa vie l'appelait ailleurs. Il avait trop collaboré. Il avait trop fait de 
compromis. Dans sa famille on était fonctionnaire. On avait peur du risque… 
Il devait renaître. S'enfanter dans la douleur.  Cette renaissance était de longue 
haleine. Nécessaire. 

Son travail commencerait là. Ne garder que l'essentiel. Ne voir que 
l'essentiel. Oublier le reste. Approcher Dieu. Lui. 

Il me faut une thérapie. 

Alors, ton Amour fantasmé, c’est çà ? Une thérapie ? Merci pour elle. 

Je ne suis pas Saint Antoine, je ne sais pas résister aux tentations. 

Mais mon pauvre, tu y résistes tellement que ton monde est un monde de 
pensées stériles, et d’ailleurs je rectifie : elle ne sont pas stériles puisqu’elles sont 
mortifères. 

Mais le sexe, c’est la vie. 

Parce que tu as engendré des surhommes ? Tu es un pont vers le surhumain, 
toi, pauvre minuscule humain en proie à des difficultés d’humain même pas 
accompli. Tu n’es pas encore un être humain.  

Qui peut m’aider à résoudre mon problème ?  

Tu cherches quoi ? Une lumière ? Une boîte de somnifères ? Un produit 
létal ? Moi je te dis : aime ta femme, gère ta famille, vis. 

Et ma révolte ? Et mes pulsions, et mes passions ?  

Vain, vanité, enrobage. Des mots. Des maux.  

Pourquoi appelles-tu faiblesses tes pulsions ? C’est la Vie que tu portes en 
toi que tu nies. 

Ce n’est pas parce que tu reconstruis un monde que celui-ci est mauvais. 

Tu es un créateur, un démiurge. Tu construis le monde à ton image. Va. 

Tu te heurtes aux autres ; à leur monde. Ils préservent leur vieux monde. 
Tu en créées un autre. Tu les heurtes. Et tu voudrais de la reconnaissance ? 
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Va. Nais à toi-même. 

Elle était ta disciple. Depuis son aurore. Tu l’avais choisie. 

Elle t’enivrait ; le maître à besoin de disciples ; il vit pour eux. 

Mais le disciple ne connait pas toujours le maître ; ou il s’en libère. Elle 
s’est libérée de toi. 

Non : ce ne fut pas un acte volontaire ; elle appartenait encore à ce monde 
ancien.  

Tu as été victime d’une illusion. Le maître peut avoir des mirages. Il peut se 
tromper. Il n’est pas le divin. Même s’il est créateur. 

Elle était trop jeune. Je l’ai bouleversée. 

Raconte. 

Depuis seize ans je connaissais ses tourments. Si peu. 

Elle vivait les perversions du monde pour mieux s’en évader. 

Elle était prise dans ce monde. Elle ne voulait pas s’en évader. Regarde la 
suite ; 

Elle vivait de poésie, d’amour, de confiance donnée. 

Elle jouissait de la vie et des hommes. 

Alors tu voulus qu’elle jouisse de toi ? 

Oui 

Ton nouveau monde c’est çà ?  

Je la sentais proche de moi ; je la désirais pour moi ; je voulais la protéger. 

Je m’y étais engagé. A sa naissance. 

Et elle te refusa ? 

Oui  

Et tu lui en voulus ? 

Non, on ne peut pas en vouloir à un ange d’être un ange. 

Mais elle était un démon tentateur. 

En aucun cas ; elle était pure ; et moi aussi. 

Notre monde y a vu un blasphème, c’était juste car je le blasphémais ; 

Ma tristesse ne vient pas de la réaction du monde, elle vient de la sienne ; 

Tu as été frustré ? 

Oui, et non.  

Quelle est ta douleur ? Des années après. 

Elle ne m’a pas compris. Je pouvais la libérer. 
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Tu voulais la faire mourir à son monde. Elle a préféré vivre ; apprend à 
discerner tes disciples. Ne te trompe pas. 

 

Moi aussi Merlin j’ai pu avoir ce genre de tentations mais je ne suis jamais 
allé au-delà de pensées ; j’aurais eu tellement de peine, j’eus été inconsolable et 
sans doute même détruit si j’avais eu un geste ou un mot de trop prononcé à ton 
égard, Morgane. Et pourtant tu sais que tu étais désirable et que tu l’es 
toujours. Il est fort probable que l’Amour de Viviane m’ait aidé car les 
relations que nous avons tous les deux sont des relations extraordinaires et je ne 
suis ni en manque d’affection ni en demande de sexualité, de toutes façons je 
suis moins frétillant que j’étais…Mais je comprends ce que Perceval a pu 
endurer ; casser un lien fort par une demande insensée et forcément incomprise ; 
avoir une image de soi complètement dégradée … 

 

Saint Malo: 

Je ne sais plus si ces signifiés sont un trouble ou une clairvoyance 

Dali le maître de la méthode paranoïaque critique disait que la seule 
différence entre un fou et lui était qu’il n’était pas fou. 

Moi je ne suis pas Dali. 

Amour 

Bribes du journal trouvé avant sa rédemption 

Le Rêve  

Aller là-bas Pondichéry Tuléar Beyrouth Tripoli Damas 

Elle t’attend Tu ne sais même pas si tu en es digne  

Tu as trop souffert Tu as trop fait souffrir 

Tu es cassé Peux-tu Aimer ? 

Faire le don de toi Mais est-ce cela aimer ? 

N’est-ce pas d’abord protéger, aider, aider à vivre 

Se réparer D’abord 

Etre fort  

Séduction des femmes orientales Rebelles et soumises 

Séduction de la Pensée Analyse des émotions 

Se laisser aller Se laisser aimer 

Fascination de la tente, peintures orientalisantes des palais damassés  

Salomé 
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Emotions, tendresse 

Conte de printemps Rohmer 

Attrait de la peau Désir des formes arrondies 

Faim de caresser Nudité de l’être adorée 

Voluptés des sensualités tactiles 

Musc Senteurs Effluves corporelles 

Je te veux 

Pour pouvoir caresser tes vallons soyeux 

Pour pouvoir humer tes odeurs intimes 

Pour te lécher et t’amener bientôt à l’extase 

Pour jouir de ton paysage 

Pour confronter deux êtres d’émotion et de chair 

Pour adoucir deux vies qui dérivent 

Non, je ne peux plus être ton amant  

Il ne fallait pas me briser 

Me salir Me mépriser Me dévaluer Me flétrir M’insulter 

Me mettre plus bas que terre Me torturer 

Je te pardonne 

Mais je ne peux plus être ton amant 

Tu m’as fait trop de mal  

Alors je te dis au revoir 

J’espère que les orages seront apaisés 

Mais je peux voguer à tes côtés 

Encore quelque temps 

Ne parle pas de calcul 

Je ne suis plus au temps où je romps sans m’inquiéter des scories 

Surtout quand viendra le temps, il est proche, de nous quitter 

Je voudrais qu’il n’y ait pas de haine, pas de ressentiment, pas de médisance 

Il faudrait être apaisé Je ne parle pas de détachement, je dis apaisement 

Quittons nous en Paix 

 

Bon, histoire normale de rupture, rien de bien nouveau …. 

Paris : 

Tu reprends ta machine. Tu es seul. Comme d’habitude. Angoisse. 
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Tu es dans ton lit dans ta chambre d’hôtel tu as décidé que tu ne te lèverais 
pas. A quoi bon puisque personne ne t’attend. 

Tu as fait des bêtises. Des grosses bêtises. Tu es coupable. Coupable de vivre 
ta vie comme tu la vis. Tu la dissous C’est une longue interrogation que tes 
sentiments. 

Ne pas se suicider maintenant.. 

Cinq mille francs. Perdus. Utilisés pour te détruire un peu plus. 

Tu as trouvé un truc génial : tu payes pour te faire du mal, tu es le 
masochiste de l’esprit. tu aimes te torturer. 

Tu descends du train à Montparnasse. Tu achètes un ticket de métro 
découverte de Paris et tu vas t’installer dans ta chambre d’hôtel ; 

Tu es seul.  

Tu veux aller découvrir les plaisirs coquins mais tu as peur, tu es face à toi 
même. 

Tu cherches des adresses sur Pariscope .tu es fou. Ta folie s’empare de toi. 

Tu flânes et tu repères les lieux. c’est fermé. C’est normal puisque c’est ta 
vie. C’est fermé parce que ce jour-là tu allais venir. Le monde tourne autour de 
toi  

Tu rentres à l’hôtel ; tu attends … 

Tu ressors. 

 

Il commence à m’ennuyer avec son escapade parisienne ; il y a 
vraiment du travail à faire avec lui ; il va falloir que je lui apprenne 
comment aborder les femmes et surtout à ne pas culpabiliser ; bon 
je saute rapidement car c’est fatiguant…Après le cul un peu de 
culture ; je reprends mais avec lui la chair est triste …hélas… 

 

Musée d’Orsay ; ouverture. 

Je fonce et pénètre seul dans l’exposition Nijinsky . 

Calme. Pas troublé par des intrus. 

Regard sur un Dieu de la Danse. La Folie. 

Esprit au delà des mortels, au delà du réel. 

Visite à Gustave Moreau, sensualité et chatoiement. 

Qui veut partager mes moments d’émotion. Le recueillement personnel et 
solitaire a-t-il un sens. 



265 

 

Je voudrais partager mes émotions. 

Musée de l’érotisme. 

Seul. 

Hymne magnifique à l’Amour.  

Emprise du passé. Mélanges des civilisations à l’unisson dans le culte de 
l’acte sexuel. 

Beauté des netsukes et de l’ivoire ; magnificence des enluminures mogholes 
du Kama sutra. Odes à la femme, à la volupté. 

Peu de visiteurs ; des couples ; des hommes, pas de femme seule. 

Pensées appropriées en ce lieu pour la compagne d’un autre, mignonne. 
Aucun message transmis. 

Défilé des étages. Fascination pour ce moteur chtonien enfermé dans des 
enfers. 

Tu es le premier et unique tisseur de tes rets. 

Musée Guimet. Réouverture. 

Interrogation sur les émotions. 

Déception.  

Pas de magie des arts d’extrême Orient.  

Visite à ma chérie, l’Inde. 

Bronzes Cholas   

Erotisme absolu des déhanchements et des postures. Seins parfaits appelant 
la caresse.  

Désir de l’Inde ; désir des Indiennes. Les femmes indiennes. 

Effleurement des draperies. Transfert temporel ; enchevêtrement des statues 
et des vivantes. 

Caresser, tenir ces seins. Les embrasser. 

Pensées pour l’Afghanistan, le Népal, le Tibet. 

Miniatures du Rajasthan. Finesse du trait et de la mise en couleur. 

Japon du kabouki et de Hokusaï . Fascination des visages. 

Qui pouvais-tu initier toi le pauvre solitaire. A qui aurais-tu pu faire 
deviner les images de tes pensées. Attrait de la beauté. Désir de Partage. 

Musée d’art moderne de la ville de Paris, exposition sur l’école de Paris. 

C’est beau. La vraie peinture. Pas des images de livres. 

Je croise Modigliani, j’analyse le trait, je m’imprègne de son ambiance. Je 
m’éloigne des tableaux et je m’en rapproche  
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Je danse autour de Chagall, de Soutine, de Brancusi ; je hume Van 
Dongen, je m’imprègne de son vert. 

Erotisme. 

Brasaï . 

Des images et des envies plein la tête. 

Le toucher, la pâte. 

 

Tout ça est assez sympathique et me permet de voir quel type 
d’esprit cultivé il est ; pas banal et il semble être extrêmement pris 
pas ses émotions ; il vit vraiment ses rencontres artistiques ; il est 
fort possible que ces rencontres soient des moyens d’échapper à la 
solitude. Ses voyages intérieurs se font par l’intermédiaire des livres 
lus, des voyages effectués ou non, des œuvres d’art 
contemplées…Et aussi par les femmes qu’il imagine car je ne suis 
pas persuadée que ces femmes soient comme il les décrit dans la 
réalité : il fantasme et la réalité fait que la chute est d’autant plus 
importante. Je crois que je avais avoir du mal avec lui-même si je 
suis très attirée ; le conseil de Merlin sera le bon…Mais il y a 
tellement de ressemblances avec lui que je doute qu’il me conseille 
de continuer avec Perceval. 

 

Eh Eh, en voilà une qui avait bien saisi la chose … La danse des sept 
voiles, l’orientalisme, l’hindouisme…On comprend l’intérêt de certains pour les 
cultures exotiques… Moi aussi je peux exposer mes voyages ; d’ailleurs en ce 
moment ils me sont tous revenus …étrange comportement de la mémoire.  
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Chapitre 13 : Errances (6) 

 

Et puis ça continue la solitude les délires les inactions la solitude la solitude 
les délires les conneries une autre mariée internet c’est bien pour la découverte 
mais on a des surprises j’ai des rondeurs disait elle oui mais elle est quand 
même venue et c’était pas des rondeurs qu’elle avait c’était elle qui était toute 
ronde ça débordait de partout c’était vachement ferme mais ça débordait de 
partout alors comme on n’avait pas prévu que ce serait elle comme on avait 
prévu quelqu’un avec des rondeurs on a fait comme ce qui était prévu on n’a pas 
vu l’énormité et en plus elle sentait bon et on a baisé et c’était bon mais quelle 
image de soi oui elle était gentille oui mais ces rondeurs cette rondeur et on 
recommence et on veut fuir mais on y arrive pas alors on est mal vachement mal 
bête à baiser des rondes il tire sur tout ce qui vient faut dire qu’il y en a 
tellement peu qui viennent . Sa légitime elle le lâche pas elle veut pas divorcer il 
sait même pas pourquoi ça fait bientôt un an qu’il est plus avec mais elle le fait 
chier pas de divorce il l’aura son divorce mais comment dire que dans certains 
pays on lapide les femmes adultères ça fait longtemps qu’elle aurait eu la tronche 
éclatée mais il s’en fout il n’a aucune haine pas assez sans doute pas assez 
d’amour car qui aime bien haït bien et s’il n’haït pas c’est q f d cqfd cculfdéfaut 
c’est que le cul fait défaut oui fait vachement défaut alors il se défoule et il saute 
la première venue et c’est vraiment ce qui s’appelle un cageot et il est même pas 
bourré et en plus il bande car il savait plus si il réussirait encore à bander avec 
son pote chinasky et son autre pote destouches car il écrit comme eux du moins 
il aime se le dire et se comparer à ces deux monstres de la littérature oui pour 
destouches non pour buko plutôt alcoolo mais lui au moins il s’est tapé des 
tonnes de minettes et pas des tas des tas de minettes oui mais pas des tas de tas 
et lui il se tape de rares tas quel con ce mec . Oui mais même avec un tas c’est 
bon. Faut pas être dégoûté on ferme les yeux c’est tout. Ou si on est vicieux on 
les ouvre en grand au contraire et puis de toutes façons un tas ça peut avoir un 
regard et on ne regarde pas ce qui y a autour du regard comme ça on peut se 
noyer dans des yeux verts. Et c’est bon d’avoir un ordinateur car c’est une 
machine à se défouler on écrit on littératurise on imite des maîtres on écrit des 
mètres de littérature à l’estomac ou aux couilles ou aux cons de la littérature de 
cons ou de con. Bon faut aussi se dire que les ceusses qui vont lire mes pages 
elles vont se dire qu’il est à jeter ce mec car ce qu’il dit ne se dit pas, ça ne se 
pense pas d’ailleurs on va en parler à la police de la pensée qui viendra lui 
mettre une camisole et l’envoyer faire une petite rééducation. En plus il a dit 
qu’il était romantique mais comment peut on être romantique avec un tas. De 
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toutes façons Hugo a pensé à Quasimodo mais pas à Quasimoda ; vous voyez 
la tronche d’Esméraldo. Quasimoda aime Esméraldo, c’est possible ça oui mais 
le reste ? Vous voyez la gueule de Quasimoda ouais bottéro aimerait après tout.  

Bon passons tout le monde s’en fout de ce que j’écris.  

 

Ecrit-il ce genre de phrases parce qu’il souffre réellement ou 
parce qu’il croit faire des effets de style voire se faire plaindre par 
un hypothétique lecteur ? Une lectrice ? Moi ? 

 

Bref c’était quand même bon après six mois de masturbations diverses. Par 
contre ça lui a foutu une vieille déprime parce que l’image qu’il a de lui s’en est 
pris encore un sacré coup : être capable de sauter Quasimoda ça déglingue 
quand même, et en plus on sait que Quasimoda a une âme et des sentiments, 
qu’elle se trouve seulement un peu enveloppée. C’est une femme admirable ; sa 
réalité acceptée la fait vivre et lui ne sait pas vivre.  

Année après année il ne sait toujours pas vivre. Bon il est calmé il a couché 
(il voudrait avoir couché) sur le papier (dans un lit) ses délires (plus de 
parenthèses car ça va être indécryptable). Il est apaisé mais qu’est ce qu’il lui a 
mis dans la gueule, il se dit que c’est une insulte à toutes les femmes ce qu’il a 
écrit. Mais elle (il continue et il aime ça ce maso), elle-même n’est elle pas une 
insulte à toutes les femmes ? Non alors là t’es vachement dur et infâme et en 
plus tu ne le penses pas tu crois que c’est en écrivant ça qu’un jour tu vas 
trouver ta dulcinée ? Toutes les femmes vont te haïr car elles sont solidaires ; tu 
te grilles mon vieux ; tu crois que tu oseras donner à lire ta merde à tout le 
monde et surtout à quelqu’un qui pourrait t’aimer ? Ce n’est pas dans les 
déjections que l’amour peut prendre racine ; l’amour c’est propre, c’est noble, 
c’est des sentiments, c’est du romantisme, c’est de la fleur bleue c’est pas de 
l’étron. Tu gâches tout car tu crois toujours que tout doit se dire : apprends à 
mentir, au moins par omission et tu verras que la vie sera plus simple ; tu ne 
dois froisser personne et surtout pas tes lectrices potentielles dont tu attends un 
minimum de compassion et sans doute un peu (beaucoup) d’amour. Car tu sais 
que tu cherches l’amour mais quel programme tu leur donnes à ces amoureuses 
potentielles. Parle leur de tendresse, de beauté, des sentiments que ta copine a su 
t’inspirer malgré l’aspect physique qui te déplaisait, de ta tendresse pour elle ; 
dis leur que le temps d’un moment tu as aimé cette femme qui t’accordait sa 
confiance. C’est mieux. Et surtout arrête de parler de toi. Une femme qui veut 
être ton amoureuse a besoin de savoir que tu sauras l’écouter, elle, et que ton ego 
dévastateur pourra passer après … 
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Il retrouva alors un poème qui l’avait fait vibrer ; il se l’appropria en 
pensant à Leïla ou à Anaïs c’était une femme, cinq lettres un tréma, une femme 
de sa race … 

 

Il nous fait un peu de style maintenant, pas si mauvais que ça 
mais toujours cette tristesse et ce repentir ; chasse ta culpabilité 
Perceval et vis …Je me demande si Morgane… 

 

un, deux, trois,  Soleil 

pour réchauffer pour illuminer  pour guider  pour égayer 

le premier  c’est la révélation 

l’affirmation  la restauration   

la réparation  la réalisation 

le deuxième est tout feu 

c’est le bonheur d’être 

après les années d’errances  

dans les forets sombres peuplées de fantômes grimaçants  

après des siècles de vie semblable à une pantomime 

Après s’être érodé le cœur aux sentiments faux qui vous volent votre âme 

cesser la quête 

trouver l’amour  

c’est un jeu que j’ai inventé 

menacée de folie par la folie des hommes 

un deux trois soleil 

sortir de la pénombre 

ne plus être au monde  

des pantins dérisoires 

afficher ma vérité face à leurs certitudes 

affirmer que je vis et qu’ils se contorsionnent   

sur une scène  vide pour une salle vile 

 

Cependant ceci est mon autre sagesse humaine : 

Je ménage les vaniteux plus que les fiers. 

La vanité blessée n’est elle pas mère de toutes les tragédies ? 
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Pour que la vie soit bonne à regarder il faut que son jeu soit bien joué : mais 
pour cela il faut des bons acteurs. 

J’ai trouvé bons acteurs tous les vaniteux ; ils jouent et veulent qu’on aime à 
les regarder, tout leur esprit est dans cette volonté. 

Ils se représentent, ils s’inventent ; auprès d’eux j’aime à regarder la vie, 
ainsi se guérit la mélancolie. 

C’est pourquoi je ménage les vaniteux, puisqu’ils sont médecins de la 
mélancolie, et puisqu’ils m’attachent à l’homme comme à un spectacle. 

Et puis : qui mesure dans toute sa profondeur la modestie du vaniteux ! Je 
veux du bien au vaniteux et j’ai pitié de lui à cause de sa modestie. 

C’est de vous qu’il veut apprendre la foi en soi-même ; il se nourrit de vos 
regards, c’est dans votre main qu’il cueille l’éloge. 

Il aime à croire en vos mensonges, dès que vous mentez bien sur son compte ; 
car au fond de son cœur il soupire : «  que suis-je ? »  

Et si la vraie vertu est celle qui ne sait rien d’elle même, eh bien ! Le 
vaniteux ne sait rien de sa modestie. 

Ainsi parlait Zarathoustra.  

 

Il se ressourçait dans ses moments de déprime ; il avait dépassé l’âge où 
l’homme de Turin embrassait les chevaux ; sa folie ne l’avait pas pour l’instant 
conduit à l’asile, ni d’ailleurs à la publication ; seulement à des périodes de 
crises qui lui permettaient des rencontres avec les mots, pour soulager ses maux. 
Il avait le droit d’écrire en ce début de millénaire incertain où les bouchers 
décidaient de rayer de la carte des siècles de civilisation parce qu’eux se disaient 
la civilisation.  

 

Oui Perceval, tu as compris l’essence d’Avalon ; je pense qu’au-
delà de ta dépression tu as ta place légitime dans notre entreprise. 
Nous devons faire œuvre de préservation car les bouchers et les 
iconoclastes sont chez nous. Heureusement que la nef de St Denis 
a été une des premières préservées dans notre Avalon car l’attentat 
de l’an dernier a tout détruit de cette basilique et comme d’habitude 
les bobos ont  fait courir le bruit qu’il ne fallait quand même pas 
s’apitoyer sur des vestiges de la royauté, que c’était contre l’esprit 
républicain et qu’à la place on bâtirait un temple du vivre ensemble 
dédié aux mélanges des peuples et des genres voire des trans …Et 
surtout ne pas stigmatiser. 
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J’ai longuement pleuré lors de cet attentat et du traitement de l’information 
par la propagande ; j’avais beau savoir que tout était protégé en Avalon j’étais 
triste et enragé ; dans mes recommandations je vous ai toujours dit de ne pas 
avoir de haine mais par moments c’est difficile de ne pas avoir envie de détruire 
tous ces responsables de l’abdication de notre civilisation ; j’ai redoublé de 
travail pour nous protéger ; de toutes façons je suis plus attaché à l’Europe 
éternelle qu’à leur République française qui ne durera que trois cents ans au 
maximum … 

 

Bref, Zarathoustra avait quitté sa montagne et irait vers la mer, il ne 
connaissait pas cet élément mais il allait le goûter … 

Il ne savait d’ailleurs plus trop où il en était dans ses errances à rallonge ; il 
en quittait une pour ne pas en retrouver une autre, il se faisait des bleus à 
l’âme. 

En cette nouvelle année il se rappelait l’année précédente, son début, ses 
correspondances, il ne savait qu’écrire de manière enflammée, quitte à brûler 
tout le monde.  

 

Zarathoustra aux bains de mer, quel programme … Allons, laissons-le 
dans son Engadine et revenons plutôt à son prédécesseur et peut être successeur 
Merlin. L’un hante le domaine montagnard et l’autre se déplace de forêts en 
abers ; une thèse comparative entre ces deux démiurges aurait certainement un 
intérêt, peut-être a-t-elle d’ailleurs déjà été rédigée…Un aigle et un serpent ; 
voir le monde d’au-dessus… Un loup et des transformations diverses pour voir 
le monde à l’horizon … Et des égéries nommées Lou ou Viviane …La folie 
pour l’un et l’autre … Des écritures enflammées disait-il ; ce Zarathoustra est 
d’un lyrisme éblouissant. Surtout gardez-le précieusement pour vos futures 
cérémonies d’intronisation à Avalon. Morgane je sais que c’est l’ouvrage le plus 
précieux de ta bibliothèque. La tâche est loin d’être achevée … Mais tu 
vaincras. 
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Chapitre 14 : Lettres  

 

Relation épistolaires maintenant ; sa correspondance internet 
avec une certaine Judith … 

 

Bonjour 

 Je suis tombé par hasard sur ton annonce et je peux me reconnaître à 
travers certains traits de personnalité que tu demandes (c'est assez vague pour 
que plusieurs se reconnaissent ...). Intello je le suis, gentil et sensuel 
certainement, séduisant surement pour certaines, ce qui compte étant que cette 
certaine soit aussi séductrice de ma personne. 

Judith est par ailleurs un prénom qui me "parle" actuellement et ce serait 
un autre hasard que tu sois celle à qui je pense et qui a éveillé quelques prémices 
de sentiments lors de rencontres fugaces.  

Que dire encore sinon que je suis seul pour ces fêtes de fin d'année que 
pourquoi pas une rencontre ... 

Sincèrement. 

Perceval 

 

Merci de me  remémorer quelques souvenirs antiques mais je suis moi-même 
assez fan de ce genre de personnage ; par exemple Salomé m'inspire assez ; visé-
je assez haut si je fais allusion à Strauss et à la danse des sept voiles, à 
Hérodiade, à un certain plateau d'argent et aussi à Gustave Moreau dont 
j'apprécie beaucoup la pâte. 
Par ailleurs chère décapiteuse connaîtrais-tu Deirdre, fille d Eire ? Qui mit 
l'Irlande en grand émoi... 

 
Pensées fascinées. 

Perceval 
(ce n'est pas un pseudo ) 

 

Un de mes défauts est d'être assez adepte de l'ordinateur et j'ai attendu ton 
message ; je te sais gré d'avoir répondu à mon attente. 
Pas d'embuscade dans mes propos, même pas de joute ou de question piège ; il 
est vrai que je suis cependant assez adepte de certaines joutes verbales mais je 
n'aurais pas eu le manque de tact de débuter une relation, ne serait-elle 
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qu'épistolaire, par un désir de mise en péril (j'allais dire mise à mort mais c'est 
vrai que nous avons commencé fort avec ces histoires de tête coupée ...Au fait 
j'apprécie aussi le personnage de Robespierre ...). Donc en fait uniquement un 
début de dialogue, de recherche d'émotions qui peuvent être en particulier 
picturales ou verbales.  

Bon pour Gustave Moreau je te joins un aperçu ; mais je fréquente aussi les 
musées (je ne suis pas qu'un maniaque de l'ordinateur et je suis plutôt du genre 
sensuel)  et son atelier à Paris vaut le coup lors de périples ... 
Je refuse que tu te dises vaincue, je te préférerais "mise en appétit".  
Nous parlerons de Molière plus tard si tu le désires ; j'adore les masques 
vénitiens ... Et le théâtre du Soleil (Ariane Mnouchkine) 

 
C'est très gentil d'avoir terminé ton message ainsi ;  

J'espère aussi pouvoir te lire souvent. 
Perceval 

 

 

Toi qui avance masquée tu aimes découvrir progressivement un être hier 
encore inconnu qui progressivement te paraîtra plus familier. Sous les sept voiles 
peut être trouvera-t-on la nudité, mais un sari est très long à dérouler ; une des 
ruses de Parvati, épouse de Shiva était de s'habiller de saris sans fin ... Se 
connaît-on d'ailleurs soi-même ? 
Pour ce qui est dommage c'est sans doute de ne pas avoir réussi à voir les 
reproductions de ce peintre symboliste , mais peut être les as tu admirées quand 
même ; de toutes façons il ne m'est pas interdit d'espérer pouvoir un jour t'initier 
un peu plus en vis à vis . 
Ce que j'enseigne ? C'est à la fois tout et rien ; c'est à dire que je suis 
polytechnicien. Pour les heures de loisir elles peuvent être consacrées à la 
formation , au plaisir intellectuel et sensuel ( l'un ne va pas sans l'autre car je 
suis persuadé qu'une sublimation des sens n'est possible que par un intellectuel : 
comment apprécier Baudelaire si l'on n'a pas quelques armes ; la jouissance 
n'est pas que purement physique .) ; Bien accompagné je peux aussi être sportif, 
festif ( les plaisirs de la chair , de la chère ...) , voyageur ( je suis breton et ça 
laisse des traces )...J'aime aussi le cinéma  , bref j'ai quelques cordes à mon arc . 
Cependant j'aime aussi la complicité et le partage ( assez intime : je supporte le 
groupe mais mes plaisirs vont plutôt à des relations duelles ) et il me semble 
t'avoir donné assez de gages pour pouvoir espérer que tu te confies désormais un 
peu plus , voire que tu désires avoir une rencontre 
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avec moi , ce qui me serait certainement très agréable . Je te rappelle que je suis 
tout à fait disposé à te rencontrer ; une soirée de découverte et d'écoute me 
semblerait bienvenue. 
Ceci n'est bien sur pas un ultimatum, mais j'ai besoin de prendre et de donner 
du plaisir ; la virtualité n'est qu'une prémisse. 
Sincèrement et avec émotion, voire tendresse 

 
Perceval 

 

Ma chérie 

Je n'ose pas trop surcharger ta boîte aux lettres et les liaisons avec la Chine 
ne sont peut être pas si simples que pensées même sur internet. 

Aujourd'hui je m'initie à Prokoviev : médiathèque d'où j'ai ramené une 
biographie (lue), ses sonates pour piano (écoutées), Roméo et Juliette (sur ma 
platine en ce moment) et Cendrillon ... 

Je t'embrasse 

Perceval 

 

 

Pour répondre à tes préoccupations tu n'as aucune crainte à avoir de ma 
part car je n'ai pas du tout envie de te laisser tomber ; je n'ai qu'une hâte : te 
revoir. Je passe mes journées en ta présence: je continue mon initiation à 
Prokofiev ; je vais bientôt savoir tout sur lui et avoir écouté ses oeuvres majeures 
; je dirais même qu'il ne me déplairait pas d'aller à Saint Pétersbourg, au 
Kirov, en ta compagnie, afin de pouvoir assister à une représentation de Roméo 
et Juliette, par exemple. Je regarde aussi les rayons cosmétiques des magasins 
afin d'y trouver un rouge à lèvres couleur grenat ... 
Je te laisse pour aujourd'hui en t'envoyant mes pensées les plus tendres. 
Mille baisers et mille caresses tous plus fougueux les uns que les autres. 

 
Perceval 

 

 

Ma chérie 

 
Bien sur que moi aussi je pense que nous aurons un avenir commun, fait de 
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douceur, de tendresse et d'Amour. Je pense être capable de te donner tout cela ; 
je dirais même que non seulement je suis capable mais surtout que je le désire.  
Mes sentiments sont tous tournés vers toi et mes pensées les plus sublimes aussi. 
Nous avons de grandes choses à faire ensemble. 
Reçois mes pensées enamourées et merci de me proposer des voluptés charnelles 
car l'âme la plus pure à besoin de communier dans le plaisir des sens. 

 
Perceval 

 

 

Ma chérie 

 
Donc tu es chaos ; c'est vraiment un état digne d'une romantique, surement plus 
qu'un vulgaire K.O de boxeur ...Ce glissement de mot me fait bien plaisir, non 
point que je te souhaite en mauvaise forme mais parce que le terme lui-même 
fait partie de mon imaginaire gothique ... Donc te savoir chaos à Dali me 
paraît surréaliste (Tu sais que Dali est pour moi le génie pictural du 20ème 
siècle). Je te sens d'une grande âme et tous les deux nous allons pouvoir nous 
construire un univers sublime. Tes messages arrivent totalement intacts et je te 
lis avec ferveur et émotion. 
Le compte à rebours (à rebours cf  J k huysmans ) ne passe pas assez vite et je 
me languis de toi . 
De douces caresses, des étreintes imaginées et sublimées, que Judith est un 
prénom doux à ma bouche. 

 
Perceval 

 

Ma chérie 

 
Enfin ... 
Comme c'est bon l'Amour qui crée ces sentiments d'inquiétude quand les 
nouvelles de l'absente tardent. Et nous sommes à l'heure d'internet ; imagine un 
périple en Chine à l'époque de Rimbaud ... Comment les sentiments pouvaient 
ils croitre ? Le courrier a seulement six mois de retard ... 

 

Donc je t'adore et t'embrasse très, très tendrement. 
Perceval 
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 Il ne lui restait plus que ces brimes de mails qu’il avait écrits ; lors de la 
rupture il en avait effacé d’autres, plus sulfureux ; tout s’était dégradé ; il 
pensait aux yeux jaunes et lui revenait le titre de Tristan Corbière « les amours 
jaunes » ; il pouvait détester cette couleur, ou la sublimer … 

Il relut son dernier mail écrit trois mois après  le début de leur histoire … 

 

Je ne répondrai pas à une tentative de chantage. 

Par contre, si tu veux bien me donner des dates  de disponibilité pour un 
voyage, je pense pouvoir te proposer des destinations éventuelles. 

Enfin, j'aimerais que tu réussisses à ne pas me considérer comme un ennemi 
car c'est loin d'être le cas de mon côté et je suis sincèrement désolé de notre 
rupture et tu le sais très bien ; il est certain que je t'ai fait du mal mais je te 
demande encore de m'en pardonner ; je crois que ce serait juste et noble. 

Si je n'ai pas pris de tes nouvelles c'est parce que j'ai été très blessé par tes 
derniers mails ; je préfère les oublier car ils ont trop terni une image que je me 
faisais de toi. 

Accepte mes pensées assez mêlées, balançant entre tendresse et profonde 
interrogation voire incompréhension. 

 

 

Perceval 

 

Il échoue car il projette ce qu’il est sur l’autre ; il croit vivre une 
histoire avec une femme alors qu’il vit une histoire avec lui-même ; 
quand il s’aperçoit qu’il y a un problème il ne peut qu’y avoir 
rupture … Essaie de rester dans la réalité … L’intensité des 
sentiments au départ est un leurre ; c’est toi que tu aimes à travers 
un miroir déformant mon pauvre Perceval ; tu es tellement en 
attente que la première femme est pour toi l’élue ; tu te trompes 
toi-même ; et ensuite c’est forcément la chute … Ne sois pas 
pressé… Elle viendra … 

 

Et les années passaient , Judith était morte , disparue à tout jamais dans 
un coin de sa mémoire ; il pourrait peut être un jour narrer sa rencontre , les 
espoirs renouvelés , puis la rupture , à cause d’yeux trop jaunes , à cause d’un 
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visage pas assez ça , où trop , des maquis corses , un chantage … et la rupture, 
l’éternelle rupture . 

Puis il y avait Carole, présente absente, celle qui l’empêchait d’avoir 
maintenant une autre aventure, mais l’aurait-il cette aventure ?  

Il mirageait ; le spleen le reprenait ; il était allé dans la tour sur les traces de 
Rimb, le Harar, ces pays imaginés où il faisait trop chaud, où un homme de 
trente sept ans se gangrènait après avoir rédigé quelques poèmes qui le feraient 
entrer à jamais dans l’Histoire ; son souvenir.  

Qu’attendait-il, lui ? Il avait de nouveau eu envie d’en finir ; de prendre 
quelques somnifères qui lui permettraient de gagner le repos éternel ; ce terme 
était bien choisi, car c’était ça : le repos éternel ; ses neurones l’empêchaient de se 
reposer.  
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Chapitre 15 : Journal 

 

Et je viens d’aller faire un tour en ville, il fait beau, un froid tonique pour 
apprécier les remparts et les pavés. Oui, le lieu c’est Saint Malo et l’action c’est 
toujours la même : un être qui persévère, qui s’accroche à la vie qu’il se fait, 
bien qu’il soit toujours sur le fil du rasoir ; il se rappelle toujours cette image du 
Colonel d’Apocalypse now, Marlon Brando « ramper sur le fil du rasoir » ; 
telle est sa vie. Ca coupe, mais ça ne tue pas …. 

Voici les chroniques que je peux enfin écrire, je ne sais pas quelle 
utilisation j’en ferai ; peut-être un jour seront-elles publiées.  

Je peux enfin, dis-je parce qu’il a fallu trente cinq ans avant que je 
réussisse à écrire ces lignes, ces chroniques qui furent celles d’années 
maudites qui contribuèrent à forger ma personnalité difficile, dépressive, 
tourmentée.  

Aujourd’hui je pense être prêt à abandonner ce fardeau. 

S’il faut choisir un titre je choisirais celui de « Confessions » qui 
pourrait être un clin d’œil à Rousseau car dans ces confessions on sera 
loin de l’Emile ; 

Mais j’aimerais aussi, psychanalysons, faire un sous-titre : 

Cons, fesses, scions ! 

d’un homme au sexuel re-(fou laid) 

qui était là         quand il aurait pu être ailleurs 

                 ( bah)   

 

La Viviane s’arrêta ; il manquait des pages, sans doute un 
geste de pudeur de Perceval ? Peut-être avait-il des secrets 
trop lourds à dévoiler concernant son enfance ? Elle le 
questionnerait doucement … 

 

7 décembre 

Les feuilles volantes étaient un préambule à un acte que je viens de décider 
d’effectuer : une auto-psychoanalyse. 

Voici les feuilles volantes : 

30 novembre 
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Je vais essayer la thérapie par l’écriture. Je vais acheter un cahier dans lequel 
au fil des pages je noterai ce dont j’ai envie. 

Le but n’est pas de regarder dans le passé et je ne peux m’empêcher de 
repenser à ce cahier écrit il y a treize ans (Il ne devrait pas tarder à arriver) et 
que détient Monick. Deirdre des douleurs, je ne suis pas le Christ pour vouloir 
obtenir ma rédemption par la souffrance. Je veux vivre et jouir des plaisirs de la 
vie ; le problème est que je n’arrive pas à trouver les clés du bonheur sur terre  

Donc je suis en arrêt de travail pour dépression depuis un mois. Je ne suis 
pas ici pour en écrire les causes, seulement pour écrire un journal que j’aimerais 
optimiste ; sans nier non plus mes difficultés.  

Hier je suis allé voir (hésitation : dois-je écrire «  le médecin » car j’ai failli 
oublier son nom (ma mémoire !!!) ou le docteur P… (de toutes façons le nom ne 
sera pas cité) … et maintenant ma pensée divague vers une psy nommée Claire, 
ma première psy, rencontrée il y a dix ans, psy que je cherchais à séduire, et qui 
donc ne pouvait pas me soigner). Je suis allé voir la doctoresse chargée des 
problèmes  de santé auprès de mon administration et, surprise, c’était une 
personne très humaine.  

 

Pas facile en effet la séduction entre médecin et patient… 
Morgane…A toi de jouer … 

 

Je me suis levé ( mais non je dis que je me suis levé car à cette date je me 
suis levé mais là je suis toujours en train de pianoter sur mon clavier) , je viens 
de me lever à 11H30 ( depuis j’ai fait pire longtemps je me suis levé tard bon 
d’accord pas toujours pour des madeleines mais ça n’est pas grave et je suis un 
bon élève car je connais au moins le début de ma recherche d’ailleurs c’est super 
chiant Proust et heureusement qu’on peut simplifier en retenant ces quelques 
mots, de toutes façons on s’arrête peu de temps après les avoir lus , c’est peut être 
pour ça qu’on les retient ) j’ai fait ma toilette ( oui il était récupérable à cette 
date ) et je me suis mis à écrire .  

Donc j’écris maintenant ce que j’écrivais il y a quatre mois j’éprouve de la 
culpabilité à me lever si tard, mais je crois que la journée d’hier m’a fatigué 
(toutes les journées me fatiguent). D’abord le stress par rapport à la route : 
j’avais peur d’un risque de circulation heureusement qu’il n’y a pas eu trop de 
monde. Ensuite le rendez-vous, épuisant (mais qu’ont-ils donc fait ?) avec la 
doctoresse. Elle était plus que gentille et moi j’étais crevé, je ne réussissais pas à 
enregistrer tout ce qu’elle disait, j’ai été obligé de pleurer et elle m’a gentiment 
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donné un mouchoir en papier pour sécher mes larmes (depuis je me suis aperçu 
que la boîte de kleenex était un attribut des psys). Puis je suis allé au bureau 
où j’ai rencontré encore deux personnes sympathiques qui m’ont renseigné sur les 
procédures pour les longues maladies et les reconversions ( là je me fais chier en 
relisant et réécrivant alors je pense que mon lecteur va aussi se faire chier , 
pardonne moi mon lecteur mais je dois écrire alors j’écris et de toutes façons 
quand ça sera lu ça sera trop tard pour se dire qu’on s’est fait chier en le lisant, 
bon moi je vais me mettre de la musique car c’est plus sympa pour recopier ; 
mon lecteur j’espère que tu ne t’embêtes pas en me lisant et si tu t’embêtes tu 
n’as qu’à arrêter de toutes façons je ne suis pas là pour contrôler ce que tu lis et 
Pennac a dit que tu avais le droit de lire ce que tu veux et même ce que tu ne 
veux pas , bon il va falloir que je continue à écrire ce que j’ai écrit mais moi ça 
me plaît de faire une digression pour penser à mon lecteur ; de toutes façons on 
écrit pour un lecteur ; bon je n’ai toujours pas mis ma musique avec ça , mon 
lecteur tu m’as interrompu dans mon action , je te prie d’être poli , tu me 
troubles .  

Après je suis rentré a S M ( pas sado-maso mais le lieu où j’habite ) et j’ai 
acheté deux livres et un dvd ( je sais que mon lecteur s’en fout mais si je ne 
l’écrivais pas il aurait une page blanche et  si on lit un livre ce n’est pas pour 
lire une page blanche , et je ne m’appelle pas Malevitch alors mon lecteur aura 
droit à des mots ( et des maux aussi mais ça c’est de la psy de boutique ) so 
long marianne  

Le soir j’ai regardé les infos ( heureusement qu’il y a les commentaires , car 
ça rend plus vivant et le lecteur a besoin de vie , je pense à toi mon lecteur , je te 
bichonne , je te me rends vivant ) et il faudrait que j’évite car ça me travaille 
trop ( pas de m’occuper de mon lecteur mais de suivre les infos) les islamistes et 
les musulmans sont trop présents dans notre pays ( Louis Ferdinand tu nous 
réécris quelque chose ???) et je pense à des solutions radicales ( attention à la 
police de la pensée) alors que mon idéal voudrait être pacifique ; mais qui a dit 
« pas de liberté pour les ennemis de la liberté » ?  

Donc tout ça m’a fatigué, énormément ; j’ai passé une mauvais nuit ; je 
crois que je fais des convulsions ou de l’épilepsie : mes nerfs déchargent de 
l’influx électrique et je suis pris de secousses…. C’est peut être le d (nom d’un 
antidépresseur) qui en est la cause. Je vais essayer de le prendre le matin au lieu 
du soir. J’ai mis au début de ce journal que je devais être optimiste et je me 
rends compte en pensant à ce que j’ai écrit que c’est loin d’être le cas (je crois que 
mon lecteur avait compris, merci pour lui). Il est 12 H, J’arrête.  
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Je commence à éprouver de la culpabilisation par rapport à ma dépression et 
pourtant je sais que je suis incapable de reprendre le travail,  ce travail. En 
plus pour l’instant je ne réussis pas à me projeter dans un avenir professionnel. 
Je crois (et par moments je doute encore) que le seul acquis pour l’instant est que 
je n’ai plus envie de me suicider (qui ment à qui ? ) mais j’ai envie de me 
soigner , je sens que ce sera long et c’est peut être pour cela que je commence à 
me sentir coupable. Et en plus j’ai peur de ne pas être en congé de longue 
maladie (don de clairvoyance). 

Si je reprends la classe je sais que je vais rechuter gravement. 

1er décembre 

J’ai rêvé cette nuit, peut être parce que je n’avais pas pris le déroxat hier soir 
pour le prendre ce matin. Et je me suis senti bien dans mon monde de rêves 
même s’ils n’étaient pas forcément gais. Quand on n’est pas bien on peut soit en 
finir (et je crois que cette porte m’est définitivement fermée) soit aller mieux (j’ai 
du mal à envisager cette perspective) soit se réfugier dans la folie (Nietzsche, 
Artaud, …) ou dans le rêve… 

 

Bribes de rêves : 

 

Je relis cette narration des rêves de Perceval ; je ne vais pas faire 
ici un traité d’onirisme et de la psychanalyse de comptoir ; notre 
inconscient s’emmêle lors de ces épisodes nocturnes et la prise ou 
l’arrêt de prise de médicaments a bien évidemment une influence. 
Mais le principal est à travers les traces mnésiques de ces épisodes 
d’aider le patient à en faire sa propre interprétation ; quels peuvent 
être les signifiés pour moi et non pour quelqu’un d’autre ; l’analyse 
part du vécu propre qui peut se confronter parfois à des archétypes. 

 

Je suis dans mon lit, j’ai douze ans environ, je suis avec une fille du même 
âge, je suis bien. Quelqu’un ( ?) passe et dit (je crois m’en souvenir ou est ce que 
je réinterprète : « à cet âge on est innocent ») je pense, dans le rêve, pas tant que 
cela. 

Je ne sais plus quel est le lieu mais nous sommes plusieurs dont sans doute 
plusieurs jeunes femmes (je ne sais plus si c’est une ou plusieurs) pour lesquelles 
j’ai un sentiment amoureux. Quelqu’un (il me semble) veut du mal à l’une 
d’entre elles que je vais protéger. A un moment des acteurs sont sur une scène de 
théâtre grec ; ils sont masqués mais ils ont d’autres masques par terre (influence 
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du film « haute voltige » vu hier ?). Je dis « mettez vos masques ». Pas de 
réponse. Je répète. Ils s’exécutent. Je dis « après la représentation vous 
décapiterez ces acteurs car on doit m’obéir dès la première fois. » Mon 
amoureuse est avec moi pendant tout ce temps, elle m’approuve. 

 

Nous sommes dans un hôpital et je protège toujours mon amoureuse ; à un 
moment je tire une flèche (factice) sur un de mes amis ; il saigne (je suis effondré 
mais après je m’aperçois que c’est du faux sang, il revit et tout va bien). Je 
sauve mon amoureuse mais à l’étage il y a des malades du sida ; ils disent qu’à 
l’hôpital quand leurs pyjamas sont lavés ils sont échangés. Je n’ai qu’une hâte 
c’est de m’enfuir avec mon amoureuse, ce que nous réussissons à faire.  

Il est bien évident que ces rêves sont seulement des réinterprétations à l’état 
de veille, d’éléments de rêve qui me reviennent : hélas la majeure partie du rêve a 
disparu.  

Je ne réussis pas à noter brièvement uniquement des choses positives qui me 
viendraient à l’esprit une thérapie (de pacotille) voudrait que l’on note chaque 
jour des faits positifs : je ne peux pas ; j’ai besoin de narrer, sinon à quoi sert 
d’écrire ? 
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Chapitre 16 : Autoanalyse (1) 

 

5 décembre 

Donc j’écrivais , ce 7 décembre , un mardi de l’an de grâce 2004 , « Depuis 
quelques jours j’essaie de me mettre dans une démarche de modification 
fondamentale de mon moi afin de réussir une fois pour toutes à me construire , 
me reconstruire car l’être que j’étais court tout droit à son auto-suppression  par 
l’acte irréversible qu’est le suicide , que j’avais envisagé , ce qui m’a conduit à 
l’hospitalisation . Donc revivre, renaître, et le moyen, en plus des aides 
médicamenteuses le travail sur soi ou psychanalyse : l’analyse des processus 
inconscients qui occasionnent la souffrance quotidienne empêchant la vie. Car les 
forces létales et destructrices sont si fortement présentes en moi qu’elles 
m’empêchent de vivre. 

La psychanalyse est une analyse qui, faisant surgir des clefs  va peut être 
réussir à occasionner des modifications psychiques telles que ma vie sera agréable 
à vivre. 

 Pour entrer dans une démarche psychanalytique il fallait ( et c’est là sans 
doute une défense ( il a bien appris sa leçon et son vocabulaire le chéri son psy 
sera content c’est un très bon élève et il en a marre d’être un bon élève mais il ne 
sait pas comment faire pour être un mauvais élève alors il casse son jouet favori : 
lui-même la deuxième parenthèse date d’aujourd’hui qui bien sur n’est pas le 
même aujourd’hui que celui qui était l’aujourd’hui quand j’écrivais sur ce cahier 
que je recopie et ce n’est pas non plus l’aujourd’hui de mon lecteur car il lira 
dans mon futur c'est-à-dire son présent qui sera sans doute encore mon présent 
mais qui pour l’instant n’est qu’un hypothétique avenir on comprend pourquoi 
certains aiment l’histoire  ) ) que j’y trouve mais je ne trouve plus car j’écris et je 
cherche ou j’ai écrit ce que je dois écrire maintenant donc reprenons : il fallait 
avais je écrit que j’y trouve un fondement scientifique ; et les théories freudiennes 
me semblaient d’une nature , justement , peu scientifique.. En fait je crois (quel 
mot quand on veut parler de sciences) que la psychanalyse n’est pas 
incompatible avec la science neuronale. 

D’une part les médicament antidépresseurs permettent de modifier le 
fonctionnement du système nerveux en modifiant les quantités de neuro-
médiateurs fournies au système , d’autre part les connexions neurales établies 
pendant toute l’histoire personnelle peuvent être modifiées si on travaille dessus : 
des circuits qui auraient été « néfastes » car mal forgés ( c'est-à-dire aboutissant 
à des douleurs , à des difficultés de vie ) peuvent être modifiés , inhibés , 
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autrement constrits ou détournés , par une gymnastique pouvant être occasionnée 
par la conscientisation de l’inconscient.  D’où la psychanalyse qui est justement 
la recherche du fonctionnement de cet inconscient.  

Seulement si on pense psychanalyse on pense aussi psychanalyste, c'est-à-dire 
« aide extérieure » qui par l’opération du transfert va aider à la canalisation 
des orages psychiques déclenchés par la conscientisation de l’inconscient, le risque 
principal étant, si l’individu s’autoanalyse, la destruction psychique (folie) de 
l’autoanalysant. L’analyste est un paratonnerre qui abrite le binôme analyste-
analysé. Le travail concerne uniquement l’analysé car c’est « son monde à lui » 
imperceptible par d’autres (et même par l’analyste) qui doit être modifié. 

Comment une personne extérieure peut elle être celle qui sera efficace au bon 
moment ? J’ai des doutes sérieux. 

Je ne peux pas de plus penser à un certain charlatanisme, même si on est 
professionnel : les analystes (et même les meilleurs ) ne sont que des humains 
qui certes sont capables d’empathie ; mais la seule personne pouvant posséder les 
c.. . de l’analyse est l’analysé. 

De plus leurs justifications de la nécessité financière est limite ; on ne sait 
plus s’il s’agit d’une entreprise financière ou d’une volonté thérapeutique (si la 
véracité clinique était démontrée il y aurait cautionnement par la sécurité 
sociale). Les psys ont bâti tout un système de défenses (paiement d’une séance 
non faite etc..) pour justifier leur approche financière mais je ne suis pas du tout 
convaincu. Il y aurait aussi une autre explication, non politiquement correcte et 
trop simpliste, à savoir que la psychanalyse est une construction juive et qu’elle 
rejoint le rapport à l’argent développés par les civilisations juive voire 
protestante, rapport conflictuel avec le rapport catholique, agnostique ou athée.  

Donc on peut essayer de faire soi même sa psychanalyse et c’est ce que 
j’essaierai (j’étais plein d’allant à cette date). Le danger est de m’effondrer à 
cause des orages psychiques dont j’ai déjà senti les prémisses. J’ai commencé à 
écrire le 30 novembre ; depuis j’essaie d’avoir une « gymnastique 
psychanalytique » ( à ce jour j’ai renoncé , provisoirement ? ) c'est-à-dire que 
d’une part j’ai lu quelques éléments me permettant de réaliser ce qu’est une 
psychanalyse , et d’y adhérer , et d’autre part et surtout de me lancer dans de 
longs moments d’introspection (rêves , rêves éveillés , analyse consciente) : mes 
nuits sont plus équilibrées qu’avant ma crise et si je suis encore souvent allongé 
ou au lit pendant la journée c’est non plus parce que je suis mal mais plutôt 
parce que je cherche à trouver ces fameuses(klug en croate) de mon 
fonctionnement . 
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Cette longue introduction étant terminée je vais essayer de décrypter des 
indices que j’ai pu essayer de trouver ces derniers jours. Essayons de travailler 
au fil de la plume, ce qui veut dire, lutter contre mon instinct naturel, résultante 
de ma formation, qui est de faire un travail propre d’universitaire avec intro, 
développement, conclusion … 

C’est dur de noter sans déformer ; c’est ce que je notais dans ce présent passé 
et je suis en train de me demander si mon lecteur ne s’est pas endormi à la 
lecture de toutes ces théories fameuses (fumeuses) sur l’auto analyse ; bon 
certains ont inventé la méthode paranoïaque critique , moi je revendique le droit 
d’avoir envisagé un jour une autopsychanalyse .  

Si vous vous êtes endormi mon cher lecteur vous ne lirez pas ces lignes donc 
elles sont destinées à ceux qui ont tenu le choc mais de toutes façons pour lire ce 
bouquin il faut avoir les je ne sais pas ce qu’il faut avoir, une certaine forme de 
courage en tout cas.  

Bon de toutes façons même si il y a des longueurs je ne pense pas être aussi 
long que Proust ou que Joyce (c’est d’un pénible cet écrivain, on s’emmerde 
copieusement en essayant de le lire ) et j’en serais incapable mais il y a encore 
quelques pages à recopier . J’ai envie de faire une pause.  

A plus tard.  

Je clique sur ma disquette. 

 

Bon maintenant j’y reviens je viens de me donner une petite dose de louis 
ferdinand comment qu’il a réussi son voyage et tout robert poulet tout le monde 
gibault et compagnie bref de beaux draps et moi comment il avance mon 
manuscrit tapuscrit  

Faudra voir a qui je l’enverrai paraît qu’y a bientôt les écrivains voyageurs 
moi j’erre alors sûrement que chez les voyageurs y aura une petite place j’écrirai 
à le bris mais faudra travailler bon je recopie suite : 

Rien qu’à voir mon écriture ça m’emmerde de recopier mais il faut le faire 
car c’est pas par imprégnation que le lecteur va se délecter donc je transcris ; où 
en été je ?  

C’est dur de noter sans déformer car la pensée ne fonctionne pas comme la 
plume bon d’ailleurs dans un de mes ouvrages je dis que notre pensée est 
hypertextuelle ça veut dire qu’en fait on pense à plein de choses à la fois et que 
mettre ça linéairement sous forme d’un texte ça ne veut rien dire donc je continue 
à recopier mais j’y ajoute des pensées de maintenant angoisse de la page blanche. 
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Je crois avoir trouvé un des principes qui me régit ( j’accorde avec un ) : mon 
premier souvenir de jouissance ( je pense à Dali) ( on veut s’échapper de Freud 
mais on y revient toujours) remonte ( je n’en trouve pas d’antérieur) sans doute 
à l’âge de deux ans ( je ne sais pas si je savais marcher ou pas quand l’image 
me revient en mémoire ) et si il y en a eu d’autres avant ( je vais laisser ma 
chance à Freud) pour l’instant je n’en ai pas de souvenir . : Donc ma première 
jouissance (et elle est répétée) n’est ni de type oral (succion) ni anal mais bien 
tactile : je suis dans mon (berceau ?) lit d’enfant et avec mes doigts (mon 
doigt ?) je prends plaisir à enfoncer la tapisserie qui est dans le coin de la pièce, 
à ma portée. Je sens, et c’est une véritable jouissance, les morceaux de tapisserie 
qui cèdent sous mes doigts et j’accède ainsi au creux, c’est une pénétration après 
une membrane (terme d’adulte) qui cède. Ma jouissance est tactile et cérébrale. 
Mais je me dis aussi que ce que je fais est mal (déchirer la tapisserie) et je me 
sens coupable ; je crois aussi me dire que mes parents ne s’en apercevront pas. 

Interprétation :  

C’est d’un souvenir précis qu’il s’agit ; ni d’un rêve, ni d’un « faux 
souvenir ». 

Je l’interprète maintenant avec ma vision actuelle, d’adulte ayant parcouru 
un certain chemin (impasse !!!) et avec l’idée que je me fais de la psychanalyse et 
des répercussions qu’un « trauma » peut avoir sur le développement futur, sur le 
mien. 

Donc pour moi les éléments à relier sont : la jouissance ( et sans doute sa 
découverte prégnante ; je ne dis pas qu’il n’y en a pas eu d’antérieure mais je dis 
d’une part qu’elle ne me vient pas à l’esprit et d’autre part que c’est cet 
évènement qui semble être le point de départ de mon souvenir du concept vécu de 
jouissance ) ; ce sentiment , cette épreuve , ce bonheur profond qu’est la 
jouissance est immédiatement lié à deux autres notions : la culpabilité ( pas celle 
de jouir)et la transgression . Je suis coupable car j’ai fait quelque chose de mal, 
j’ai déchiré la tapisserie. Bon maintenant j’ai faim alors je vais me faire cuire 
des patates et du fromage. A plus tard. 

En fait ce n’étaient pas des patates et du fromage mais c’étaient des pommes 
de terre découpées en rondelles et revenues dans le beurre ( l’huile car le beurre 
seul ça crame ) et du beaufort , ajoutez un peu de cumin et de piment et le tout 
est joué …Et puis je me disais que Benoît XVI c’est un bon début , et ras le 
bol de tous ces obscurantistes qui voudraient un pape « progressiste » à quoi ça 
servirait si le catholicisme était un nouveau protestantisme ; l’église ça doit avoir 
de la gueule … et les africains de toutes faons ils ne sont pas catholiques alors 
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les histoires de capotes par les béni oui oui occidentaux c’est du délire , du 
matraquage , la police de la pensée , toujours … 

Je me remets à la copie donc j’avais déchiré la tapisserie et je transgressais 
car bien que me sachant coupable le plaisir provoqué par la jouissance est tel 
que la « faute » est rachetée par le plaisir procuré : ma découverte de la 
jouissance s’insère dès le début dans un triangle 
jouissance/culpabilité/transgression et c’est ce triangle qui sera une des clés de 
ma personnalité future ; l’acte de jouissance sera inséparable des autres termes. 
et là mon lecteur se dit qu’il est vraiment maso d’avoir lu jusque là mais il faut 
continuer encore cette prose. 
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Chapitre 17 : Autoanalyse (2) 

 

J’ouvre une parenthèse pour faire un peu de psychanalyse de bazar mais il 
est bien évident que cet acte princeps de jouissance ne peut qu’évoquer l’acte de 
pénétration et peut être même celui de défloration (pénétration, résistance) mais 
je répète ici que c’est bien un souvenir réel que j’analyse et non une image 
reconstituée. 

Donc je vais essayer de retrouver dans mon histoire des moments 
fondamentaux où ce triangle réapparaît.  

Madagascar 1998 J’ai l’autorisation conjugale « d’avoir une aventure » si 
j’utilise un préservatif (voir le pape ) . A peine débarqué, à une table de café, 
une prostituée engage la conversation avec moi et je lui cède (elle ne me plaît pas 
spécialement) (pensée pour Houellebecq et ses plateformes) ; je mets une capote 
puis je l’enlève car ça me gène (pas de pub). Pendant plusieurs jours je vais vivre 
avec cette prostituée et éprouver une immense jouissance sexuelle ; de retour à 
mon domicile je m’empresse de tout raconter à mon épouse et d’ajouter que 
c’était super ( ici on comprendra mieux pourquoi le héros de ces aventures a 
divorcé ) . 

Commentaire : 

J’ai éprouvé une super jouissance ; était ce du seulement aux techniques de 
cette fille ?  

Les deux autres termes du triangle : 

Transgression : cette fille est une prostituée ; elle est donc à la fois dans la 
société et honnie par elle, en particulier par ma femme à qui j’aurai même 
l’indélicatesse de dire : «  elle fait un travail aussi honorable que le tien » 

Je ne mets pas de préservatif alors que je devais le faire 

Cette fille est à l’âge limite (18 ans)  

Culpabilité : inexistante sur le coup, je crois même me souvenir du 
contraire ; par contre j’éprouve plus un sentiment d’incompréhension après la 
détresse de mon épouse. 

 

1970 Collège militaire 

Pensionnat, désirs homosexuels, découverte de la masturbation et du sexe 
(entre garçons). Désir de MB (avec qui je n’ai pas eu de relation) très féminin, 
je vais dans sa chambre (plusieurs fois je répéterai cet acte) en son absence 
(risque de se faire prendre par les surveillants) je fouille dans son armoire, prend 
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son slip de bain et me masturbe avec. Jouissance (résultat de la masturbation), 
transgression (intrusion et utilisation d’effet personnel), culpabilité énorme. 

Nombreuses expériences avec PR alliant jouissance transgression (nuit, 
quand tout le monde doit dormir) culpabilité (réitération)  

Expérience avec MD lors d’une préparation d’exposé culpabilité/désir, 
modalités, lieu. 

Plus classique : masturbations nombreuses lors des cours de musique, mains 
dans la poche, grande culpabilisation. 

Vols de nourriture. 

Si je m’étais confessé est ce que ces fautes auraient cessé de me hanter ? est-
ce-que mon psychisme aurait connu l’épanouissement ? La confession, un 
mensonge (encore un) de la religion qui procure la paix de l’âme. Qu’est ce 
qu’on aimerait être en paix par moments. 

Ce triangle est un des points nodaux de mon dysfonctionnement. Il faut 
absolument que le plaisir ne soit pas lié à un sentiment de transgression et à la 
culpabilité. 

J’ai le droit d’être heureux, il n’y a pas de culpabilité à cela et être heureux 
ne signifie pas transgresser un interdit. Il est possible que la religion catholique 
et sa notion de péché m’ait influencé car toute mon atmosphère familiale et 
infantile baigne dedans. Je me rappelle par exemple combien j’aimais jouer au 
prêtre comme d’autres jouent à la marchande ou au docteur. Je me suis souvent 
opposé au « sens moral » du catéchisme, peut être parce que j’y décelais trop 
d’hypocrisies entre le fondamental aimer sur lequel voudrait reposer tout le 
catholicisme et l’incompatible notion de péché, de faute, qui est le leitmotiv de 
cette religion. 

Jeudi 9 décembre  

Rêve : j’assiste à l’interview d’un chef de parti d’extrême droite, à un 
moment le journaliste appelle une ambulance, un infirmier psychiatrique en sort, 
empoigne le militant et le met dans l’ambulance pour l’emmener à l’asile. Je suis 
scandalisé et exprime que ça ne se passerait pas ainsi s’il était de gauche. 
J’alerte les militants, tous des jeunes, qu’ils doivent faire particulièrement 
attention car ils vont être fliqués. Je pense pouvoir les influencer pour qu’ils 
transforment leur engagement pour la France en engagement pour la Bretagne. 
Tout ça se passe près d’un bois. 

Suite (ou autre rêve) J’arrive dans un village et je me dis qu’il faut que je 
réussisse à communiquer avec les villageois. J’en avise trois ou quatre dans le 
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bourg, le reste du village est désert. Nous nous lançons dans une danse endiablée 
puis nous montons dans une chambre et je fais l’amour avec deux jeunes filles. 

 

Et je passe des lignes de ce journal car mon lecteur va se lasser ; je retiens 
cependant que je pensais à une rédemption par la puissance ; être un guide puis 
je pense à ce guide déchu qu’est le colonel Kurtz , Marlon Brando , dans 
Apocalypse Now et qui donne une image de ce qu’est la vie : ramper sur le fil 
du rasoir ; on tire sur ses membres pour avancer et on se coupe partout.  

 

Il avait cherché des solutions, envisagé des thérapies, des créations, il se 
croyait toujours artiste, décideur, prêtre. Il voulait être druide, il voulait 
communier avec les dieux, danser avec eux. Il savait qu’il devait fuir de cette 
éducation nationale qui était une immense machine à briser les originaux, ceux 
qui refusaient les moules et les normes. Il n’était pas de son monde, le monde du 
mammouth, le monde des barbares préhistoriques, le monde des pseudo-
pédagogues. Il fallait les fuir. 

 

Indochine, 16 avril, que faire ? Tenté par la décision de tout plaquer, je suis 
trop individualiste pour ce monstre froid qui est la caricature de notre minable 
société de froideur et de peur. Voguer vers l’inconnu, le certain de la difficulté à 
trouver de quoi financer le quotidien, ou mourir libre ; ou rester dans ce merdier 
infâme appelé éducation nationale qui me vrille chaque jour par sa stupidité. 
Ecrire une pièce de théâtre sur ce monstre froid. J’imagine toujours le pire et le 
meilleur me fait souffrir (svp pas de procès pour copyright) … Achetez « j’ai 
demandé à la lune » et vous comprendrez (j’ai fait de la pub).  

Je voudrais avoir la force d’être un grand homme …de vivre, de ne plus être 
cet être triste et insatisfait de tout ; vivre un peu plus fort … 

Et l’Europe dans tout ça ? Un référendum, une constitution donnée à des 
millions d’analphabètes (pas mes lecteurs donc) ; ces chiens laissés en pâture 
aux démagogues de la droite la plus conne et de la gauche la plus réactionnaire. 
Quelle perspective enthousiasmante d’avoir pour futur les gueules d’un 
Besancenot, d’un Bové, ou d’un noir désir (l’assassin guidé par la haine) : c’est 
la haine qui s’oppose à l’Europe, la réaction la plus jacobine, la plus 
menteresse, la plus veule. Ils vont détruire le rêve européen d’Hugo. Car les 
autres auront été bien pleutres comme d’habitude. Combattant des causes 
perdues, rêveur des terres d’Europe et de Celtie. Je dégueule sur Bové, je crache à 
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la gueule de Besancenot, de leurs factions staliniennes, de leurs pratiques 
polpotiennes . Contre les assassins du rêve, pour la fraternité, votons OUI 

.  

Donc la recopie était terminée, des passages avaient été caviardés, il s’était 
auto censuré mais pas de problème ça se tenait. Au moins quant tu écris 
directos tu ne te censures pas. Mais relire, à froid, ça donne envie de faire des 
coupures : de dire là le lecteur va s’emmerder alors je coupe, de toutes façons 
ceux qui seront accros pourront demander des copies de ce qui n’a pas été 
publié, en plus ça sera de l’écriture manuelle, de la graine d’autographe, une 
petite signature et le tour sera joué, y aura plus qu’à attendre la plus value. Moi 
aussi bientôt j’aurai mes notes de restaus gratuits : pas de carte bancaire, un 
petit chèque et voilà l’autographe, plus cher que la note (avida dollars) … 
manger à l’œil et se vêtir à l’œil. La gloire quoi.  

Des journalistes qui t’invitent, des émissions où on te veut, tu disposes, t’es 
tarifé. La gloire quoi. Le star system. Bon faudra que mon prochain livre 
surpasse celui là alors. Pas grave, j’y travaillerai.  

 

Et ça reprend, c’est l’enfer, tu vis l’enfer sur terre,  tu crois que c’est l’enfer, 
tu as l’enfer que tu veux avoir, mais c’est ton enfer, le tien , pas celui des autres, 
le tien . Pas besoin de Benoît XVI mais tu demandes ce que tu dois expier, tu 
ne comprends pas tu n’as rien compris à la vie, et en plus tu risques de la perdre 
là bêtement, sans y avoir rien compris. Tu es un cadavre.  

Oui. Vacances. Mot béni par beaucoup. Vacances pour toi, dans ton 
enfermement. Tu vis dans la plus belle ville du monde ; tu les mots ne viennent 
plus.  

Ca fait des jours et des jours que c’est comme ça. Tu te réveilles, 9h ou un 
peu avant, ou un peu après. Tu restes dans ton lit et tu regardes le réveil. Tu 
n’as pas envie de te lever. Le mal te taraude ; c’est ton travail, tu penses aux 
« visites » que l’on va te faire et les visiteurs ne pourront que constater que ça ne 
fonctionne pas ; ça fait des années que ça ne fonctionne pas mais tu es encore là, 
tu t’épuises car tu sais que tu n’es pas fait pour ça mais tu ne sais pas pour 
quoi pourquoi tu es fait. Tu parcours la vie en n’y comprenant rien et tu laisses 
dans tes pas une envie de s’écarter de toi. On peut venir pour t’aider et tu vas 
t’arranger pour que l’on te détruise encore un peu plus. A quoi ça rime. Donc 
tu es là, las, dans ton lit avec les pensées qui te vrillent, tu en as marre, tu veux 
dormir mais les pensées sont là, tu revois ta vie, tu es un échec, tu es un raté. 
Tuer, se tuer ce tu es tu en as assez. Tu sais que tu n’as pas assez de 
comprimés pour en finir ; tu sais que tu vas encore continuer à ce jeu. Tu 
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regardes ton réveil et le temps n’avance pas. Tu reçois un coup de fil de 
quelqu’un qui t’aime, ça te fait du bien mais tu ne comprends pas pourquoi on 
peut t’aimer, tu es si vide, si creux, si médiocre. Et tu te complais dans ton rôle. 
Et tes échecs et tes souffrances reviennent. Certains jours tu prends un xanax et 
ça te calme un peu, tu flottes, ça doit faire un peu comme une drogue. Essayer la 
coke, l’opium. Entre 11 h et 12 h 30 tu fais un effort surhumain. Tu te lèves, 
tu passes sous la douche, tu te laves les dents, tu survis. Tu prends ton portable 
et tu écris des mots ; ça permet d’envoyer ton message, de te soulager un peu, de 
faire partager ta souffrance. Tu as besoin de partager ; tu sais que tout ce que 
tu connais ne te sert à rien. Tu voudrais le donner, mais à quoi sert de  donner 
quelque chose qui ne sert à rien. C’est le jeu du mistigri. Je t’offre mes livres, 
mes émotions, un peu de ma connaissance et je ne te rends pas service ; je me 
mens. Oui la connaissance et la culture sont honorables et aident à vivre. A 
condition de réussir à les utiliser. Je ne sais pas comment les utiliser. Répondre à 
questions pour un champion, et après ? Impressionner quelques personnes 
rencontrées ici ou là ? Mais à quoi ça sert si ta vie est un tissu de ressentiments, 
de mal être, d’angoisse 
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Chapitre 18 : Amphétamine 

 

Tu as écrit quelques lignes et tu sais que les jours se succéderont comme tu 
les a décrits, jusqu’au jour où ils seront encore plus sombres, tu ne veux plus 
aller dans un hôpital ou le seul but est de te faire ressortir, tu ne veux plus vivre 
ta vie actuelle et tu ne sais pas trouver un autre chemin, tu es prisonnier du 
labyrinthe, tu es dans l’enfer que tu t’es construit. Et tu crois que si tu es en 
enfer c’est parce que tu l’as mérité. Tu es prisonnier de tes racines catholiques et 
de ton éducation de gentil petit garçon. Tu es toujours l’enfant rebelle, celui qui 
s’auto flagelle, loin de l’hédonisme de tes maîtres à penser, et tu t’en satisfais. 
Au moins te créer ce portrait te dispense d’essayer de t’en créer un autre, tu es si 
paresseux. 

Il fait beau dehors, c’est une belle journée qui commence à midi. Tu vas 
déjeuner, puis vaquer à quelques occupations, tu te promèneras un peu, tu 
passeras ta soirée et te coucheras et demain, au réveil …. Il suffit de faire un 
copier coller … 

Mais tu as envie d’écrire une page blanche et que ça finisse, que tu sois enfin 
libre, tu veux magnifier ton œuvre, au moins ton manuscrit. Tu sais comment 
tu vas le finir. Tu as choisi les mots. Tu les avais choisis il y a longtemps car tu 
croyais en avoir fini avec ta quête. Là encore tu pêchais par orgueil et tu ne 
savais pas que tu allais retourner dans ton labyrinthe. Le minotaure c’est toi-
même ; tu ne t’en es pas rendu compte, tu tournes dans le labyrinthe mais il n’y 
a personne d’autre que toi. Si c’était une galerie des glaces ils te renverraient ton 
image de moitié homme moitié bête, ta monstruosité t’éclaterait en milliers de 
fragments de cristaux. Il faut sortir du labyrinthe. Il faut te métamorphoser. Tu 
n’es pas le monstre que tu penses être. Il te suffira peut être d’une rose. 
Cocteau ; le miroir et la bête. Qui es-tu ? Décide de vivre, sois et aime. 

Et il partit danser avec les dieux. » 

 

Viviane avait terminé sa lecture ; elle était profondément 
bouleversée par ce qu’elle avait lu et elle était partagée entre ses 
premiers émois envers cet homme qu’elle avait rapidement accueilli 
dans son service et l’impossibilité de donner une réponse à ses 
quêtes. Non elle ne pouvait pas répondre favorablement à sa 
demande ; elle questionnerait Merlin à qui elle disait tout faisant fi 
du secret professionnel car après tout Merlin faisait partie de sa 
propre chair… Elle rédigea un court email à l’attention de Perceval. 
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« Monsieur ; j’ai lu avec grande attention ce que vous m’avez 
envoyé ; je pense avoir perçu votre souffrance et je crois 
comprendre aussi cet « Eternel Retour du même » dont l’extrême 
souffrance que vous portez en vous est une preuve. Vous êtes 
nietzschéen et vous comprendrez ce à quoi je fais allusion. J’ai 
cependant besoin de prendre conseil auprès de mon maître afin de 
pouvoir vous aider au maximum. J’ai besoin de votre autorisation. 
Si votre état empire venez d’urgence dans mes locaux. » 

Perceval était dubitatif. Il avait l’impression qu’une fois de plus 
sa quête allait lui échapper. Quand aurait-il le cran de vivre les 
passions qu’il voulait ? Il vivait dans ses folies, dans ses rêves et pas 
sur terre… Le mail de Viviane datait de trois mois et il n’avait pas 
ouvert sa messagerie depuis qu’il était retombé une nouvelle fois 
dans une dépression … Ses crises allaient en se répétant de plus en 
plus fréquemment. Il avait eu des velléités de reprendre son activité 
professionnelle mais cette fois il avait craqué pour de bon ; il ne 
reprendrait plus ; ce ministère de l’éducation nationale allait de mal 
en pis et il ne pouvait plus en être le collaborateur voire le 
propagandiste que ses nouvelles fonctions de conseiller exigeaient. 
Alors c’était de nouveau les errements et il n’avait pas appelé 
Viviane. Il s’était contenté de son généraliste et d’un autre psy qu’il 
avait vu deux fois … Prescription d’effexor , de xanax et de 
prothiaden ce qui l’avait bien rendu malade avec tachycardie, 
palpitations , bouffées de chaleur et début de délire…Il avait vite 
arrêté le prothiaden et tout était redevenu normal… c'est-à-dire 
qu’il avait repris ses hauts et ses bas et venait de passer trois 
semaines en arrêt maladie le plus souvent dans son lit avec des 
angoisses qui s’étaient tassées , une asthénie permanente et depuis 
trois jours la reprise de ses activités délirantes sur internet avec 
extrême excitations suivies d’abattements mortifères. Les idées de 
suicide s’enchaînaient à nouveau même s’il savait que comme 
toujours il ne passerait pas à l’acte. Il avait d’ailleurs du mal à 
comprendre ce pilote allemand qui avait envoyé 150 passagers à la 
mort uniquement pour faire parler de lui…Bref quand Viviane 
faisait allusion à l’éternel retour il savait que pour lui ce retour était 
cette condition de bipolaire (s’il fallait entrer dans une boîte) qui le 
faisait vivre et souffrir à chaque instant avec des crises plus graves 
environ tous les dix ans. Il était quand même étrange qu’il ne 
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réussisse pas à progresser dans sa quête. Viviane ou Merlin, car 
c’était certainement à lui qu’elle faisait allusion, pourraient peut être 
apporter quelque élément de réponse…Il décida de prendre 
rendez-vous avec elle et écrivit une réponse au mail. 

 

« Madame ; veuillez m’excuser pour cet accusé de réception 
tardif mais j’ai de nouveau rechuté et il m’était impossible jusqu’à 
présent d’ouvrir ma boîte électronique. Je vous remercie vivement 
et accepte bien évidemment que votre maître soit mis au courant de 
notre (il avait écrit « liaison » puis avait effacé) rencontre. Merci de 
me proposer un rendez-vous dès que vous le souhaiterez. » 

 

C’est étrange que cet éternel retour ; notre vision de Perceval et la tienne en 
particulier était entièrement véridique ; la comparaison entre lui et moi était 
pertinente ; peut-être suis-je un peu moins naïf que lui, et encore ; je peux 
féliciter ton équipe du travail qui a été fait ; Kundry a effectué une prise en 
charge remarquable. Je pense que sa relation avec toi, Morgane, lui a permis 
d’évacuer en partie ce doute qui le rongeait. Il a été et est toujours une grande 
ressource pour notre Avalon. Il a pu s’installer dans notre château du Graal et 
y briller par ses travaux de recherche et de collectage ; s’il occupe maintenant un 
poste clé c’est grâce à toute votre équipe. Les conflits qu’il a avec Iseut sont 
minimes et mes interventions ont souvent permis d’aplanir les difficultés ; 
Morgane tu effectueras une régulation discrète qui ne devrait pas te poser de 
problème majeur. La thérapie est certainement aussi passée par la prise de 
responsabilité qu’il a eue car il était devenu plus que solitaire et avait comme 
unique horizon le soleil noir de la mélancolie. Se battre pour quêter le Graal et 
faire partie de l’élite chevalière est un sacré remède aux dépressions et devrait 
être prescrit plus souvent par nos psychiatres. 

Morgane, tu as quand même réussi à peu m’entretenir des relations 
personnelles que tu as eues avec Perceval, malgré ces années écoulées je ne sais 
pas grand-chose, mais après tout ça ne me regarde pas. Il manquait 
certainement d’un peu de fougue pour toi mais peu importe.  

Je me dis que si tu es encore en parfaite santé et pleine possession de tes 
moyens Viviane ma chérie il serait temps que tu songes à ta succession pour la 
clinique. Kundry est demeurée une très bonne praticienne et risque encore une 
fois de se vexer mais elle n’est pas apte à assurer la direction de cette clinique ; 
par ailleurs Morgane n’est pas psychiatre et aura suffisamment à faire avec la 
supervision de tout notre projet. Je ne vois pas dans tes associées qui pourrait te 
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succéder ; par contre je crois savoir que tu as une amie tchèque , où plutôt il doit 
s’agir de la fille de ton amie, je crois qu’elle a 45 ans , qui pourrait avoir le 
profil ; mais ça n’est pas mon domaine donc je ne vais pas plus loin. Seulement 
il est nécessaire qu’à la tête de la clinique nous ayons une personne capable. 

Je repense à la lecture de ce pavé qui t’avait été transmis par Perceval ; le 
contenu est très pertinent et le style est varié, médiocre par moments, mais tu me 
diras qu’il s’agissait seulement d’une sorte de journal sans prétention 
littéraire…Enfin je pense qu’il est plus facile pour un psychiatre de recevoir 
quelque production artisanale de la part de l’un de ses patients plutôt qu’une 
« œuvre » de ce style dont la lecture par moments peut être harassante. Que 
d’heures supplémentaires ça peut représenter. Mais par ailleurs et au-delà de ton 
travail proprement dit ça t’a permis de détecter un de nos chevaliers ; peut-être 
est-ce le type d’épreuve adapté à notre temps ?  

 

Je suis fatiguée et je vais aller voir Merlin. Le monde va mal, mes 
patients subissent le martyre du monde. Nous sommes dans une 
guerre qui refuse de dire son nom ; oui la troisième guerre mondiale 
a commencé mais comme d’habitude elle ne ressemble pas à la 
précédente et les stratégies sont justement basées sur la précédente. 
Toujours la ligne Maginot. Non l’ennemi n’est pas le fascisme et 
encore    le communisme qui n’existent que dans des cerveaux 
altérés mais l’ennemi est déjà chez nous, chez ceux qui refusent la 
liberté en se dissimulant les cheveux et surtout en contraignant les 
autres à le faire, chez ceux qui exigent des droits que les invités ne 
doivent pas avoir chez les invitants. Les collaborateurs, bobos, 
église et gauche égalitariste introduisent les vers dans le fruit … 
Bientôt le fruit sera pourri et personne ne sera responsable. 
Vladimir a compris et désigné l’ennemi et le peuple opine la tête 
mais ses nervis refusent la vérité. L’Europe c’est aussi la Russie ; 
L’Europe ça n’est pas l’Amérique. 

Je suis exténuée ; toujours se battre contre les mensonges, les 
fausses associations ne sachant défiler qu’en sécurité et fermant les 
yeux où ça fait vraiment mal ; toujours les femmes violées/voilées, 
la barbarie qui s’exporte chez nous amenée par des peuples 
barbares et des idéologues égalitaristes. 

Je suis écœurée quand je vois des Perceval, des personnages 
divers qui pataugent dans les méandres boueux de l’infamie 
journalistique ou culturelle ; les instances remplies de commissaires 
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du politiquement correct. Qu’ils aient la monnaie de leur pièce tous 
ces censeurs et qu’ils soient traités comme ils le seront par leurs 
vers infiltrés … 

Merlin, je crois que je vais me prendre une petite amphét car la 
prose de Perceval m’en a mis un coup. Il vaut mieux que je sois un 
peu euphorique et tant pis si Merlin me fait quelque remarque … 
De toutes façons il en prend lui aussi des petits remontants, je suis 
super bien entourée…heureusement que Morgane n’est pas 
dépressive elle aussi car autrement ce serait le bouquet. Je la 
soupçonne quand même de se prendre par moments des petites 
substances … Mais après tout, qui à son âge n’a pas essayé 
quelques joints … rien que de penser à certaines soirées que j’ai pu 
faire ça me fait rire … A peine un demi-joint et je m’esclaffais ; des 
crises de fou rire à pisser dans ma culotte… Bon je vais mieux ; 
Merlin ! à nous deux… Je vais de ce pas dans la bibliothèque et 
nous allons faire un joint … pardon, faire le point. J’emporte quand 
même une impression de ce journal, ça peut être mieux que lire à 
l’écran. A moins de le faire flotter dans l’espace … Sympa l’idée 
…Je suis déjà allumée… 
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Chapitre 19 : Tentations 

 
- Non Viviane, il n’est absolument pas question que tu voies 

cette personne ; je te sens déjà trop engagée dans une 

relation qui pourrait très bien mal tourner ; ce Perceval n’est 

pas ton élu … 

- Tu me fais une crise de jalousie comme d’habitude… 

- Ça n’est pas faux ; mais il y va aussi de ta santé… tu n’es 

pas une des gardiennes du Graal, tu es celle d’Avalon ; ne 

mélange pas tout et trouve lui une de ces filles fleurs … 

Tiens, ton assistante Kundry fera parfaitement l’affaire, je te 

sens trop nerveuse ; tu as besoin de te relaxer… 

- Pas le temps à ça, pas envie … pourtant ce Monsieur le 

Gallo … 

- Sera déçu mais soigné correctement ; et toi tu seras mieux ; 

je suis chargé de veiller sur toi … 

- Je ne mets pas en doute les capacités de Kundry, mais … 

- Mais il n’est pas bon qu’un patient s’entiche de son 

médecin… 

- Tu peux parler … mais il est vrai que ta folie est tellement 
unique qu’il te fallait un médecin spécial … 

- Ma chérie ; tiens, pour nous changer les idées je te propose, 
nous convierons Morgane, que nous allions écouter 
Nolwenn Arzel à l’abbaye de Léhon ce soir ; nous sommes 
bien le 4 août, non ?  

Il fallait que je sente vraiment un rival potentiel pour dériver vers cette 
soirée ; mais nous l’appréciâmes beaucoup. 

 

Oui, un peu de harpe me fera du bien. Sais-tu que ton ami 
Myrdhin œuvre à ST Malo, Jeudi ?  

Donc ça sera semaine harpe celtique, pourquoi pas. 

L’église Saint Magloire de Léhon proposait un cadre intimiste à 
la cinquantaine de personnes venues pour écouter l’artiste. Sa harpe 
trônait au centre d’un halo de lumière violette. Elle enchaîna les 
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morceaux qui composaient son dernier CD agrémentant chaque 
présentation d’anecdotes diverses montrant une fine connaissance 
de la matière. La harpe celtique avait été réintroduite en Bretagne 
par le facteur Jord Cochevelou, père d’Alan Stivell qui fut le 
premier à jouer de cet instrument magique … Les frères 
Quéfféleant et Myrdhin prirent le relai dans les années 70. C’était 
l’instrument préféré de Merlin, qui bien qu’il ne fut pas barde avait 
une oreille musicale exercée. Viviane n’avait pas eu le loisir de 
pratiquer convenablement et un des espoirs secrets de Merlin était 
que Morgane s’approprie l’instrument. Elle semblait d’ailleurs ravie 
d’assister aux concerts mais n’avait à ce jour que peu pratiqué elle 
aussi. Après une grosse heure de concert la musicienne 
s’interrompit et proposa aux personnes qui le souhaitaient de poser 
les questions qu’ils désiraient… Le charme avait agi, Viviane ne 
parlât plus de ce  satané Perceval… 

 

Hé hé … la magie de Merlin … 

 

Bureau de Viviane 
- Ah s’il croit qu’il va me faire changer d’avis … N’empêche 

qu’il n’a pas complètement tort… 

- J’appelle ce Perceval ; ras le bol de cette saga arthurienne… 

- Allo ; Monsieur le Gallo ?... 

- Je vous ai reconnu Mademoiselle Viviane ; merci de tout 

cœur, alors quand nous voyons nous ? 

- Pas si vite ; j’ai un emploi du temps très chargé… 

- Et Merlin vous a dit de ne pas vous charger de moi en 

plus… 

- Ce n’est pas exactement ça … vous savez le Docteur 

Kundry … 

- Mon nom c’est Perceval, pas Parsifal …Mais cette Kundry 

elle est efficace au moins ? Et elle a des jeunes filles en 

fleurs comme assistantes ? 

- Vous semblez connaître vos classiques … Si vous en êtes 

d’accord je transmettrai donc votre ouvrage à ma collègue 

et elle vous traitera le mieux possible. 
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- Pourrais-je vous revoir ? 

- Je crois qu’il ne vaut mieux pas mais je suis la directrice de 

la clinique donc je serai au courant de tout et si 

nécessaire… 

- Car d’après vous ça n’est pas nécessaire dès maintenant ? 

- Un traitement psychologique à long terme nécessite 

l’accord des deux parties, non seulement l’accord mais un 

certain dégagement … 

- Et vous avez peur de trop vous impliquer …affectivement 

disons … 

- Je ne vous le cache pas, donc je ne suis pas d’accord mais 

Kundry le sera. 

- Au revoir jolie Viviane. Peut-être un jour nous croiserons 

nous ?  

- Alors Monsieur Le Gallo ? Dois-je vous mettre en contact 

avec ma confrère ? 

- Oui ; c’est mon destin, non ?  

- Je la préviens dès à présent. Je vous remercie.  

- Au revoir, en tout cas vous êtes pro …  

Viviane posa son téléphone pour composer immédiatement le 
numéro du portable de Merlin. 

 
- Merlin, réponds … 

- Oui Viviane… tu l’as laissé aux bons soins de Kundry ?  

- Mais oui …tu  le savais bien … je suis toujours à tes 

ordres… Mais ça me gêne … tu ne m’as pas demandé ce 

qu’il avait écrit … Tu sais, c’est bouleversant … 

- Je sais, je sais … 

- Tu te fous de moi où quoi ? Ce qui me bouleverse c’est que 

l’on dirait du Merlin … Tu aurais-pus écrire ça presque mot 

pour mot, sauf peut être les temps et les lieux …Mais la 

substance c’est toi … ça aurait pu être des métaphores 

parlant de toi … Ton enfance c’est quoi Merlin ?  
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- Il faudra que je te fasse lire un opuscule rédigé par Blaise 

…Mais tu l’as déjà lu…excuse-moi je suis troublé …Et tu 

me connais bien Viviane…c’est quand même toi qui m’a 

sorti de l’ornière… 

- Elle puait bien cette ornière … Mais tu as peut être inventé 

beaucoup de choses ?  

- Je ne sais plus Viviane, tu sais bien que ma mémoire est 

fugace et incertaine … 

- Mon Merlin, ne te soucie pas … tout reviendra ou pas mais 

je t’aime et c’est le principal. 

- Si tu me parlais un peu plus de ce Perceval …Je vois bien 

comment tu t’es entichée de lui… 

- Ton terme est un peu simpliste ; le problème est, je te l’ai 

déjà dit, que j’ai cru déceler en Perceval un double de la 

personne qui m’est la plus chère au monde…Toi…Tu ne te 

rends pas compte de l’effet que ça peut faire…Quand je 

lisais ce qu’il m’a passé ça me faisait un effet atroce…Je le 

désirais comme je te désire et j’ai pleuré quand j’ai senti son 

extrême désemparement face au monde ; j’avais 

l’impression de vouloir reconstruire ce que j’essayais de 

construire avec toi…Le trop plein de ses écrits équivalait à 

ton mutisme d’autre fois …Oui, je sentais quelqu’un à la 

dérive, proche du point de non-retour … et ce quelqu’un se 

confondait avec toi. 

- Je crois que tu as bien fait en proposant le Docteur Kundry 

comme thérapeute ; elle saura maintenir la distance 

professionnelle que tu n’aurais pas pu tenir… 

- Facile mon Merlin ; avec toi je n’ai pas vraiment tenu cette 

distance non plus… 

- As-tu envie de ce Perceval ? 

- Ça risquerait d’être à ton détriment, mon Amour ; et ça je 

ne le veux pas… par contre une idée m’est venue… 

- Ah ? 
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- Tu sais, Morgane est très seule en ce moment et la folie de 

cet homme pourrait la séduire… 

- Morgane n’a pas ton empathie… 

- Justement, d’une part Kundry mènerait sa thérapie, et 

d’autre part Morgane pourrait aider à la reconstruction de 

Perceval ; elle-même n’y perdrait pas trop de plumes car elle 

est forte ; moins tendre que moi c’est certain. 

- L’idée ne me semble pas si mauvaise que ça ; par ailleurs je 

crois que tu as détecté chez ce Perceval des qualités qui 

feraient que l’on pourrait lui proposer une participation à 

notre projet… 

- Oui ; mais il a besoin au préalable d’être soigné car il est 

trop fragile ; je ne pense pas que porter sur lui le fardeau de 

la destruction de la société européenne lui permette de se 

construire ; ça sera au contraire générateur de crises 

existentielles ou de burn out … Tu sais qu’il est au bord du 

suicide… 

- Il faut donc qu’il rencontre Kundry dans un premier temps, 

qu’il prenne confiance mais elle saura s’y prendre, 

qu’ensuite il soit mis en relation avec Morgane ; la mission 

annexe de celle-ci sera de détecter en lui les réelles 

possibilités pour se joindre à notre projet, de nous avertir si 

elle décèle de réelles possibilités et de commencer à l’initier 

dans le cas favorable. Qu’en penses-tu ? 

- Je suis entièrement d’accord avec toi ; ce plan permettra 

d’avoir un œil sur celui qui est d’ores et déjà mon protégé. 

- Rien qu’un œil ? 

- L’avenir le dira, en tout cas tu es mon unique Amour et mes 

idées sont redevenues claires. Merci Merlin. 

Viviane appela Kundry qui était en consultation ; elle lui laissa 
un message sur son portable lui demandant de la rappeler au plus 
vite. En fin de journée son téléphone sonna. 
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- Bonjour Viviane, ici Kundry ; tu me disais avoir besoin de 

mes services ? 

- Oui ma chérie ; un cas assez lourd mais que je ne peux pas 

traiter moi-même… 

- Si tu ne peux pas traiter c’est que tu as déjà le béguin pour 

lui, non ? 

- J’en ai parlé à Merlin et c’est plus clair maintenant ; la 

meilleure solution d’après nous deux est de faire appel à 

toi… 

- Si Merlin est impliqué je ne peux qu’exécuter… 

- Donc Monsieur Le Gallo, Perceval, est venu me rencontrer 

après une TS et une hospitalisation ; plusieurs symptômes 

dépressifs, des addictions (sexe), manque de confiance en 

lui, sur le fil du rasoir… bref tout pour plaire … et 

sacrément séduisant…Il m’a passé un long mémoire 

autobiographique ; pas facile à lire et souvent redondant 

mais plein de détresse … Il est fortement désespéré par 

rapport à sa vie, à sa vision de la société… Un grand 

mélancolique … 

- Si Merlin a décidé de me le confier c’est parce qu’il sait que 

tu tombes trop facilement amoureuse de ce genre de 

personnage, non ?  

- Tu me connais… 

- Et moi, la doctoresse au cœur froid … 

- Tu es performante et … 

- Je sais différencier travail et sentiments plus que toi ; tu sais 

que les hommes ne m’intéressent qu’au plan 

professionnel… 

- Je le sais aussi ; au fait …rien … 

- Merci de rester discrète sur ma vie privée, je ne mélange 

pas. 

- Et c’est tout à ton honneur. Donc voici les coordonnées de 

Mr Le Gallo… 

- Au fait quel gag, Perceval le Gallo et Kundry … 
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- Il faut bien s’amuser un peu, non ? Je pense que tu devrais 

l’appeler rapidement ou en tout cas lui faire parvenir un 

email, ce qui le rassurerait. 

- Je m’en occupe instantanément, mais je n’ai pas de place 

avant quinze jours ; tu crois qu’il va tenir ?  

- Soigne ton email. 

Viviane retourna retrouver Merlin et elle lui annonça que 
Kundry acceptait de recevoir Perceval. Ne restait plus qu’à alerter 
Morgane. Mais le mieux était d’attendre que le traitement avec 
Kundry ait commencé à stabiliser Perceval. 

 

Le Docteur Kundry rédigea l’email suivant : 

 

Monsieur Le Gallo 

Ma consœur Viviane m’a alerté sur le fait que vous l’aviez rencontrée 
pendant une hospitalisation et qu’elle souhaitait vous confier à mes bons soins. 
Elle m’a fait une rapide anamnèse de votre cas et m’a parlé en particulier de 
vos écrits. Je pense pouvoir vous aider efficacement et si vous le souhaitez nous 
pouvons d’ores et déjà fixer un rendez-vous pour un premier entretien à la 
Clinique d’Avalon. Je vous propose Mardi dans quinze jours à 15 h 30 ; mon 
emploi du temps ne me permet pas de vous recevoir avant. Cependant si votre 
état le nécessite veuillez appeler ma secrétaire à la clinique et elle prendra les 
dispositions nécessaires. 

Je vous prie d’agréer mes sincères salutations. 

Docteur Kundry 
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Chapitre 20 : Propédeutique 

 

- Qui est là ? Viviane ? Entre ma chérie… 

- J’ai un coup de blues … je peux venir avec toi un peu … 

- Merlin ? 

- Oui et non …mais je ne veux pas en parler…qu’écoutes-
tu ? 

- De la harpe … le CD d’hier …tu sais ça me rend 
nostalgique… 

- Toi aussi …nous allons fonder un club alors … 

- Je me rappelle quand Merlin me faisait écouter ses disques ; 
même pas des CD …un autre monde…An triskell, tu te 
souviens ? 

- Je suis quand même un peu moins atteinte que notre cher 
Merlin qui s’embrouille … A force de connaître passé et 
présent il se perd complètement dans le temps … 

- Donc je disais « An telennour blin » ou plutôt « marv an 
telennour » … 

- Dommage que le breton disparaisse … comme le harpeur 
de la chanson … 

 

« Aet eo da anaon 

An telennour blin 

Kantreer Doue, baleer-bro divrall 

Tra en e benn brell 

Hag holl e skiant 

En e vizid 'vel n'eo ket aotreet » 

 

- C’est que tu as une super voix …un peu paresseuse pour 
l’apprentissage de la harpe …tu sais pourtant que Merlin en 
serait tellement charmé… 

- Les meilleures choses se font toujours attendre … 

- N’attends pas trop quand même… Je reste avec toi ce soir 
et cette nuit. Fais-moi vibrer avec ta musique… J’en ai 
besoin.  
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- Bon alors pas de Marylin Manson ce soir si je comprends 
bien … 

- Tu comprends bien. 

Morgane et Viviane communièrent  ensemble toute la soirée et 
s’endormirent enlacées l’une contre l’autre. Magie de la harpe 
celtique. 

 

Chambre de Morgane plusieurs semaines plus tard 

- Morgane, puis-je entrer ?c’est Viviane… 

- Tiens, tu tombes bien ; j’allais relire des lettres de Merlin . 

- Parce-que Merlin t’envoie des lettres à toi ?  

- M’envoyais … 

- Je n’ai jamais eu cet honneur. 

- Tu en as eu d’autres … 

- Ces lettres ?  

- Elles datent un peu maintenant mais elles me sont 
précieuses. 

-  

Morgane Ma chérie 

Tu as bien grandi et Merlin est fier de toi ; je t’avais promis que quand 
viendrait le temps de ta grande initiation je pourrai de nouveau mettre sur le 
papier quelques mots qui renforceraient les paroles dont je t’ai abreuvé pendant 
ces années de complicité et d’éducation. Ce temps est arrivé aujourd’hui. 
Viviane et toi m’êtes les êtres les plus précieux au monde. Je n’ai pas besoin de 
t’exprimer plus les liens qui m’attachent à Viviane car tu en es témoin 
quotidiennement. Tu sais aussi l’Amour que j’ai pour toi et l’admiration pour 
cette jeune fille de 15 ans que j’ai suivie et accompagnée depuis ta naissance. 

Donc maintenant que tu manies aussi bien les langues anciennes et 
contemporaines que l’épée , que la connaissance des herbes et l’équitation te sont 
plus que familières ; que ma bibliothèque n’a plus de secret pour toi et que tu es 
une magnifique jeune fille , Viviane et moi avons convenu qu’il était temps de 
commencer à te révéler quelques secrets qui feront de toi la magicienne accomplie, 
gardienne d’Avalon.  

Pour commencer j’essaierai de répondre à quelques questions que tu nous as 
posées et pour lesquelles nous avons refusé jusqu’à présent de te répondre car 
bien que tes capacités soient exceptionnelles  il te manquait ce quelque chose, 
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peut être la patience, qui fait que certaines notions pour pouvoir être intégrées 
doivent être appréhendées au bon moment. 

Tu verras cependant que malgré nos réponses ton propre cheminement ne fait 
que commencer car si nous pouvons te donner quelques clés ce sera toi et toi seule 
qui pourras essayer de trouver celles qui ouvrent les portes. Il se peut aussi que 
nous te donnions des clefs qui n’ouvrent aucune porte tout simplement parce que 
nos cheminements peuvent eux aussi être incertains : nous ne détenons pas les 
savoir absolus et un savoir est souvent en construction. Un savoir présenté 
comme exact à une époque donnée peut être obsolète plus tard ; tu le sais toi-
même et j’aurai l’occasion de prendre des exemples concernant directement 
Avalon pour faire renforcer cette notion. 

Quand je me rappelle la petite fille que tu étais quand je commençais à 
t’apprendre à lire dans mes grimoires de généalogie ; quand je repense à 
l’appétence dont tu as fait toujours preuve, quand je vois la jeune fille accomplie 
que tu es maintenant ; peut-être la plus jolie jeune fille qui soit aujourd’hui, je 
suis fier de toi , fier de la relation que Viviane , toi et moi avons établie jusqu’à 
ce jour ; et je suis persuadé (et Viviane aussi) que tu accompliras avec dignité la 
mission qui va t’être attribuée désormais  en tant que future gardienne 
d’Avalon. 

Ton initiation durera trois ans puis tu seras reçue officiellement à Avalon 
pour y recevoir après cinq années le titre de docte prêtresse d’Avalon où tu 
resteras jusqu’à la fin de tes jours. 

Dans ma prochaine lettre j’essaierai de te montrer un exemple des 
enseignements que tu suivras pendant tes trois prochaines années. 

Ton Merlin 

 

Morgane 

Comme je te l’avais promis dans ma dernière lettre je t’expose ici quelques 
éléments du complément d’éducation que tu vas recevoir dès la semaine 
prochaine dans l’enceinte d’Avalon. 

La première année te servira de propédeutique pour ton baccalauréat que tu 
es largement apte à avoir mais qu’il est nécessaire que tu passes pour 
administrativement poursuivre tes études universitaires ; ce sera une formalité 
pour toi. 

Pour la deuxième année tu seras inscrite en faculté de médecine que tu 
suivras jusqu’à ton doctorat mais parallèlement à celui-ci tu postuleras pour un 
master de génétique comme tu l’as demandé. 
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Tout le temps « libre » que tu auras tu le passeras à Avalon, dans la 
clinique de Viviane et de toutes façons nous avons passé des conventions avec le 
centre hospitalier afin que tous tes stages puissent être effectués à Avalon. 

Programme Avalon première année : 

Lever 7h30 Petit Déjeuner /Toilette 

8h00 : Footing 

8H30 : Escrime / Karaté 

9h30 : Philologie/Philosophie/Druidisme 

10h30 : Biologie/Pharmacologie 

11h30 : Méditation 

12 h00 : Repas /Repos 

14h00 : Psychanalyse/Magie/Epopée Arthurienne 

15h00 : Langues 

16h00 : Equitation /Natation 

17h00 : Préparation Bac 

19h00 Repas 

En deuxième et troisième année les enseignements seront  basés sur les 
compléments aux sciences médicales nécessaires à ta fonction : soin de ton corps, 
gardienne d’Avalon dans la tradition et maintenant, étude des traditions et 
nécessité de leur dépassement, soin de l’âme. 

Tu vois donc que ton programme est chargé mais je sais que tu triompheras 
des obstacles sans problème. Par contre je ne serai plus ton enseignant mais ton 
superviseur ; les relations que nous aurons seront du type conversationnel ou 
épistolaire ; ne t’inquiète pas nous pourrons nous voir quand nous le pourrons 
mais l’enseignement à Avalon est obligatoirement dispensé par des femmes. 
Viviane t’enseignera tout ce qui est du domaine de l’esprit puisque sa profession 
de psychiatre et ses aptitudes la qualifient particulièrement. Voilà.  

 

- Viviane, ma chérie tout s’est passé à peu près comme 
Merlin l’avait écrit. Je ne pourrai jamais assez vous 
remercier tous les deux pour avoir pris soin de moi comme 
vous l’avez fait. Alors je garde précieusement ces lettres qui 
sont un écrit de votre Amour pour moi… je crois que 
l’écriture devait manquer aux druides… Comment exprimer 
la permanence sans l’écriture ? ça fige l’instant mais ça le 
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conserve …J’ai besoin de les lire et de les relire …Je te lis la 
dernière, j’espère que tu ne vas pas être triste … 

- Elle parle de moi ?  

- Non mais comme tu le dis toi tu n’as pas d’écrit … 

 

Morgane Ma chérie 

 

Je pense que la question que tu me poses aujourd’hui est une question par 
laquelle tu cherches à me piéger car tu as surement ta petite opinion là-dessus et 
que nous en avons déjà beaucoup parlé ; tu sais aussi que c’est un sujet très 
délicat et qu’il a fait l’objet de quantité d’ouvrages , enfin c’est à la fois le 
fondement et la fin de notre quête ; mais je reconnais là ta manière d’aller à 
l’essentiel et de poser directement les questions quand tu le souhaites. Donc si je 
comprends bien tu souhaites qu’en quelques mots je te donne ma vision de  « ce 
qu’est le graal ». Bien sur je sais que tu as lu sans doute autant de choses que 
moi là-dessus et que ton idée n’est pas très éloignée de la mienne ; mais tu as 
besoin de t’affirmer. Donc je vais comme à l’habitude de proposer des clés qui 
sont les miennes et je vais de nouveau figer par l’écriture ce qui doit être 
recherche dynamique donc ce que j’écris aujourd’hui n’est pas forcément ce que je 
penserai demain : je vais y mêler des faits, et des interprétations.  

Je ne vais pas parler de l’étymologie mais de l’évolution du concept et je vais 
recadrer cela au niveau des civilisations celtes (car tu sais qu’il existe des 
interprétations liant cet « objet » à d’autres traditions) : 

Il est fort probable qu’à l’origine ce concept soit lié d’une certaine façon à 
celui de nourriture et de vie ; il faut manger pour vivre et dans les temps les plus 
reculés il n’était pas facile d’assurer sa pitance quotidienne. Deux éléments 
matériels se conjuguent alors au symbole :  

 le chaudron qui est à la fois un élément culinaire car c’est dans celui-ci 

que l’on prépare la nourriture pour rassasier ceux qui ont faim et un 

élément magique car le chaudron du Dagda permettait aux morts de 

ressusciter (peut être  tout simplement car la nourriture empêchait 

d’avoir faim et donc de mourir).  

 Le plat qui est alors le présentoir sur lequel on peut mettre la 

nourriture, voir aussi sur lequel on peut exposer une tête coupée. 
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Donc à l’origine le graal peut être un chaudron ou un plat et 
symboliquement représenter un élément de régénérescence et de survie. 

Arrive l’élément chrétien : le graal serait alors à la fois la coupe dans 
laquelle le christ aurait bu lors de la cène (en mémoire de moi prenez et buvez 
mon sang) et qui par la suite aurait servi à recueillir le sang du côté du christ 
percé par la lance.  

Le graal est donc à cette époque devenu une coupe à la fois symbole de 
transmutation alchimique (transforme le vin en sang) et relique (ayant  contenu 
un élément divin) ; il est aussi symbole d’immortalité (fils de dieu tué mais 
ressuscité) . La quête du graal est par conséquent la recherche d’une relique 
sacrée fondatrice d’une religion (la perte de cette relique équivaut à la destruction 
de la religion) et la recherche d’une régénérescence à la fois pour celui qui est 
capable de détenir le graal et pour le roi qui perd son sang … 

Mais tu sais que Dieu est mort et que le Graal ne peut plus être cette 
relique ou même ce plat voire ce chaudron des temps anciens…Par contre il est 
nécessaire, comme gardienne d’Avalon, que tu maintiennes cette tradition. Le 
peuple a besoin de symboles pour faciliter son adhésion. Je pense que Viviane a 
du te montrer les éléments conservés à Avalon ; le Graal calice et le rituel de la 
cérémonie… 

Donc pour finir ( ?) de répondre à ta question, je sais que tu as lu Emma 
Jung et Marie Thérèse Von Franz et que bien évidemment maintenant le graal 
ne peut plus être un instrument matériel mais est un élément symbolique (mais 
réel). 

Le Graal est un symbole de régénérescence et c’est là sa permanence. Mais 
cette régénérescence ne se fait pas par l’intermédiaire d’un calice ayant contenu le 
sang d’une divinité : il n’existe pas de divinité…Nous sommes humains , 
entièrement humains…Certains se contentent de cette condition sans rien 
chercher et sans se poser de question : il pourront peut être avoir accès au graal 
mais sans même s’en apercevoir (« Heureux les pauvres d’Esprit car ils verront 
Dieu »), d’autres cherchent mais ne trouveront jamais car ils croient que c’est 
l’extérieur qui les transformera) ; d’autres ont compris que la quête est 
intérieure mais ils échouent eux aussi ; certains vont réussir leur quête du graal. 
Pour parler dans le langage Jungien ils ont réussi leur individuation. Alors c’est 
quoi le Graal ? c’est à mon avis la plénitude intérieure : celui qui a réussi à 
dompter les éléments psychiques le constituant, celui qui ne souffre plus de 
l’invasion de son psychisme par son inconscient, celui qui n’est plus la proie de 
son ombre ; celui-là a réussi sa quête du graal. Je ne te dirai pas si je l’ai 
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réussie. Mais tu sais bien que je suis dans les rets de Viviane. Donc tu as un 
élément de réponse. 

Travaille. 
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Chapitre 21 : Briques 

 

Ma chère Morgane 

 

Donc toujours des questions-pièges si je comprends bien ; cela m’étonne de 
toi (lol). « Pourquoi Avalon est-elle réservée aux femmes ? »  . Je crois que tu te 
fais dépasser par l’ambiance dans laquelle tu travailles car s’il est vrai que les 
prêtresses d’Avalon, tes enseignantes, sont uniquement des femmes, ainsi que la 
plupart du personnel ; certains patients admis sont masculins. Moi-même je 
pense être du sexe masculin … Mais au-delà de la boutade je comprends ta 
question d’autant plus que tu es par moments une féministe redoutable. La 
réponse n’est pas bien difficile mais elle risque justement de heurter ta 
susceptibilité féministe. Avalon est un lieu de paix, de tranquillité. A la limite 
elle voudrait être modélisable. Mais justement elle ne peut pas.  As-tu en 
exemple une seule guerre menée par des femmes ? Personnellement je n’en vois 
pas ; je ne dis pas que certaines femmes n’ont pas mené des guerres (comme 
initiatrices ou comme combattantes) mais aucune boucherie n’a été conduite par 
des femmes : imagines-tu des femmes allant baïonnette au fusil pour en 
exterminer d’autres ? Tu me diras que les femmes sont capables de jalousie ce 
qui n’est pas faux mais alors tu tomberas toi-même dans une caricature peu 
féministe. Je vais te redire un cliché qui peut paraître obsolète mais dont 
l’inverse reste à démontrer : une des causes principales pour laquelle les femmes 
ne font pas la guerre est que par empathie elle ne veulent pas exterminer des 
enfants qu’elles auraient pu avoir et qu’elles désirent encore moins que les leurs 
risquent d’être blessés ou exterminés. Ce concept de sagesse repose sur un 
égoïsme salvateur. 

Donc les femmes globalement ont une approche féminine des choses, n’en 
déplaise aux thuriféraires de la non-différenciation sexuelle. On naît femme et 
on ne le devient pas. Que Beauvoir aille se faire foutre. Bien sur il peut y avoir 
une éducation non « sexuée » mais chassez le naturel… 

Alors Avalon est un lieu de conservation, de réflexion, de spiritualité, de 
thérapie.  C’est le lieu de la Mémoire et de la recherche à la pointe du progrès ; 
l’on ne peut y introduire la discorde et la guerre. C’est pourquoi les gardiennes 
d’Avalon sont forcément des femmes. Et moi Merlin, j’en suis pleinement 
satisfait. 

 

A bientôt 
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- Oui Morgane aucun secret pour moi … J’ai su tout ça d’une 

autre manière … Ce qui compte est que tu sois 

parfaitement à l’aise dans ce rôle de prêtresse qui t’es 

maintenant dévolu. Mais tu l’as déjà montré. Et tu sais tenir 

les secrets. Tu progresseras dans les étapes ; je ne peux pas 

tout te dévoiler maintenant. Mais ces courriers s’ils ont été 

signés par Merlin ont été supervisés par moi. Je t’apporte de 

ce pas un élément curieux que tu interpréteras à ta façon … 

je te laisse cogiter le temps que tu veux mais il n’y a aucun 

piège. 

- Tu m’as toujours dit qu’Avalon n’avait pas de secret pour 

toi et je me suis aperçue très souvent que tu ne semblais pas 

connaître des éléments que Merlin m’enseignait ; Merlin se 

jouerait-il de nous ou en sais-tu plus que tu as bien voulu 

me dire ? 

- Je suis maîtresse en ces lieux et en connais tous les secrets ; 

aussi bien quant à la clinique et aux recherches qui y sont 

menées quant au cercle des neuf prêtresses. Je connais aussi 

un certain nombre de choses par rapport à ce que j’appelle 

parfois le château du Graal et ses secrets ; mais personne à 

part Merlin ne sait tous les secrets d’Avalon ; il est 

cependant possible, comme future remplaçante de Merlin 

qu’il te montre des trésors que je ne connais pas … Merlin 

sait jouer avec chacun et peut-être encore plus avec nous 

deux qui sommes ses aimées. 

Viviane s’éclipsa un petit moment puis revint avec un 
document : 

 
- Je suppose que tu connais déjà ce cérémonial. Puisque l’un 

des jours les plus marquants de ta vie est arrivé je t’en 

confie un exemplaire ; je me permets de te le lire et de le 

commenter. Il a été rédigé dès les premiers temps de notre 

« confrérie » et porte les traces de Merlin. 
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Cérémonie d’intronisation des prêtresses d’Avalon 

 

Les 9 prêtresses d’Avalon sont reçues après une période de probation et 
d’initiation ; elles connaissent les principes qui régissent la communauté et les 
devoirs qui leur incombent. Elles choisissent d’appartenir à cette communauté et 
d’en respecter les règles ; elles savent qu’elles peuvent quitter la communauté à 
chaque instant en toute liberté. Elles savent qu’elles peuvent être exclues de la 
communauté pour manquement à la règle. En demandant à devenir prêtresses 
d’Avalon elles acceptent librement le rituel d’intronisation qu’elles ont étudié 
avant cette cérémonie.   

 

- Il y a neuf prêtresses ; ce nombre est symbolique : trois 
triades de trois montrant l’attachement à la trinité 
ésotérique, ce nombre pouvant aussi se décomposer en 8, 
nombre symbolisant l’infini et un pour le chef, la grande 
prêtresse, moi en l’occurrence. 

 En ce qui concerne la période de probation tu dois être 
une de celles qui, sous la férule de Merlin et de Moi-même, 
a sans doute eu la plus difficile mais sache, dois-je vraiment 
te le rappeler, que ta destinée dans le cercle d’Avalon ne se 
termine pas au rang de simple prêtresse.  

Le mot Liberté est essentiel. Personne n’est jamais contraint 
à Avalon. Nous ne supportons pas le totalitarisme et la 
soumission. 

 

Les postulantes sont réunies dans une salle. Elles sont nues ; cette nudité est 
à la fois symbolique et charnelle. Elles sont encore dépouillées de l’intellect et de 
la civilisation qui sera représentée par la robe qu’elles revêtiront lors de la 
cérémonie. Leur nudité représente à la fois l’aspect sauvage et leur perfection 
corporelle. Elles sont nues devant un public de femmes nues ; elles peuvent se 
comparer, se toucher. Le maître est le seul homme présent ; il est vêtu de sa robe 
de cérémonie. Il représente à la fois celui qui connait et celui qui est soumis au 
désir. Nous sommes d’abord des êtres de pulsion et de désir. 

 
- Alors là Merlin s’est fait plaisir ; il a toujours adoré voir de 

jolies femmes nues ; mais la dichotomie sauvage/culturel 

est cependant fondamentale. 



315 

 

Dans la salle, des torches éclairent et symbolisent le feu ; la lumière. Un 
foyer réchauffe les corps nus et les torches représentent un pas vers la lumière, 
vers la civilisation. 

 
- Le feu, pas immense vers la Culture. 

Un calice et une épée représentent le Graal et Escalibur. Un livre représente 
la Culture et la Connaissance. 

 
- Symbolisme et importance de la civilisation ; choix de la 

notre, la civilisation européenne. 

Chacune des impétrantes va, à son tour, se masturber jusqu’à la jouissance. 
Cette masturbation est symbole de l’aspect sauvage et naturel, de la recherche du 
plaisir, elle se fait en public d’initiés ; l’impétrante montre ainsi qu’elle ne refuse 
ni le plaisir sexuel ni le regard de l’autre sur sa pratique. Elle montre aussi son 
refus des religions ou des sociétés basées sur la censure du sexe. La jouissance est 
le symbole du plaisir brut et de la liberté. Pour se masturber elle peut utiliser un 
substitut : lingam ou omphalos, elle peut aussi demander l’assistance d’une 
autre élue. 

 
- Là aussi la trace de Merlin ; si ça ne tenait qu’à moi j’aurais 

sans doute changé le protocole ; mais il a peu de plaisirs ce 

vieux… 

Après l’acte masturbatoire la cérémonie continue par la présentation des 
objets sacrés : l’épée et le graal. 

Les postulantes sont alors revêtues de leur robe civilisationelle. La lecture 
d’un passage de plusieurs livres (le livre du Graal, le combat des arbrisseaux, 
ainsi parlait Zarathoustra) symbolise alors leur entrée dans la culture et dans 
leurs obligations de futures prêtresses. 

 
-  J’approuve complètement cet attachement à nos traditions 

celtes en rapport avec les vestiges écrits les plus anciens 

ainsi que le choix du Zarathoustra ; nous ne sommes pas les 

conservateurs de religions même si celles-ci ont façonné 
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notre civilisation. Nous devons être des ponts vers le 

surhumain. 

Chacune prononce alors son argumentaire et son exposé et reçoit alors un 
bijou symbolisant sa relation à l’ordre si son discours et son engagement sont 
jugés véritables et structurés. 

Chaque prêtresse reçoit alors son attribut animal et s’engage à se faire 
tatouer sa symbolisation sur le corps. 

Elle s’engage aussi à se perfectionner et à œuvrer dans le domaine qui lui a 
été attribué : enseignement, soin, arts 

 
- C’est un véritable pacte qui nous lie ; le bijou est aussi notre 

vecteur de communication comme tu le sais. Le procédé est 

tellement novateur qu’il n’a pas été modifié depuis ses 

origines et qu’à mon avis, bien que je ne sois pas 

physicienne, il ne le sera pas dans un avenir proche 

tellement il est simple. 

Un repas de communion est alors pris  en commun. 

 
- Les orgies ça creuse…Je parle comme toi maintenant … 

- Je lis maintenant le serment que tu prononceras : 

Serment des prêtresses d’Avalon 

 

Moi, prêtresse d’Avalon ; par ce serment m’engage, tant que ma fonction de 
prêtresse durera, à : 

 Aller sur la voie de la recherche du surhumain 

« Ce fut là aussi que je ramassai le mot « surhumain » au bord du chemin 
et où j’appris que l’homme était quelque chose qu’il fallait surmonter, – que 
l’homme est un pont et non un but : qu’il se dit bienheureux de son midi et de 
son soir,  comme chemin vers de nouvelles aurores.» 

 Nietzsche Ainsi parlait Zarathoustra 

 Protéger les acquis de la Civilisation permettant le progrès 

 Vivre en harmonie avec la nature 
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 Préserver la Mémoire de la Civilisation Européenne 

 Enseigner et transmettre les valeurs d’Avalon 

 Répondre à toute sollicitation du Maître 

 Elever mes enfants dans le respect de notre Tradition 

 M’instruire toujours 

 Rejeter les fausses croyances 

 Accomplir ma mission particulière pour Avalon 

Mes fonctions me sont transmises par le Maître ; je peux en être démise par 
lui ou je peux librement y renoncer à chaque instant. Une-non réponse au 
maître vaut renoncement. 

Mes fonctions sont symbolisées par : 

 Un tatouage sur ma peau ; ce tatouage représente un des neuf 

animaux sacrés d’Avalon ; mon animal est attribué par le Maître. 

 Un bijou remis par le Maître. 

 Un arbre planté dans le sanctuaire 

Héritage Savoir Transmission 

 

Ma mission particulière est : 

 
- As-tu des interrogations particulières quant à ce que je viens 

de te lire ou de dire ? 

- Cela fait tellement longtemps que je gravite dans ces murs 

que je pense avoir parfaitement intégré tous ces protocoles. 

Comme en plus vous êtes à longueur de temps sur mon dos 

Merlin et Toi je crois que vous m’avez suffisamment 

formatée. Quand vous parlez de Liberté je me marre bien 

car où est-elle ma Liberté ? La Liberté existe-t-elle ? On 

dépend toujours de quelqu’un ou de quelque chose … Je 

sais bien que cette Liberté est en fait la Liberté de la non 

soumission à une doctrine ; vous n’attachez ou ne torturez 

personne …C’est la Liberté de partir … 
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- Il y a bien des lieux où celle-ci n’existe pas. Merlin et Moi 

sommes totalement opposés à n’importe quel système 

carcéral. 

- Je sais et c’est entièrement libre que je postule à ces 

fonctions à tes côtés. Quand je te remplacerai je ferai 

certainement évoluer la chose. 

- Toujours ton impulsivité ma chérie ; goûte l’instant ; tu es 

une des neuf élues … 

- Yes comme disent mes potes… 

- Bonne lecture Ma Chérie …Et ne sois pas trop pressée 

…Patience est mère de sûreté. 

Morgane alla immédiatement dans la bibliothèque de Merlin afin 
de pouvoir réfléchir longuement à cette initiation qui se profilait. 
Son caractère rebelle l’empêchait de se maîtriser même dans les 
situations les plus protocolaires. Gravir la hiérarchie ne serait pas de 
tout repos ; il y aurait certainement des conflits de personnes… 
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Chapitre 22 : Initiation 

 

Morgane se préparait à l’initiation. Nous étions la soirée de Samain, 
date qu’elle avait choisie afin d’être en communion avec le 
renouveau de l’année celtique. Depuis le temps qu’elle attendait son 
initiation elle se demandait si sa proximité avec Merlin et Viviane 
n’avait pas finalement été un handicap pour celle-ci ; certaines des 
prêtresses étaient plus jeunes qu’elle ; mais elle avait une supériorité 
sur toutes : elle était l’élue ; elle prendrait la succession de Viviane 
au sein d’Avalon 2 … 

 Elle avait eu des autorisations spéciales avant son initiation pour 
pénétrer en compagnie de Viviane ou de Merlin dans ces anciens 
bâtiments qu’elle avait toujours connus ; peu d’aménagements 
avaient été réalisés depuis ces années ; le centre de documentation 
l’intéressait particulièrement car il complétait la bibliothèque de 
Merlin et possédait des documents de pointe dans les domaines qui 
l’intéressaient. 

Elle se remémora la salle d’accueil des postulantes, une ancienne 
étable datant de 1650 et  dans laquelle une douzaine de personnes 
pouvaient tenir. Cette salle avait été décorée avec soin et faisait 
penser à une chapelle ; des ouvertures avaient été réalisées et des 
vitraux représentaient des scènes érotiques de l’épopée arthurienne. 
Elle avait accompagné Viviane pour certains moments de 
recueillement et de réflexion sur la nature et la culture. 

 « Avalon est un lieu de conservation, de réflexion, de spiritualité, de thérapie.  
C’est le lieu de la Mémoire et de la recherche à la pointe du progrès ; l’on ne 
peut y introduire la discorde et la guerre. C’est pourquoi les gardiennes 
d’Avalon sont forcément des femmes. » 

Les prêtresses d’Avalon étaient toujours au nombre de 9 et les 
règles de la communauté avaient peu changé malgré les années 
écoulées ; un renouvellement de prêtresses avait eu lieu suite à des 
décès, des démissions, ou un déplacement incompatible avec la 
présence à Avalon. Plus elle y pensait plus Morgane trouvait que vu 
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ses compétences sa période de probation avait été longue…Elle 
saurait s’en souvenir quand elle accèderait aux fonctions suprêmes. 

Morgane avait vingt et un ans et pas assez de patience même si 
depuis quelque temps les nouvelles prêtresses étaient jeunes ; c’était 
un désir de Viviane qui pensait plus facilement formater de jeunes 
âmes. En ce qui concerne Morgane elle savait bien que son 
indépendance d’esprit pourrait être un handicap malgré son 
attachement au projet et à sa personne et à celle de Merlin. 

Morgane pénétra dans la salle afin de se recueillir ; elle pensait 
aux chevaliers qui passaient une nuit dans une salle à même le sol 
avant leur adoubement. La décoration lui plaisait, entre religiosité 
athée et déchaînement des forces de la nature. Elle ajouterait des 
éléments de décoration plus « gothiques » et sombres quand elle 
prendrait possession des lieux… 

Elle attendit plusieurs heures … minuit allait arriver. Elle se 
déshabilla comme le rituel le demandait. 

Les 8 prêtresses arrivaient dans la salle, l’une après l’autre. La 
présence de Merlin observant la scène comme à son habitude, était 
uniquement détectable à son odeur de mâle excité. Dans la salle le 
feu luisait symbole de lumière et de civilisation. 

Un cercle des huit prêtresses nues se forma, Morgane en occupant 
le centre. 

Viviane prit la parole : 

- Moi, Viviane, prêtresse d’Avalon, je déclare ouverte la 
séance de réception pour la Samain de 2015 ; mes sœurs 
nous avons une nouvelle postulante ; elle s’appelle 
Morgane ; elle est nue et nous sommes nues ; nous savons 
que nous sommes à la fois des êtres charnels avec nos 
instincts que nous cherchons à sublimer et des êtres de 
culture, cette culture que nous souhaitons préserver et qui 
sera symbolisée par la robe que nous revêtirons tout à 
l’heure. 

- Nous avons le privilège d’être des femmes belles ; notre 
règle exclut les imparfaites. Mes sœurs ; je vous propose de 
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vous contempler et de vous saluer de gestes de paix. Merlin 
va descendre, lui est habillé et son désir maîtrisé nous 
montrera la dichotomie entre instinct et culture, pulsion et 
immobilisme… Nous sommes d’abord des êtres de pulsion 
et de désir. 

Merlin descendit l’escalier plus rapidement qu’à l’accoutumée ;  
comme d’habitude s’attarda longuement sur chacune des 
prêtresses ; Viviane prit la parole : 

- Maintenant, Morgane, tu as quelques épreuves à passer ; 
d’abord nous allons reformer notre cercle et Merlin 
regagnera son observatoire ; puis tu te masturberas devant 
nous ; tu dois atteindre un orgasme non simulé ; tu peux 
t’aider d’un instrument ou de partenaires …Tu montreras 
ainsi que tu es sauvage comme nous tous ici et que tu ne 
refuses pas le plaisir ni à toi ni à autrui ; nous ne sommes 
pas des censeurs et les religions ont fait trop de mal en 
niant la sexualité et en la réprimant. La jouissance c’est la 
liberté et je pense à nos consœurs privées de cette liberté 
d’utiliser leur corps comme elles veulent. Je t’en prie, 
prends ton temps … 

Morgane s’allongea au milieu du cercle ; les huit autres prêtresses 
s’assirent. Merlin ne pouvait pas se lasser du spectacle de ces corps 
féminins offerts. Jamais il ne se lasserait de la Beauté. Le rituel était 
toujours le même ; bientôt cependant il ne présiderait plus … 

Morgane avait commencé à se masturber ; elle ne semblait pas 
réellement apprécier cet acte devant cette assemblée. Merlin était 
remonté, sans doute par un geste de pudeur vis-à-vis de celle qu’il 
considérait comme sa petite fille. 

Cette fois-ci il ne se masturberait pas ; ses rapports avec Morgane 
même s’ils pouvaient être très poussés restaient toujours intimes et 
n’avaient pas besoin d’être exposés à des cercles …Même à Avalon. 
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Il devait se préparer pour l’étape suivante ; Morgane se vêtit ensuite 
de la robe pourpre que Viviane lui avait tendue. L’épreuve de la 
nudité était terminée. Nous entrions dans la culture. Merlin n’avait 
jamais été gêné par une quelconque nudité ; il devrait parler à 
Viviane de l’étrange impression qu’il venait d’avoir lors de cette 
étape de la cérémonie… 

Viviane s’avança, une coupe symbolisant le Graal à la main ; Merlin 
la suivait porteur de l’épée représentant Escalibur. Du principe 
masculin la culture forgea une épée, du principe féminin l’on fit une 
coupe. Ils parcoururent trois fois le cercle puis s’arrêtèrent pour les 
lectures.  

Comme toujours Viviane commença avec le livre du Graal ; elle 
avait préparé un passage de circonstance dans lequel il était fait 
allusion à l’aspect sombre de Morgane ; ce passage avait été choisi 
en réalité par un Merlin malicieux qui en avait fait part à Morgane 
elle-même. Le chant du combat des arbrisseaux fut déclamé et 
Merlin clôt comme à son habitude avec un passage du Zarathoustra 
dans lequel celui-ci faisait l’apologie des sommets. 

 Morgane se présenta. 

- Merlin m’a, comme vous le savez, élevée pour que je fasse 
partie de votre communauté et Viviane l’a aidé à 
m’enseigner. Vous me connaissez toutes et savez mon 
attachement à notre communauté. Moi aussi je vous 
connais et progressivement vos travaux me seront dévoilés. 
Je suis une femme fière et volontaire ; je suis aussi capable 
de dureté mais surtout d’exigence. Comme vous je suis 
attachée à la défense de l’Europe et je ferais tout pour que 
la civilisation européenne perdure. A l’heure à laquelle je 
vous parle notre Europe est attaquée de toutes parts, 
intérieurement et extérieurement. Elle ne doit pas 
s’effondrer sous les assauts des barbares qui sont déjà chez 
nous. Nous attendons que des armées de guerriers se lèvent 
pour contrer ces hordes déferlantes. L’Europe risque de 
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crever sous la lâcheté, l’idéologie égalitaire, la mauvaise 
conscience et les reliefs de christianisme. 

- Nous les femmes avons le devoir de résistance ; nous 
refusons de nous soumettre, à qui que ce soit et 
certainement pas à des religions archaïques. Actuellement je 
ne vois guère de pseudo-féministes se levant pour montrer 
la voie contre l’obscurantisme. Elles aussi semblent aimer 
être voilées. Moi je préfère afficher ma nudité et cracher à la 
gueule de tous ces contempteurs de notre civilisation. Mes 
sœurs nous devrons être impitoyables. Rappelons-nous des 
druidesses de l’île de Sein, de Hécate , de toutes ces femmes 
qui préférèrent le sang à la soumission. Nous nous battrons 
pour notre civilisation car c’est la notre et nous l’aimons.  

-  Cependant je dois vous exposer rapidement le sens de mes 
recherches : je poursuis un double cursus autour de la 
génétique et de l’hématologie ; nous avons récemment 
décrypté le génome humain et j’ai le droit de vous dire que 
nous sommes d’ores et déjà dans des directions encore plus 
surprenantes que la voie du clonage. Notre laboratoire est le 
laboratoire le plus avancé actuellement au niveau mondial 
du moins parmi ceux dont j’ai connaissance. Je rappelle 
qu’une partie de nos recherches est secrète. 

- En ce qui concerne l’hématologie nous avons terminé un 
prototype de vaccin contre le SIDA, cette plaie qui nous a 
enlevé l’une des nôtres, la très regrettée Dahud. Nous 
travaillons dans plusieurs directions, entre autres un plasma 
artificiel mais je ne vous en dis pas plus. 

- Tu en as dit déjà beaucoup interrompit Viviane. Nous te 
remercions de ton engagement et te confirmons notre 
volonté de t’inclure parmi nos sœurs. 

Un silence glacial se fit ; la froideur de Morgane avait perturbé 
son public. Puis Merlin applaudit et les gardiennes suivirent 
plus chaleureusement.  

Merlin intervint : 
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- Je sais que vous estimez Morgane même si vous avez été 
surprises par le ton vigoureux de son discours. Elle a la 
fougue de la jeunesse et de grandes capacités. Elle vous 
montrera progressivement qu’elle est une des grandes 
figures d’Avalon. Je lui donne d’ailleurs toute ma confiance. 
Morgane, il est normal que tu sois émue aujourd’hui et ce 
n’est pas parce que  les applaudissements sont peu nourris 
que tu ne dois pas être fière de toi. 

- L’Europe compte sur toi ; Avalon compte sur toi ; Je 
compte sur toi. 

- Je rappelle que ta tâche particulière au sein de notre 
communauté est le travail sur les poisons, entre autres 
végétaux. 

Viviane prit la parole :  

- Morgane, tu es désormais une prêtresse d’Avalon ; je dis 
moi aussi que tu as toute ma confiance.  Tu aurais aimé être 
tatouée d’une panthère noire à laquelle tu aimes t’identifier ; 
ce totem n’étant pas européen je t’ai laissé en choisir deux : 
un chat noir que tu adores et qui représente un symbole 
fort dans notre civilisation européenne ; ce chat noir sera en 
compagnie d’un corbeau autre symbole fort pour nous, 
celtes. Tu feras honneur à tes deux animaux druidiques ; ils 
seront tatoués sur ta peau comme chaque animal est tatoué 
sur la peau de chacune d’entre nous.  Tu as souvent vu mon 
épaule : cette louve est ma compagne, comme le loup est le 
compagnon de Merlin. Tu reçois aussi le pendentif en or 
des prêtres d’Avalon : une améthyste, symbole de notre 
relation à l’âme, y est incrustée ; un tribann, symbole de 
notre relation au druidisme, y est gravé ; tes animaux y 
figurent, gravés eux aussi. A l’intérieur est insérée une puce 
électronique. Ce médaillon est ta sauvegarde si tu es 
inquiétée ; porte-le toujours sur toi. Je ne peux rien te dire 
de plus. Maintenant tu vas prêter serment. 

- Moi, prêtresse d’Avalon ; par ce serment m’engage, tant que 

ma fonction de prêtresse durera, à : 

 Aller sur la voie de la recherche du surhumain 



325 

 

 Protéger les acquis de la Civilisation permettant le progrès 

 Vivre en harmonie avec la nature 

 Préserver la Mémoire de la Civilisation Européenne 

 Enseigner et transmettre les valeurs d’Avalon 

 Répondre à toute sollicitation du Maître 

 Elever mes enfants dans le respect de notre Tradition 

 M’instruire toujours 

 Rejeter les fausses croyances 

 Accomplir ma mission particulière pour Avalon 

- Mes fonctions me sont transmises par le Maître ; je peux en 

être démise par lui ou je peux librement y renoncer à 

chaque instant. Une-non réponse au maître vaut 

renoncement. 

- Mes fonctions sont symbolisées par : 

 Un tatouage sur ma peau ; ce tatouage représente un des 

neuf animaux sacrés d’Avalon ; mon animal est attribué par 

le Maître. Il m’a permis d’y adjoindre le chat noir … 

 Un bijou remis par le Maître. 

 

- Je m’engage à œuvrer dans le domaine de la pharmacopée 

et dans ceux de l’hématologie et de la génétique. 

Viviane reprit la parole :  

Demain nous irons dans le sanctuaire du parc afin d’y planter l’un 
des arbres sacrés des celtes ; l’if est choisi parce qu’il est symbole 
d’immortalité comme nous aimerions que notre civilisation soit 
immortelle. Ses baies toxiques montrent que l’on peut en mourir…  

Maintenant nous allons dîner… 
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Chapitre 23 : Nourritures 

 

Ainsi que très souvent le dîner traditionnel avait été composé par 
Merlin … porcelet au miel et aux épices, légumes de saison, crêpes 
et raisin …Comme l’assemblée était essentiellement féminine et 
que Merlin n’était pas un gros mangeur ce repas frugal se déroula 
sans aucune manifestation débordante. 

 Morgane fut très peu loquace et il semblait que le groupe avait été 
surpris par le ton que la cérémonie précédente avait pris. Merlin se 
dit que sa protégée avait encore du chemin à faire pour pouvoir 
être acceptée par un groupe et qu’il devrait désormais lui faire 
rencontrer quelques diplomates qu’il connaissait bien, si elle lui 
promettait toutefois de ne pas les secouer … 

Comme j’avais raison de penser à protéger mes « amis » ; avec toi Morgane c’est 
presque, je rectifie, c’était presque à chaque fois l’incident diplomatique 
assuré…Mais tu as évolué, tu vas me dire que tu y as perdu ton âme mais je ne 
le pense pas car dorénavant tu diriges sans heurter ; tu es devenue une véritable 
meneuse. Une main d’acier dans un corps de rêve … 

Le lendemain matin le groupe avait pris un peu plus de cohérence 
et Morgane se mêlait aux conversations des habituées ; peu de 
futilités dans leur remarques car elles étaient toujours sur la voie du 
savoir et du dialogue « humaniste ». Les femmes connaissaient bien 
le parc et avaient souvent l’occasion de le visiter, certaines y 
montrant même leurs talents de jardinières.  

Un jeune if était prêt à être planté. Viviane prit la parole. 

- Que cet if renaisse à la vie dans ce parc comme toi 
Morgane, par ton initiation en ce lieu, tu as subi une forme 
de renaissance. Je n’ai pas besoin de vous rappeler 
l’imaginaire de l’if ; en tout cas son vert et son rouge en 
font un des plus beaux arbres de nos forêts ; si je peux 
parler d’une façon personnelle j’apprécie le même contraste 
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chez un arbuste que je vénère et dont nous avons aussi 
quelques magnifiques spécimens ici, à savoir le houx. 

- Mais l’if est aussi symbole de longévité et j’ose formuler le 
vœu ma chère Morgane que toi et cet if partageâtes la 
même ancienneté. Je l’ai choisi du même âge que le tien 
comme il est de coutume pour les intronisations dans notre 
confrérie. Merlin connaît de nombreux secrets et en 
particulier le lieu où se trouve une pépinière … 

- Mes sœurs, je vous invite à vous recueillir autour de cet if et 
des thématiques suivantes : le temps, la vie, l’espace, vacuité 
et permanence … Pas de lecture aujourd’hui mais quelques 
âmes en recueillement. 

La cérémonie se déroula brièvement et quand elle fut finie 
Merlin, Viviane et Morgane se réunirent dans le temple des 
prêtresses d’Avalon 

- Morgane, comme nous l’avons tous constaté, ta 
participation à la communauté pose problème et c’était 
prévisible. Même dans ce genre de communauté élitiste les 
membres sont travaillés par les rivalités, les jalousies et les 
conflits de personnalité. Quand un être supérieur y entre, 
avec un caractère rebelle en plus, on peut sentir une 
certaine froideur ; ce qui a été le cas aujourd’hui. Mais si des 
personnes sont gênées elles s’en iront. Tu es l’élue, je ne le 
répèterai jamais assez. Je ne te fais aucun reproche ; tu es 
Morgane et surtout ne change pas. 

- Un peu de diplomatie quand même… 
- Ta responsabilité va devenir de plus en plus importante ; 

aujourd’hui c’était une banale admission dans notre 
cénacle… Mais bientôt tu succèderas à Viviane …et quand 
il sera temps, certainement à moi-même. Je vois que les 
temps vont être de plus en plus contraires pour notre 
civilisation ou du moins ce qu’il en reste…Il est nécessaire 
de prévoir des remplaçants aux membres de notre confrérie 
qui vont disparaître, volontairement ou pas.  

- Et la divulgation de nos secrets ? 
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- Je n’y crois pas ; un serment engage et ces personnes si elles 
sont humaines sont de nobles personnes, pas tortueuses. 
Par contre se pose le problème crucial des remplacements. 
En ce qui me concerne directement, je veux parle de notre 
site de conservation, la filiation est assurée puisque Iseut est 
d’ores et déjà en poste. Elle travaille encore sous la houlette 
de son père mais je ne me pose pas de question à son sujet. 
Je pense que Perceval pourra bien les épauler mais je crois 
que Morgane est chargée d’une mission à ce sujet et je ne 
désire pas empiéter. 

- Dès que je pourrai j’exprimerai un avis. 
- Mon problème est donc votre cercle, mes sœurs… 
- Si je comprends bien il nous faudrait 2 ou 3 éléments en 

réserve… 
- Je vais faire du vide alors … 
- Ou du plein ; si tu t’y prends bien les départs hostiles seront 

remplacées par des amies à toi … 
- Je pense déjà à Gwendoline … 
- Nous n’avons pas dit petite amie…qu’est-ce qu’elle 

apportera à notre cercle ? Il y a quelques années il y en avait 
une qui est décédée… 

- Dois-je vous rappeler qu’un prénom n’est pas un nom de 
famille ; ensuite des coïncidences de prénom ça peut 
exister, enfin je l’aime bien. 

- Quel argument d’autorité ; si maintenant on confie Avalon 
à des aides-soignantes… 

- C’est la personne la plus acharnée au travail que je 
connaisse… 

- Elle est assez secrète il me semble, j’ai du la croiser quelque 
fois et m’attarder un peu … 

- Sur ses yeux ou ses fesses ?  
- Viviane, je pense que si Morgane nous propose cette 

personne c’est qu’elle le mérite… Je t’écoute Morgane. 
- Alors si Merlin veut… 
- Gwendoline n’a pas de vocation médicale au départ ; elle a 

fait deux thèses : l’une en anthropologie sur des populations 
roumaines en Transylvanie… 

- Dracula, le vampirisme…ça ne m’étonne pas de toi… 
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- Sa thèse a eu les félicitations du jury et son directeur de 
thèse était un ponte dont j’oublie le nom ; un ancien élève 
de Lévy Strauss et Dumézil… 

- Ancien élève … 
- Viviane ; je te sens bien ironique … 
- La deuxième thèse était une thèse d’histoire médiévale, sur 

une famille de chevaliers au XIIIème ; si je dis que le 
directeur de thèse était un certain Hélary ; vous auriez peut-
être préféré Duby ? Mais il est mort …Vous n’êtes que des 
vieux croûtons. Ma copine a 25 ans et je vous emmerde. 

- Gère tes émotions ma chérie ; Viviane est allée trop loin … 
Ton papy Merlin t’adore. Bien sur que je suis un vieux 
croûton. C’est pour ça que je commence à régler ma 
succession… Deux thèses, et en plus les sujets me 
passionnent ; je vais m’intéresser d’un peu plus près à ton 
amie. 

- Elle est délicieuse ; c’est vrai que j’ai eu des relations avec 
elle …et alors ?  

- Excuse-moi Morgane ; Merlin a dit vrai ; il m’arrive aussi de 
dire et de faire des bêtises. Gwendoline est charmante mais 
je ne connaissais pas son érudition. 

- Je ne lui ai jamais parlé de notre cercle des gardiennes mais 
elle en a toutes les aptitudes et la jeunesse en plus … 

- Merci de me faire remarquer mes quelques rides mais je 
l’avais sans doute cherché. Viens que je t’embrasse. 

- Donc Morgane, nous te confions officiellement la tâche de 
préparer Gwendoline à son entrée dans le cercle des 
gardiennes d’Avalon. Tu gères comme tu veux mais je 
pense que d’ici trois mois une place sera libre. Autres 
noms ? 

- Je voudrais ajouter quelque chose … Gwendoline m’a 
confié que Perceval n’était pas insensible à ses charmes… 

- Qui ne le serait … Mais le renseignement peut être 
exploitable ; donc tes deux missions sont Perceval d’une 
part, Gwendoline d’autre part… 

- Merlin, j’ai peut-être quelqu’un mais cette personne n’habite 
pas ici … Elle a cependant un profil intéressant ; je connais 
plutôt sa mère mais le peu que je sais d’elle est captivant. 
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- Bougerait-elle ? pour l’instant nous avons encore besoin de 
présence physique, les émeraudes ne font pas tout. 

- Elle a toujours voulu visiter la Bretagne ; ce serait 
l’occasion… 

- Une visite de plusieurs années, est-ce une visite ? 
- Il y a des pauses…ça ne coûte rien de lui demander ; si vous 

êtes d’accord je m’en charge ; elle s’entendra avec Morgane, 
je le garantis …d’ailleurs vous pourrez vous contacter par 
les moyens traditionnels … 

- Donc ce profil ? 
- Elle vit à Prague et est tchèque. 
- Banal … 
- Non, car sa famille est une famille allemande des sudètes ; 

tous les allemands ont été expulsés de Tchécoslovaquie 
dans des conditions abominables après la fin de la guerre ; 
sa mère est née en 1946 et elle était tout bébé quand sa 
mère à elle fut déportée dans un wagon à bestiaux et y 
mourut de faim ; le bébé avait été recueilli de pitié par une 
famille tchèque ; le père était mort dans un camp de 
prisonniers, le typhus…Les conditions étaient atroces et les 
donneurs de leçons d’aujourd’hui oublient souvent que les 
allemands , les civils allemands ont eu un sort affreux après 
la fin de la guerre. Bref  la mère de Beate se maria à un 
tchèque en 1980 et leur fille naquit en 1985. Toute la famille 
est très européenne et ce sont des férus d’art. Beate parle 
couramment le tchèque l’allemand le russe et le français et a 
une formation de psychanalyste. Elle s’intégrerait sans mal à 
notre clinique.  

- Moi ça me va … tu me donnes ses coordonnées et nous 
allons nous faire un peu de cam ? Ok Merlin ? 

- Viviane, je te fais confiance ; tu peux la recruter pour ta 
clinique et ensuite nous lui parlerons d’Avalon. Tu sais mon 
Amour de Prague. 

- Oui du moment que c’est du sexe féminin, jeune et si 
possible jolie tu as des amours voyageuses … 

- Bon qu’avions nous d’autre à traiter ? Personnellement je 
n’ai plus de noms … je me fais vraiment trop vieux. Je n’ai 
jamais été un grand communicant. 
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- Seulement une remarque ; je crois que du sang frais nous 
fera du bien. 

- C’est vrai que j’en ai marre de boire des cocktails de sang 
défraîchi … 

- Oui, avec ta copine carpatique tu pourras avoir des apéritifs 
plus intéressants que nos pauvres os fatigués peuvent te 
proposer. 

- Parle pour toi, Merlin, je ne me sens pas encore des vieux 
os fatigués…à mon âge ça serait dommage. 

- Excuse-moi, ma chérie. 
- A propos de boissons, j’ai soif ; pas vous ? Si nous sirotions 

quelque chose au son d’une musique relaxante ; ça vous 
dit ? 

- Viviane tu t’occupes des boissons et moi de la musique … 
- Jus de fruit pour tout le monde ? Ok ?  
- Je vous propose des chants sacrés de Bretagne ; ça vous 

va ? 
- Et moi j’ai un petit complément pour que vous soyez bien 

dans vos fauteuils… 
- Tu nous la fais à chaque fois papy Merlin ; j’ai assez mal à la 

tête comme ça et ton shit pourri ça ne va pas le soulager. 
- Pour une fois que ce n’était pas du haschisch… 
- Alors là tu m’intéresses … 
- Curieuse… 
- Inclinez votre fauteuil toutes les deux ; je fais de même 

…Buvons notre jus de fruits et ensuite la surprise … A la 
votre. 

- Lumière tamisée … Bon voyage, je distribue les pipes… 
Merci Merlin. 

- Ambiance Macao, quoi ; pas mal les boulettes …Bonne nuit 
et bonne fumette. 

- C’est ça la magie de Merlin ; pouvoir nous transporter en 
Orient grâce à quelques opiacés. 

- Elle est belle la médecine, en tout cas nous risquons d’avoir 
bientôt trop d’adhérentes … 

- Silence, je plane … 
- Moi aussi. 
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Chapitre 24 : Maladresses 

 

Clinique Avalon, salle d’attente du Docteur Kundry 

 
- Tiens, Morgane, que faites-vous ici, vous désirez me 

consulter ? 

- Bonjour Docteur, j’attends seulement quelqu’un … 

- Bonne journée alors. 

- Bonne journée à vous aussi. 

Kundry rentra dans son cabinet accompagnant un patient. 
Morgane avait planifié une rencontre avec Perceval comme Viviane 
l’avait missionnée. Elle attendait qu’il arrive pour son rendez-vous 
avec le Docteur Kundry. Il ne tarda pas à entrer dans la salle 
d’attente. 

 
- Bonjour mademoiselle ; je suppose que madame Kundry a 

encore du retard, c’est souvent le cas avec elle … 

- Ne vous inquiétez-pas je ne suis pas une patiente ; j’attends 

quelqu’un. 

Perceval prit une revue qui traînait sur la table ; « Eléments pour 
la civilisation européenne » ; ça changeait des autres Gala ou Match 
habituellement trouvés dans des salles d’attente. De plus elle était 
impeccable comme toutes les revues du cabinet ; la clientèle était 
triée sur le volet et peut être aussi que finalement la salle d’attente 
n’était pas très utilisée. Il se plongea dans la lecture tout en lançant 
des regards furtifs à Morgane, qui, elle, insistait pour le dévisager. 
Elle se disait dans son for intérieur qu’après tout il n’était pas mal 
foutu et que Viviane et Merlin avaient eu raison de l’inciter à le 
rencontrer. Ils avaient aussi précisé que c’était un grand timide et 
maladroit ; visiblement elle lui plaisait mais il était rongé par la peur 
de communiquer. L’heure du rendez-vous était presque arrivée. 
Perceval engagea la conversation. 
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- Bonjour, excusez-moi mais je l’ai déjà dit ; je voulais… 

La porte du cabinet s’ouvrit sur Kundry qui raccompagna son 
patient et introduisit Perceval. 

 
- Bonjour Monsieur le Gallo ; alors Morgane, toujours pas 

arrivé ? 

- Si mais je l’attends de nouveau. 

Morgane jeta un œil sur la revue ; elle avait souvent eu l’occasion 
de la lire dans la bibliothèque de Merlin et elle-même était grande 
amatrice de revues ; elle dépensait son argent en revues comme 
d’autres le font en cigarettes. Il y avait toutes celles concernant sa 
spécialité mais celles-ci étaient achetées par Avalon, et celles 
correspondant à ses hobbies : géopolitique, Bretagne et pays celtes, 
histoire médiévale, ésotérisme, musiques folk  électronique 
gothique et classique… Un bon budget quand même, même pour 
une étudiante favorisée. Elle attendit donc patiemment, ce qui ne 
lui ressemblait pas, la sortie de Perceval. Une demi-heure passa puis 
la porte s’ouvrit. 

 
- Au revoir Monsieur Le Gallo 

- Au revoir Madame, et merci. 

- Alors Morgane ? 

- Il arrive … 

- Bon je vais voir quelques patients dans leur chambre ; à 

plus tard. 

Perceval allait partir mais il avait le regard tourné vers Morgane 
et il buta contre la table de salon. Les revues tombèrent. Morgane 
se leva et l’aida à les relever et les ranger. 

 
- Excusez-moi et merci, vous savez parfois je dirais même 

plus souvent on m’appelle Pierre Richard… Je suis d’une 

maladresse … 

- En tout cas vous êtes bien mignon même maladroit. 

- Je … je … 
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Perceval rougissait de plus en plus, ce qui attendrit Morgane. 

 
- Je ne veux pas vous mettre dans l’embarras mais je crois 

que la personne que j’attendais est arrivée. 

- Bon, donc au revoir ; mais je ne vois personne… 

- C’est normal car c’est vous-même que j’attendais ; mais je 

vous expliquerai. 

- Madame, excusez ma maladresse mais je ne sais pas trop 

parler aux femmes ; ma mère me disait qu’il ne fallait pas 

trop poser de questions. 

- Et un jour vous avez vu des chevaliers et vous croyiez que 

c’étaient des anges ? 

- Non, je crois que c’était un homonyme ; mais au fait je ne 

vous ai pas dit mon nom …Perceval ; Perceval le Gallo. 

Mais je suis tout bête quand je rencontre une femme. C’est 

pour cela que je viens ici… 

- Si je vous dis que je m’appelle Morgane, Morgane de 

Tintagel vous allez penser que j’ai bien ma place dans cette 

clinique. 

- J’ai toujours adoré votre prénom mais il n’est pas toujours 

bien porté. Vous je vous trouve très jolie. 

- Je m’en suis aperçue ; non, pas la peine de rougir, et puis 

faites-le si vous ne pouvez pas vous en empêcher, ça vous 

donne aussi du charme. 

- Donc Perceval et Morgane ; connaissez-vous la saga 

arthurienne ? En tout cas vous ressemblez à la Morgane 

telle que je me l’imaginais… 

- Je connais un peu … Je sais par exemple que Perceval n’est 

pas toujours très futé… 

- Ce n’est pas moi ; ma mère me disait … 

- Qu’il fallait faire attention aux gentes pucelles ? Rassurez-

vous je ne suis plus une pucelle depuis longtemps. Mais que 

devriez-vous faire normalement maintenant que nous avons 

fait un début de connaissance ? 
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- Je ne sais pas, vous embrasser peut-être ? 

- Pour risquer de tout gâcher…jouez de votre séduction et 

trouvez un lieu plus approprié … 

- Je sais qu’il y a un parc dans cette clinique et qu’il mène à la 

forêt ; j’ai eu l’occasion de m’y promener ; ça vous dirait ? 

- C’est nettement mieux. Je vous suis.  

Dans le parc. 

 
- Vous savez, dans une autre vie je crois, j’ai erré dans cette 

forêt…J’ai l’impression de la connaître par cœur. 

- La forêt peut-être mais surement pas le parc puisqu’il a été 

aménagé par nous ; je vais vous montrer ma dernière 

plantation. 

- Vous vivez donc ici ? 

- Vous faites des progrès dans le questionnement ; oui je vis 

ici et je vous apprendrai beaucoup d’autres choses … 

- J’ai l’air un peu niais comme ça mais je suis sur que vous 

connaissez Viviane ; un sacré canon celle-là… 

- Vous ne pouvez pas dire deux phrases sans risquer de vexer 

quelqu’un… 

- Je voulais dire elle aussi ; vous êtes toutes les deux des 

canons… 

- Ce mot ne fait pas tellement partie de mon vocabulaire 

mais il est vrai que Perceval est un être mal dégrossi. 

- Bon je me tais alors. 

- Je connais Viviane mais je vous en parlerai plus tard. 

Laissez-moi vous guider ; voici l’arbre dont je vous ai 

parlé… 

- Un if ; il doit avoir une vingtaine d’années ; savez-vous que 

l’if est un symbole d’immortalité ; il peut vivre plus de mille 

ans ; et en plus ses baies rouges sont toxiques…J’en connais 

un à Léhon qui a du être planté simultanément avec la 

construction de l’église. 
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- Donc vous voyez que vous n’êtes pas qu’un crétin ; ça me 

plaît beaucoup que vous éprouviez une émotion envers les 

arbres. 

- Pas tout les arbres ; chêne, if, pommier, noisetier … les 

arbres sacrés des celtes, quoi …Et les forêts…J’aime le 

sauvage … enfin la plupart des forêts ne sont plus sauvages 

…les écologistes disent souvent n’importe quoi avec leur 

déesse nature. La nature n’existe plus ; heureusement 

d’ailleurs car sinon ce serait enchevêtrement de ronces et 

d’orties… 

- Vous me plaisez, Perceval. 

- Voulez-vous que je vous montre un lac ; il m’est arrivé d’y 

venir pour m’exercer à tirer à l’arc. 

- Vous tiriez dans l’eau ? Facile pour retrouver les flèches, 

non ? 

- Je me suis encore mal exprimé ; je crois que je suis fatigué 

…j’ai soif …vous savez je ne viens pas voir le docteur 

Kundry pour rien…Je suis en pleine dépression. 

- Et vous pensez que ça peut séduire une femme de lui dire 

que vous êtes en pleine dépression ? Une femme normale 

sait qu’un dépressif est à fuir à toutes jambes…Vous avez 

de la chance car je ne suis pas une femme normale. Suivez-

moi, je vais vous montrer un lieu tranquille à la clinique où 

nous pourrons boire et discuter ; vous pourrez même vous 

y reposer si vous le souhaitez. 

- Merci. 

- Voyez, dans l’ancienne grange en pierres … 

- Du schiste rouge, typique du secteur ; j’aime assez mais ce 

n’est pas le cas de tout le monde. 

- Entrez ; nous avons aménagé un espace réservé aux 

praticiens et à leurs invités mais il n’y a souvent personne… 

- Assez intime et agréable en tout cas. 

- Que buvez-vous ? 

- Si vous aviez un jus de fruit, acide … 
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- Pamplemousse ou citronnade ? Eventuellement ananas ? 

- Pamplemousse, je vous remercie. 

- Toutes les nanas boivent du thé, moi ça n’est pas mon 

truc…Je vais me faire une petite vodka citron. 

- Alcoolique ? 

- Toujours aussi maladroit…Oui alcoolo d’habitude je 

carbure à la bière mais j’ai tout bu et il n’y en a plus … 

- Je n’aime pas trop la bière, j’en ai trop bu en Allemagne et 

je suis allergique maintenant. 

- Vous croyez tout ce que l’on vous raconte…naïf comme 

pas deux …Je ne crois pas vraiment avoir l’air d’être accro à 

la bière …Mais j’aime l’alcool fort de temps en temps …Je 

ne supporte pas les pochtrons, même les écrivains ; avez-

vous lu Bukowsky ? 

- - J’ai eu ma période, Lecture pas imitation alcoolique, ça ne 

me déplaisait pas son ambiance… 

- Sexe … 

- Morgane, si je peux vous appeler comme ça … vous me 

plaisez…mais j’ai un problème… 

- Tout le monde a des problèmes… 

- Je ne sais pas comment me comporter avec les femmes, 

surtout quand elles me plaisent. 

- J’ai vu ça. 

- Ma dernière mésaventure : je me promenais tranquillement 

à Saint-Malo quand une jeune femme m’a regardé ; j’ai 

soutenu son regard, je me demandais vraiment pourquoi 

elle me scrutait ainsi ; elle a continué et je me suis enfui 

tellement j’ai eu peur : je ne savais pas quoi faire ; 

impossible d’aller la trouver et lui parler, peur d’avoir 

imaginé tout un scénario, peur de passer pour un pervers… 

- Bref Pierre Richard dans tous ses états…Décontrassté je 

suis un peu jeune mais c’est Merlin qui me fait rire en disant 

souvent ça. Je crois que c’est un comique qui le disait. 
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- Oui mais je souffre et c’est terrible d’être maladroit ; aussi 

avec une femme dans ma proximité je ne sais pas me 

comporter ; j’ai toujours envie de la séduire voire de faire 

l’Amour et j’en dis toujours trop ; vous voyez bien…Même 

avec vous j’en dis trop… 

- Je crois que vous voyez une bonne Psy et elle est là pour 

vous aider … 

- Que dois-je faire avec vous, vous embrasser, vous caresser ? 

me taire ? 

- Soit vous me plaisez et vous pouvez attendre (pas des 

années) , soit vous ne me plaisez-pas et nous nous 

séparerons ; par contre si vous me plaisez et que vous 

brusquez les choses le résultat risque d’être négatif pour 

nous deux. Une femme désire être désirée, pas être 

brusquée. 

- Mais je le sais tout ça, mais je suis si seul… 

- Pas de bureau des pleurs ici…Vous m’avez parlé de 

Viviane ; j’en suis la fille adoptive et elle est à la fois comme 

ma deuxième mère et ma grande sœur. Elle est sacrée pour 

moi. C’est une excellente psychiatre et psychanalyste. Je 

connais peu Kundry mais sa réputation est bonne. 

- Pour l’instant ça se passe bien avec elle ; je crois que j’ai fait 

un impair avec Viviane… 

- Trop pressé ; et de toute façon elle est hors normes ; je 

crois aussi que même si vous lui aviez plu elle n’aurait pas 

pu concilier profession et sentiment. Mais vous n’êtes pas 

fait pour elle. 

- L’un de mes problèmes est que je m’emballe facilement, ce 

qui me vaut des ruptures ou de longues années de vie avec 

quelqu’un qui ne me correspond pas entièrement. 

- Parce que vous cherchez votre clone ? Savez-vous que c’est 

justement une partie de mes recherches ? 
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- Passionnant. Mais je ne crois pas que je cherche un clone ; 

seulement une compagne qui pourra accepter ma folie et 

que je pourrai aimer ; en partageant tout. 

- Votre mère, la fusion, vous avez besoin d’un 

cordon…coupez ce cordon et vivez…Mais je commence à 

fatiguer ; nous nous verrons une autre fois si vous le 

souhaitez. Voici mon portable. Soignez vous bien, aérez-

vous et ne pensez pas trop à moi. Je suis une femme libre et 

je n’ai pas besoin d’être à la colle avec quelqu’un. Au revoir. 
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Chapitres 25 : Poisons 
 

Bibliothèque de Merlin 

 
- Alors ma chérie ; comment les choses avancent-elles ? 

- Pas très vite ; je te fais un petit bilan. Par rapport à 

l’intégration dans le groupe des prêtresses j’ai l’impression 

que ça va un peu mieux ; après ma cérémonie d’initiation 

nous avons eu deux tenues pendant lesquelles nous avons 

pu avancer. Les sœurs ont semblé étonnées de mes 

connaissances en génétique d’une part ; certaines avaient vu 

mes travaux à la clinique mais n’en connaissaient pas la 

portée réelle et d’autres n’y connaissaient à peu près rien. 

- Je te fais confiance pour ne pas leur avoir dit plus que 

nécessaire… 

- Je me suis arrêté au clonage ; un peu plus loin que Dolly qui 

est une ancêtre ; de toutes façons le milieu commence à être 

au courant que dans certains laboratoires « secrets » dirai-je 

on a attaqué le clonage des humains… 

- Donc rien sur nos recherches communes ?  

- Sur mes recherches mon papy ; toi tu es largué … 

- Sur tes recherches ma chérie. N’empêche que la machine à 

dupliquer… 

- Chut … C’est encore de la science-fiction, non ? 

- D’ici 20 ans ça sera bon … Et tes recherches sur les greffes 

de gènes ?  

- Mon pauvre Merlin je crois que tu  ne voleras jamais … tu 

seras un vieux tas de cendres … peut-être alors que c’est le 

vent qui te permettra de voler… 

- Mais je pensais qu’au Japon tu avais des contacts ? 

- Ils semblent avoir changé leur approche et développent à 

fond la robotique. 

- Pas très joli pour l’instant leur robot réceptionniste… 
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- Tu préfères les femmes de chair … 

- Pour l’instant oui ; mais une androïde qui fait ce que l’on 

veut et qui sait aussi se taire au bon moment ça peut faire 

l’affaire… 

- Les problèmes de couple seront résolus ; scène de ménage 

seulement à la demande… 

- Donc ça aussi, quelques années à attendre …Si les 

politiques écologistes ne l’empêchent pas… 

- Un labo n’occupe pas forcément beaucoup de place… 

- Non, mais ce sont des terroristes ; tu as vu l’interdiction des 

OGM, les blocages pour notre futur aéroport… 

- Ce sont des hommes préhistoriques et nous les vaincrons. 

- N’empêche qu’ils ont le pouvoir des médias ; ils ont la 

propagande officielle pour eux… 

- Et tu crois que les guignols qui gouvernent vont pouvoir 

durer encore longtemps ? 

- Ceux-là ou d’autres… tant que l’Europe se sentira coupable 

ça ira mal… 

- Coupable d’être les meilleurs ; malheureusement… 

- Et Gwendoline ? 

- Elle est prête ; dès qu’une vacance s’établira je la 

proposerai, ou plutôt c’est Viviane qui la proposera.  

- Tes relations avec elle ? 

- Oh tu sais, rien de régulier…sex friend …Intellectuellement 

nous ne travaillons pas dans les mêmes domaines mais nous 

réussissons quand même à échanger sur nos travaux 

réciproques ; elle est passionnante et sera précieuse dans 

notre groupe.  

- Le fait qu’elle soit aide-soignante ? 

- Bien imbécile sera celle qui lui jetterait la pierre ; celle-là ne 

sera pas digne de rester avec nous. 

- Ta protégée donc…c’est bien ma chérie. Il faut savoir avoir 

le rôle de bouclier par moments. 

- Parle-moi de Perceval. 
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- C’est encore beaucoup trop tôt pour qu’il puisse avoir une 

action quelconque mais je pense que Viviane te l’a déjà dit. 

Il est complètement enfermé dans sa dépression, bourré de 

médicaments ; c’est presque un légume ; il sort à peine dans 

le parc et préfère passer son temps dans sa chambre à faire 

on ne sait quoi ; il lit à peine tellement il fatigue ; je crois 

qu’il écrit mais vu son état ça ne doit pas être brillant. Il 

manque complètement de confiance en lui…ça sera très 

long. 

- Relations avec Gwendoline ?  

- Rien, elle le voit dans le cadre de son service mais 

absolument rien d’autre ; elle n’en a pas envie et lui est sur 

une autre planète. 

- Et avec toi ? 

- Tu crois que je vais aller m’emmerder avec un légume ? En 

plus il pue avec sa dépression et ses médicaments : haleine 

de chiottes, odeur de sueurs dégueulasse dans sa chambre, 

aucune vivacité d’esprit sinon pour faire des vannes 

vaseuses … rien …Je préfère m’occuper de moi toute seule 

et ce ne sont pas les femmes qui me manquent… 

- Fais attention quand même que ça ne te nuise pas pour tes 

fonctions présentes et futures… 

- Merci du conseil mon papy mais je fais gaffe ; j’ai un sens 

de l’éthique et je sais qu’Avalon sera bientôt à moi. 

- Je dirais les choses autrement : bientôt ce sera toi la 

responsable d’Avalon ; surement pas de notion de 

possession. Le pouvoir oblige. 

- J’ai parlé un peu vite et ce n’est pas un lapsus révélateur ; tu 

sais bien que je suis digne de prendre ta suite. 

- Oui ma chérie ; je t’y prépare ; quand le temps viendra. 

Tu as bien évolué pendant ces vingt dernières années et si tu es heureusement 
toujours aussi passionnée et entière tu as je crois pénétré beaucoup plus le sens 
de la mission qui nous est confiée en Avalon. Tu as définitivement compris que 
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ce lieu est le lieu magique de haute lignée dans lequel l’imaginaire arthurien 
repose depuis des siècles. Nous les transmetteurs et les préservateurs de la 
Mémoire devons avoir d’une part la force et d’autre part l’humilité nécessaire. 
Nous devons, et maintenant que tu as découvert notre centre caché tu en 
comprends certainement mieux la dimension, assurer la permanence militaire, et 
c’est Iseut qui te secondera dans cette mission ; aucune hésitation quand il 
s’agira de préserver notre patrimoine, mais aucun plaisir malin non plus à 
détruire les assaillants ; nous ne sommes pas des êtres sadiques ou cherchant à 
avilir qui que ce soit mais seulement à préserver notre héritage. Mais nous 
devons aussi assurer la transmission à notre peuple européen d’une éthique 
propre et d’un héritage culturel basé sur l’humanisme, la courtoisie, la chevalerie 
et la capacité d’émerveillement devant la beauté. Je t’ai choisie car tu es la plus 
capable d’intégrer ces notions et que des valeurs sans la capacité à les défendre 
ne signifie que le déclin ; le début du XXIème siècle nous a montré combien 
cette civilisation qui avait perdu la confiance en elle-même jusqu’à l’auto-
dégradation a failli se trouver à la merci des barbares. Heureusement que de 
Russie a soufflé un vent de renouveau. Pour en revenir à cette terre et si les 
circonstances sont favorables il n’est pas inutile d’envisager l’implantation d’un 
appendice d’Avalon en terre celtique cette fois-ci ce sera à toi d’imaginer 
comment notre magnifique lieu de Brocéliande pourrait y convenir ; à moins 
qu’une île puisse faire l’affaire ; nous n’en manquons pas… cependant le 
pouvoir ici est instable …Tu as les clés de notre destin Morgane, Ma chérie. 

 
- Je crois que par moments je n’ai pas assez de temps pour 

mes recherches concernant les poisons. Viendrais-tu avec 

moi dans mon reptilarium ? ça n’a rien à voir avec notre 

discussion quoique les sœurs aient apprécié mon cours 

mémoire sur l’effet tonicardiaque de certains venins de 

mambas… 

- Je t’accompagne ; il est vrai que je ne vais jamais dans cette 

pièce ; j’ai tant à faire… 

- Je vais te montrer ma dernière acquisition ; je l’ai prise sans 

venin car c’est quand même plus facile à attraper. 

- Un bébé boa constrictor, pas très original … mais assez 

sympathique quand même… tu sais que quand j’étais en 

Inde j’ai fréquenté un « charmeur de serpents » 
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- Je croyais que tu n’étais pas allé au Rajasthan ? 

- Il se promenait de ville en ville avec sa petite ménagerie. 

- Et il faisait de la flûte ? 

- Pour les touristes, oui … mais je pense qu’il t’aurait plu… 

- Pour le sexe ? Bof les indiens … 

- Idiote, il en connaissait surement plus que toi sur les venins 

de serpents, en tout cas sur ceux vivants en Inde. 

- Ok ; tu as son email ? Facebook ? 

- Il est surement décédé ; et c’était un vague gourou … 

- Justement, il y en à plein sur le net …Les indiens ne sont 

pas si nuls que ça tu sais, ils ont même un centre 

informatique à Bangalore style silicon valley… 

- Tu me prends pour un crétin ? 

- Par contre l’espérance de vie n’est pas toujours terrible 

donc il est peut être mort effectivement ; ou réincarné ? 

Mais en quoi ? 

- C’était un brahmane …donc soit il a failli et c’est difficile à 

trouver tant il y a de possibilités soit il est au nirvana …  

- Peut-être qu’Avalon et le Nirvana communiquent ? 

- Morgane je t’adore. 

- Donc regarde mes petits protégés ; celui-là c’est une 

morsure pour 24 heures de souffrance atroce sans aucun 

sérum… cet autre là s’il te crache dans les yeux tu es 

aveugle pendant 48 heures ; sa morsure à lui infecte ta chair 

et la nécrose, le seul remède permettant l’arrêt réside dans 

une injection de ce composé … 

- Et à part leur compagnie, qui trouves-tu ? 

- Toujours la génétique mon cher ; je m’amuse à travailler sur 

des échanges de gènes … 

- Tes cobayes ? 

- Euh…Des humains trouvés on ne sait où, des clochards… 

- Morgane, tu as encore des choses à apprendre ; sache que 

ton sens de l’humour peut te jouer des tours… 
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- Mais papy c’est avec toi que je me permets ça ; j’en ai 

besoin, si je dois fermer ma gueule ça ne va pas…C’est 

parce que je t’aime… 

- Je le sais et pas de problème avec moi ; rien ne me 

choque…Mais le monde est peu réceptif à ces formes 

d’humour … 

- Je ris de tout et j’adore l’humour africain. 

- Ok ma chérie, donc tes cobayes ? 

- Tu ne vas pas être trop content ; j’essaye au maximum de 

travailler avec des modèles mathématiques mais j’ai encore 

besoins de petits animaux… 

- Je déteste la souffrance animale. 

- Ne t’inquiète pas j’inhibe leurs centres de souffrance au 

préalable… 

- Alors si tu inhibes…Mais comment sais-tu qu’un poison 

fait souffrir si tu as inhibé les centres de souffrance ? 

- Je n’inhibe pas toujours…Mais la science avant les 

sentiments. 

- Attention, ça peut mener loin ce discours… 

- Je m’arrête aux souris. 

En quelques années c’est incroyable comme les progrès de la science ont pu 
favoriser l’élimination des expérimentations animales du moins sur les 
vertébrés ; les dernières expériences que tu m’as montrées directement au niveau 
chromosomique m’ont souvent éberlué de même que les modèles mathématiques 
et informatiques que tu utilises. Nous avons fait beaucoup de progrès dans la 
défense des animaux et de l’éthique par rapport à ces êtres si semblables à nous. 
Je n’ai jamais supporté la souffrance animale et ce depuis le jour où en classe 
travaillant avec des grenouilles nous nous aperçûmes que contrairement aux 
dires du professeur celles-ci souffraient toujours après certaines expérimentations. 
Quand à ce yogi rencontré en Inde il était fascinant avec sa connaissance des 
divers serpents et les modes d’approche adéquats.  

 
- Si nous concluions avec Gwendoline ; Viviane ne semble 

pas beaucoup la connaître, leurs relations semblent 
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uniquement professionnelles et elle n’a pas pu me dire quoi 

que ce soit … 

- De mon côté je résume : brillante et passionnante ; quoi de 

plus ? Si, discrète, ce qui est essentiel pour nous, non. Je 

vais la préparer tranquillement … 

- Mets la en relation avec Viviane ; je lui en parlerai mais 

nous avons déjà brièvement évoqué son cas il me semble. 

- Et qui est sur le départ ? 

- Alors là vois aussi avec Viviane car après tout c’est elle la 

grande prêtresse ; je ne souhaite qu’être un discret 

superviseur mais je ne décide pas. 
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Chapitre 26 : Heimat 

Bureau de Viviane 

 
- Hallo ; Frau Svoboda bitte ?  

- Ja ; wer ist am apparat ? 

- Hier ist Viviane, aus Bretagne … 

- Ach Viviane, wie geht’s ? Comment vas-tu ? Ça fait 

longtemps que nous ne nous sommes pas appelées. Ça me 

fait plaisir de parler un peu français avec toi. 

- Alors à Prague comment ça se passe ? 

- Nous sommes envahis mais de toutes façons ils ne 

resteront pas car nous n’en voulons pas ; ils se croient tout 

permis ; déjà les touristes en été sont pénibles mais ceux là 

c’est encore pire … 

- Notre pauvre Europe. Mais parle-moi de ta fille, Beate… 

- Elle a commencé à travailler dans une clinique ici à Prague ; 

mais elle voudrait aller ailleurs pour voyager ; mais toi-

même il me semble que tu m’avais dit que tu aimerais la 

prendre avec toi ? Excuse-moi de te le rappeler mais après 

tout c’est l’occasion, et elle parle très bien le français ; 

mieux que moi. Je crois aussi qu’elle a lu Lacan … 

- Ce qui n’est pas facile effectivement ; je ne suis pas 

lacanienne mais pour comprendre le français et ses 

subtilités ça peut être un bon exercice. 

- Il faudra que tu viennes à Prague un de ces jours. 

- C’est promis…comment puis-je joindre Beate ? 

- Elle n’est pas bien loin ; elle ne travaille pas beaucoup à la 

clinique ; je vais la chercher…Beate ?  

- Hallo Beate 

- Bonjour Viviane ; ma mère dit que vous souhaitiez me 

parler ? 

- En effet Beate ; un petit séjour en Bretagne te plairait-il ? 
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- Pourquoi poser une question quand on a déjà la réponse ? 

Evidemment ; je quitte Prague tout de suite…Attention 

j’adore ma ville mais depuis le temps que je veux aller en 

Bretagne je saute sur l’occasion. Je peux prendre trois 

semaines. 

- Ce serait peut être plus long… Je t’explique : j’ai un poste 

de collaboratrice, psychanalyste, vacant ; psychologue 

clinicienne en même temps ; je crois que tu as les 

qualifications nécessaires ? 

- Oui, j’ai les équivalences mais je ne peux pas quitter ma 

clinique comme ça … 

- Je croyais que les formalités étaient simples en république 

tchèque ? 

- Ce ne sont pas les formalités mais les patients et les 

collègues … 

- Je comprends ; je te propose un premier stage de trois 

semaines puis tu retournes à Prague finaliser ton départ et 

ensuite tu reviens ici pour le temps que tu souhaites. Bien 

sur tu pourras retourner à Prague pour des séjours, et si tu 

veux bien de moi, par moments je me joindrai à toi. 

- Votre proposition est alléchante. Je vais y réfléchir et vous 

rendrai réponse très vite. Quelles sont les expositions à 

Paris en ce moment ? 

- Tu sais, Paris est une ville qui s’est bien dégradée elle aussi, 

pour ma part j’évite de m’y rendre ; je déteste ce que 

devient l’Europe : la poubelle du monde. 

- Oui, heureusement qu’il y a des peuples qui résistent ; les 

hongrois nous montrent l’exemple. 

- Chez nous ils sont détestés par ceux qui tiennent les médias 

en laisse ; ces gens là haïssent le peuple qui vote mal …  

- Tu diras bonjour à ton enchanteur de ma part ; j’ai toujours 

le livre que vous m’aviez offert ; j’aime bien les œuvres de 

votre Barjavel. 

- Beate, t’ai-je parlé de ma fille adoptive ? 
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- Morgane, oui, un peu ; elle doit avoir le même âge que 

moi ? 

- Tu es un peu plus âgée mais elle souhaite ardemment te 

rencontrer ; je pense que vous pourriez devenir de bonnes 

amies. 

- Volontiers ; que fait-elle ? 

- Elle a fait des études de médecine ; elle est spécialisée en 

génétique, hématologie et elle travaille aussi sur les 

substances toxiques, les poisons. Elle travaille dans la 

clinique d’Avalon. 

- Il me semble me souvenir que Merlin s’occupait d’elle pour 

la former… 

- Exact ; mais depuis elle a eu des compléments ; Merlin ne 

maîtrise pas tous les savoirs ; du moins pas intégralement 

même s’il a de bonnes connaissances sur tout. 

- Par moments les spécialistes sont nécessaires…De mon 

côté j’ai passé un diplôme complémentaire en civilisation 

russe au tournant du siècle de 1850 à 1950 ; je maîtrise à 

peu près les classiques ; comme je m’étais intéressé à la 

culture allemande à la même époque je baigne dans cette 

culture fascinante qui a vu entre autres le développement de 

la psychanalyse… 

- Nous pourrons avoir de longues conversations tous les 

quatre à ce sujet ; tu sais que Merlin est fasciné lui aussi par 

cette zone et par ces personnages médiocrement étudiés en 

France qui se croit toujours le nombril du monde … 

- L’orgueil français ; si le pays était moins grand il serait 

moins bouffi d’orgueil. J’aime la modestie des petits pays. 

Nous tchèques ne cherchons pas à imposer notre vue au 

monde, ce serait ridicule, nous avons même divorcé des 

slovaques, à l’amiable…Je crois que le jour où la France 

prendra modèle sur l’Allemagne elle se portera mieux. Nous 

pouvons vivre très bien dans une Europe des petits pays. 
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- Une Europe fédérale des « régions » où personne ne veut se 

croire plus fort que son voisin ; une Europe véritablement 

démocratique. 

- La France méprise les petits pays ; et pourtant quel clown 

que son président. 

- Ils sont en train de détruire l’Europe. 

- Moi je suis persuadée que l’on peut faire quelque chose 

mais nous sommes bien seuls. 

- Nous en reparlerons si tu veux bien. Veux-tu que je te 

donne les coordonnées de Morgane ? 

- Pas de problème ; je l’appelle dès que j’ai réfléchi et je lui 

donnerai ma réponse mais je pense déjà qu’elle sera 

positive ; j’ai hâte de collaborer avec vous. 

- Ok donc à très bientôt ; si tu as besoin de fonds pour le 

voyage pas de problème ; le mieux à faire c’est Prague/Paris 

en avion puis le train jusqu’à Rennes ; pas encore de liaison 

directe ; on parle d’un Nantes/Prague pour bientôt. Il serait 

temps de penser que Paris n’est pas le centre du monde. 

- Je t’embrasse. 

- Merci Viviane, je vous embrasse moi aussi. 

Malgré le délitement de plus en plus prégnant de l’idée européenne les 
orgueils nationaux sont toujours de mise ainsi que la démagogie ; plutôt 
que chercher des solutions radicales de reconstruction de l’édifice les vieilles 
voies sans issues ont été reprises même par ceux qui avaient un discours 
plus radical ; les mandats de Marine n’ont rien apporté sinon des fausses 
réponses ; l’Europe ne fait même plus du surplace mais elle se délite. La 
Grande-Bretagne partie en 2017 nous avait soulagés d’un poids car enfin 
ce pays qui a toujours refusé l’idée européenne partait. Mais les technocrates 
ont fait poireauter l’Ecosse qui avait eu le courage de dire non à la 
Grande-Bretagne et oui à l’Europe. L’Ecosse indépendante à du parcourir 
à nouveau le chemin, enfin ils sont membres de l’Union et œuvrent pour des 
pays  à taille humaine. Le pays basque est presque en guerre et la 
Catalogne ne vaut guère mieux…La France, elle, n’a toujours rien 
compris ; elle qui a maintenant un PIB par habitant inférieur justement à 
celui de l’Ecosse. Cette Europe qui ne se structure pas et est ouverte à tous 
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vents fait peur à ses habitants qui maintenant demandent l’exil politique à 
la Russie. Le plus triste est que l’on peut les comprendre. En tout cas mes 
relations personnelles avec les dirigeants russes sont excellentes et vous 
pouvez compter sur eux pour le développement de notre projet. 

 

Chambre de Morgane 

 
- Bonjour Beate ; ici c’est Morgane ; tu peux brancher ta 

cam ? 

- Salut Morgane ; très heureuse de te voir, pas mal ta tenue… 

- J’aime bien être sexy et cette petite nuisette est un cadeau  

de Viviane, soie rose … Donc tu es bientôt parmi nous… 

- Normalement dans quinze jours ; je vérifie les vols mais j’ai 

l’impression qu’il y a un vol direct sur Nantes … 

- Je viendrai te chercher avec Viviane, que ce soit à Rennes 

ou à Nantes. 

- C’est toujours la Bretagne, non ? 

- Oui, il y a des crétins qui ont mis Nantes hors de la 

Bretagne ; dès fois que nous voulions l’indépendance…ça 

créerait un Ulster … 

- Diviser pour régner ; les français sont nuls …Certains 

français… 

- Moi je suis bretonne de toutes façons alors j’emmerde les 

français…au fait je te choque ? Je parle souvent comme 

ça… 

- Pas de problème ; si tu savais comment je suis de mon 

côté ;  tiens j’utilise souvent un mot français « putain » 

même quand je parle tchèque. 

- Tu t’intéresses à la biologie ? 

- Viviane m’a dit ce que tu fais, c’est vachement intéressant, 

putain, mais je suis personnellement un peu plus littéraire. 

- Nous sommes un corps et des pensées…Donc nous nous 

complèterons. 
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- Oui c’est ça ; et je me passionne aussi pour votre 

Bretagne… 

- Tu sais, au-delà de la carte postale elle est souvent 

décevante ; beaucoup d’inertie…Pourtant je l’adore ma 

Bretagne. 

- Et tu en es un élément important. Putain, être Morgane ça 

n’est pas rien… 

- Pas toujours facile à porter … par moments je ne sais plus 

quelle liberté je dois avoir par rapport à mon personnage. 

- Beate c’est plus anonyme ; à ma connaissance aucun 

personnage d’envergure ne s’appelle ainsi. 

- T’intéresses-tu à la généalogie ? 

- Tu sais la mienne est assez compliquée et ce n’est pas 

toujours facile en république tchèque d’être descendante 

d’allemands … 

- Viviane m’a exposé un peu le problème… 

- La deuxième guerre a été atroce pour tout le monde et aussi 

pour les allemands mais ça c’est occulté… 

- L’histoire et la morale sont toujours faites par les 

vainqueurs. Tu sais Merlin lui-même te racontera des 

anecdotes ; il est généalogiste …Il m’a même appris à lire 

avec des documents de généalogie. 

- Avec plaisir. Aimes-tu le cinéma ? J’ai plutôt des DVD ; je 

viens de voir un DVD sur les Lebensborn ; un film tchèque 

mais je ne sais pas s’il existe chez vous ; je te l’apporterai. 

Sinon je viens de regarder Heimat … 

- Superbe fresque ; j’aime bien l’Allemagne aussi. Et les 

allemands aiment souvent la Bretagne ; je crois qu’un 

breton a le même sentiment pour la Bretagne qu’un 

allemand pour son Heimat. 

- Sinon j’écoute pas mal de musique : classique et 

électronique ; mais je ne joue pas d’instrument ; je vais à 

une chorale. 
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- J’aime la musique ; harpe celtique et chants …plein de 

choses en fait mais nous aurons le temps … 

- J’avais dit à Viviane que je viendrai trois semaines dans un 

premier temps, c’est ce qui est prévu ; j’ai pu prendre mes 

vacances à la clinique ou je travaille. Ensuite je verrai si j’ai 

envie de rester avec vous et il faudra alors que je donne un 

préavis pour ma démission. Il faudra deux mois. Ce n’est 

pas très facile ici de trouver en si peu de temps. 

- Nous aurons quelques jours avant ton départ mais sais-tu 

ce qui me ferait plaisir, bien sur je te la paierai… c’est une 

marionnette tchèque… 

- C’est moins fragile que le cristal ; il y en a de superbes…ne 

me dis pas quelle thématique, je pense pouvoir te trouver 

quelque chose qui te plaira … 

- Je suis persuadée que nous allons bien nous entendre toues 

les deux ; à nos moments perdus je t’emmènerai faire un tro 

breizh . 

- Tro breizh ? 

- Un tour de Bretagne ; je t’expliquerai…Allez, je t’embrasse 

et à bientôt. 

- Ok, très heureuse de t’avoir vue par skype. Je règle ce que j’ai à 

terminer et j’arrive chez vous. 
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Chapitre 27 : Rivalités 
 

- Merlin ; me sens-tu vraiment vieille ? 

- Pourquoi me demandes-tu ça à moi, le vieux sénile ; tu n’as 

pas de pertes de mémoire, toi … Et tu es toujours aussi 

bien foutue ; je te désire toujours autant… 

- Comme tu désires toute femelle… 

- Tu sais bien que j’ai une préférence pour les jeunes ; mon 

exception c’est toi. 

- Donc c’est bien ce que je disais, tu me trouves vieille. 

- Quoi que je dise tu en reviendras là ; excuse-moi…Mais 

quel était le but de ta question ? 

- Je te comprends pour Avalon, mais c’est difficile pour moi 

d’envisager que ce soit Morgane qui ait ta préférence ; tu 

sais je l’adore mais j’ai l’impression qu’il y a une certaine 

injustice. 

- Ma Viviane, si je mourrais maintenant ce serait évidemment 

toi … Mais mon destin est de vivre encore vingt ou trente 

ans … 

- Arrête tes conneries ; tu n’es pas plus devin que moi ; un 

accident est vite arrivé…ou une maladie… 

- En tout cas je crois que tu as déjà beaucoup de 

responsabilités ; tu connais presque tout et chacun sait que 

tu es en quelque sorte la vice-Merlin… 

- Le vice de Merlin plutôt, excuse-moi mais je ne pouvais pas 

m’en empêcher ; tu m’avais tendu une perche… 

- Arrêtons sur ce terrain glissant sinon ça va encore se 

terminer comme d’habitude. 

- Bon, attendons un peu et continuons notre discussion. 

Evidemment que je suis bien dans mon rôle et que j’adore 

Morgane. Elle a toutes les capacités nécessaires. Mais ces 

nouvelles gardiennes me donnent un coup de vieux ; 
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Morgane va peu à peu s’entourer de personnes à elle 

dévouées. 

- Ca ne te retire rien ; tout le monde d’adore et tu es plutôt 

consensuelle, toi ; tu pourras tempérer Morgane qui a 

tendance, elle, à être clivante.  

- Je voulais seulement te faire part de mon état d’âme ; un 

peu de vague à l’âme…Une femme a du mal à accepter une 

rivale ; même si elle a enfanté celle-ci, et je pense pendant 

toutes ces années avoir réellement enfant Morgane ; nous 

sommes ses géniteurs …Toi et Moi… 

- Elle est effectivement un peu notre créature ; mais elle a 

son libre arbitre ; et elle nous surpasse tous les deux. C’est 

elle qui sauvera notre civilisation. 

- Je l’espère. Mais elle est plutôt deuxième fonction que 

première…. 

- Je ne suis pas d’accord avec toi. C’est une druidesse 

combattante ; elle est plus dure que nous deux mais est-ce 

un défaut quant au projet Avalon ? 

- Je vois beaucoup de sang et de fureur … 

- C’est toi la pythie maintenant ? De toutes façons cette 

prophétie n’est pas dure à faire vu l’état de décomposition 

de notre civilisation mais l’épopée médiévale arthurienne ne 

parle-t-elle pas de terres gastes, de maladies, de batailles, de 

massacres … Nous y sommes presque. 

- L’humain est une saloperie. 

- Toi Viviane, ça m’étonne …En tout cas la seule réponse 

sera Avalon. 

- J’en suis consciente. Que penses-tu de Beate ?  

- C’est une jolie damoiselle … je n’ai pas encore eu l’occasion 

de m’entretenir avec elle ; je la laisse doucement s’habituer à 

notre environnement… 

- Tu ne pratiques pourtant pas la pêche à la ligne ; encore une 

qui tombera dans tes rets ?  
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- Je vieillis pour en revenir à notre préoccupation liminaire ; 

je ne suis plus le jeune cerf en rut de nos débuts … 

- Ouais, précautions oratoires que tout ça … ton œil 

enflammé ne trompe pas, surtout pas moi. 

- Laisse à un vieillard ses derniers plaisirs… 

- Tu disais que tu en avais encore pour vingt ou trente ans… 

- Les femmes me plaisent, tu le sais bien, et cette jeune et 

jolie fille est une femme … Mais au-delà de mon appétence 

physique pour elle le peu que je sache de cette péronnelle 

me sied complètement. Je crois que par ailleurs elle 

commence à trouver ses marques. 

- Ce qui a valu une mini crise de jalousie de la part de 

Gwendoline qui se trouvait délaissée par Morgane. 

- Laissez le pouvoir aux hommes ils s’entretueront, laissez-le 

aux femmes elles crèveront de jalousie…Faut-il être un 

ange ?  

- Bon à part ça ; les nouvelles du monde ? 

- Ce monde va de plus en plus mal mais les gens ne s’en 

rendent pas compte ; quand un massacre survient notre 

société désire montrer que nos valeurs sont de pouvoir 

boire aux terrasses d’un café ou d’écouter un concert de 

métal ; on dépose quelques bougies, quelques fleurs ; on 

écrit des mots de soutien sur facebook … 

- Mais la vie ne commence-t-elle pas par le fait de pouvoir 

boire ce que l’on veut et écouter la musique qui nous plaît ? 

- Le problème est que pour ce peuple elles s’arrêtent aussi là 

… J’ai pleuré quand ils ont dynamité les bouddhas, j’ai 

pleuré sur Palmyre, j’ai pleuré les femmes réduites en 

esclavage sexuel …Nous sommes en 2015 ma chérie ; c’est 

ça la fin de notre civilisation ?  

- Tu sais bien que mon émoi est au diapason du tien ; mais 

ne crois-tu pas que la droiture, la gentillesse, le respect du 

vivant sont des boucliers face à la barbarie ? 
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- Tu te moques de moi ; ce n’est pas parce que toi, Viviane tu 

es la grâce et la gentillesse, voire l’altruisme incarnés que la 

réalité est ainsi… 

- Qu’est-ce qui pousse à être mauvais ? 

- Le fanatisme, le dogmatisme, les religions…La non maîtrise 

de pulsions …L’instinct de mort… 

- Alors ta solution c’est Avalon… 

- Je ne peux faire mieux ; un lieu de conservation et de 

préservation d’une idée de l’humain et d’êtres en devenir 

auxquels sera légué un héritage. Science et Culture contre 

barbarie ; c’est mon pari. Que cette année 2015 soit 

maudite. 

- Comme je te comprends mon Amour … Attends … Texto 

de Beate…Retourne d’urgence en Allemagne….Morgane 

au courant.  

Morgane arriva éplorée ; le chagrin et la rage 

s’entremêlaient… 

- Ça y est Merlin, ce que nous craignons vient de 

commencer. L’année 2015 se clôt par un drame… 

- Encore un massacre ? Beate ? 

- Pire que ça … des hordes de pseudo réfugiés ont répandu 

la terreur dans des villes allemandes ; des nègres et des 

maghrébins ont volé et violé des allemandes … rien aux 

désinformations bien sur. 

- Beate ? 

- Une de ses cousines, je crois qu’elles sont très liées, fait 

partie des victimes … 

- Et la police ? 

- Débordée et ne souhaitant pas intervenir…ça c’est passé à 

côté des gares, à Cologne en particulier. 

- Je crois que c’est la fin de Merkel…n’est-ce pas elle entre 

autres qui se plaignait du manque de renouvellement de la 

population allemande ?  



358 

 

- Tu vas voir que le bon peuple va encore trouver des 

excuses ; nous n’entendrons pas beaucoup SOS Racisme je 

crois … 

- Il va falloir donner une orientation supplémentaire à 

Avalon ; je vous conseille de réunir dans les plus brefs 

délais le cercle des gardiennes ; je vous suggère de créer une 

association pour la défense des femmes européennes. 

Morgane ; peux-tu t’en occuper ? Il te suffit de trouver 

quelques éléments sur lesquels tu t’appuieras. Tu délègueras 

mais tu dirigeras. 

- Objectifs ? 

- Protéger les femmes victimes des barbares et empêcher ces 

barbares de commettre leurs méfaits ; tu devras avoir une 

direction triangulée et bicéphale : toi à la tête, un homme 

s’occupant de la chevalerie à créer car il faudra des 

combattants et une femme pour les soins à apporter ; votre 

structure devra être européenne et il faudra vous mettre en 

rapport avec des structures similaires. La guerre a 

commencé et ce n’est pas une guerre civile comme on 

voudrait nous le faire croire mais bien une guerre de 

civilisation ; nous sommes la civilisation, ils sont la barbarie. 

Les collaborateurs sont ceux qui les ont laissé pénétrer et 

qui les encouragent encore ; la gauche, la fausse droite, les 

chrétiens qui appellent à une préférence étrangère. Si il y a 

seulement cinq ans l’on m’avait dit que ces phénomènes se 

produiraient je serais demeuré sceptique. Le pire est 

toujours certain. 

- Les mêmes qui nous ont fait des leçons de catéchisme par 

rapport aux vilains pétainistes et aux collabos de la seconde 

guerre mondiale sont ceux qui aujourd’hui ne veulent pas 

« stigmatiser » comme ils disent ; surement qu’ils n’auraient 

pas stigmatisé Adolphe et ses sbires déguisés dans leurs 

habits kakis : pas d’amalgame, surtout pas. 
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- Mais je crois que les jeunes ont compris cette mascarade ; 

ce sont eux qui relèveront notre civilisation. Pas les ordures 

style Estrosy qui préfère coucher avec la gauche plutôt que 

défendre sa civilisation. 

- Et bien entendu les médias ne diront rien de ces 

agressions ; jamais la propagande médiatique n’a été aussi 

importante qu’aujourd’hui, tous à la botte de leur idéologie 

mortifère et destructrice.  

- C’est la lutte finale quoi… 

- Oui, hélas.  

- Merlin, que prophétises-tu pour cette nouvelle année ? 

- Du sang et des larmes hélas mais pas besoin d’être prophète 

pour ça. J’ai crainte que la barbarie arrive si vite que nous 

ne puissions pas, à Avalon, être prêts pour la contenir. Il 

nous va falloir travailler d’arrache-pied, plus que jamais ; il 

faut absolument aussi pouvoir finaliser notre centre de 

Sibérie afin de le pouvoir rejoindre au plus tôt.  

- J’envoie quelques convocations pour ce soir même ; je vais 

empêcher certains de réveillonner mais quand je leur aurai 

parlé ils n’auront plus envie de le faire. Réunion à 23 h 30. 

- Bien Morgane. 

A 23H30 précises Morgane entama son discours devant les 
membres fondateurs de la nouvelle chevalerie hospitalière. 

 

- Mes sœurs, mes frères ; je vous ai réunis en cette soirée de 

réveillon car notre Europe brûle et nos sœurs européennes 

ont été massivement agressées en cette soirée de Saint 

Sylvestre 2015. Nos prédécesseurs ont établi des ordres 

chevaleresques hospitaliers : je pense à l’ordre du temple, je 

pense à l’ordre des teutoniques, je pense à l’ordre de 

Malte…Combattre et protéger ; combattre les barbares et 

protéger les populations. Les barbares sont à nouveau chez 

nous et nos sœurs sont agressées et violées. Ce n’est pas 
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tolérable. Les lois qui existent ne suffisent plus. Il faut les 

changer ; mais en attendant, et l’heure presse, les nôtres 

sont martyrisées. Nous avons par conséquent décidé  de 

créer un nouvel ordre chevaleresque qui prendra comme 

nom « Ordre hospitalier des chevaliers d’Avalon » et dont je 

serai la grande maîtresse. Deux sénéchaux, un homme et 

une femme seront mes adjoints. Notre tâche est d’ores et 

déjà de secourir les femmes victimes en Bretagne et 

d’empêcher tout harcèlement : un recrutement de chevaliers 

se fera ; grâce à eux pas une femme ne devra être 

importunée où qu’elle soit et quelque soit sa tenue. Si j’aime 

me promener en mini-jupe j’ai le droit et personne ne peut 

me siffler dans la rue … Je baise avec qui je veux et quand 

je veux. Si ce B.A.B.A n’est pas intégré par les « chances » 

pour notre pays que ceux-ci dégagent. Nos chevaliers 

seront là pour leur rappeler puisque la police reçoit 

visiblement des ordres contraires. Notre chevalerie aura des 

structures régionales dans l’Europe des cent drapeaux. Je 

vous demande en cette soirée de réveillon de bien vouloir 

en bâtir les prémisses. Que la magie de Merlin et que le 

souffle d’Avalon nous inspire afin que nous puissions être 

fiers de notre œuvre et que surtout nous détruisions la 

Barbarie. Au travail mes amis, mes sœurs, mes frères.  

La petite assemblée en cette triste soirée généra ce qui est désormais 
notre société à la fois la plus secrète et une des plus efficaces dans les 
résultats de ces actions mais c’est Morgane qui est la mieux à même d’en 
narrer son histoire, c’est pour cela que jusqu’ici je n’y avais pas fait 
allusion. 
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Chapitre 1 : Asthénie 

 
Comme je suis fatigué…ça revient…il faut que je prenne 
mon xanax…non alprazolam…générique…il paraît que 
l’on revoit …non c’est nul… sa vie en entier…mais quelle 
vie ?...je suis seul dans cette chambre…vont-elles 
venir ?....j’ai besoin de vous….vous m’apaisez mes 
chéries…attention…Morgane…Viviane…j’ai besoin de 
vous…je ne sais plus où j’en suis…où je suis…dans cette 
chambre…et que fait ce livre dans mes mains ?...mais c’est 
mon livre…sa thèse…Mélusine…Les sorcières…Ca sent 
toujours aussi bon …peut-être un peu moins puissant 
depuis toutes ces années…je suis bien ici…Viviane me 
protège…Vous mes chéries êtes mon baume…Morgane je 
suis fier de toi…Comme il est beau ce livre…comme il sent 
bon…mais pourquoi l’ai-je dans les mains ?...que faisais-
je ?...un livre ça sert à être lu…je suis sain de corps et 
d’esprit…non j’ai toujours été fou…je suis le fils du 
diable…je ne sais plus quel âge j’ai…mais je ne l’ai jamais 
su…je suis né en 1945 de l’autre siècle…mais lequel…1945 
c’est forcément le XXème … je ne sais plus quand nous 
sommes…je perds le fil de ma mémoire…si , nous sommes 
en 2035 …90 ans…pourtant quand je me regarde …pas 
vieilli depuis au moins vingt ans…elle a été violée…c’est 
qui elle…maman…c’est le diable qui a fait ça…plus on 
vieillit et plus on a des souvenirs de son enfance…avant 
deux ans ce n’est pas possible d’avoir des souvenirs…mais 
c’est qui le diable ?...c’est mon père…mon père était 
méchant…non…pas méchant…c’est les autres…toujours 
se méfier des autres…les hommes sont 
méchants…heureusement qu’il y a Viviane… Morgane tu 
es ma petite fille…Ma grande fille…ma grande…Je crois 
que tu voulais me dire quelque chose…un prix 
Nobel…Alfred Nobel , inventeur de la dynamite…non ce 
sont des soupirs…je suis content de mes lunettes…non je 
n’ai jamais eu de lunettes…quelle est la voix qui 
parle ?...c’est l’aide-soignante…Mariette…oui comme Solal 
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des Solal…la bonne…bisou mon chéri…à ce soir… et tu 
ne m’oublies pas chez tes parents…elle a un portable…elles 
ont toutes un portable…moi je n’ai pas eu de portable…Je 
m’appelle Merlin…je n’ai pas besoin de portable…je suis 
dans ma chambre…elle est partie…Violée par des 
salauds…ce sont tous des salauds…alors la 
généalogie…l’ADN…le diable n’existe pas…je suis enfant 
sans père…1945 … j’ai vu ses photos…elle m’a raconté 
son calvaire…ils l’avaient prise en photo en plus…par 
derrière…prise…mais l’enfant est de qui ?...c’est moi 
l’enfant…non…je suis un vieillard…Merlin est toujours un 
vieillard…mon  ADN…Morgane tu dois m’apporter les 
résultats…Ma généalogie…de toutes façons j’ai tout 
détruit…à quoi ça sert…né sans père…pas d’image du 
père…absent…pas de diable…le diable n’existe pas..trois 
points… frères humains qui après nous vivrez 
…Villon…trois points…frères trois points…n’ayez contre 
nous les cœurs endurcis…pendus…mignonne allons 
voir…Viviane allons voir…si la rose…fanée la rose…fané 
Merlin…trois points…suspension…pendu Merlin…Mais 
non, Merlin ne se suicide pas…il va errant dans la forêt…le 
nom de cette clinique…Avalon…La clinique de 
Viviane…enfermé dans un asile…Merlin va 
errant…enfermé dans sa prison d’air par Viviane…enfermé 
dans la clinique par Viviane…Mais j’aime Viviane…C’est 
mon Amour…Elle me protège…Je la désire…Ils l’ont 
violée…elle avait trop aimé les boches…les hommes sont 
des salauds…ils violent les femmes…ils les tapent 
aussi…Cantat assassin…ils les tuent…Et après ça 
recommence…Des bruits de pas…quelqu’un court…c’est 
fini…les pistes … il avait un œil vert et un œil 
rouge…Maladie de URIEN…elle va avoir son prix 
Nobel…de la dynamite…Morgane…Je me calme…je crois 
qu’elle vient…ma chérie…j’irai me promener dans le parc 
avec toi…mais je finirai mes jours dans ma prison d’air… 
90 ans ce n’est pas vieux…je suis immortel…Merlin est 
immortel…pas besoin de pacte car je suis son fils…mais il 
n’existe pas…le diable existe…le mal existe…je suis son 
fils…je n’ai rien trouvé sur les registres…c’est Morgane ma 
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clé…ADN…les livres mentent…ils mentent tous…tout le 
monde ment…tout le monde meurt…Merlin ne meurt 
pas…une légende ne meurt pas…je suis une légende… 
c’est Blaise qui m’a créé…non c’est le diable mon 
créateur… Blaise est mon biographe…mon 
hagiographe…je suis saint Merlin…sain de corps et 
d’esprit…j’ai des doutes sur mon esprit…il faudrait que 
j’embrasse mon cheval…non pas le mien…celui du 
charretier de Turin…le saint suaire aussi…le suaire du 
cheval…un cheval dans un linceul…mon royaume n’est pas 
de ce monde…mon cheval pour un royaume…mon 
royaume pour un cheval…mon aigle et mon serpent…la 
queue de mon serpent…elle s’enfermait dans sa chambre 
tous les samedis soirs…ce livre sent bon…c’est du 
cuir…Violée par le diable…violée par personne…je suis 
son fils…1945 … le fils d’Adolphe…le fils des fils 
d’Adolphe…le fils des ennemis des fils d’Adolphe…des 
tonneaux de foutre dans son con…le con d’Irène…les yeux 
d’Elsa…un vert et l’autre rouge…saletés de rouges…les 
noirs c’est pas mieux…les bruns encore moins…un œil vert 
et un œil rouge…violée par les uns et reviolée par les 
autres…tondue…battue… et de tout ça sort Merlin…gang-
bang de Merlin….et vous vous étonnez qu’à 90 ans je 
débloque ?...non je suis lucide…translucide…je joue avec 
vous…hypocrites lecteurs…frères humains qui après nous 
vivrez…décapité c’est mieux que pendu…voyez ma tête 
elle en vaut la peine…si tu lis cette épitaphe …c’est que je 
suis mort…si tu ne la lisais pas…c’est que je t’aurais 
tué…mais je suis immortel… je ne sais plus qui est mon 
père…le diable à plusieurs visages… 

- Merlin, tu m’entends ? 

- Vous savez, Madame la directrice, qu’il vous entend 
toujours, mais je crois qu’il est un peu dans ses rêves ce 
matin ; d’ailleurs il est toujours dans ses rêves. 

- J’adore quand tu m’appelles Madame la Directrice ; Viviane. 

- J’aime toujours jouer avec toi, et tu es encore ma chère et 
tendre Morgane. Il n’y a pas d’âge pour jouer. En tout cas 
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41 ans c’est un âge super pour une femme. A la fois la 
maturité et la jeunesse…par moments je regrette. 

- Tu dis des bêtises. Tu es toujours aussi jolie et intelligente. 

- Merci ma chère, mais j’ai quand même 67 ans et un peu de 
rides… 

- Ah, je crois qu’il émerge…il a de plus en plus de moments 
de mutisme… il part dans je ne sais quelles pensées… 

- C’est difficile à vivre ; c’est désormais mon seul patient. Je 
l’aime comme au premier jour. 

- Tu l’aimes tellement que tu l’as enfermé … 

- Dans ta clinique, ma chère, je te sais gré d’ailleurs d’avoir 
aménagé un département psychiatrie spécialement pour moi 
et notre patient. 

- Je te dois tellement… Je vous dois tellement…Je vous dois 
tout. 

- Tu as réussi car tu es Morgane ; ne l’oublie jamais…nous ne 
sommes au plus que des catalyseurs pour employer un 
terme que tu aimes bien. 

- Ah, vous étiez là…toutes les deux… je crois que j’étais un 
peu parti… 

- Encore dans tes délires…Morgane avait quelque chose à te 
dire. 

- Je m’en doute bien. Viens que je t’embrasse ma chérie. 

- Tu as pris de l’alprazolam ? ca n’allait pas ? 

- Je suis un peux nerveux…heureusement que tu me laisses 
quelques substances magiques ; je crois d’ailleurs que je vais 
avoir besoin d’une cure de lithium … 

- Bon, nous verrons…J’aurai un entretien clinique avec toi 
tout à l’heure ; mais pour l’instant je laisse la parole à 
Morgane. 

- Voilà, je crois que c’est fait… 

- Tu as le prix Nobel ? 

- Le dossier se présente bien mais il faudra peut être encore 
quelques années. Non, je voulais te parler de tes recherches 
généalogiques. 
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- Tu sais que j’ai tout abandonné. J’ai tout détruit. Il ne reste 
plus un quelconque fichier informatique. La vie ça n’est pas 
la généalogie. 

- Ca m’étonnerait. Je pense avoir laissé copie de tes 
recherches sur un serveur quelconque. 

- Traîtresse… je le savais bien…mais tu sais, ce matin je ne 
suis pas bien… 

- Je ne pense pas que ce soit ce matin que tu as détruit tes 
recherches…tu l’as fait froidement, quand tu n’avais pas de 
crise…comme à ton habitude…le plaisir conscient de la 
destruction. Tu es un peu Shiva par moments… 

- Je ne suis pas un dieu, hélas … Humain, trop humain. 

- Tu es quand même Merlin… un humain un peu surhumain, 
non ? 

- Un pont vers le surhumain, peut-être. 

- En tout cas loin d’être gâteux…et toujours aussi beau et 
charmeur. .. n’est-ce pas Viviane ? 

- Ah Merlin que j’aime tant. Viens un peu dans mes bras. Je 
t’adore. 

- Vous me faites du bien toutes les deux. Vous êtes mon 
réconfort. Mon passé est si lourd à porter par moments. 

- Justement, j’ai quelques éléments qui m’ont permis 
d’avancer dans mes recherches…mais j’ai peur que j’arrive à 
un mauvais moment… Viviane me confirmera mais je crois 
que quand tu es comme ça c’est que tu penses encore à ce 
qui te fait mal… c’est peut-être donc un moment inadéquat 
pour te parler de mes résultats. 

- Je confirme ce que dis Morgane ; je suis sur que tu as 
encore eu des pensées neurasthéniques…Je préfère que 
nous attendions un peu pour que Morgane te fasse part de 
ses découvertes. 

- Mais vous me faites languir…Et je suis capable de 
supporter beaucoup de choses… 

- Je crois qu’une promenade dans le parc de la clinique nous 
fera beaucoup de bien à tous les trois ; et nous pourrons 
cueillir quelques pommes… 
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- Ah, croquer les pommes avec vous deux…Eves 
tentatrices…J’en parlais justement à mon serpent ce matin ; 
il était enserré comme à son habitude dans les griffes (je ne 
dis pas les serres pour éviter la répétition) de mon aigle et 
nous nous évadions sur les sommets enneigés de la 
montagne de Sils Maria… 

- Le problème avec toi est que l’on a de plus en plus de mal à 
déterminer quand tu es en crise et quand tu délires 
consciemment…n’est-ce pas Viviane ? 

- Je crois que par moments moi aussi je m’y perds… 

- Donc, allons dans le parc …ça nous fera le plus grand bien. 
Avalon. La clinique « Avalon » ça c’est un nom qui me plaît. 
Morgane, tu es ma fierté. 

- Par contre je vais de plus en plus mal ; il faudrait que je 
fasse un livre pour essayer de synthétiser … 

- Et tu l’appellerais « le testament de Merlin » mais manque 
de peau c’est déjà écrit… 

- Morgane, ou est-ce toi Viviane ? Il faut que je fasse un 
dernier voyage avec Morgane. 

- Pour l’instant tu as besoin de te soigner, de te reposer ; 
ensuite nous verrons. 

- Je ne sais même plus quel âge j’ai ; j’oublie des choses… 

- Des absences à ton âge c’est normal. 

- De toutes façons tu as toujours été un peu gâteux…Tiens 
ça ne te fait même pas rire ? 

- Je crois que je ne sais plus parler aux animaux ; j’ai peur de 
ne plus pouvoir parler du tout… 

- Regarde ton chêne préféré ; dire qu’on lui met du gui de 
pommier maintenant … 

- Morgane, que veut dire le mot druide, je ne sais plus… 

- Tu me prends pour une conne ou quoi… 

- Non ma chérie, j’ai oublié … je veux dormir … 

- Conduisons-le dans sa chambre ; je vais veiller sur lui un 
moment ; il n’a pas l’air bien du tout. Ca y est il est parti 
dans ses délires et il se met à pleurer ; mon papy Merlin 
c’est moi Morgane ; je vais t’amener dans ta chambre. 
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- Je passe à la clinique prendre le nécessaire et je te rejoins. 
Lui qui parlait de voyage, ça se présente mal. 

- Il va se rétablir ; je le sens, je le sais. 

- Je connais ton attachement à lui mais certaines choses sont 
inéluctables. 

- Tiens tu fais du Morgane et moi je suis sentimentale 
comme Viviane aujourd’hui… 

- La vie est un théâtre ma chère … 

- Même pas original. 

- Pas le temps ; je file … 

- Merlin, tu viens ? 

- Je vous suis Madame … 

- Mon pauvre Merlin, je suis Morgane… 

Morgane s’occupa d’allonger Merlin et Viviane lui administra 
quelques drogues afin de l’apaiser et d’essayer de rétablir un 
fonctionnement normal de ses circuits neuronaux. Si tout ne se 
rétablissait pas correctement elle procéderait à l’exploration du 
cerveau ; les techniques permettaient même d’opérer en direct 
les zones problématiques. Malheureusement un événement 
imprévu allait renforcer le bouleversement à Avalon.  
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Chapitre 2 : Génétique 

 
Clinique AVALON, Laboratoire privé de Morgane 

 

- Je t’explique rapidement le protocole et ensuite tu me 
donnes un OK ou pas ; j’ai demandé à Viviane de m’assister 
car je n’ai pas envie que les résultats de mes recherches te 
traumatisent définitivement ; tu es bien assez fragile comme 
ça. Je commencerai donc par un petit historique de mes 
travaux mais j’en viendrai rapidement au fait. 

- J’espère quand même que tu ne vas pas détruire mon âme. 

- Tu as une âme, toi ? Et  tu crains la destruction ? Shiva et 
Nietzsche te font peur maintenant, à quatre vingt dix ans ? 

- J’ai surtout peur de ne plus exister dans les mémoires après 
tes révélations. 

- Toujours ton narcissisme. Je ne suis pas là pour détruire les 
mythes. Et s’il faut te rassurer d’ores et déjà je t’assure que, 
peut-être hélas, je ne suis pas encore arrivée là. 

- Donc je suis toujours le fils du diable ? 

- Arrête tes délires et écoute-moi. Mais je t’en prie, continue 
à croquer ta pomme ; elles sont délicieuses. 

- Donc partons de mes propres traumatismes car il faut dire 
qu’entre toi et Viviane vous m’avez quand même sacrément 
marquée…je ne sais d’ailleurs pas ce que je serai sans vous ; 
mais en tout cas vous avez tous les deux participé à ma 
construction. J’emploie ce terme volontairement car il s’agit 
bien de construction. Viviane est là pour le psychique, moi 
je m’occupe du physique. 
Donc je rappelle pour mémoire que ma thèse (et merci 
Merlin de l’avoir reliée et conservée précieusement dans ta 
bibliothèque avec celle de Viviane) portait sur « La séquence 
du génome des squamates et le rôle des gènes hox comme outils dans 
l’inventaire des gènes humains et dans l’analyse de l’évolution de leurs 
chromosomes ; perspectives cliniques et applications dans la médecine  
génétique » ; mon directeur de thèse étant le professeur 
Desmaboul (défense de rire) …Nous étions en 2020 et les 
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perspectives d’évolution de la médecine génétique étaient 
bonnes ; malgré ces imbéciles de soi-disant écolos qui nous 
accusaient de bricoler l’humain…Toujours partants pour 
casser les outils ceux-là…Vive le retour à la préhistoire. 
Bref, je passe. Mon choix portait sur ce sujet à cause des 
recherches que tu avais alors entreprises depuis des années 
sur ce crétin de Lusignan et des histoires de Mélusine. Vous 
m’aviez tellement formatée à cette époque qu’il était naturel 
pour moi que je cherche à découvrir un lien entre les 
queues de serpent et les femelles humaines…En tout cas ça 
m’a sacrément servi car j’ai bien avancé grâce à vos 
personnages. J’ai pu affiner des outils de recherche grâce à 
mes équipes et maintenant je suis à peu près maîtresse dans 
mon laboratoire…Je reviens à toi. Mais Viviane tiens toi 
prête car ça va faire mal. As-tu ta boîte de mouchoirs en 
papier ? Je dois en avoir une mais ce n’est pas mon outil 
principal… 

- Ne t’inquiète pas ; je suis tout près de mon Merlin chéri ; il 
n’y aura pas de problème. Tu es prêt, Merlin ? 

- Ne me cassez pas tout, je vous en prie… 

- Tu pries, toi ? Vieil athée lubrique ? 

- Donc c’est vrai que ça fait très longtemps que je ne vous 
parlais pas de mes recherches concernant la généalogie de 
Merlin car tout simplement j’avais besoin de beaucoup de 
temps ; d’ailleurs les déplacements fréquents et lointains 
que j’ai effectués étaient souvent liés à des recherches de 
personnes ou de traces pour résoudre notre problème. 

- Nous étions un peu au courant des autres recherches ; 
celles qui risquent d’aboutir au prix Nobel. 

- Là aussi vous en êtes le point de départ, mais 
différons…Donc revenons à cette année 1945, ou plutôt en 
juillet 1944, dans ce village de la région de Dinan.  

- Je suis prêt, ne t’inquiète pas. 

- Donc ta maman, mon cher Merlin était revenue dans ce 
village familial depuis des siècles (tu m’as montré une 
généalogie de tes ancêtres maternels datant de la fin 16ème 
siècle)  après les bombardements de Dunkerque qu’ elle 
avait fui quand son père avait été emprisonné par les 
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allemands… Elle avait seize ans et il y avait peu d’hommes 
dans le village. Peut-être était-elle un peu simplette, en tout 
cas c’était une beauté et ce malgré la photo atroce qui figure 
dans les archives…Je dis qu’elle était simplette mais je 
devrais plutôt dire qu’elle était sans malice. Bien sur que 
beaucoup de gens étaient pétainistes à l’époque. Les 
falsificateurs de l’histoire ont consciencieusement fait leur 
travail depuis … Elle vivait donc avec sa mère et disait du 
bien du Maréchal…comme beaucoup. Elle s’est mise à 
fréquenter les allemands, plusieurs officiers, de jeunes et 
beaux officiers. Et comme tu le sais bien Merlin car c’est ta 
mère et tu es un chaud lapin, tu tiens sans doute d’elle … 
elle aimait faire l’Amour …il n’y a rien de mal à ça. Et peut 
être mieux valait-il  mieux un officier allemand qu’un 
bouseux breton… En tout cas les jalousies c’est humain, 
c’est même une saloperie particulièrement humaine .Je ne 
pense pas que les autres animaux soient jaloux. Puis vint 
cette soi-disant libération ; et tu sais ce qui s’est passé. Je ne 
reviens pas sur les faits.  

- Merci ma chérie. 

- Donc 6 FFI ; leur chef sans doute un peu moins salaud est 
resté à l’écart mais les autres … bref six noms à ajouter aux 
deux officiers allemands dont a toujours parlé ta mère à la 
sienne. Elle ne pouvait pas lui mentir. Il n’y en a eu que 
deux. Je suis donc parti d’une liste de huit noms. Les 
allemands étaient connus ; les FFI j’avais 4 noms sur 6 mais 
la mémoire des uns les fiertés mal placées des autres m’ont 
permis d’identifier ces criminels. Je devais te faire ce 
cadeau, mon Merlin. Cela fait longtemps que j’ai attaqué les 
recherches, de toutes façons pour commencer il suffisait de 
regarder un peu sur ton disque dur … tu connais la 
curiosité féminine et tu ne m’as jamais interdit quoi que ce 
soit. 

- Bien sur que tu as tous les droits avec moi. C’est vrai que 
j’avais établi cette liste. Mais que faire ? Je n’ai quand même 
pas huit pères… 

- Mais moi je suis généticienne… alors c’était un défi pour 
moi… et tu sais, ces vingt dernières années, des progrès 
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immenses ont été faits… le génome humain est décrypté à 
100% et surtout les recherches de comparaison sont 
maintenant sures à 100% elles-aussi, et ce quel que soit le 
support de départ utilisé... Il me restait donc à tester des 
éléments provenant des huit personnes supposées… 

- Pas facile après 90 ans… 

- Merlin, qu’est-ce que le temps ? Tu déclines …Pardonne-
moi. 

- Le temps … mon sujet de réflexion principal… bien sur … 
90 ans ce n’est rien.  

- Mais tu as raison ; il fallait aller trouver des traces d’ADN 
ici ou là … 

- Donc ? 

- Le mieux est d’aller se servir directement à la source, tu ne 
crois pas ? 

- Je te vois avec ta pelle, ta pioche et ta barre à mine errer 
dans les cimetières… 

- C’est pourtant ce que j’ai fait ; parfois je me faisais aider… 

- Ne me parle pas de tes copains. Je ne veux rien savoir 
d’eux. 

- Toujours aussi jaloux ce Merlin… Mais tu sais, j’ai une vie 
sexuelle moi aussi. Tu m’as toujours dit que le sexe c’était 
bon, alors je suis tes conseils… 

- N’en rajoute pas…C’est bien que tu aies ta vie. Mais je 
n’aime pas t’imaginer avec des hommes qui n’en valent pas 
la peine. 

- Le plaisir, Merlin, le plaisir …Et puis je te reste toujours 
fidèle. C’est toi que j’aime, pas les autres. 

- Ouais… 

- Donc il m’a fallu identifier les lieux de sépulture des uns et 
des autres, ce fut relativement aisé pour 4 FFI et un 
allemand mais ce fut plus difficile pour les deux autres… et 
comme par hasard les résultats étaient négatifs pour ceux 
que j’avais localisés. 

- Alors ? 

- J’ai réussi à avoir des renseignements sur le dernier FFI ; il 
avait été condamné à mort pour divers meurtres et viols 
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commis de 1945 à 1962 mais il s’était engagé dans la légion 
et avait changé de nom… pas facile de le retrouver. En plus 
ce crétin s’est fait arrêter par les sbires de Bokassa … il était 
maqué avec une négresse ou plutôt plusieurs … il a fini aux 
crocodiles après bien avoir expié de tous ses crimes ; tu 
peux me croire … ils s’y connaissent là-bas en tortures. 

- Pas facile de retrouver les restes digérés par les crocos ??? 
Le croco avait-il un ADN particulier ?  

- Tu vois que je peux te faire rire …c’est ton cynisme qui te 
sauve mon Merlin adoré. Il y avait suffisamment de traces 
diverses chez les négresses pour que je puisse avoir 
quelques fragments… elles collectionnent n’importe quoi… 
ça leur fait des gris-gris… elles en sont encore à la magie 
médiévale…Viviane, tu pourrais peut-être prolonger ta 
thèse en allant là-bas ? 

- Rien de bon ne vient d’Afrique… en tout cas je n’ai pas 
envie d’y aller. 

- Ma Viviane, il ne faut jamais dire ce genre de choses…tu 
sais que je pense qu’il est fortement intéressant de travailler 
sur l’ethnopsychiatrie … Et j’ai vécu des années en 
Afrique… 

- Tu connais ça, toi ? 

- Dans les années 80 j’ai lu les travaux de Thobie Nathan ; 
souvent un peu sulfureux … mais j’aime le soufre, n’est-ce 
pas ? 

- En tout cas ça n’a pas matché … restait donc l’allemand. 

- Donc le diable est allemand …  

- Attends la suite. J’avais un nom ; le sturmbannfuhrer 
Michael Rheinritter ; celui-là était un vrai nazi qui a terrorisé 
une partie de la population de la région dinannaise… sa 
hantise c’était les juifs et il a massacré notamment à coup de 
bottes une pauvre professeur de piano…uniquement parce 
qu’elle était juive… un véritable fou… 

- C’est lui, le diable alors ?  

- Ca ne collait pas … ta mère ne pouvait pas être allée avec 
ce personnage… elle était pétainiste mais pas nazie…et elle 
n’avait pas été violée par les allemands… En plus il devait 
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avoir une soixantaine d’années à l’époque … ta mère avait 
seize ans… il lui fallait plutôt un beau lieutenant. En fait il y 
a eu confusion ; j’ai trouvé un allemand, un lieutenant de 21 
ans, qui s’appelait aussi Rheinritter et qui avait été hébergé à 
quelques maisons de celle de ta mère…J’ai vu sa photo ; il 
était beau comme un dieu du Walhalla …Des yeux bleus 
magnifiques .Un véritable aryen. Ludwig Rheinritter. J’ai pu 
parler un peu avec la fille des gens qui l’avaient hébergé ; 
une vieille dame maintenant centenaire … Sa famille aussi a 
eu des problèmes avec les FFI ; mais ils étaient 
réquisitionnés…Ils étaient bien obligé de le loger. En tout 
cas ils ont dit que ce lieutenant avait toujours été correct et 
gentil avec eux. C’est ce qui leur a été reproché.  

- Donc je suis le fils du dieu du Walhalla et non pas du 
diable ? 

- Pas si simple…Ludwig Rheinritter est mort sur le front 
russe …personne ne sait où il est enterré …Ni même s’il a 
été enterré, je veux dire si on lui a creusé une tombe. Il a 
peut être même été envoyé dans un camp soviétique … sa 
trace s’est définitivement perdue… 

- Donc fini pour moi … 

- Attends la suite… tu te souviens de mon voyage en 
Allemagne il y a quelques mois ? Je suis allée du côté de 
Freiburg ; j’avais même eu une pensée pour toi, tu te 
rappelles de la carte que je t’avais envoyée de Todtnauberg ; 
quand je t’avais parlé de mon séjour sur le chemin que 
parcourait ce philosophe du dasein,  professeur de Hannah 
Arendt, ce Martin Heidegger que tu n’as jamais réussi à lire 
mais que tu semblais comprendre quand même ? 

- Bien sur que je m’en souviens… 

- Bref, ce voyage était surtout motivé par une piste que je 
suivais … Après son évacuation de Dinan et avant son 
arrivée sur le front russe, Ludwig Rheinritter a fait un petit 
détour par Freiburg d’où il était originaire … Sa famille 
avait péri pendant la guerre et il n’y avait qu’une adresse à 
pouvoir vérifier. Et là j’ai eu une sacrée chance. Il était 
revenu pendant sa courte étape et avait été hébergé par ses 
voisins ; ou du moins les voisins de ses parents …J’ai été 
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accueillie par un homme de ton âge … Il habitait toujours 
le domicile à côté de la famille Rheinritter . Ce qui m’a 
frappé chez lui c’est que malgré l’âge il était le portrait 
craché de Ludwig…Mais je me suis dit que ça ne pouvait 
pas coller : tu ne ressembles en rien à ton frère supposé ; 
même si tu es grand avec de beaux yeux…ils sont verts tes 
yeux et tu n’as rien d’aryen… J’avais en face de moi un bel 
aryen de 90 ans …Mais toi tu es un celte… rien à voir 
…Monsieur Quelle (prononcer Qvelle, source en allemand) 
me raconta son histoire : son père fut hébergé par la famille 
Quelle qu’il avait connu avant son engagement pour le 
front ; il était amoureux de la fille de la famille, une certaine 
Irmgaard, et à son retour ils ne purent s’empêcher de passer 
les quelques nuits qu’il lui restait à vivre , ils ne le savaient 
pas, ensemble à se chérir… De leur union naquit Ludwig, 
car sa mère tint à l’appeler ainsi, en souvenir de l’être aimé 
disparu sur le front de l’est … Je parlais à ce Monsieur de 
mes recherches et il fut content de m’entendre un peu 
parler de son père…Il me permit de prélever un peu de son 
ADN et je revins à mon laboratoire… 

- Enfin… 

- Merlin, je dois t’annoncer quelque chose de grave … 

- Je t’écoute ma chérie, tu m’as fasciné avec ton récit. Je 
t’écoute…Merci pour tout… 

- Merlin, tu n’es pas le fils de cet allemand ….Tu n’es le fils 
d’aucun des huit. J’en ai toutes les preuves et j’ai vérifié et 
revérifié. Ca ne colle pas .Aucun. 

- Je ne sais pas quoi dire … Viviane ? ton aide s’il te plaît… 
Je suis ému. Je n’y comprends plus rien ; j’espérais peut 
être… je ne sais plus ce que j’espérais… 

- Soyons rationnel Merlin ; cela veut dire que ta mère a eu 
une liaison avec une autre personne pendant ce mois de 
juin ou juillet 1944. 

- Mais non, c’est impossible …Personne, c’est certifié … huit 
c’était déjà beaucoup tu ne crois pas ? 

- Alors, le diable ? 

- Donne-moi vite un tranquillisant. Ca ne va pas. 
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Merlin s’effondra. Viviane lui administra aussitôt un 
calmant et un relaxant. Elle fit venir le service d’urgence qui 
emmena Merlin dans sa chambre. Elle et Morgane le 
veillèrent jusqu’à son rétablissement. 
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Chapitre 3 : Fortifications 

Observatoire de Merlin 

Viviane prit la parole. 

- Maintenant je crois que le temps presse ; Merlin va de plus 
en plus mal et il est nécessaire que je te montre certaines 
choses que tu ne connais pas ; quand tu avais six ans Merlin 
me présenta le projet Avalon pour la première fois, du 
moins ce que je devais en savoir à cette époque. Il m’a 
toujours dit que je prendrai temporairement sa suite et que 
l’élue était toi. Entre parenthèses il faudra préparer ta 
propre succession mais ce n’est pas le sujet aujourd’hui. 

- La première étape est de te mettre en contact avec Iseut ; la 
seconde sera d’assurer officiellement mon remplacement 
comme grande prêtresse. 

Merlin a toujours été préoccupé par le naufrage de la 
civilisation européenne et il avait prédit les temps de 
barbarie que nous subissons aujourd’hui et qui vont aller de 
pire en pire.  

Il commença par me présenter sa nouvelle table ronde, la 
table d’émeraude que tu connais et que tu vois ici et 
m’expliqua qu’il recrutait des chevaliers du graal qui 
devaient l’aider à stocker la mémoire humaniste. 

Viviane prit son émeraude et la posa au centre de la table. Un 
message lumineux s’inscrivit dans l’air :   

« Il est vrai, sans mensonge, certain, et très véritable: Ce qui est en bas, est 
comme ce qui est en haut; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour 
faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été, et sont 
venues d’un, par la médiation d’un : ainsi toutes les choses ont été nées de cette 
chose unique, par adaptation. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent 
l’a porté dans son ventre ; la Terre est sa nourrice. Le père de tout le telesme de 
tout le monde est ici. Sa force ou puissance est entière, si elle est convertie en 
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terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais doucement, avec grande 
industrie. Il monte de la terre au ciel, et derechef il descend en terre, & il reçoit 
la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de 
tout le monde ; et pour cela toute obscurité s’enfuira de toi. C'est la force forte de 
toute force : car elle vaincra toute chose subtile, et pénétrera toute chose solide. 
Ainsi le monde a été créé. De ceci seront et sortiront d'admirables adaptations, 
desquelles le moyen en est ici. C’est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, 
ayant les trois parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j’ai dit de 
l'opération du Soleil est accompli, et parachevé. » 

Morgane s’exclama : 

- Toutes ces années pour voir ça ; la confiance règne… 

Viviane dit à haute voix  

- « C’est pourquoi j’ai été appelé Hermès Trismégiste ».  

Une femme apparut. Elle portait un uniforme noir. Iseut avait 
succédé à Galaad et à son père Marc comme responsable de l’aire 
de stockage. 

- Je te présente Iseut ; bonjour Iseut ; je te présente 
Morgane… 

- Bonjour Viviane, bonjour Morgane ; je m’attendais à votre 
venue. 

- Iseut, peux-tu expliquer ton rôle et celui du centre à 
Morgane ? 

- Notre centre est un centre de conservation de la civilisation 
européenne ; nous stockons toute la mémoire de cette 
civilisation d’une part sur des ordinateurs quantiques et 
d’autre part nous stockons des objets. 

- Iseut je te prie de dire les choses de manière exhaustives… 
- Seul Merlin peut me demander ça. 
- Elle me gonfle celle-là  
- Que dis-tu Morgane ? Je n’ai pas bien entendu ? 
- Je disais que j’allais le chercher mais qu’il n’est pas bien. 
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Morgane revint avec Merlin qui s’assit dans un fauteuil et donna 
l’autorisation à Iseut. 

- Iseut, je suis très vieux maintenant et ma relève sera assurée 
par Viviane qui gérait déjà le centre en coaction avec toi et 
Morgane ; dorénavant tu les considéreras toutes les deux 
comme si elles étaient moi-même ; je leur délègue 
absolument tous mes pouvoirs. Merci Iseut pour tout ce 
que tu fais pour nous. Et tu as eu raison de me faire venir. 
Je retourne me reposer ; discutez tranquillement et de tout. 

- Il y a une chose que je ne pourrais vous dire qu’à la mort de 
Merlin, c’est le lieu où nous sommes. Le lieu est secret 
absolu. Je suis à la tête de 33 chevaliers du Graal dont la 
mission est de veiller jour et nuit sur les trésors de la culture 
européenne. Chacun des trésors est stocké dans des cellules 
aménagées dans des couloirs souterrains à 500 mètres sous 
terre. 

Au-dessus des couloirs est bâtie une ville souterraine, 
pouvant accueillir un million de personnes. Cette ville est 
complètement autonome en énergie et 
approvisionnements ; je passe les détails. Pour l’instant une 
dizaine de milliers de personnes l’habitent. Ces personnes 
ont été sélectionnées en 2015 par Merlin, Viviane et mon 
père … Le contexte était un contexte de désir fort pour 
certaines personnes vivant en Europe de fuir les bandes de 
clandestins qui débarquaient sur nos terres. Après un tri 
extrêmement sélectif quelques élus furent choisis et leur lieu 
de vie est désormais ici. Ca nous permet aussi de tester 
notre abri en grandeur réelle. 

 Au-dessus de la ville une ligne de défense pourvue de tous 
les derniers éléments technologiques rend l’accès au 
souterrain impénétrable. Cette ligne est elle-même 
surmontée d’une forteresse souterraine dans laquelle vivent 
les chevaliers du Graal.  



380 

 

- La salle informatique est absolument indestructible. Dans 
ses cristaux de stockage est insérée toute la mémoire de 
l’Europe ; un algorithme particulier propose une deuxième 
forme de stockage ; cela fait assez peu de temps que Merlin 
et nos ingénieurs l’ont introduit. Je n’en sais pas plus car 
seul Merlin est au courant. Seuls Merlin et moi-même 
pouvons avoir accès à cette salle indétectable. Par ailleurs 
Merlin avait construit un dernier site inconnu qui 
reproduisait en temps réel toutes les informations 
contenues dans les cristaux. Il est fort probable que ce lieu 
ait été dans son manoir et que Viviane ait eu quelques 
informations …mais il est interdit d’en dire plus. 

- Je sais aussi qu’il y a un travail en génétique mais c’est vous-
même qui y travaillez, Morgane… 

- Merci pour tous ces renseignements. Et mes amitiés à 
Tristan… 

- Tristan ? Il n’y a personne de ce nom chez mes 
chevaliers… 

- Morgane aime s’amuser …Merci Iseut. 

Donc Iseut ne vous a pas parlé de son travail sur les androïdes…elle le 
fera sans doute mais elle attend que je ne sois plus là …Elle est très 
rigoureuse. 

- Je crois que j’en vois un peu plus clair sur ce projet ; j’en ai 
maintenant tous les éléments : le centre de conservation, 
notre clinique et nos laboratoires, la table d’émeraude, les 
chevaliers du graal, les gardiennes …. Le puzzle se met en 
forme. 

- Et tes recherches en génétique ? 
- En réalité dans animal j’incluais humain … je pense que 

l’arche n’est pas une image fausse vu où j’en suis rendue 
dans mes travaux ; j’ai l’impression que Merlin ne veut pas 
uniquement stocker des objets… 

- Il y a des gens, des milliers bientôt… 
- Je pense que le projet va plus loin …Il faudra le lui 

demander. Viviane, comment se fait-il que tu ne sois pas 
plus au courant de l’ensemble du projet ? 
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- Il me manque ta passion belliqueuse ; j’ai peut-être trop 
laissé les clés de notre avenir à Merlin et à Iseut. Tu sais ma 
mission était surtout en Avalon, clinique et sœurs…Merlin 
était encore assez vigoureux malgré ses absences ; et Iseut 
presque aussi capable que toi…dans la gestion humaine de 
guerriers… La guerre ne m’intéresse pas… 

- Ci vit pacem para bellum… Je ne laisserai pas notre 
civilisation se détruire ; s’il le faut je détruirai les hordes 
barbares…Nous avons les armes…Et la volonté. 

- Je crois que c’est d’abord la Volonté qu’il faut, 
effectivement …Quand on a vu ces masses abreuvées par 
les émissions télévisées débiles et la propagande égalitariste 
et repentorielle ne pensant qu’à se laisser bouffer par les 
barbares j’ai souvent douté de l’objet de notre 
travail…Préserver pour ces veaux, à quoi bon ?  

- Mais il y a les ancêtres ; ceux qui se sont battus pour 
l’honneur de notre civilisation…et les générations futures 
qui n’ont pas à subir les lâchetés de leurs parents. Notre 
civilisation avait vaincu la barbarie, elle ne doit pas y 
retourner… 

- En tout cas si le monde s’effondre Avalon sera notre 
arche… 

- Je pense qu’il est nécessaire que tu accompagnes Merlin à 
Avalon afin que tu te familiarises un peu avec le lieu et les 
gens ; tu sais moi je n’y connais rien ou pas grand-chose. 

- Dès que Merlin nous montre qu’il se remet un peu nous 
programmons ça. 

- Il n’aura que peu de répit à mon avis. Je le trouve de plus en 
plus délabré et ça me fait du mal. J’aimerais tellement 
pouvoir le conserver. 

- L’emprisonner dans un courant d’air tu veux dire … mais il 
n’est quand même plus très sexy…Même si je l’adore. 

- Ah les rides du temps…Je crois que c’est quand il avait 55 
ans qu’il était vraiment sexy comme tu dis… 

- Je suis assez d’accord ; en comparant les photos… 
- Arrêtons les futilités. Je m’occupe de différents appels à 

donner mais je ne peux pas te révéler où vous irez ; ça te 
fera une surprise. 

- Ce que j’espère c’est que Merlin tiendra le coup… 
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- Alors ton impression par rapport à Iseut ? 
- Je pense que c’est une guerrière qui n’aime pas prendre les 

coups… 
- En attendant elle a fait un sacré travail d’après Merlin ; et 

elle est respectée à Avalon… 
- Tu parles pour moi ? Je te signale que ça fait longtemps que 

je n’ai pas eu de problème dans ta chère confrérie… 
- Et ça vaut mieux parce que bientôt … 
- Je vais te remplacer, je sais… 
- Morgane, l’ironie peut être vue comme froissante ; elle est 

preuve de célérité de l’esprit mais blesse ceux qui ont un 
esprit plus lourd…Moi je suis à l’abri mais attention à 
certaines susceptibilités. Je sais qu’au fon de toi tu as un 
cœur d’or mais tu n’as absolument pas perdu la fougue de 
ta jeunesse. 

- Je croyais être encore jeune … 
- Tu vois que tu peux toi aussi être blessée… 
- Sorcière. 
- J’en déduis que tu m’aimes bien car tu adores les 

sorcières…Tu vois comment on peut te désarmer… 
- Tu peux…seulement toi ; et Merlin … enfin lui il ne peut 

plus grand-chose … 
- Ne t’inquiète pas ma chérie et sèche ta larme ; nous allons 

nous occuper de lui encore plus que d’habitude. Je pense 
qu’un voyage en ta compagnie sera une immense joie pour 
lui. 

- Je me réjouis à l’idée de voir les chevaliers du graal ; je ne 
reviens pas à l’idée que très bientôt tout ce monde sera sous 
mes ordres. 

- Je dirais plutôt sous ta responsabilité ; ce n’est pas 
exactement le même point de vue. 

- Viviane, tu seras ma conseillère, mon unique conseillère ; je 
crois que tu mérites d’être appelée druide ; tu en as la 
connaissance et les formes de sagesse. 

- Je ferai tout pour te conduire toi-même sur cette voie que 
Merlin m’a montrée, nous a montrée … 

- Mais pour l’instant il ne risque d’y avoir que la guerre ; et je 
serai impitoyable… 

- Tu te répètes mais parfois la dureté est nécessaire, hélas. 



383 

 

- Allons voir l’état de Merlin ; si tu veux de ton côté prépare 
cette fameuse excursion je ne sais où… Comme j’aimerais 
que Merlin récupère sa mémoire et sa célérité…mais je 
pense que c’est un vieux pieu pardon un vœu pieux ; 
lapsus… 

- Aurais-tu besoin d’une psy par hasard ? 
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Chapitre 4 : Moscovites 

Appartements de Morgane 

 

Merlin entra lentement dans le salon et appela Morgane d’une 
voix triste. 

 
- Ma chérie ; il faut que je te parle ; c’est très important et je 

profite d’un moment de lucidité. 

- Tu as l’air fatigué mais quand même plus en forme que ces 

derniers temps ; tu nous as fait peur. Je suis allé souvent 

voir mon if pour lui parler un peu… 

- Donc tu parles aux arbres ; moi c’était aux bêtes mais après 

tout…Mais mon propos est plus grave et je me rends 

compte que j’ai de plus en plus de difficultés à vivre 

normalement… 

- Normalement ? As-tu déjà vécu normalement, toi, Merlin ? 

Je ne crois pas que ça ait été jamais une quelconque de tes 

aspirations… 

- Tu sais bien ce que je veux dire…j’étais dans un état 

déplorable l’autre jour et je sais que ça va recommencer. 

Mais je peux disposer d’environ quinze jours avant une 

rechute ; surtout si me soignes bien avec tes potions… 

- Je ne peux pas faire de miracles mais je vois que ce que je 

t’ai administré semble efficace. 

- C’est à propos d’Avalon… 

- Je m’en serais doutée ; qu’est ce qui ne va pas ? Des 

critiques ? 

- Absolument pas ; Viviane et toi êtes parfaites en ce qui 

concerne la clinique d’une part et votre œuvre des 

gardiennes ; je n’ai aucun écho négatif. Depuis que les neuf 

prêtresses sont toutes en adoration devant toi, c’est Viviane 

qui m’en a parlé, et il semble que tu aies fait d’excellents 

choix, la confrérie fonctionne merveilleusement bien. Tu es 
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une grande prêtresse de choix et jamais je n’ai entendu la 

moindre critique. 

- Comment en entendrais-tu, tu vis en vase clos entre ta 

chambre et ta bibliothèque… 

- Ne mésestime pas mes pouvoirs ; et ceux des cristaux en 

particulier… 

- Donc ? N’empêche que j’ai sacrément changé la 

cérémonie… De toute façon à quoi servaient ces orgies 

collectives s’il n’y avait personne pour les admirer… 

- Tu gères comme tu veux, et c’est positif ; c’est l’essentiel. 

Mon propos concerne le château du Graal comme je 

l’appelle de temps en temps. 

- Je crois que là aussi ça fonctionne bien ; Iseut Viviane et 

moi formons un triumvirat adéquat…Et nos chevaliers 

nous sont entièrement dévoués… 

- Peut-être même plus à vos personnes qu’au projet Avalon, 

d’ailleurs… ? 

- Je sens toujours un petit fond de jalousie récurrent chez ce 

vieillard à l’œil enflammé…Mais ces chevaliers, comme tu 

dis, nous ne les avons jamais rencontrés physiquement, à 

part Perceval bien sur …Iseut c’est autre chose puisqu’elle 

est sur place. En tout cas tout se déroule au mieux. 

- Je vais en venir au fait : un petit voyage te plairait-il ? 

- Je peux me libérer une dizaine de jours … destination ? 

- Secrète ; mais une sorte de tournée d’inspection pourrait-

être mon dernier voyage ; et en ta compagnie il en sera 

d’autant plus magnifique. 

- Et Viviane ? 

- Je lui confie les clés d’Avalon ; elle ne souhaitait pas venir ; 

peut-être à cause de ses souvenirs…elle me voit partir 

…elle prend de l’âge elle aussi et nous voit sur le déclin. Par 

contre elle se charge de l’intendance. 
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- Je ne sais pas quoi dire, tiens tu me fais pleurer… Merci … 

Tu sais comme je tiens à toi… C’est magnifique de 

t’accompagner ; où ? 

- Malicieuse ; tu le sauras progressivement …tu te rends 

compte que tu ne sais pas où est situé notre Graal, toi ; la 

responsable …Aucune fuite ; je te souhaite autant de 

réussite. Prépare tes bagages, nous partons demain. Viviane 

nous conduira.  

Le lendemain le trio embarqua dans la jaguar de Morgane, 
cadeau de Merlin en souvenir des félins dont raffolait sa petite 
fille ; Viviane prit le volant et conduisit tranquillement jusqu’à 
l’aéroport de Notre Dames des Landes qui avait tant eu de mal 
à démarrer à cause de pseudo-écologistes destructeurs. En 
quelques années cet aéroport était devenu un véritable aéroport 
international qui permettait aux populations de ne plus 
transférer par Paris. 

Viviane accompagna Morgane et Merlin jusqu’au guichet 
d’enregistrement et tendit les passeports.  

Viviane s’éberlua : 

 
- C’est donc Moscou ? 

- Un petit transit d’une journée, le temps de visiter le 

Kremlin … 

L’embarquement devait se faire une demi-heure après. Le 
temps d’une petite pause croissant et des embrassades de 
départ. Puis Merlin et Morgane se dirigèrent vers le salon 
d’embarquement. Ils attendirent très peu de temps puis 
embarquèrent. Moscou était desservie depuis 3 ans et une 
clientèle régulière s’était constituée ; la Russie était maintenant 
un partenaire respecté de l’Union Européenne et de plus en 
plus d’européens l’incluaient dans la maison commune ce qui 
déplaisait fortement aux américains.  

A l’aéroport de Moscou le chauffeur de Sergueï Bakounine 
accueillit le couple. 
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- Gospodine , Mademoiselle, Bienvenue à Moscou. Monsieur 

Bakounine vous prie de l’excuser mais il viendra vous 

souhaiter la bienvenue un peu plus tard à votre hôtel ; il m’a 

missionné spécialement pour vous accueillir ; je suis son 

majordome ; si vous voulez bien me suivre, nous allons 

rejoindre sa limousine personnelle. 

- Je vous remercie, Monsieur ? 

- Vladimir, pour vous servir ; n’hésitez pas à me demander ce 

que vous voulez ; c’est un honneur pour moi. 

L’Hôtel Tsar Nicolas II était l’un des plus grands palaces de 
Moscou ; le régime tsariste était redevenu à la mode depuis une 
dizaine d’années et il était probable que lors de prochaines 
élections la douma soit composée essentiellement de députés 
tsaristes ; cependant aucun profil de futur tsar ne se dessinait et 
la question était de savoir s’il fallait porter au pouvoir le Duc 
Alexandrévitch , un vague descendant de l’ancienne famille 
impériale ou fonder une nouvelle dynastie à partir d’un homme 
neuf . L’exemple des mandats successifs de Vladimir Poutine 
qui avait restauré le prestige de la Russie était dans toutes les 
têtes mais il était trop âgé maintenant et il n’avait pas vraiment 
formé de successeur. Sergueï Bakounine ne manquait pas 
d’atouts. 

Arrivés à l’hôtel ils se rendirent dans la suite réservée et se 
détendirent. Monsieur Bakounine les rejoindrait pour passer la 
soirée en leur compagnie. 

 
- Alors Morgane ; toute songeuse ? 

- Tu as encore des secrets ; à ton âge, tu te rends 

compte…Le futur tsar … 

- En Russie ça n’est jamais simple et Sergueï a quand même 

60 ans… 

- Un petit jeune pour toi, quoi… 

- Je l’ai connu il y a environ 15 ans, quand il était conseiller 

de Poutine ; c’était alors un homme de l’ombre… 

- Et Bakounine ? C’est son vrai nom ?  
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- Bien sur que non, il était surnommé ainsi car il avait un 

tempérament disons un peu anarchiste … 

-  Bien réussi l’anarchiste ; limousine, chauffeur, hôtel royal, 

futur tsar … 

- La vie est un long fleuve tranquille. En tout cas si la Russie 

est maintenant en tête des pays européens il n’y est pas 

pour rien. Et le peuple le sait. 

- Et nous là dedans ? 

- Il nous a donné carte blanche pour développer Avalon ; il y 

avait eu besoin de quelques mises au point avec ses 

prédécesseurs mais je ne vais pas te faire tout l’historique ; à 

l’occasion tu pourras creuser. Bref nous nous ne sentions 

pas assez autonomes même si les russes étaient réglos ; ils 

demandaient un peu trop souvent des comptes… Au début 

ils nous ont quand même octroyé une superficie importante 

du territoire russe ; je comprends qu’ils aient eu des velléités 

d’observation. Avec Sergueï c’est la confiance complète. 

- On peut avoir confiance en un russe ? 

- Moi oui ; toi tu devras gagner la tienne et c’est primordial… 

- En couchant ? 

- Ce n’est pas le meilleur moyen et tu le sais bien, mais vous 

ne serez pas indifférents l’un à l’autre et il n’est jamais 

interdit de joindre l’utile à l’agréable. 

- Si tu le dis … 

- Vu ton tempérament de feu et le sien vous allez faire des 

étincelles ; jaguar et Limousine, anarchiste de droite 

extrême et amazone du même bord …Ce mélange 

détonnant peut s’avérer très efficace. J’ai oublié de parler de 

votre sérieux et de votre ardeur au travail communs…Ah 

j’ai oublié de te dire : il sait quel rôle tu auras bientôt. Mais il 

ne connaît évidemment rien du détail d’Avalon ; c’est notre 

chasse gardée. Il sait que nous œuvrons pour l’identité 

européenne et sa survie et ça lui suffit. Je te propose, je suis 

un peu fatigué, d’aller nous reposer jusqu’à sa venue. 
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- Et le programme de ce soir ? Bolchoï ? 

- Ça m’étonnerait … 

Sergueï Bakounine arriva accompagné de Vladimir et d’un garde 
du corps supplémentaire ; il embrassa Merlin chaleureusement et fit 
un baisemain remarqué à Morgane pour laquelle c’était le premier 
de sa vie. Elle fut songeuse un instant sur la rudesse des mœurs 
européennes et les russes qui leur donnaient maintenant des leçons 
de vie et de courtoisie…En France on était passé par le niktamer et 
par l’effleurement grossier des mains en se tapant 
dedans…Sauvagerie infâme. Elle lança un regard langoureux à 
Sergueï Bakounine qui le lui rendit bien volontiers. 

 
- Mes hommages, Madame ; de Tintagel je crois…Vous êtes 

charmante ; Merlin m’a souvent parlé de vous et je suis 

flatté de vous rencontrer aujourd’hui. 

Tout en se demandant ce qu’avait pu dire Merlin, Morgane 
répondit : 

 
- Je vous remercie Monsieur et vous prie de m’appeler 

Morgane si vous le désirez ; de Tintagel est bien mon nom. 

- Savez-vous que je suis un grand amateur des romans 

arthuriens ; ils sont encore plus longs que nos épopées 

russes …Mais je crois que vous-même parlez un peu le 

russe ? 

- J’ai quelques notions mais comme vous parlez extrêmement 

bien le français je vous prie de continuer dans cette langue. 

- Je vais vous surprendre en vous disant que je parle aussi le 

breton… 

- Là aussi, surement mieux que moi ; cette langue a tellement 

été maltraitée qu’elle est morte … 

- Je vois que vous vous entendez bien tous les deux …Si 

nous passions aux choses sérieuses… 

- Merlin est jaloux …Mon cher ami, comme je suis content 

de vous revoir… 
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- Certainement l’une des dernières fois … Mon âge me 

porte… 

- Donc habillez-vous chaudement car il fait assez froid 

dehors ; je vous ai prévu une soirée vieille Russie… 

- Nostalgie quand tu nous tiens. 

- Qu’est-ce qu’un peuple sans racines ? Mais le mot n’est pas 

forcément juste car il peut montrer de la stagnation ; la 

Mémoire est la clé ; les peuples voyageurs ont la Mémoire et 

c’est ce qui fait qu’ils sont des peuples ; je pense bien 

évidemment aux juifs, mais aussi à nos steppes du sud … 

- Mémoire là est le secret ; celui-qui a la plus longue 

mémoire… 

- Et moi qui la perds peu à peu… 

- Chut Merlin ce n’est pas l’endroit. 

La soirée fut particulièrement riche en fastes ; ils commencèrent 
par aller se recueillir dans une magnifique église orthodoxe où ils 
rencontrèrent un pope ami de Bakounine, une sorte de Raspoutine, 
qui les accompagna ensuite dans un restaurant proposant le 
sommet de la gastronomie russe accompagné de nombreuses 
boissons exquises puis dans un théâtre une représentation des 
ballets russes avec un clone de Nijinski finit d’agrémenter la soirée. 
De retour à l’hôtel ils se dirigèrent vers le salon de la suite pour un 
dernier verre. 

 
- Sergueï, cette soirée était l’une des plus agréables de ma vie. 

- Merlin vous savez que je vous ai ouvert mon cœur ; vous 

pouvez tout me demander et comme vous désirez que 

Mademoiselle de Tintagel vous succède, que j’ai pris plaisir 

à la côtoyer ce soir je vous fais le serment sur notre très 

chère église orthodoxe et sur ma babouchka de mère qui est 

dans le ciel que Morgane sera auprès de moi votre digne 

prolongatrice. Elle pourra elle aussi me demander ce qu’elle 

veut pour Avalon ; cette terre chez nous est la votre et je 

persisterai à n’en connaître que ce qu’elle voudra bien me 
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dire. Je vous souhaite bonne continuation pour votre 

voyage. J’ai été véritablement enchanté d’être en votre 

compagnie. 



392 

 

Chapitre 5 : Sibéria 

Vladimir conduisit Morgane et Merlin à la gare afin  qu’ils 
montent dans le transsibérien qui les emporterait vers leur ultime 
étape.  

C’est de son œil malicieux que Merlin annonça : 

 
- Ma chérie, et maintenant une petite surprise… 

- J’ai toujours rêvé de voyager dans le transsibérien, mais il a 

une réputation de trains spartiate et il y a intérêt à faire ami 

ami avec la babouchka qui assure le service … Il paraît que 

les chiottes ne sont même pas dans le compartiment … et 

qu’il faut qu’elle donne la clé … Tu n’as quand même plus 

vingt ans … 

- Des millions de russes le prennent, et il a quand même bien 

évolué … mais viens voir quand même la surprise … 

Ils se dirigèrent vers le wagon de tête qui semblait différent des 
autres ; il était décoré aux armes de la Russie impériale et dégageait 
un petit parfum de nostalgie. 

 
- Ma chérie, voici le dernier cadeau de Sergueï ; il a pensé que 

le voyage serait difficile pour un vieillard comme moi … Il 

nous a prêté son wagon personnel ; tu sais que j’adore 

voyager en train et que l’un de mes rêves aurait été d’avoir 

mon propre wagon à accrocher aux trains qui m’auraient 

emmené vers mes destination favorites. Pour mon dernier 

voyage ce rêve est exaucé. 

- Tu te prends pour le tsar de toutes les Russies, ou pour 

Lénine, ce qui revient au même … 

- Tu sais aussi que le Docteur Jivago est un de mes ouvrages 

préférés ; le wagon du western italien « il était une fois dans 

l’ouest » n’est pas mal non plus… 
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- Ne faisons pas attendre le personnel ; nous avons droit à un 

majordome et une femme de chambre personnels ; 

regarde ! Ils viennent vers nous… Montons dans le wagon. 

- Ouah ! super, tu as vu le design ; style 1900 ; acajou partout, 

lampes style tiffany … Je rectifie : véritables lampes tiffany. 

- Salon, deux chambres, salle à manger, cabinet de toilette ; 

pièce pour le personnel … 

- Mon petit Merlin je crains moins pour toi … Vive la Russie 

Impériale. 

- Vive l’Europe. 

- Installons nous, dans le salon si tu veux ? Salon 

Chesterfield ; l’ameublement n’est pas russe mais quelle 

classe… 

- Je crois que tu vas vraiment bien t’entendre avec Sergueï… 

Le train démarra ; il y avait deux nuits à passer avant d’arriver à 
destination ; le voyage se déroula sans incident dans ces conditions 
optimales. Le paysage devenait de plus en plus sauvage et 
désertique ; un véritable havre de tranquillité où aucune âme ne 
semblait subsister. Le train stoppa à ce qui semblait être une halte, à 
peine un village. Un traîneau attendait. 

 
- Ma chère Morgane je dois te dire que nous sommes arrivés. 

- Pas mal le coin, pas beaucoup de touristes je suppose… 

- Descendons et admirons. 

Les bagages déchargés et montés dans le traîneau Merlin et 
Morgane s’y engouffrèrent. Le train partit. Il ne restait plus qu’eux 
et le cocher dans cette étendue désertique. 

 
- Et nous avons même le droit aux fourrures et aux toques 

…en plein rêve… 

- Un rêve pour certains, un cauchemar pour d’autres …. Tu 

sais qu’il existe encore des camps dans ce charmant 

milieu… 
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- J’y remédierai quand je serai tsarine. 

- Ça te monte à la tête…n’en abuse pas …Je te présente 

quand même Yvan, notre cocher pour l’occasion mais un 

des piliers de notre Avalon. Il est mi-russe mi-breton … 

- Je suis enchanté, Mademoiselle de Tintagel 

- Très heureuse, Monsieur Yvan ; Merlin me dit que vous 

êtes à moitié breton ? 

- De Brest même du coté de mon père qui est marin ; de 

Vladivostok du coté de ma mère qui est employée au port. 

Je suis heureux de travailler avec vous ; Madame Iseut nous 

a parlé un peu des changements ; il est temps que Monsieur 

Merlin se repose un peu. Nous allons faire une vingtaine de 

kilomètres dans ce traîneau ; j’ai pensé que ce moyen de 

locomotion vous plairait de par son charme désuet ; vous 

savez nous utilisons aussi des transports plus modernes … 

mais un traîneau intrigue moins ; les gens du transsibérien 

peuvent penser à un caprice de riche en vous voyant 

descendre du wagon impérial…c’est plus discret. Donc en 

route et attendez-vous à des surprises. 

La première surprise fut qu’il n’y avait même pas de route ou 
de chemin, le traîneau filait directement sur la neige ; on aurait 
dit une vaste étendue plane sans aucun horizon ; plus il avançait 
plus on se croyait au milieu de l’océan ; l’impression était 
exactement la même : un océan de neige parcouru par un vent 
froid…Aucune vie ; un désert de neige ; un prélude à la 
banquise…Morgane se prit à rêver au parc d’Avalon, aux 
pommiers et à la forêt de Brocéliande… 

 
- Pour une surprise c’en est une ; Avalon post 

apocalyptique… 

- Si nous ne voulons pas qu’Avalon ressemble effectivement 

à ça dans quelques années nous nous préparons à le faire 

refleurir…Mais les fleurs sortent de la terre… 
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Après deux heures et demie de trajet Yvan arrêta le 
traîneau ; aucune modification dans le paysage n’était 
perceptible. 

 
- Il y a un problème, Yvan ? 

- Absolument aucun ; nous sommes arrivés. 

- Alors nous montons la tente et nous attendons ?  

- Morgane, tu sais ce que veut dire indétectable ?  

- Un satellite peut détecter un traîneau dans un désert de 

neige … 

- N’as-tu pas remarqué nos couleurs se fondant parfaitement 

dans celle-ci ? 

Un léger bruit se fit entendre et le sol commença à se 
dérober. 

 
- Merlin, nous descendons… 

- Ascenseur pour Avalon ; première halte à – 200 mètres  

Un panneau s’était refermé au-dessus d’eux. 

 
- Un leurre, quand nous serons partis de l’ascenseur il se 

remettra en place automatiquement. 

- Je te redis brièvement que tout à Avalon est absolument 

indétectable et ultrasécurisé…Mais nous arrivons ; Iseut 

nous attend. 

- Bienvenue au château, Merlin, Morgane ; quel plaisir de 

vous voir. Enfin tu viens ici Morgane… 

- Il me fallait le feu vert de Merlin ; viens que je t’embrasse ; 

je suis contente de te retrouver. 

- Iseut, me voici pour une dernière fois… 

- Ne t’inquiète pas Merlin ; Morgane est l’héritière qu’il te 

faut ; je travaillerai avec elle aussi bien qu’avec toi ; il n’y 

aura pas de rivalité féminine… 
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- Je vous fais confiance à toutes les deux mais j’aimerais me 

reposer ; le voyage m’a fatigué. 

- Yvan va te conduire à tes appartements ; je reste avec 

Morgane. 

- J’ai un peu soif … 

- Que veux-tu Morgane, un jus de fruits ?  

- Tu aurais-du jus d’ananas ? 

- Directement de notre serre … nous avons tout ici …même 

du jus d’ananas. 

- Le programme prévu est de faire une présentation in situ de 

notre château du Graal mais je ne te donnerai pas tous les 

détails car maintenant tu vas être progressivement dans le 

rôle de Merlin et tu vas voir que beaucoup de choses 

peuvent se régler à distance avec notre système de 

communications par cristaux. Mais tu en connais déjà pas 

mal. Alors que penses-tu de Sergueï ? Mais je sais déjà qu’il 

est à ton goût. 

- Donc rien à te dire…son wagon est super … 

- Je n’ai pas eu l’occasion d’y voyager ; pour moi c’était le 

transsibérien normal mais c’était sympa quand même. Et 

moi, un seul homme me suffit… 

- Toujours en attente de ton Tristan ? 

- Fous-toi de moi …si je voulais ici je pourrais me servir 

…mais ça ne me manque pas. 

- Et Perceval ? 

- Pas toujours un cadeau ; il bosse bien mais toujours des up 

and down ; je pense qu’il se serait déjà suicidé s’il devait le 

faire un jour mais on ne sait jamais… Nous avons un petit 

lac souterrain et son refrain est toujours le même il va aller 

se noyer … Il se prend pour Louis II et par moments aime 

à se faire appeler Loulou 3ème du nom …Bien atteint mais 

hypersexy… 

- Alors ? 

- Je t’ai dit, rien… mais toi, tu y as goûté je crois ? 
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- Assez agréable, mais pas spécialement envie de le 

revoir…peut-être une autre fois. 

- Bon, je te montre mon domaine… 

Iseut et Morgane visitèrent les différents étages de cette vie 
souterraine où tout avait été aménagé pour qu’un million de 
personnes puisse vivre en autonomie totale. Tout le personnel de 
défense était regroupé au niveau -1 à deux cents mètres de la limite 
du sol dans un vaste complexe pouvant abriter un millier de 
personnels dont la mission unique était la défense d’Avalon. Cette 
défense était à la fois active et passive ; il était prévu qu’en cas 
d’attaque une coupole virtuelle de 20 km de rayon et 1 km de 
hauteur empêchant toute pénétration d’objets ou de radiation se 
déploie et que d’éventuelles troupes au sol soient éliminées par des 
bombes atomiques éclatant à 25 km ; le sol était jonché de mini-
silos indétectables dans lesquels elles étaient situées et formant un 
cercle de 25 km de rayon. Toutes les communications dans Avalon 
étaient protégées ainsi que celles avec Merlin et désormais 
Morgane. 

A – 400 mètres se trouvait le nouvel Avalon, paradis pour les 
européens sélectionnés et qui commençait à être peuplé d’environ 
10000 personnes. Un biotope était reconstitué de façon à être dans 
un environnement le plus proche de l’environnement naturel avec 
même une illusion de voûte céleste ; des animaux familiers tenaient 
compagnie aux humains qui le souhaitaient et tout était conçu pour 
être autonome en production de nourriture et d’énergie ; un centre 
de recherche de pointe sur l’utilisation de l’hydrogène avait permis 
un progrès important dans l’indépendance énergétique. 

Au troisième niveau se trouvaient les salles de conservation du 
patrimoine européen ; des objets collectés, des fichiers informatisés, 
une salle réservée aux patrimoines génétiques humains et animaux ; 
Morgane y demeura longtemps, fascinée par les cartes génétiques 3 
D qui défilaient. 

 
- Morgane ; il y a encore un étage … Mais là je suis la seule à 

pouvoir y pénétrer ; comme tu es mon invitée pas de 

problème … 
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- Merlin m’avait parlé d’un laboratoire … 

- Nous y venons ; mais je t’en prie, suis-moi. 

- Voilà : il y a deux salles ; je peux seulement accéder à la 

première ; l’autre est réservée à Merlin et je ne sais pas ce 

qui s’y trouve… 

- Même chose à Avalon…il se garde ses secrets… 

- Tu les connaîtras bientôt. 

- Donc voici ma salle privée ; je te demande de ne dire à 

personne ce que tu vois sauf bien sur à Merlin, et à Viviane, 

mais demande à Merlin d’abord. 

- Qu’est-ce que c’est que cette machine ?  

- C’est un duplicateur… 

- Une imprimante 3D non ? 

- Pas tout à fait …mais tu demanderas à Merlin ; je pensais 

qu’il t’en avait parlé ; je t’en ai peut-être un peu trop 

montré. Excuse-moi mais je préfère que ce soit Merlin qui 

t’en parle. 

- Merci en tout cas pour toute la visite. Et c’est une joie de 

t’avoir retrouvée. 

- Merci ; rejoignons Merlin. 

Quand Morgane retrouva Merlin elle s’aperçut rapidement qu’il 
n’allait pas bien ; le choc et la fatigue du voyage l’avaient de 
nouveau éloigné du monde réel. Il avait des difficultés d’articulation 
et semblait avoir perdu la conscience du temps et de l’espace. Il 
divaguait. 

 
- Morgane, je pense qu’il a besoin d’énormément de repos ; 

vous pouvez-rester ici le temps que vous voulez. 

- Je ne l’ai jamais vu aussi mal ; j’ai bien peur qu’il nous quitte 

ici et Viviane ne peut pas venir ; il faut que nous partions 

…Il faut qu’il voie Viviane pour ses derniers instants. C’est 

sa passion. Je crois qu’il n’a jamais aimé une femme autant 

qu’il l’a aimée elle. D’ailleurs le leitmotiv de son délire lui 

est adressé. 
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- Le seul moyen alors est d’utiliser l’avion personnel du 

président ; Morgane tu vas être obligée de faire ton premier 

acte de chef : appeler Sergueï …Il fera ça pour Merlin. 

L’avion est un avion camouflé à décollage vertical ; il est 

complètement furtif et pourra vous déposer à votre 

domicile ni vu ni connu par les autorités extérieures.  

Morgane réussit à joindre son correspondant qui répondit à sa 
demande sans difficulté ; elle lui rappela qu’elle avait été enchantée 
par sa rencontre avec lui, son voyage en train et qu’elle s’inquiétait 
gravement pour Merlin. Ils se jurèrent de se revoir quand les 
circonstances le permettraient. 

Le voyage de retour se passa sans que Merlin ne sorte de sa 
léthargie et Viviane l’emmena dès son arrivée dans une chambre 
réservée de la clinique. 
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Chapitre 6 : Mort 

 

Je venais à peine de m’endormir à la vie après mon éprouvant voyage en 
Russie qu’Arthur nous quitta lui aussi définitivement ; je ne sais quelle 
coïncidence étrange fit que la terre d’Avalon fut en quelque sorte en double 
deuil. Mais n’oubliez pas mes chéries que c’est la vie qui doit triompher ; the 
show must go on… Chacun est indispensable …Jusqu’à sa disparition pour 
l’instant inéluctable…Je dis bien pour l’instant et je travaille encore … 

 

Le portable de Morgane sonna plusieurs fois. Il était 7h30 et 
elle était encore profondément endormie. 

 

- Saloperie de réveil. Quel est le con qui m’appelle ? 
Maintenant je ne vais pas pouvoir me rendormir ! 

Une image s’afficha sur l’écran d’accueil. Celle d’Yvon, le 
majordome d’Arthur. 

 

- Mademoiselle Morgane, je suis désolé de vous réveiller ; 
mais c’est très grave… 

- Bonjour Yvon, c’est vrai que je suis en colère mais si vous 
m’appelez c’est certainement qu’il est arrivé quelque 
chose… 

- Mademoiselle ; Monsieur Arthur ; il ne va pas bien du 
tout…Il faut que vous veniez rapidement… 

- Je fonce ; je suis au château dans un quart d’heure ; ça va ? 

- Je fais de mon mieux…venez vite car il ne va vraiment pas 
bien. 

Morgane enfila rapidement ses vêtements de la veille et 
fonça vers sa voiture ; si Yvon l’avait dérangée c’est que son 
frère était au plus mal. Saloperie de maladie. 

Un quart d’heure plus tard elle franchissait la grille du parc 
sans jeter un œil à l’écurie, pas le temps cette fois-ci. Yvon était 
sur le perron. 

- Venez vite Mademoiselle ; je crois qu’il faut l’emmener 
d’urgence à la clinique. 
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- Il a encore fait une crise ; il délire ? 

- Non Mademoiselle, c’est pire que ça ; je suis désolé… 

Morgane s’engouffra dans le couloir et se précipita dans la 
chambre d’Arthur. Une odeur infecte s’en dégageait. Arthur 
était assis sur le lit, complètement hagard et désemparé. 

 

- Mon cher frère, qu’est ce qui t’arrive ? 

- Je ne sais pas…ça ne va pas… 

- Mais tu es brûlant de fièvre et qu’est-ce que c’est que ce 
désordre ? 

- Excusez-moi Mademoiselle Morgane mais je n’ai rien 
rangé ; dès que j’ai vu Monsieur Arthur dans cet état je vous 
ai appelé. 

- Et tu as bien fait ; nous analyserons les dégâts ensuite mais 
maintenant l’urgence c’est de le conduire à la clinique ; 
pouvez-vous l’aider à se mettre dans ma voiture ? 

- Bien sur Mademoiselle. 

La chambre d’Arthur était maculée d’immondices et de sang. 
L’odeur infecte qui régnait était une odeur de déjections 
humaines faite de sang, d’urine et d’excréments …Arthur lui-
même en était maculé. Il semblait avoir été surpris dans son 
sommeil et s’être ré-endormi dans ses miasmes. 

 

- Que s’est-il passé mon chéri ? Viens. C’est ça, aidez-le à 
baisser la tête. Dis, Arthur ? Tu veux me dire quelque 
chose ? 

- Suis désolé.Ca ne va pas. Je veux aller à la clinique. J’ai mal. 
Je veux dormir. 

- Tu pourras dormir bientôt. Je fonce aux urgences. 

La clinique Avalon était dotée de services spécialisés 
facilitant le travail de Morgane et celui de Viviane. En plus des 
unités de psychiatrie, de génétique et d’hématologie un service 
de médecine interne avait été organisé avec un pôle performant 
autour de la gastro-entérologie ainsi qu’un service oncologie. La 
voiture de Morgane stoppa devant l’unité adéquate et 
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immédiatement des brancardiers s’animèrent et emmenèrent 
Arthur vers la chambre de soins. Le Docteur Kay était le 
médecin de garde. C’était un camarade de promotion de 
Morgane mais lui avait opté pour la gastéro-entérologie quand 
elle avait préféré l’hématologie. 

 

- Bonjour Morgane ; visiblement ça ne va pas fort pour 
Arthur. J’ai toujours son dossier sous les yeux. Il est vrai 
que cette clinique a été un peu construite pour lui… 

- Je n’ai pas l’humeur à plaisanter aujourd’hui. Je crois que 
c’est la fin. Sang, selles … tout lâche.  

- Ca semblait pourtant se stabiliser cette saloperie de 
Mordred… 

- Je pense que c’est un effet secondaire classique. Son cancer 
a repris et il ne l’a pas signalé. Entre sa démence et le reste il 
a tout gagné. En tout cas essaie d’aller un peu plus loin pour 
voir comment tu peux le réparer… 

- Je vais faire ce que je peux ; mais ça se présente mal. Peux-
tu attendre dans ton bureau ? Je te tiens au courant dès que 
j’ai des infos. 

- Merci Kay. Je vais en profiter pour me doucher et me 
changer. 

- Je me disais bien que ça sentait un peu fort. 

- Je te dispense de ton humour merdique ; s’il y en a une qui 
a le droit de faire ce genre d’humour c’est moi et là je n’ai 
pas, vraiment pas le cœur à plaisanter. Alors merci de ton 
travail mais évite de me dire des conneries. 

Morgane alla dans son bureau ; une petite suite qui lui 
servait d’annexe à son logement et qu’elle utilisait volontiers 
lors des ses nombreux séjours à la clinique dans le cadre de ses 
recherches. Elle adorait l’ambiance sereine et cosy qui y régnait. 
Elle se servit un jus de pamplemousse puis se déshabilla et 
passa quelques instants sous la douche. Une douche tiède, 
presque trop chaude mais apaisante. Elle choisit des vêtements 
confortables dans le dressing et s’installa à son bureau. Il n’y 
avait plus qu’à attendre .Et c’est sans doute ce qui était le pire. 
Le titre de Beckett lui passa à l’esprit. Pour elle attendre c’était 
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attendre Godot. Elle n’y pouvait rien. Viviane non plus malgré 
ses capacités dans le domaine du cerveau… 

 

- Bon, maintenant je vais me mettre à l’ouvrage…Non, 
d’abord rappeler Yvon afin d’avoir plus de 
renseignements… 

- Allo, Yvon ? Oui… Pouvez-vous maintenant me parler un 
peu plus des circonstances… ? 

- Ce matin comme d’habitude j’ai frappé à la porte de Mr 
Arthur ; il était 7h15 ; j’étais un peu en retard car j’avais du 
bricoler un petit peu à l’écurie : Lancelot s’était déferré et je 
lui ai remis son fer. J’ai donc frappé et Monsieur ne m’a pas 
répondu. J’ai insisté puis ai ouvert et … C’était 
innommable. Monsieur Arthur était dans son lit. Il était 
comme absent. Je crois qu’il parlait d’Escalibur…Vous 
savez comme dans ses délires habituels si vous me 
permettez. Mais là il semblait complètement perdu. Et en 
plus ça puait si je peux me permettre. La première chose 
que j’ai faite ça a été d’ouvrir la fenêtre. Puis je suis allé 
parler à Monsieur. Il était trempé. Je crois qu’il avait pissé 
sous lui. Et pas seulement pissé. Il y avait aussi du sang. J’ai 
essayé de le réveiller. J’ai eu beaucoup de mal. Il était 
brûlant de fièvre. Jamais je ne l’avais vu comme ça. 

- Je sais ; c’est la première fois qu’il a ces symptômes. 
Incontinence totale et hémorragie. 

- Mademoiselle Morgane. Il est bien jeune non ? Même si sa 
maladie le ronge depuis déjà quelques mois… 

- Yvon, je pense que tu peux maintenant nettoyer mais fais-
toi aider ; ça ne va pas être agréable. Par contre si en 
nettoyant tu vois des choses étranges appelle-moi aussitôt. 
Je suis à mon bureau en veille. As-tu autre chose à me dire ? 

- Non Mademoiselle Morgane ; dès que j’ai compris je vous 
ai appelée … 

- Merci Yvon. 

- Bon, maintenant si je complétais mes notes. Pas d’appel de 
Kay. J’espère que je ne l’ai pas vexé. Non, c’est un pro. Il ne 
m’appellera que quand ce sera nécessaire. Donc attendre. Et 
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mettre le dossier à jour. Je disais donc. Si j’appelais Viviane. 
Non, plus tard. Ca va encore être un coup dur pour Merlin. 
Plus tard lui aussi. Quelques clics et je relis ce dossier. Donc 
pour l’instant reconnaissance vocale.  
Donc nous sommes aujourd’hui le … le Dimanche 11 
Novembre 2035. Les mois noirs. Début de l’année celtique. 
Passons. Donc aujourd’hui vers 7h15 Yvon, le majordome 
a découvert Arthur délirant dans ses déjections. Urine. 
Sang. Selles. Il était aussi fiévreux. Vers 7h45 Morgane 
(c’est moi) est arrivée à son chevet et a fait le même constat 
mais Arthur était alors assis sur son lit et plus conscient ; il a 
pu me dire que ça n’allait pas et qu’il ne savait pas ce qui lui 
arrivait. Ensuite je l’ai conduit à la clinique et l’ai confié au 
Docteur Kay, gastro-entérologue de service. Toujours pas 
de renseignement supplémentaire. Qu’est-ce qu’il fiche ? Je 
ne comprends pas cette histoire de sang dans les selles. 
Hémorragie de l’intestin ? Il n’a jamais eu ce genre de 
symptôme. Pourtant des hémorragies il en a eu ; qu’est-ce 
que je fais ? Je reprends son dossier ? Mais je le CONNAIS 
PAR CŒUR ce dossier de merde…Connerie de Mordred . 
Murdered. Assassiné. Porte-bien ton nom saloperie de 
Virus. Qui est la conne qui l’a baptisé ainsi ? C’est moi 
évidemment. Voilà le fruit de mes lectures. Le fruit de mes 
entrailles. Le fruit de mon inceste. Ah oui, tout ça pour 
satisfaire ma lubricité. Morgane la chienne en chaleur. Et 
voilà ce qu’on récolte. Moi je n’ai rien. J’aurai le remords. 
Punis par où l’on pêche. Même les athées pêchent. Voilà la 
Morale nécessaire. Tu ne baiseras pas avec ta sœur car sinon 
tu chopperas Mordred. Voilà. Aller au-delà du bien et du 
mal. Dépasser les transgressions. Un pont vers le 
surhumain. Putain de saloperie. Tu baises et tu crèves. Plus 
la science avance plus elle crée des chimères. Moi je suis 
tellement forte que j’ai engendré un virus unique et mortel 
pour mon frère. Morgane la magicienne. Toutes ces années 
d’étude pour ça. Diplôme de médecin hématologue ; 
spécialiste en génétique … même pas capable de soigner 
mon frère. Et l’autre conne de Viviane avec ses diplômes de 
psychiatrie : incapable de soigner Arthur ; vous savez celui 
qui se prend pour le Roi, le frère de Morgane, celui qui s’est 
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chopé le Mordred en faisant la bête à deux dos avec sa 
sœur…Et Merlin, vieux paumé, là aussi ma pauvre Viviane 
à part l’enfermer que fais-tu pour lui ? Tu l’emprisonnes, tu 
le bourres de médicaments et tu le mets sous ta 
dépendance… Tu ne sers à rien. Nous sommes une famille 
de tarés ; de ratés. Bon je ne suis pas vraiment dans un état 
zen. Morgane calme-toi. 

- Morgane ; ici c’est Viviane…j’ai été prévenue pour Arthur ; 
tu veux que je passe te voir ?  

- Pas vraiment dans les bonnes conditions. Mais je gère. Mais 
d’où appelles-tu ? Tu es rentrée de ton colloque ?  

- Non, mais je peux annuler ; Kay m’a dit qu’il gérait… 

- C’est ta clinique mais ce n’est pas le département psychiatrie 
qui est en cause … Donc tu vois ; mais je pense que nous 
pouvons gérer en local ; et ce colloque est quand même 
super important pour toi, non ? 

- C’est vrai ; alors je vous fais confiance et c’est toi qui 
m’alertes si nécessaire ; Kay m’a dit qu’Arthur est conscient. 
En tout cas je lui dis que c’est toi qui m’appelles 
maintenant. 

- Oui ; il est conscient. Je te remercie. Compte-sur moi. De 
toute façon dans trois jours ce colloque est fini donc tu 
seras là. 

- Pas de problème. Je t’embrasse. Des nouvelles de Merlin ? 

- Ce n’est pas mon problème principal pour l’instant. En tout 
cas je ne le préviens pas tout de suite pour Arthur car il est 
trop fragile lui aussi. 

- Tu as raison. Bye. 

- Ce petit coup de fil m’a détendue ; tiens un message de 
Kay : « Tout se passe bien ; c’est sous contrôle ; je te 
recontacte en fin de matinée. » 

- Sous contrôle, mon œil ; en tout cas je suis calmée. J’ai du 
temps pour relire le dossier d’Arthur. J’en fais un tirage 
papier et je m’installe dans mon fauteuil au salon. Un autre 
jus d’abord. 
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Chapitre 7 : Virus 
 

Morgane s’installa dans le fauteuil après s’être rempli un 
verre de jus d’ananas et se mit à lire le dossier d’Arthur. 
 
Les premières alertes avaient eu lieu en novembre 2030 
(encore novembre se dit Morgane) quand ce professeur 
d’histoire de 30 ans avait été pris subitement de crises de 
délire en plein cours. Si jusque là il avait toujours été 
passionné par l’histoire médiévale et en particulier par tout 
ce qui avait trait à l’épopée arthurienne (ils étaient quand 
même tous bien impliqués et bien placés pour s’y identifier) 
ce jour là il était allé normalement au lycée Chateaubriand à 
Rennes et avait commencé un cours à ses élèves de seconde 
quand il avait subitement brandi une épée à deux tranchants 
achetée chez un antiquaire quelques jours auparavant et 
avait commencé à menacer les élèves en criant « je suis 
l’âme d’Escalibur ; je suis là pour chasser le mécréant et me 
venger de Lancelot et de toute son engeance ».  
Puis il s’était effondré en larmes et avait embrassé l’effigie 
de son cheval Lancelot, une photographie du poulain de 
huit mois qu’il avait récemment acheté…Personne n’avait 
été blessé mais les élèves étaient fortement traumatisés. 
Immédiatement les autorités avaient prévenu le SAMU et 
Arthur avait été conduit aux urgences psychiatriques.  
Après quelques jours d’internement et après insistance de 
Viviane il avait été transféré à la clinique Avalon dont elle 
était la directrice. Les soins procurés pendant quelques 
semaines (8 en tout) avaient permis de soigner la crise et 
Arthur avait pu reprendre une vie d’enseignant dans les 
services du CNED afin de ne pas être au contact d’élèves. 
Cependant des entretiens poussés et réguliers avec Viviane 
restaient nécessaires ainsi qu’une médication à base 
d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Un compte-rendu 
résumé des entretiens figurait en annexe et même si au-delà 
du secret professionnel Morgane et Viviane avaient eu des 
échanges par rapport au cas Arthur, cette synthèse pouvait 
l’éclairer un peu mieux. Il y était stipulé que le traitement 
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donné aux urgences était seulement un traitement d’urgence 
comme attendu et que c’était bien Viviane qui devait 
assumer la responsabilité de la cure à long terme d’Arthur.  
 
Tout de suite Arthur avait évoqué sa relation incestueuse 
avec Morgane. Il l’avait légitimée par le « c’était écrit dans 
l’histoire » et « Je désirais Morgane depuis mon plus jeune 
âge et elle me désirait ». Cette relation ne semblait pas lui 
poser problème à part qu’il l’évoquait et qu’il n’aurait pas du 
le faire si justement elle ne lui avait réellement pas posé 
problème. En ce qui concerne l’identification à l’âme 
d’Escalibur il avait convenu que lui n’était pas l’âme 
d’Escalibur mais seulement un porte-parole chamanique de 
cette épée ; il avait dit-il eu une vision immédiate lors du 
contact en classe avec l’épée ; il avait apportée celle-ci 
uniquement pour illustrer un cours et n’avait en aucun cas 
une idée préalable de l’utilisation hantée qu’il en ferait 
pendant cette épisode psychiatrique.  
Aucune alerte antérieure n’avait d’ailleurs existé à part son 
goût pour l’histoire et l’épopée arthurienne. En ce qui 
concerne l’épisode du cheval il avait subi un stress le 
déconnectant de la réalité pendant lequel cet épisode 
nietszchéen interférait avec l’épisode arthurien. 
 
 Le diagnostic de schizophrénie n’avait pas été réellement 
posé mais la question demeurait. Pendant ces huit semaines 
il avait pleinement joui du repos proposé dans ce lieu, de 
l’attention portée par tout le personnel et du suivi quotidien 
de Viviane. Toute relation avec Morgane lui avait été 
interdite pendant cette période passée à Avalon. Cependant 
Viviane avait demandé à cette dernière quelques précisions 
qu’elle lui avait données sans aucune réticence vu l’état de 
confiance qui existait entre les protagonistes. 
 
Au mois de décembre 2031 une nouvelle alerte mais de 
teneur différente eut lieu.  
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- Bon, j’ai un petit creux ; je vais différer ; bizarre que Kay ne 
m’appelle toujours pas. Il est midi passé. Je me fais à 
manger et je passe dans le service. Tant pis pour lui. Bon 
une petite galette vite faite ; un peu de beurre dans la poêle, 
ça chauffe ; je mets la galette, un peu de comté, du jambon 
de bayonne…ça y est ça commence à griller…super…un 
coup de cidre dans un verre pour changer, pas une bolée 
aujourd’hui … envie de sentir le goût du verre et pas celui 
de la bolée…et une pomme maintenant…Avalon toujours. 
Bon maintenant je vais le voir, ras le bol d’attendre. 
 

- Excusez-moi, mais Arthur est bien dans la chambre 3022 ?  

- Oui, troisième étage … 

- Merci (elle me prend pour une conne ou quoi ? si c’est 3022 
c’est bien troisième ; en tout cas ils auraient pu le mettre 
dans sa chambre perso…ah non c’est vrai qu’elle est en psy)  

- Personne dans la chambre ; Kay doit être encore à trousser 
une jouvencelle infirmière quelque part … bien la peine 
qu’il dise qu’il m’informe…en tout cas comme ça je serai 
tranquille avec Arthur…Merde il dort …Bon ça ne sert à 
rien de le réveiller. Je retourne au bureau. 

- Morgane ; c’est Kay … 

- Alors en forme ? Tu laisses Arthur seul et tu vas faire un 
peu de gymnastique dans les coins… 

- Arthur dort …Bon, faisons un point : ça ne se présente pas 
terrible ; il faut faire une endoscopie ; je vais essayer 
d’arrêter les hémorragies mais il faut que je voie l’état du 
tube … 

- En tout cas il dort… que puis-je faire ? 

- Rien à part attendre…je te tiens au courant mais je 
n’interviens pas tout de suite ; pour l’instant c’est stabilisé et 
il est sous perf … plasma et divers compléments ; la fièvre 
devrait tomber mais c’était du 39…pas terrible ; 

- Merci ; retourne à tes pucelles …A plus tard ; 
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Morgane repris la lecture du rapport ; cette histoire 
d’hémorragie intestinale l’embêtait. La température élevée 
n’était pas un bon signe non plus. 

 

Décembre 2031 : rapport détaillé suite à l’hospitalisation 
d’Arthur à l’hôpital de Saint Nazaire. 

Questionnement du patient : narration des faits. 

 

J’étais à l’aéroport de Nantes et j’attendais un ami qui devait 
arriver par le vol de Mulhouse ; j’étais sur un fauteuil d’une des 
salles d’attente, en fait il n’y a pas vraiment de salles d’attente 
dans cet aéroport mais des fauteuils ici et là. Donc j’avais de 
l’avance et les minutes défilaient. Une jeune femme blonde s’est 
assise non loin de moi et elle m’attira tout de suite. Elle utilisait 
un carnet rose qu’elle prenait et remisait sans cesse dans son sac 
à main ; elle était âgée d’une trentaine d’années tout au plus et 
semblait absorbée par deux tâches répétitives : inscrire au stylo 
rouge quelques mots dans ce qui pouvait être un carnet 
d’adresses et, alternativement, pianoter sur un téléphone 
portable. Ce qui paraissait étrange était la rapidité des actions. Je 
dévisageai un peu plus cette jolie blonde aux yeux bleus et 
remarquai qu’elle était habillée avec un goût sur… j’aime bien 
les femmes élégantes…Veste de cuir vert d’eau, bottines 
assorties rehaussées d’un liseré de cuir mauve de même facture 
que son sac à main. Pantalon gris. Mais je n’étais pas vraiment 
là pour contempler quelques tissus, même garnis de formes 
agréables .Je décidai d’engager la conversation : 

 

- Excusez-moi, Mademoiselle, vous semblez être soucieuse, 
je me mêle peut être de ce qui ne me regarde pas mais votre 
nécessité m’a quelque peu intrigué… 

- J’attends des nouvelles de mes deux filles qui sont rapatriées 
de toute urgence de Nice ; elles étaient traitées pour une 
maladie héréditaire grave ; leur état semblait se stabiliser et 
leur père les avait emmenées avec lui, nous sommes 
divorcés, mais depuis hier c’est la catastrophe…Je vous 
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remercie de m’avoir remarquée mais en tout cas je souhaite 
abréger notre conversation.» 

Je pensai immédiatement à Morgane ; j’avais une des ses 
cartes professionnelles dans mes papiers … 

- Excusez-moi mais je pense pouvoir vous être utile ; voici la 
carte d’une amie très chère qui dirige (j’ai dit dirige) une 
clinique spécialisée dans la génétique…si cela peut vous 
servir… 

- Je vous remercie, Monsieur 

Je m’apprêtais à me lever quant tout à coup je me sentis très 
mal ; la jeune femme s’en rendit compte mais je refusais son aide et 
elle s’en alla sans doute chercher ses filles ; je ne sais pas si Morgane 
a été contactée par elle …Mais moi j’étais très mal. Je me rendis aux 
toilettes pour boire car j’avais très chaud … A peine entré je fus 
pris de vomissements et j’avais un affreux goût métallique dans la 
bouche ; puis mes vomissements furent des vomissements de sang ; 
je m’évanouis alors. Je me retrouvais dans une chambre à l’hôpital 
de Saint Nazaire comme je l’ai su plus tard. 

 

En annexe l’hôpital signal qu’une ambulance du SAMU de Loire 
Atlantique a transporté Arthur et l’a conduit au service des 
urgences à 22 h 15 ; celle-ci avait été prévenue par Mr X qu’un 
individu s’était effondré dans les toilettes de l’aéroport après avoir 
vomi du sang vers environ 21h45. Le service a diagnostiqué une 
hémorragie buccale et des traces de blessures sanglantes à l’aine 
comme si un coup avait été porté par un couteau. L’hôpital signale 
qu’après interrogatoire interne (qui sera confirmé par un 
interrogatoire mené par le SRPJ de Nantes) le patient affirme ne 
pas avoir été blessé par un instrument quelconque et n’avoir en 
aucun cas pris part à une quelconque rixe ou bagarre. Huit points 
de suture furent cependant pratiqués. 

 

Le séjour d’Arthur à l’hôpital dura trois jours et les blessures 
semblaient se cicatriser et évoluer normalement cependant 
Morgane était intriguée par ce phénomène. Elle demanda 
spécialement à l’hôpital de prélever quelques échantillons de ce 
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sang hémorragique afin de l’analyser. Comme spécialiste reconnue 
de l’hématologie l’hôpital acquiesça à sa demande. 

- Je me rappelle bien de cet évènement ; Arthur qui ne peut 
s’empêcher lui aussi de draguer …en tout cas grâce à ça je 
vais avoir le Nobel. Heureusement qu’ils étaient nuls là-
bas…  

Les échantillons furent analysés par Morgane qui s’aperçut 
rapidement que le sang d’Arthur était contaminé par un virus. Tout 
de suite elle pensa à un virus de type Ebola qui avait été étudié bien 
des années plus tôt. Sida et Ebola étaient maintenant devenus des 
classiques des études spécialisées de génétique et 
d’hématologie…Le problème était que ce corps étranger n’existait 
pas, ou du moins n’était répertorié dans aucun catalogue … Il fallait 
donc tout commencer au début…Véritable défi pour Morgane … 
Double défi car il fallait tout découvrir sur ce virus , et guérir 
Arthur. En tout cas c’était la première fois qu’il avait ce type 
d’hémorragie… restait à espérer que ce fut la dernière…Morgane 
savait qu’elle essayait de se leurrer … et la suite le lui démontrerait. 

 

- Putain de saloperie de MORDRED ; c’est toi qui tue mon 
Arthur …En tout cas j’espère que l’alerte est seulement une 
alerte. 

- Morgane, c’est de nouveau Kay … Il faut absolument que 
je te voie… 

- J’arrive ; je suppose que tes nouvelles sont mauvaises … 

- Viens, je ne vais pas te mentir … 

Tous ces événement se sont déroulés pendant ma grave amnésie et je n’ai rien 
pu faire pour Arthur ; je ne me souvenais même pas de Morgane alors Arthur 
eut été un étranger. En tout cas je dénie à qui que ce soit le droit de faire des 
leçons de morale. Les religions ont toujours reposé sur la morale, le péché, 
l’interdiction. La morale de Merlin c’est la liberté ; c’est celle de Thélème. Le 
péché n’existe pas du moment que la Liberté de chacun est respectée. Une 
maladie n’est pas la conséquence d’une faute ; c’est seulement un événement 
malheureux. A l’époque de la lèpre le roi Beaudouin de Jérusalem m’a montré 
sa souffrance ; c’était un des meilleurs rois qui existât. J’ai eu encore un 
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moment d’égarement mais par moments j’ai tellement lu que je me projette dans 
mes lectures…Désolé. Mais Aimez-vous et respectez la Liberté de chacun. 
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Chapitre 8 : Coma 

 

Bureau de Kay 

 

- Bon, voilà le problème … l’état du tube digestif est 
tellement dégueulasse que l’on ne peut pas opérer … rien à 
faire …  

- Qu’est-ce qui s’est passé ? 

- C’est métastasé partout ; je viens de faire un diagnostic 
différentiel avec l’oncologue … 

- La docteur Gauvain ? 

- Ben oui, c’est le meilleur, non ? Donc partout des 
métastases … Il ne t’a rien dit ? 

- Qui, Gauvain ? 

- Non, tu as vu le dossier comme moi je suppose ; aucun 
rapport de Gauvain depuis deux ans …Et à cette époque la 
dernière alerte semblait passée…ne restait que les 
problèmes psy…Arthur a-t-il caché l’évolution de sa 
maladie ? 

- Ca ne semble pas possible ; c’est complètement métastasé : 
il n’aurait pas pu taire ça, il aurait trop souffert … 

- Il était sous opiacés ; ça peut jouer… 

- Mais tu te rends comptes de l’état du truc ? Il souffrait 
forcément, même avec des opiacés … ou alors … 

- Ou alors c’est que ce truc est allé très vite … 

- Et moi qui pensait avoir le Nobel … j’ai tout faux… 

- En tout cas cherche des indices … je ne sais pas quoi, moi 
…. C’est toi la spécialiste … 

- Je ne suis pas oncologue …je suis généticienne et 
hématologue … 

- En tout cas je continue les transfusions car il continue à 
pisser le sang ; j’exagère en disant pisser car le flux est 
quand même de moins en moins important. 

- Une chose de gagnée. 

- Tu vois que toi aussi tu plaisantes … 
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- Moi c’est moi et toi je ne t’en donne pas le droit ; c’est 
tout … 

Suite de Morgane  

 

- Yvon, en nettoyant la chambre d’Arthur avez-vous 
remarqué quelque chose ? 

- C’était vraiment sale mais je ne vois rien de spécial ; 
beaucoup de boîtes de médicaments mais vous savez moi 
j’y connais rien ; c’est vous la spécialiste. 

- Oui on vient déjà de me le rappeler …Nom de Dieu … 
Excusez-moi Yvon…J’ai une piste … surtout ne jetez 
aucun médicament…j’arrive. 

- A vos ordres Mademoiselle Morgane. 

Chambre d’Arthur au château 

 

- Il savait, le con …  

- Mademoiselle… 

- Tu peux disposer, Yvon, merci … et excuse-moi mais tu 
me connais un peu … 

- Bien Mademoiselle 

- Kay ? 

- Oui, Morgane… 

- Je suis dans la chambre d’Arthur. Cet imbécile était au 
courant… en tout cas il avait mal et il faisait de 
l’automédication ; de quoi se créer toutes les hémorragies 
du monde …Aspirine et re-aspirine … en plus des opiacés 
normalement prescrits … 

- Peux-tu m’expliquer comment quelqu’un de très proche de 
toi et de Viviane peut en douce se foutre en l’air sans que 
vous vous en doutiez ? 

- Arrête tes conneries ou je te vire … de toutes façons c’est 
foutu pour mon Nobel … et c’est foutu pour Arthur … 
sauf si tu fais l’impossible … 

- Alors c’est moi maintenant … Je vais le sauver ton cher 
frère… 
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- Merci … Kay … Je suis crevée…J’ai besoin de dormir…Je 
crois que je vais un peu rester ici … Yvon va s’occuper de 
moi. 

- Bon, je fais le boulot et je t’appelle uniquement si 
nécessaire ; Arthur dort encore donc tu peux essayer de te 
reposer un peu. Je veille. 

- Merci encore. 

Dans sa chambre du château Morgane essaie désespérément 
de s’endormir … Elle se remémore la vie d’Arthur et la 
sienne…Impossible de trouver le sommeil. Elle décide alors de 
retourner à la clinique voir Arthur. Elle entre dans cette 
chambre 3022, Arthur est éveillé … 

 

- Arthur ??? 

- Ah c’est toi …qu’est-ce qui se passe ? Peux-tu 
…me…dire… clinique ? 

- Oui, tu es à la clinique, ne t’inquiètes pas le docteur Kay 
s’occupe de toi… 

- Kay… frère…mon frère Kay  

- Le docteur Kay ; pas ton frère .L’autre Kay c’est dans les 
livres. 

- Jeter…Escalibur…dans lac … 

- Ca aussi c’est le livre …Putain tu te réveilles ou quoi ? En 
plus il nous fait une crise … 

- Amfortas …La lance saigne… 

- Wagner maintenant …voilà qu’il se rendort …il est sans 
doute mieux ainsi…Si moi aussi je pouvais dormir…Bon, je 
vais sur mon canapé dans mon bureau…Au revoir Arthur. 

Lundi 12 novembre 2035 

 

- Ca y est j’ai dormi ; mais qu’est-ce que je fais sur ce 
canapé ? Nous sommes lundi ; ils ont du me laisser dormir 
…Un peu de toilette…J’appelle Viviane… 

- Oui ; bonjour Morgane…des nouvelles ?  
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- Je me réveille … je lis sur l’ordinateur … rien de nouveau 
depuis hier …c’est pour cela qu’ils ne m’ont pas 
réveillée…Arthur se réveille brièvement et dort beaucoup 

- Ca lui fait du bien… 

- Viviane ; ça ne va pas bien du tout … tu as consulté le 
rapport ? 

- Oui et j’arrive en début d’après-midi car ça ne me plaît pas ; 
j’abrège mon séminaire… 

- Tu as peut être raison…Tu sais il délire à nouveau …Mais 
ce qu’il dit est en rapport avec la mort d’Arthur.. 

- Tu l’as noté dans le rapport. Tu as réfléchi à l’évolution du 
MORDRED ? 

- Pas eu la force … tu sais je crois que c’est foutu…J’ai tué 
mon frère. 

- D’abord il n’est pas encore mort et ensuite vous avez fait ce 
que vous avez voulu. Pas de culpabilité. Ca ne sert à rien. 
Tu ne pouvais pas deviner que votre moment de plaisir se 
transforme en cette saleté. 

- Merci, tu me fais du bien. 

- Je crois que c’est un peu mon métier…et en plus tu es ma 
Morgane préférée, non ? 

- Tu en connais beaucoup d’autres ? 

- Je vois que ça va mieux … 

- Pour l’instant je ne dis rien à Merlin…j’aviserai… 

- Il faut l’épargner ce vieux schnock adoré … 

- Attention, un appel de Kay … 

- Morgane ; Madame Viviane bonjour …excusez-moi 
d’intervenir mais il y a urgence… 

- Donc c’est foutu ? 

- Je crois que nous avons fait une connerie en transfusant … 

- Mais vous étiez bien obligé de transfuser à cause des 
hémorragies … 

- Le sang de la transfusion a généré des caillots ; Arthur vient 
de faire des AVC …Et il est complètement inopérable … 

- J’arrive 
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- Morgane ; j’arrive dès le début de l’après-midi ; je suis 
désolée de ne pas pouvoir faire plus vite … je prends 
Merlin au passage …il comprendra …je ne me 
pardonnerais pas de ne pas l’avoir prévenu… 

Chambre d’Arthur 

 

- Excuse-moi mais je n’ai pas eu le temps de vous prévenir 
… il n’est pas beau à voir… 

- Je m’en aperçois…mais tu n’y peux rien. Arthur, tu 
m’entends ? 

- Arthur ? 

- Aucune réaction…Putain saloperie de bras qu’est-ce qu’il 
fout comme ça tout droit en l’air … et son côté droit … 

- Tu sais Morgane … deux AVC au moins …paralysies 
diverses … 

- Ah il est beau le roi Arthur avec la gueule de travers et sa 
lance levée … 

- Morgane… 

- En tout cas il ne délire plus maintenant … 

- Coma 

- Je pars ; je ne veux plus le voir comme ça… 

Morgane ouvrit violemment la porte de la chambre et se 
précipita en larmes dans son appartement. Elle s’effondra sur le 
canapé et ne put s’empêcher de pleurer longuement… 

 

En début d’après-midi arrivèrent Merlin et Viviane ; ils 
allèrent dignement dans la chambre d’Arthur sans Morgane qui 
refusa absolument de les y rejoindre. Ils ne purent qu’observer 
la dégradation de l’état d’Arthur qui avait désormais sombré 
dans un profond coma. 

 

- Attendre maintenant ; attendre sa délivrance… 

- Ca peut malheureusement durer … des heures, des jours ? 

- En tout cas éloignons nous pour l’instant et allons 
retrouver Morgane. Ma Morgane adorée. 
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- Merlin… tu es avec moi … alors fais attention à moi … 
même si je suis une vieille femme maintenant… 

- Et moi … je ne sais même plus quel est mon âge … 

- Mais Merlin, tu es éternel, tu le sais bien. 

- Peut-être. 

Appartement de Morgane 

 

- Nous voici tous les trois, à veiller un comateux… 

- Quelle question philosophique … la veille …le 
coma…Merlin, ton idée ? 

- Je suis fatigué… je ne suis plus que l’ombre de moi-
même… 

- Tu parles quand même bien jungien pour un être 
fatigué…ton ombre que t’apporte-t-elle ? 

- Viviane, laisse-un peu Merlin…il a le droit d’être las … 

- Deux amoureuses pour le même homme, en tout cas il a de 
la chance… 

- Il y a un problème parmi tous ceux que je n’ai pas résolus 
ou plutôt une énigme …vous savez que je suis athée moi le 
fils du diable …mais peut être que toi ma Viviane tu vas 
nous donner des clés ? 

- Ma Viviane… 

- Jalouse 

- Donc j’ai effectivement un problème avec le coma. Je 
connais les états de transe, l’extase, l’éveil, le sommeil, le 
songe …mais je crois ne pas vraiment avoir travaillé sur le 
coma… 

- Pose ta question … 

- J’ai du mal à concrétiser, je ne dirais pas concevoir car 
concevoir je le puis ; concrétiser dis-je que le coma soit un 
stade dans lequel toute sensation est abolie. Peut-être ne 
souffre-t-on plus physiquement lors d’un coma mais peut-
on souffrir psychiquement ? Même pendant le rêve il peut 
exister des souffrances ; alors qu’en est-il du coma ? Et par 
ailleurs une autre question me taraude : dans le coma qu’en 
est –il de la perception du temps ?  
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- Moi ce qui me préoccupe c’est l’image d’Arthur que je ne 
peux pas enlever de ma cervelle… 

- Et c’est tout ? Ta petite personne seulement ? 

- Viviane, je te prie de ne pas être si dure avec 
Morgane…Elle exprime sa souffrance et son empathie 
quant à son frère…si cette image lui fait si mal elle est 
conséquence de son amour vis-à-vis de son frère. 

Le pire est que je me rappelle très bien cette intervention ; il est possible 
que ma visite à Arthur ait réveillé quelque chose en moi ; en tout cas 
j’allais mieux… 

 

- Merlin je t’adore. 

- J’arrête de jouer à ce jeu car je sens des fragilités chez 
Morgane. Nous attendons tous la mort d’Arthur 
maintenant et nous espérons qu’elle le délivrera réellement 
de cette vie. Il est légitime que chacun aie des 
interrogations. 

- Mais tu ne réponds pas aux miennes… 

- Merlin, tu es encore un sage et j’ai l’impression que tu 
récupères …J’ai beaucoup travaillé grâce à ma profession, 
avec des confrères psychiatres ou avec des 
neuropsychologues ; ils affirment tous que le coma est une 
défense radicale contre les agressions et que par conséquent 
dans l’état de coma ou se trouve Arthur il ne peut pas 
souffrir …En tout cas pas au sens physique du terme… 

- Tu me confortes dans mon interrogation … Je répète que 
dans certains rêves il y a souffrance psychique alors que si le 
coma est à l’image du rêve ce type de souffrance doit bien 
exister …Imagine d’une part que ces rêves puissent être 
répétés et d’autre part et c’est mon interrogation sur la 
durée que ces rêves durent et durent sans fin … n’est-ce 
alors pas une préfiguration de l’enfer tel qu’il peut être 
conçu ? 

- C’est le fils du diable qui aimerait bien que l’enfer n’existât 
point … Je n’ai pas de réponse définitive. Seule la mort 
nous délivre. 
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- Je refuse qu’Arthur souffre … vous avez-vu la tronche qu’il 
a ? Ca exprime bien de la souffrance ça, non ? 

- Morgane, là c’est uniquement ta sensibilité qui parle … tu 
es médecin, rationnelle … tu sais bien quelles sont les 
conséquences physiques des AVC sur les nerfs moteurs …  

- Oui mais n’empêche …c’est dur. 

- Nous t’aimons, Morgane. Nous voulons apaiser ta propre 
douleur. Mais tu as le droit de souffrir. Par contre tu n’as 
pas le droit de culpabiliser. Tu n’es responsable de rien. 

- Merci. 
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Chapitre 9 : Sépulture 

 

21 Mars 2036 

 

- Morgane ; le signal…ça bipe …je fonce dans la chambre 
d’Arthur…viens m’y rejoindre de toute urgence … 

- Rien depuis des mois et … 

- C’est ça qui différencie la Vie de la Mort…Arthur est 
toujours vivant…Vite… 
 

Chambre d’Arthur  
 

- Morgane, je crois qu’il émerge … je n’y comprends rien 
…les paramètres ont changé…il se réveille…c’est 
impossible…il était déclaré cliniquement mort… 

- Non, il ne se réveille pas …écoute…on dirait qu’il veut dire 
quelque chose… 

- Je ne comprends rien à ses paroles …c’est quelle langue ? 

- Attends ; je branche mon portable…pas très audible quand 
même …et plutôt des mots que des phrases…. 

- Arthur !  

- Aucune réaction … enregistre  ce qu’il dit… 

- C’est fait … 

- Ca y est ; il est retombé, mêmes paramètres que tout à 
l’heure… 

- Alors c’est reparti pour combien de temps ? 

- Je n’y comprends rien …personne ne peut rien comprendre 
à cette maladie… 

- Rendez-vous dans mon bureau…Je transfère le fichier sur 
l’ordinateur… 

- A tout de suite. 
 

Bureau de Viviane 
 

- Il nous a fait le coup du gallois …c’est du gallois… 

- Llyfr bedd gwyn cleddyf caledfwlch 
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- Livre tombeau blanc épée Escalibur 

- Putain le con, même dans son coma il y revient… 

- Tu vois que c’est quand même compliqué …Tout est fini et 
tout recommence… 

- Je crois que c’est plus compliqué que ça …tu te rappelles de 
tes études de médecine…la mnémotechnie … Arthur adore 
les listes…tu saisis…Tu te rappelles nos jeux ? 

- Donc il faut prendre les initiales : LBGCC 

- Non, en français : LTBEE 

- Ca ne veut rien dire…Non…attends…cette fois ci c’est de 
l’anglais BEETL 

- Tu mets dans l’ordre qui t’arrange ; beetle c’est scarabée 
non ? 

- C’est surtout sa vieille voiture …Mais elle a brûlé lors de sa 
dernière crise, ou de l’avant dernière… 

- Mais oui c’est elle : il avait peint son Escalibur en blanc sur 
le capot… 

- Encore une de ses lubies …en tout cas il faut aller voir cette 
épave…ça semble lui tenir à cœur pour qu’il nous en parle 
dans son état…Tu y vas ? 

- OK à plus tard. 

-  
Morgane s’absenta un court moment et revint avec un amas 
de papiers brûlés qu’elle tendit à Viviane… 
 

- Qu’est-ce que c’est que ce tas de papiers cramé ? 

- C’était tout simplement dans la voiture…Il faut dire que 
personne n’est jamais retourné là-bas depuis qu’elle a 
brûlé… 

- Et qu’est ce que c’est ? 

- Ca semble avoir été un manuscrit…Mais il n’en reste pas 
grand-chose et il va falloir sacrément l’arranger pour y lire 
quelque chose…Je n’ai pas réussi à déchiffrer  quoi que ce 
soit… 

- En tout cas l’énigme est résolue : la voiture marquée de la 
blanche Escalibur était le tombeau du livre d’Arthur… 
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- Toujours tordu ; fidèle à lui-même dans son coma… 

- Donc c’est Merlin qu’il nous faut maintenant… 

- Tu crois qu’il peut nous aider dans son état ? 

- Il se rappellera bien le nom d’un spécialiste de la remise en 
état des vieux grimoires…Et il sera heureux que nous 
fassions appel à lui… Je vais dans sa chambre avec ces 
débris… 

- Il va croire que tu lui as apporté un miroir… 

- Je ne relève pas…en tout cas comme il a peu de plaisirs 
maintenant je pense que son appétit peut s’éveiller… 
 
Merlin après de longs moments passés entre éveil et brumes 
parvint à renseigner Viviane et Morgane sur le nom d’une 
de ses relations spécialiste de la restauration de livres 
détériorés. Quant il vit l’état des feuilles il se délecta de la 
tâche qui l’attendait…transformer un tas de cendres en 
labyrinthe de mots identifiables…Après plusieurs semaines 
de travail il appela Viviane pour lui rendre son œuvre. Les 
feuilles avaient été solidifiées et plastifiées, les caractères 
restitués…Personne n’aurait pu faire plus que lui mais ces 
écrits resteraient difficilement déchiffrables et il fallut 
appeler un paléographe, lui aussi ami de Merlin, à la 
rescousse. Celui-ci prit encore quelques semaines pour 
réécrire les feuillets et les restitua aux deux femmes. Le 
manuscrit semblait être le journal d’Arthur…Elles 
essayèrent alors de l’interpréter en fonction de leurs 
connaissances… 
 

Journal d’Arthur 
 
Fragment 1 
Dimanche 17 novembre 2030 
J’ai décidé …. ………ce journal……….atteint de fol … 
Je crois que je ne vais pas bien. Je ne sais plus si je suis le 
roi ou pas. Ce mécréant de Lancelot va mal finir. Il m’a 
trahi avec Guenièvre. Mais je ne sais plus qui est Guenièvre. 
En tout cas c’est Escalibur qui tranchera. Je suis l’âme 
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d’Escalibur ; je suis là pour chasser le mécréant et me 
venger de Lancelot et de toute son engeance. 
 
Fragment 2 
Ils m’ont amené à l’hôpital pour m’enfermer. Je suis comme 
dans un cachot. 
Heureusement que Lancelot est là. Je l’ai embrassé. J’ai 
pleuré longuement. Je sais que quelqu’un a embrassé un 
cheval. A Turin. Mais je ne sais plus qui. Peut-être que 
c’était déjà moi.  
 
Fragment 3 
Les phrases que j’ai écrites au-dessus ………… 
Je vais………….. 
On me soigne bien ici. Viviane……………….. 
J’ai 30 ans…. 
 
Fragment 4 
…e mon inceste avec ma sœur. Je l’aime…. 
…mpoison…..SIDA….pas possible….st négatif… 
 
Fragment 5 
Finalement je crois que je ……. de plus en plus à 
Arthur….. 
Je suis Arthur……..roi…… 
…..sai.ne…..Amfort… 
 
Fragment 6 
Il me semble qu’il est légitime que nous nous demandions si 
nous sommes bien qui nous sommes dans cette famille. 
Nos prénoms ne sont pas des coïncidences. Notre destin 
est de vivre une vie à l’identique de celle dont nous portons 
les patronymes.  
 
Fragment 7 
…souffre de plus en … hémorragies… besoin de me 
regéné…  
Sui ….vampi… 
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Fragment 8 
…elle aura son prix…C’est la meilleure….MORDRED… 
 

- Finalement c’est beaucoup de temps passé à restituer ce 
journal pour pas grand-chose …à peine 8 pages et des trous 
…une seule date… 

- En tout cas il semblait être au courant de pas mal de 
choses… 

- Pas de secret entre nous …donc ce journal ne nous 
apprend hélas rien… 

- Il avait quand même eu besoin d’écrire…je suppose que le 
reste est définitivement perdu… 

- Tu sais, à l’échelon de l’humanité et de l’histoire d’Arthur, 
ces fragments sont quand même importants : imagine-toi 
que des civilisations entières ne nous ont pas donné plus 
que ces 8 fragments … alors un individu ; même s’il s’agit 
d’Arthur, c’est quand même moins important qu’une 
civilisation, non ? 

- Ce qui est important est que nous soyons tous, nous 
personnages de roman, une pierre dans l’édifice de la 
civilisation humaine. 

- Oui, des auteurs nous pensent et nous font vivre pour des 
lecteurs…et les auteurs se font écho… 

- Le roman arthurien…des tonnes de pages écrites et qui 
perdurent et se complètent, se reconstruisent, s’amendent 
… 

- Qui vivent… Arthur c’est le roman de la vie…Cela fait des 
siècles qu’il veille, il revit à chaque fois qu’un lecteur ou 
qu’un auteur le rencontre… 

- En tout cas le notre il est quand même mal parti…coma et 
éveil pour accoucher de huit fragments à peu près 
inutiles… 

- C’est la vie … 

- Ouais… 

- Regarde-le : il est dans le coma mais pas encore mort… 

- Un végétal … 

- On fait quoi ?  



426 

 

- Pas facile de savoir s’il doit vivre, se réveiller du coma, ou 
mourir… 

- Arthur est un mythe et le mythe ne doit pas être détruit… 

- Il est déjà à Avalon … 

- Bon, alors laissons-le dans sa chambre et avertissons 
Merlin. 

Merlin accourut rapidement dans la chambre d’Arthur et 
s’entretint avec les deux femmes. Elles seules détenaient 
maintenant la clé pour la suite. Progressivement elles avaient 
été mises au courant de l’évolution des recherches en ce qui 
concerne la préservation possible des humains à l’orée de la 
mort et la nécessité faisant loi le protocole possible devait être 
appliqué à Arthur. 

 

- Morgane ; je te laisse la décision ; montre-moi que tu es 
digne de me succéder dans le projet Avalon. Viviane, tu 
pourras prendre une retraite agréable, telle que moi je l’ai 
prise… 

- Donc pas de retraite … En tout cas je comprends que 
Morgane prenne ta succession comme tu nous l’as depuis 
longtemps annoncé ; cependant tu la laisses un peu seule 
pour prendre cette décision ; Arthur est son frère …Et elle 
est directement impliquée … 

- Je suis parfaitement à même de décider ; par ailleurs nos 
recherches actuelles sont sur le point d’aboutir : à la fois 
pour le traitement de la maladie dont Arthur est atteint ; je 
te vois sceptique Viviane mais moi je ne le suis pas ; et 
Merlin m’a entretenu de certaines recherches 
complémentaires aux nôtres, recherches menées sur l’autre 
site d’Avalon par l’équipe de physiciens, qui nous 
permettent d’entrevoir à terme une « résurrection » 
d’Arthur. J’espère que je serai encore là quand cet 
évènement arrivera. Nous allons donc appliquer le 
protocole prévu. Rendez-vous dans trois heures dans la 
crypte. 
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Crypte d’Avalon 

 

- Nous allons préparer le cénotaphe d’Arthur ; il a déjà été 
programmé pour le recevoir mais nous avons besoin de 
réaliser quelques analyses qui permettront de l’installer 
définitivement. Viviane je te laisse officier. 

Viviane s’approcha du tombeau assistée par Morgane et les deux 
femmes plaquèrent leurs mains ; le coffre s’ouvrit immédiatement ; 
la reconnaissance digitale était possible pour Merlin, Morgane et 
elle-même ; il était nécessaire que deux des personnes élues 
s’affairent ensemble pour que le système de reconnaissance se 
déclenche. 

A l’intérieur le cercueil était en tout points semblable à un 
cercueil ordinaire, tapissé de velours améthyste et orné de 
différentes pierres précieuses et semi-précieuses. Outre leur rôle de 
décoration celles-ci contribuaient par le pouvoir de réflexion des 
ondes à la conservation du corps. 

 

- Je te prie de tester le fonctionnement de l’ensemble car tout 
semble en ordre dit Merlin. 

Morgane prit son médaillon et l’introduisit dans une cavité 
adaptée sise sur le côté droit du tombeau. Un champ 
phosphorescent emplit le cercueil qui se ferma automatiquement ; il 
commença à s’enfoncer dans la tombe. Morgane interrompit le 
mouvement. 

 

- Tout est ok ; Merlin tu reprends le contrôle des 
opérations ?  

- Non, je te laisse…j’interviendrai seulement pour l’ultime 
opération.  

- Donc Viviane et moi allons faire les prélèvements 
nécessaires sur le corps d’Arthur.  

- Tu pourrais nous briefer un peu sur ce qui se passe dans ta 
petite cachette secrète quand même … 

- C’est justement mon ultime secret…si je vous le disais ça 
n’en serait plus un… 
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- Donc nous passons à la clinique, faisons les prélèvements, 
les apportons ici et te les donnons ; parallèlement nous 
donnons des instructions afin qu’Arthur soit préparé et 
transféré dans cette crypte. 

- Rendez-vous ici dans deux heures. 

Merlin se retira dans son appartement privé pendant que les 
deux femmes retournaient à la clinique où elles donnèrent leurs 
ordres. Il était nécessaire de faire des analyses sanguines, des 
analyses génétiques, une photo chronologie cérébrale (petite 
opération consultant à filmer le comportement des neurones 
pendant dix minutes) ; tous ces résultats seraient confrontés aux 
prélèvements identiques ayant déjà été réalisés à intervalles 
réguliers. Dans son laboratoire, du moins c’est ce que pensaient 
les deux femmes, Merlin devait stocker les données et 
conserver les prélèvements utiles afin de,  pouvoir redonner vie 
ou du moins la prolonger mais elles n’en savaient pas plus. Par 
contre Merlin avait toujours traités de charlatans ceux qui 
avaient généré des expériences de conservation de cadavres 
pour les régénérer après décès ; certains milliardaires s’étant 
prêté à ces charlataneries. 

A l’heure prévue une petite cérémonie put se dérouler. 
Merlin parla. 

 

- Nous voici tous les trois réunis devant ce pauvre Arthur en 
état de coma ; nous ne faisons pas ici de cérémonie funèbre 
car il n’est pas mort. Nous espérons seulement qu’un temps 
viendra dans lequel la science permettra de le guérir. J’ai 
procédé à certains travaux dans mon laboratoire et je vous 
remercie pour votre travail qui permettra à Arthur quand 
les temps viendront, de se rétablir et de reprendre en main 
notre destinée. Viviane, c’est toi qui es chargée d’emmener 
Arthur dans le cœur d’Avalon. Aussi te demanderai-je de 
procéder à la cryogénisation. 

Viviane s’approcha du cercueil et ne put s’empêcher de faire 
couler quelques larmes ; elle posa sur le buste d’Arthur le 
médaillon en ambre et diamants jaunes qui était une des clés de 
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son futur réveil ; un objet truffé de composants électroniques 
que seul Merlin était capable de comprendre avec l’aide des 
physiciens l’ayant conçu, à moins que Morgane en ait déjà eu 
quelque connaissance… 

 

- Arthur, je te dis Au Revoir ; repose en Avalon dont je suis 
la gardienne. Nous veillerons sur ton sommeil jusqu’à ton 
réveil. 

- Au Revoir, Arthur, mon frère. 

- Adieu … je suis trop vieux maintenant …J’ai bien peur de 
ne plus te revoir. 

Viviane actionna le mécanisme, les lampes s’allumèrent, le 
cercueil plongea dans le tombeau et un bain d’azote liquide se 
déclencha jusqu’à noyer le tombeau. Arthur baignait désormais 
dans une lumière violacée… 

 

- C’est fait ; retournons-en nous. 

Morgane sécha une larme à son tour et les trois compagnons 
quittèrent la crypte. 
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Chapitre 10 : Bellicisme 

 

Salle d’assemblée des prêtresses 

 

Morgane s’avança d’autorité à la rencontre des sept prêtresses 
qui venaient d’arriver ; Viviane se tenait un peu en retrait ; des 
chuchotements de plus en plus réprobateurs s’élevaient … 

- Mes sœurs, je réclame le silence ; un silence absolu, d’abord 

pour nous permettre de nous recueillir… 

- Mais… 

Viviane intervint : 

- C’est désormais Morgane qui préside notre assemblée ; je 

viens de me retirer de cette responsabilité et lui ai demandé 

de m’y succéder ; bien entendu j’ai l’aval de Merlin. 

Morgane reprit : 

- Les sœurs qui ne seraient pas d’accord avec cette décision 

connaissent l’issue. Quelle que soit votre décision je vous 

demande de m’écouter jusqu’à la fin. 

Le silence se rétablit, glacial. 

 

- D’abord, des nouvelles d’Arthur : nous avons procédé à 

son embaumement et il repose désormais dans notre 

crypte ; à la fin de notre tenue nous irons lui rendre 

hommage. Et surtout que personne, je dis bien personne, 

n’ait une remarque quelconque vis-à-vis des relations que 

j’ai pu avoir avec mon frère. Par contre je demande à celles 

qui travaillent dans mon équipe de continuer leurs 

recherches sur cette saloperie de virus qui l’a détruit. Vous 

me connaissez et vous connaissez mon langage ; je suis 

Morgane et personne d’autre. Je dis ce que je veux, je pense 

ce que je veux… vous êtes libres de me suivre ou non. Les 
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temps qui viennent seront de plus en plus durs et j’ai besoin 

de guerrières ; qui m’aime me suive. 

Les participantes étaient figées, tétanisées par ces dernières 
paroles ; la transition avec la bienveillance de Viviane était plus 
que difficile. Branwen prit la parole. 

 

- Morgane… 

- Nos règles nous interdisent de nous interrompre ; si tu veux 

t’exprimer attends une autorisation… 

- Si tu le prends sur ce ton je pense que nos sœurs risquent 

d’être nombreuses à te faire défaut ; je pense que je vais 

m’en aller … 

Viviane intervint à nouveau. 

 

- Branwen, nous connaissons toutes tes mérites et ton 

absence nous ferait cruellement défaut ; je te prie de rester ; 

Morgane a un tempérament de chef et c’est ce qui me 

manque un peu. Comme elle le dit les temps à venir seront 

de fer de sang et de feu et nous avons besoin de guerrières 

solides et dures comme l’acier. Le temps n’est plus à la pitié 

ou au rêve. Il est à l’action pour notre belle civilisation 

européenne. Je vous demande à toutes d’avoir une pensée 

pour Athéna, sage et guerrière ; cette déesse grecque et non 

celte doit être une des déesses que nous devons honorer. Je 

vous remercie de ne plus interrompre Morgane. 

Morgane reprit 

 

- Je serai dure mais juste ; la justice doit être aveugle ; elle ne 

tranche pas en fonction des personnes jugées mais en 

fonction des actes commis, contrairement aux dérives de la 

justice française actuelle ; une vieille chanson s’intitulait « je 

suis pour » et ce n’est pas parce que quelqu’un est « issu 
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d’un milieu défavorisé » comme disent les imbéciles qu’une 

peine de mort ne doit pas s’appliquer … Elle n’existe plus 

en droit européen actuellement mais la barbarie ne pourra 

reculer que si l’on applique aux barbares des mesures les 

neutralisant ; la mort en est une. 

Notre mission est donc plus que jamais de travailler, 

travailler et toujours travailler car le temps nous est de plus 

en plus compté. L’Hymne français, qu’entre parenthèses j’ai 

toujours détesté car il est issu de la Révolution, a des 

paroles qui font tristement écho aujourd’hui : « Ils viennent 

égorger nos femmes et nos compagnes. » J’ajouterai « et les 

violer » ; le métissage qui fut cher à toutes les bonnes âmes 

du début du XXIème siècle est en marche avec une 

régression intellectuelle spectaculaire. N’oublions jamais 

que des millions de personnes sont mortes pour défendre 

notre civilisation car elle en vaut la peine. Mes sœurs je 

vous demande donc de me suivre. La liberté ou la mort. 

Viviane nous a rappelé Athéna sage et guerrière ; une 

sagesse sans la défense de celle-ci n’est rien. Pensons à 

toutes les femmes qui œuvrèrent pour la pensée 

européenne, à celle qui se battirent pour nos valeurs ; la liste 

est longue. Je me sens de la race des amazones ou encore 

des guerrières de la reine Bouddhica. Je suis Morgane, je 

suis terrible quand ma colère se déchaîne. Je vous laisse la 

parole. 

 

Branwen reprit la parole : 

 

- Ton programme est rude, sans doute correspond-il 

effectivement aux temps que nous vivons mais je te 

demande de développer les axes précis de ton action future 

afin que nous puissions nous exprimer par un vote et 

indiquer si elles nous conviennent ou pas. Comme tu fais 
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référence à Athéna, Athènes est quand même l’archétype de 

la démocratie. Un vote t’honorerait ; qu’en pensent mes 

sœurs ? 

Une rumeur d’approbation s’éleva. Viviane encouragea Morgane 
à s’exprimer. 

 

- J’avais demandé d’attendre mon autorisation pour parler et 

ça a été fait ; je vous remercie d’avoir attendu la fin de mon 

intervention. Je trouve légitime que vous demandiez un 

vote. Un vote permet toujours de dégager une expression. 

Je reproche assez aux gouvernants actuels de ne pas 

demander l’expression du peuple ; des consultations par 

Internet sur les divers sujets seraient choses possibles ; vous 

savez bien que l’on ne vit pas dans une démocratie et que 

mon idéal est l’Empire européen. Des monarques entourés 

de conseillers et des demandes régulières d’avis au peuple, 

tel serait mon vœu. En ce qui vous concerne vous êtes les 

élues et non le peuple et je ne suis pas votre souverain mais 

seulement une compagne chargée d’une mission. Je vous 

rappelle que si cette mission me sied elle m’a été confiée par 

Merlin dont je pressens la disparition proche et par Viviane 

qui ne se sent plus en phase pour les temps atroces qui 

s’annoncent. 

Mon programme est simple : 

 Continuation des nos travaux de recherche dans le cadre de 

la clinique d’Avalon : neurologie et psychiatrie, génétique, 

hématologie. 

 Collaboration étroite avec l’équipe dirigée par Iseut dans le 

cadre d’Avalon 

- Dans cette optique je propose que nos compagnes 

effectuent régulièrement des stages permettant un 

approfondissement des techniques guerrières qui y sont 

développées. 
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 Renforcement des défenses de notre clinique. 

 Création d’un pôle interface entre nous et le peuple 

européen ; par exemple site internet 

 Défense farouche de notre identité celte et européenne 

Après un court moment de silence des applaudissements nourris 
s’exprimèrent. Morgane semblait avoir renversé la situation. 

Tiphaine intervint. 

 
- Je pense qu’il y a un risque entre notre volonté de secret et 

la diffusion proposée, pour l’instant rien de notre projet 

Avalon n’a fuité mais si l’on commence à avoir un site des 

recherches se feront … Un ramassis de délirants fascistes à 

Paimpont… Mythomanes et dangereux…Allons brûler les 

nazis … Voilà ce que nous récolterons … La gauche est 

toujours très tolérante pour ses valeurs mais l’est un peu 

moins pour les nôtres … Restons cachés. Ne donnons pas 

de perles aux cochons. Je propose que ta proposition 4 soit 

rejetée ; sur le bulletin inscrivons 4 barré ou non. 

- Proposition acceptée, dit Morgane. 

Les prêtresses passèrent au vote. Dans une coupe elles 
déposèrent chacune un bulletin ; la question était « Acceptez-vous 
Morgane comme prêtresse suprême ? ». 

Viviane dépouilla les bulletins. 

 
- 9 bulletins, 8 pour et un contre ; en ce qui concerne la 

proposition 4 elle est rejetée par 7 voix contre 2. Je vous 

remercie. 

Branwen s’exprima une dernière fois en regrettant d’avoir été la 
seule à s’opposer à Morgane : 

- Je vois que je suis la seule contre Morgane et que par 

conséquent je n’ai plus rien à faire avec vous. Je vous 

appréciais et j’ai été honorée de travailler avec vous mais je 
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déteste les méthodes autoritaires. Je prends aussi la décision 

de quitter la clinique définitivement. Bien entendu tous mes 

travaux seront divulgués à notre équipe et je resterai pour 

permettre à ma successeuse de reprendre mon œuvre. Je 

suis quelqu’un d’intègre et je vous affirme que je ne parlerai 

à quiconque de ce que j’ai fait, vu ou entendu ici. Si vous 

aviez par hasard besoin de moi je répondrai présente pour 

tout ce qui est travail de recherche dans mes domaines de 

prédilection. J’ai été heureuse de travailler avec vous et en 

particulier avec toi, Viviane. Je vous salue et vous 

embrasse ; je m’en vais. 

Viviane parla : 

 
- Nous sommes désolées de ton départ, Branwen, mais tu es 

libre et responsable ; je et nous te souhaitons bonne chance 

pour la suite solitaire de ta quête. Je serai à tes côtés si tu 

me sollicites. 

Morgane enchaîna : 

 
- Puisqu’une sœur nous quitte il va nous falloir trouver 

quelqu’un pour occuper la neuvième place ; nous attendons 

une guerrière qualifiée. Au revoir Branwen. 

Beate et Gwendoline s’exclamèrent à l’unisson : 

 
- Nous, prêtresses, faisons entière confiance à Morgane et 

sommes désolées que notre sœur Branwen avec qui nous 

avions utilement collaboré nous quitte ; mais c’est la loi. 

J’ai apprécié ces deux prêtresses qui te seront fort utiles tellement elles 
sont compétentes et dévouées ; je pense que tu peux ne pas hésiter à leur 
confier de grandes tâches ; mais désormais tu es la seule maîtresse. 
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Branwen s’en alla ; la tenue continuait. Morgane reprit la 
parole. 

 
- Je vous remercie de me faire confiance ; mon style ne sera 

jamais celui de Viviane, je suis moins consensuelle et j’aime 

la guerre. Si Branwen est partie c’est qu’elle n’était pas apte 

à continuer, malgré sa valeur. Une des choses auxquelles je 

suis attachée est le respect des rituels ; nous allons par 

conséquent rendre un hommage à Arthur. Je vous demande 

de revêtir votre aube blanche de cérémonie, de vous 

préparer un peu entre nature et culture, de vous munir des 

torches ; Viviane sera la maîtresse de cérémonie. Rendez-

vous à minuit près de notre if sacré. 

Cimetière d’Avalon 

 
- Chères prêtresses ; mes sœurs en Avalon ; nous voici 

réunies autour de l’If que j’hésite toujours à qualifier de 

sacré car notre déontologie est différente ; nous sommes 

des scientifiques et ne croyons en rien sinon en notre 

civilisation. Cependant cet If est un symbole et Morgane a 

employé ce qualificatif de sacré ; après tout pourquoi pas, 

les précautions oratoires ayant été faites. Attention 

cependant ; nous avons lutté contre les charlatanismes 

religieux ; ne tombons pas dans le piège d’un mysticisme de 

pacotille. 

- Je tiens à approuver Viviane et j’espère que mes paroles 

n’auront pas été mal interprétées ; je me bats au service de 

notre peuple et de notre savoir mais je refuse les dérives 

pseudo-druidiques. Si Viviane le permet j’aimerais 

continuer… 

- Tu as la parole Morgane ; mais d’abord disons en chœur le 

cad goddeu : 
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J'ai été sous de nombreuses formes  avant que je ne sois 

libre.  

J'ai été une épée étroite et bariolée.  

J'ai été larme dans l'air.  

J'ai été la plus brillante des étoiles.  

J'ai été mot parmi les lettres.  

J'ai été livre à l'origine.  

J'ai été une langue brillante pendant un an et demi.  

J'ai été un pont jeté sur soixante estuaires.  

J'ai été route, j'ai été aigle, j'ai été coracle sur la mer.  

J'ai été l'effervescence de la bière.  

J'ai été goutte dans l'averse, j'ai été épée dans la main.  

J'ai été bouclier au combat.  

J'ai été corde de la harpe d'enchantements, neuf années.  

Dans l'eau j'ai été l'écume, j'ai été éponge dans le feu.  

J'ai été bois dans le buisson… 

 

- …L'if est devant, c'est le siège du combat…Mes sœurs ; cet 

If millénaire nous montre un rapport au temps : cet arbre a 

vu nombre de générations d’humains passer à ses pieds ; 

Arthur puisse lui survivre et à nous dont le temps n’est pas 

à la même échelle. Cet If est aussi symbole de la mort par le 

poison, ce poison de Mordred qui a détruit le sang de mon 

frère… Que personne n’y voie un châtiment car ce serait 

hors de propos pour une communauté scientifique. 

Enserrons nous dans une ronde autour de l’arbre ; planètes 

gravitant autour d’un centre … Et recueillons-nous pour 

Arthur, pour Avalon, pour notre civilisation européenne. Je 

vous le dis, un jour Arthur reviendra et prendra la tête de 

notre Empire. Enfin, j’ai une dernière pensée pour Merlin à 

qui nous devons tout. 
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Chapitre 11 : Fuite 

 

Chambre de Morgane 

 
- Morgane ma chérie, je souhaiterais te parler… 

- Je sais ; mais je suis désolée, j’ai mon caractère et Merlin le 

sait très bien… 

- C’est pour cela que tu es l’élue…cependant… 

- Jamais je ne serai politiquement correcte et les temps vont 

être de plus en plus durs ; pas de temps à perdre avec des 

politesses…Si on ne m’aime pas on dégage. 

- Tu risques de heurter des personnes de valeur qui se 

demandent à quel personnage elles ont affaire. 

- Je suis comme ça ; tu me connais… 

- Moi et Merlin oui, mais justement, les autres ? 

- J’ai quand même eu tous les votes pour moi, sauf cette 

tarée…De toutes façons elle est partie. 

- Tu l’as blessée et elle nous rendait de grands services. 

- Personne n’est irremplaçable. 

- Ce langage ne te ressemble pas ; je croyais qu’au contraire, 

chacun pour toi est unique … 

- Je reconnais que je viens de dire une bêtise ; les gens 

ordinaires sont peut-être interchangeables mais en aucun 

cas nous …Et puis merde j’en ai marre de ces conneries. 

Ne viens pas me faire de prêches, je déteste ça. Tiens j’ai 

envie de me défouler. Une bonne baise c’est ce qu’il me 

faut…Tu n’as pas quelqu’un sous la main ?  

- En réfléchissant bien je peux te trouver un damoiseau ; 

enfin plus complètement ; je t’ai déjà parlé de Perceval ? 

- Je crois qu’il figure dans l’épopée arthurienne en bonne 

place… 

- Perceval le Gallo  
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- Alors là ça n’est plus un damoiseau mais un vieux crouton, 

il doit avoir au moins 80 ans …  

- 76 exactement mais bien sur, je sais que tu n’es pas 

gérontophile… 

- Donc ? 

- Il a un fils de 50 ans qui travaille avec nous ; il s’appelle 

Bran. 

- Me faire chevaucher par un corbeau pourquoi pas ; je te fais 

remarquer que mon tatouage … 

- Un chat noir et un corbeau…Bran arrive demain soir … 

Nous avons besoin de régler certains détails… 

- Et en attendant, je fais comment ? 

- Si je peux t’apaiser en te rendant service, ça ne sera pas la 

première fois… 

- Tu me plais bien ma chérie. 

Les amours saphiques s’étant terminées, Morgane et Viviane 
s’endormirent apaisées. Le lendemain soir elles accueillirent le fils 
de Perceval qui venait de la part d’Iseut leur délivrer un message. 
Iseut était désormais la principale d’Avalon centre de conservation. 

 
- J’ai profité d’un voyage nécessaire dans ma famille afin de 

vous transmettre des interrogations d’Iseut. 

- Donc votre père ne se porte pas très bien ? 

- Il est sur sa fin ; il m’a beaucoup parlé des soins qu’il a reçu 

ici ; je pense que s’il a réussi à vivre encore ces années c’est 

grâce à vous, Viviane et à votre collègue psychiatre. 

- Vous le saluerez de notre part ; mais Iseut ? 

- Vous allez trouver ça un peu spécial mais il semblerait qu’il 

commence à y avoir des fuites sur notre projet… 

- Qui viendrait de ? Vous pouvez parler en toute sureté 

devant Morgane ; elle a la caution de Merlin.  

- Ça peut aussi être une coïncidence, en tout cas vous savez 

bien que la fuite ne peut pas venir de chez nous. 
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- Je sais en effet… Donc je vous écoute … 

- Voici un projet de tract  que nous avons interceptés ; nous 

avons annihilé l’équipe à l’origine de celui-ci et il n’y a plus 

aucun risque mais la question demeure. 

 

Compagnons, Peuple de France 

Notre présidente de la République, Marine Le Pen vient d’échapper à 

une tentative d’attentat ; c’est la troisième depuis sa réélection en 

2032 ; les antifas du groupe « no pasaran » l’ont revendiqué. Nous ne 

pouvons plus tolérer que des individus agissent ainsi ; s’ils veulent la 

guerre civile ils l’auront et nous demandons d’ores et déjà aux services 

de l’état français de mettre en œuvre le plan Avalon, plan de sureté 

pour l’Europe, nous demandons au ministre des armées de décréter 

l’état de siège et de limiter les déplacements publics. 

Viva la muerte 

 

- C’est n’importe quoi ce truc ; encore un groupuscule à la 

con qui s’agite. De toutes façons nous n’avons jamais 

soutenu qui que ce soit et surement pas Marine ; Marion 

c’est autre chose… 

- Morgane comme tu viens de le dire nous ne soutenons 

personne sauf notre œuvre pour la préservation de notre 

civilisation ; nous ne sommes pas des attaquants mais des 

défenseurs. Le problème est que dans ce tract est 

mentionné le plan Avalon… 

- Mais visiblement ils ne savent pas trop ce que c’est…mettre 

en œuvre le plan de sureté pour l’Europe …ça ne veut rien 

dire. 

- Pouvez-vous m’en dire plus sur ces gens ? 

- Je suppose que vous connaissez le GRECE, une société de 

pensée créée en 1968 si je ne me trompe pas ? 

- Oui, Merlin et moi-même les avons fréquentés un peu ; des 

numéros de leur revue Nouvelle Ecole figurent dans notre 

bibliothèque. Alain de Benoist était un penseur intéressant 
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mais haï des médias ; et tellement solitaire. Mais cette 

société n’existe plus … et l’action n’était pas trop leur 

truc…ce qu’ils voulaient étaient le pouvoir intellectuel…Ils 

s’étaient approprié Gramsci. 

- Ce réseau n’existe plus en effet mais nous avons trouvé des 

éléments faisant penser que notre groupe auteur du tract 

avait créé une sorte d’appendice de celui-ci tirant les 

conclusions de l’effondrement du GRECE ; d’après eux 

c’est parce que le GRECE est resté uniquement dans la 

sphère intellectuelle qu’il s’est délité. Pour eux deux pôles 

sont nécessaires dont un pôle action.  

- C’est habituel chez les groupuscules ; ça ne représente 

aucun intérêt. Des noms par contre ? 

- Aucun intérêt car personne, il y en avait moins de 12, n’a 

été identifié comme ayant un contact possible avec qui que 

ce soit de notre projet Avalon. 

- Vous dites les avoir détruits ; douze personnes ça fait 

beaucoup, non ? Et pourquoi ne suis-je pas au courant ?  

- Merlin a donné son aval. 

- Donc si Merlin … 

- Les personnes concernées n’étaient pas des pontes ; leur 

disparition ne peut éveiller aucun soupçon.  

- Si je comprends bien quelqu’un de chez nous était en 

relation avec eux ; Morgane tu vas avoir une première tâche 

difficile… 

- Voilà, le message est transmis … Je dois hélas vous quitter 

… A bientôt. 

Bran quitta les deux femmes qui restèrent dubitatives. Le 
climat de guerre civile larvée même s’il était attendu depuis 
longtemps n’était pas propice aux décisions et cependant les 
temps étaient de plus en plus durs ; Marine le Pen n’avait pas 
réussi à endiguer les flots destructeurs au nom d’une politique 
de réalisme qui lui valait le soutien des conservateurs 
traditionnels mais qui semblait mener à l’impasse ou à la 
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confrontation. Le temps était compté pour qu’Avalon puisse 
être mis en place définitivement. Ce projet devait rester secret 
jusqu’au bout. Merlin ne serait plus d’un grand secours. 

 
- Morgane ; alors ce Bran ? 

- Bran l’éclair quoi ; disparait plus vite que son nombre… 

peu d’intérêt. 

- Peu ne signifie pas aucun, donc … 

- Passons. 

- Notre projet doit rester secret ; c’est impératif…Donc je 

compte sur toi. 

- Je viens déjà d’en virer une ; mon « règne » commence 

bien… 

- Il n’est pas question de règne, tu es au service d’Avalon. 

Que comptes-tu faire ? 

- La seule fuite peut être parmi nous ; Merlin, toi et moi 

sommes exclus …Donc il en reste 7. 

- 7 ? 

- Branwenn …. 

- Si tu veux bien je me la réserve ; j’ai peur qu’elle ne coopère 

pas vraiment avec toi. 

- J’allais te le proposer, j’en ai rien à foutre de cette 

pouffiasse. 

- Je te propose que nous nous réunissions toutes et que nous 

posions simplement le problème ; je pense qu’il n’y a pas eu 

malignité mais seulement imprudence... Je verrai Branwenn 

ensuite si nous n’avons pas trouvé la responsable… 

- Je suis d’accord avec toi ; laisse-moi parler, tu sais 

j’apprends vite … 

Les gardiennes d’Avalon se réunirent immédiatement sous la 
houlette de Morgane. Il s’avéra que Tiphaine avait 
imprudemment fait état d’un projet nommé Avalon a un des 
ses amants de passage ; elle ne lui avait rien dit de plus mais la 
sachant très engagée par rapport à la défense de l’Europe et 
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étant lui-même très impliqué dans des ordres et mouvements 
politiques il avait extrapolé et contribué à la conception du 
tract. Le problème était résolu. Morgane prit la parole. 

 
- Tiphaine ; je ne te sermonnerai pas : nous sommes tous 

adultes et je suis une des premières à avoir des passions 
charnelles. Note projet Avalon doit rester à l’abri de ce type 
d’imprudence. Soyons vigilantes car nous ne sommes pas 
encore complètements prêts. Un jour viendra, proche, où 
nous ne craindrons plus la divulgation. Pour l’instant c’est 
prématuré. Alors même s’il est jeune et beau et qu’il vous 
fait bien l’amour pas de confidence…Merci. 

Morgane s’adressa en particulier à Viviane : 

 
- Donc pas de problème Branwenn 
- Tu t’es très bien débrouillée ; ferme sans être autoritaire ; et 

compréhensive. Tu es pleinement dans ton rôle ; je suis 
fière de toi. 

- Merci. 
- Par contre les jours qui viennent risquent d’être chauds ; ce 

troisième attentat et les journalistes qui comme d’habitude 
s’en réjouissent… 

- Toujours complètement coupés du peuple ceux-là même 
s’il y a un progrès par rapport à il y a une vingtaine 
d’années… 

- Leur veulerie avec le pouvoir totalitaire d’alors était 
pitoyable. 

- Police de la pensée… Ils traînaient tous les indépendants 
dans la boue… 

- Heureusement qu’il existe d’autres officines maintenant.  
- Pas toujours très futées ; mais ça n’est pas notre rôle … 
- Je crois que nous allons devoir donner un coup 

d’accélérateur ; mais Merlin est de plus en plus gâteux hélas. 
Et les dernières clés sont en sa possession…Même si nous 
en avons beaucoup. 

- Il ne faut pas le brusquer ; tu sais il est étonnant entre ses 
périodes de crise et celles de sagacité. 



444 

 

- Si nous faisions maintenant un point sur Avalon car le 
secret a été bien gardé et le cloisonnement nous empêche 
d’avoir une vision d’ensemble ; maintenant que je dois te 
succéder il me paraît nécessaire que j’aie toutes les cartes en 
mains. Par ailleurs je suis persuadée que Merlin ne t’as pas 
tout dit de mes recherches… 

- Entre ta thèse et ce qu’il m’a dit j’en connais un peu quand 
même… 

- Je crois que le lieu qui va convenir le mieux à la suite de 
notre conversation est l’observatoire de Merlin ; cependant 
et pour faire bref je travaille sur un protocole qui est 
complètement secret et seulement connu de Merlin et de 
moi ; vu l’état du personnage il est essentiel qu’aujourd’hui 
je te mette au courant car nous devons être toutes les deux 
informées ; ça a toujours été la volonté de Merlin. 

- Je te donnerai ensuite les éléments qui te manquent. 
- Donc la partie que je travaille avec mon équipe dans mon 

laboratoire, tout est cloisonné et personne ne peut 
comprendre l’objet dans son tout ; c’est comme si chacun 
avait une pièce d’un puzzle sans connaître le puzzle dans 
son entier… Tu sais que je suis dans la génétique de pointe. 

- Rien de nouveau pour l’instant… 
- Donc Merlin m’a confié la mission de découvrir comment 

reproduire un mammifère à l’identique. 
- Du clonage, quoi ; ça fait quand même plusieurs dizaines 

d’années que ça existe… 
- C’est autre chose…A partir de la carte du génome il s’agit 

de donner vie à un animal… 
- C’est complètement délirant ton truc… Et quel serait le 

but ? Une arche de Noé ? 
- Merlin ne m’a pas tout dit et c’est peut-être là que tu va me 

donner des éléments manquants. En tout cas j’ai bien 
avancé dans mon travail. 

- Allons à l’observatoire. 
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Chapitre 12 : Testament 
 
 

- Je cherchais Merlin… Morgane ; as-tu vu Merlin ? Il 
m’inquiète de plus en plus… La dernière fois il ne parlait 
presque plus… j’ai peur qu’il ne nous quitte bientôt… 

- Qu’il ne nous quitte ? Qu’il parte ou qu’il meure ? 
- Hélas ma chérie ; même Merlin peut avoir une fin … 
- C’est toi qui dis ça ? Tu me dégoûtes… Merlin est 

immortel…De toutes façons tu vas faire tout pour le 
capturer définitivement dans tes rets n’est-ce pas ? Comme 
dans le livre, tu l’emprisonneras à jamais dans ta prison d’air 
et d’Amour, non ? 

- Ma pauvre Morgane adorée, nous ne sommes pas dans les 
rêves ; Merlin est un rationaliste et tu le sais bien, chacun a 
une fin … 

- Si tu ne crois même pas en nous et en notre destin, qui va y 
croire ? 

- N’empêche que Merlin est introuvable ; il est impossible de 
s’enfuir du parc sans être immédiatement détecté par le 
système de surveillance et Merlin n’a pas le pouvoir de le 
tromper… 

- Qui sait ? 
- Allons nous informer auprès du personnel ; peut-être qu’il 

traîne quelque part dans une des pièces … 
- Après plusieurs minutes de recherches infructueuses 

Morgane et Viviane revinrent dans le bureau de la directrice 
de la clinique. 

- Tiens, regarde sur ton bureau : je n’avais pas remarqué cette 
enveloppe tout à l’heure. 

- Quelqu’un l’aura déposée … Mais je reconnais l’écriture 
tremblée de Merlin. 

- Oui c’est un désastre pour quelqu’un qui a écrit toute sa 
vie… 

- Oui, je crois que Blaise l’a un peu aidé … 
- Lisons :  
-  

Viviane mon unique Amour, Morgane ma chérie 
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- Toujours toi en premier « Mon unique Amour » et moi 
seulement ma chérie… 

- Chut je t’en prie … 
Si vous lisez cette lettre c’est que je ne serai plus… 

- Morgane éclata en sanglots : « Non, Merlin, tu ne peux pas 
mourir ; tu ne peux pas me faire ça … » 

- Morgane, je t’en prie… 
«  par conséquent je vous prie, mes deux amours, … 

- Ah c’est mieux ainsi… 
- …de considérer cette dernière lettre comme étant mon testament. 

J’aimerais par conséquent que vous fassiez ce que je vous demande : 
d’abord rendez vous dans ma bibliothèque et cherchez la carte à puce 
qui est dans le tiroir supérieur gauche ; elle est ornée d’un tribann . 
Quand vous l’aurez il faudra l’introduire dans mon ordinateur et un 
mot de passe vous sera demandé : vous écrirez vos deux prénoms puis 
vous mettrez votre œil et votre index droit en face de l’écran. Vous 
aurez alors droit à un dernier clignement de mon œil et vous verrez la 
porte de mon coffre secret s’ouvrir (il est caché derrière le tableau 
représentant la dame à l’hermine). Ensuite vous n’aurez plus qu’à 
vous servir : dans l’ordre vous trouverez un livre écrit par Blaise puis 
quand vous reposerez ce livre après l’avoir lu ( et seulement après 
l’avoir lu, mes curieuses) une cachette secrète dans le coffre vous 
dévoilera des objets auxquels je tiens beaucoup et qui désormais seront 
votre propriété ; ces objets sont accompagnés d’une lettre à lire 
impérativement avant d’accéder à la troisième et dernière clé de 
l’existence de Merlin ; cette clé vous sera délivrée seulement si mon 
ultime expérience a fonctionné…Je vous embrasse mes chéries. Je vous 
ai adoré. Je n’ai aimé que vous deux je vous en fais le serment. Vivez 
et aimez. » 

Merlin 
 

Viviane et Morgane s’effondrèrent en larmes toutes les deux…Elles 
passèrent un long moment dans les bras l’une de l’autre puis elles se 
décidèrent à se diriger vers le manoir de Merlin.  
Elles n’eurent pas de mal à arriver jusqu’au clignement de l’œil de 
Merlin ; cet œil vert qui malgré les jours accumulés n’avait jamais 
perdu de son éclat. Viviane se remémorait sa première rencontre 
avec le fou du bois ; cet homme ou cette bête si effrayante mais qui 
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avait de si beaux yeux verts… Elle sourit et Morgane la regarda, 
complice. 
Le tableau accroché au mur, une réplique à moins que ce ne fut 
l’original, était la célèbre dame à l’hermine de Léonard de Vinci ; 
symbole pour Merlin de son attachement à la femme et à la 
Bretagne. Morgane le dépendit et le posa par terre, avec précaution. 
Le coffre s’était ouvert. Un livre relié de cuir trônait au centre du 
coffre. 

- J’ai toujours adoré la manie de Merlin de relier de cuir tous 
ses ouvrages. C’est sensuel et ça sent extraordinairement 
bon. J’en ai d’ailleurs tiré de bonnes leçons n’est ce pas ? 

- Oui, il faut dire que le cuir que tu as choisi pour faire un 
écrin à ta thèse est particulièrement bienvenu, Morgane tu 
as des goûts sublimes. 

- Je crois que je les dois en partie à Merlin. Mais lisons. 
 
Moi, Blaise, j’ai retracé ici la vie d’Ambroise Merlinus telle qu’il me 
l’a décrite et telle que j’ai pu interpréter les témoignages de personnes 
qui l’ont connu. Elle est faite de ses souvenirs, de ses rêves et de ses 
pensées. J’ai décidé de raconter son histoire en utilisant la première 
personne du singulier car si je suis toujours présent c’est bien une 
autobiographie que je rédige et le lecteur comprendra que je m’efface 
devant mon maître. Cette biographie ne sera qu’une persona mais elle 
atteindra j’espère  la psychologie des profondeurs du grand personnage 
que demeurera à jamais Merlin. 
 
La Naissance de Merlin 
 
Tout le monde le sait, je suis le fils du diable… Mais je n’ai jamais 
réussi à savoir quel était le nom de ce démon ; je ne sais pas non plus 
quels sont les tours que me joue ma mémoire par rapport à ma 
naissance ; ce dont je suis sur est que je suis le fruit d’un viol  et que je 
suis né en 1945 ; du moins je le crois car ma naissance n’a jamais été 
déclarée et ma mère a emporté son secret avec elle. Ou peut-être suis-je 
beaucoup plus vieux ; de toute façon ma légende est immémoriale. 
Ambrosius Merlinus . Cependant je peux narrer  l’un des rêves 
récurrents que je faisais bien avant que Viviane m’ait raconté ses 
recherches quant à mon origine éventuelle. 
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Un déluge de feu s’abat sur les villes ; partout des corps calcinés 
jonchent la terre. Des gens en uniforme noir se réunissent et disent 
« Quel est donc cette idéologie qui nous a vaincus, qui a anéanti toutes 
nos défenses, mis a nu tous nos secrets et qui va nous détruire ? » 
L’un des uniformes se lève et ajoute « Partout ils parlent de 
démocratie, d’égalité, de droits de l’homme ; nous ne réussissons plus à 
faire entendre la voix de notre führer ; toutes nos armées sont 
détruites » 
Un autre réplique « Il faut assurer sa descendance ; nos chercheurs en 
génétique sont sur la voie de trouver une piste » 
Puis le rêve se continue dans un autre lieu ; une femme est allongée ; 
au-dessus d’elle je vois la mort affreusement grimaçante ; un homme 
vêtu de noir lui fait une injection. Le ventre de la femme gonfle, gonfle 
et explose.  
Le rêve se termine alors. Son interprétation n’est pas bien difficile mais 
il reste quand même des obscurités qui m’empêchent de trouver mon 
géniteur et d’ailleurs je ne suis pas absolument sur que ce rêve parle 
véritablement de moi. 
Le diable à notre époque est personnifié par Adolphe Hitler et il ne 
faut pas être très malin pour voir autre chose que l’effondrement de 
l’Allemagne dans la première partie ; les uniformes noirs ne peuvent 
être que des SS. 
La deuxième partie est plus compliquée car les dates ne coïncident pas 
sauf à imaginer que les allemands avaient exploré des pistes en 
génétique non retrouvées actuellement car les premières fécondations in 
vitro datent de 1978 et pas de 1945 … 
Cette femme allongée représente certainement ma mère ; je me suis 
longtemps demandé ce que pouvait signifier cette icône de mort 
grimaçante et laide ; finalement je pense que ma mère m’avait 
dit : « tu es un enfant de la mort laide » et que dans mes rêves c’est 
cette mort qui m’est apparue. 
Cependant j’ai visionné récemment un film tchèque dont la thématique 
est le Lebensborn ; à la suite du visionnage j’ai fait quelques recherches 
et j’ai vu que le seul Lebensborn français était en Picardie, dans la 
commune de Lamorlaye. Enfant j’avais retenu la mort laide au lieu de 
Lamorlaye, ce qui a alimenté mon rêve. 
Donc je récapitule : les SS en plein effondrement du Reich désirent 
assurer une progéniture à leur führer ; ils ont fait une percée dans le 
domaine de la génétique et sont capables de faire des fécondations in 
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vitro ; ils prélèvent du sperme d’Hitler et l’implantent dans les ovaires 
de ma mère qui ainsi fécondée accouche de moi,  Merlin. Ce n’est donc 
pas un des 8 rapports sexuels qu’elle a eu qui m’a engendré mais bien 
une insémination artificielle. Comme je dois être le fils du diable je 
crois que cette hypothèse est probable. 
Pourquoi suis-je probablement le fils d’Hitler ? Parce que nous 
sommes au XXIème siècle et que je suis né en 1945. Merlin est le fils 
du diable et cette image archétypale du démon ne peut plus être à notre 
époque confondue avec l’antagoniste de Jésus. Dieu est mort. Le bien et 
le mal ne sont plus représentés dans l’inconscient collectif par ces figures 
symboliques du passé ; à elles se sont substitués le mal absolu incarné 
par Hitler et le bien incarné par les droits de l’homme. Je suis 
intemporel mais ancré dans mon époque. 
Par ailleurs que signifie encore ce dogme de la virginité à notre époque 
ou la FIV existe ? Merlin est d’abord un personnage rationnel ; un 
scientifique. Il est l’honnête homme de chacune des époques qu’il 
traverse, avec une appétence pour la chose scientifique. Ma mère a 
connu huit hommes, la majorité dans des circonstances dramatiques. 
La percée scientifique en domaine de génétique du régime SS est 
possible puisque ce domaine est le domaine essentiel quant aux 
recherches sur la race. Il est par conséquent vraisemblable qu’il y ait eu 
des FIV dès 1945.  
Alors pourquoi une femme bretonne et non pas aryenne ? A 
Ludwigsburg un de mes correspondants a trouvé dans les archives du 
Lebensborn de Lamorlaye un étrange document semblant avérer la 
présence à cet endroit de Heinrich Himmler (en mission secrète) 
attestant que l’implantation est faite en date du 13 avril 1944 ; le 
document est signé par lui et par deux témoins :  sa secrétaire Edwig 
Potthast  et Ludwig Rheinritter . Ce qui est étrange est que ce 
document indique que le Lieutenant Rheinritter est utilisé comme 
témoin car il est l’amant de ma mère et que celle-ci retournera dans son 
pays dès la fécondation réussie et ne doit pas savoir qui l’a fécondée… 
Je pense que l’envoi de Rheinritter sur le front russe s’explique ainsi 
mais je ne comprends toujours pas pourquoi c’est ma mère qui a été 
choisie. Sauf à penser qu’après tout n’importe qui (façon de parler) 
ferait l’affaire … 
 
Moi, Blaise, je tiens ce pendant à souligner que Merlin a toujours 
réfuté cette hypothèse et qu’il préfère se savoir sans père plutôt qu’avoir 
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été engendré de cette façon ; pour lui il est absolument impossible 
qu’Hitler ait eu la moindre intention d’inséminer une non aryenne ; 
mais j’ai quand même tenu à envisager cette possibilité. 
 
Donc je naquis au début de 1945 et il fut admis que de mon père je 
reçus certains pouvoirs  en particulier celui d’avoir une connaissance 
facile des faits du passé ; ma mère, elle, avait un don de clairvoyance 
(on appelait encore cela comme ça à l’époque) et c’est certainement 
d’elle que je tiens pour tout ce qui est du domaine de la psychologie. 
Au physique j’étais plutôt moche et surtout horriblement velu. Ma 
mère me fit baptiser du nom d’Ambrosius car elle était férue de latin 
et aimait l’Histoire celtique d’Ambrosius Aurélien. Par contre j’ai 
toujours fait plus âgé que mon âge réel. 
Nous étions encore en pleine époque de l’épuration et ma mère avait été 
accusée d’avoir couché avec les boches (alors que ce sont bien les FFI 
qui l’ont violée) et d’avoir eu des sympathies nazies. Elle fut traduite 
devant un tribunal et personne du village ne voulut témoigner en sa 
faveur. C’est alors que je dis à ma mère « Je ne serai en rien 
responsable de ta mort, ne crains rien » ; mon rationalisme m’empêche 
de faire foi à ces paroles et je pense plutôt que ma mère, dans l’état 
dans lequel elle se trouvait, a été victime de quelque syndrome lié à la 
fatigue, mais elle m’a affirmé ce fait… 
Quand le procès arriva le « juge » lui demanda qui était le père de cet 
enfant et si c’était bien le lieutenant SS  Rheinritter. Ma mère 
répondit qu’elle ne savait absolument pas qui était le père de l’enfant, 
qu’elle avait été violée, et que le lieutenant Rheinritter n’était pas un 
SS mais un gentil officier allemand.  
Des années après il est toujours aussi difficile de faire admettre que 
tous les allemands n’étaient pas des salauds car l’Histoire officielle est 
toujours du côté des vainqueurs, même de ceux de la dernière heure. 
Les jurés déclarèrent qu’il était normal qu’une collabo soit punie et 
qu’elle était une sale pute à boches.  
Je me suis alors écrié paraît-il que « Ce tribunal était un scandale de 
mensonges, que si on jugeait tous ceux qui ont eu des comportements 
étranges pendant la guerre il fallait juger tout le monde, que je savais 
très bien qui avait fait quoi dans cette assemblée et que je pouvais dire 
la vérité de chacun » 
Ils dirent alors que cela ne leur indiquait toujours pas qui était mon 
père. Je répondis au juge que je connaissais mieux mon père que lui le 
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sien et que sa mère à lui elle au moins savait qui était son père alors 
que la mienne ne le savait pas. 
Immédiatement il fit venir sa mère et lui signifia ce que je venais de 
dire. 
Je pris la parole et dis : vous étiez alors en rupture conjugale avec votre 
mari et le prêtre fréquentait votre maison mais aussi votre lit… 
Le juge s’indigna ainsi que sa mère, mais je continuais mon récit : 
quand vous vous êtes trouvée enceinte le prêtre a demandé à votre mari 
de recoucher avec vous … 
La mère du juge ne réussit pas à camoufler la vérité plus longtemps et 
le juge comprit qu’il n’avait rien à gagner en rendant une sentence 
injuste. Ma mère fut graciée. 
Je ne comprends pas la malignité des gens qui accusent à tort et à 
travers ; les évangiles parlent de la paille et de la poutre ; j’ai toujours 
eu un sens aigu de la justice et surtout de l’injustice. Mieux vaut 
gracier cent coupables que condamner un innocent. Je suis toujours 
intervenu quand j’ai été confronté à une injustice faite à autrui. Je ne 
supporte pas la lâcheté des gens qui refusent l’assistance à personne en 
danger. Peut-être est ce parce que ma légende s’est forgée au temps de la 
chevalerie, quand on devait secourir la veuve et l’orphelin, c'est-à-dire 
les plus faibles .L’erreur judiciaire est chose atroce. 
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Chapitre 13 : Enfance 

Les deux dragons 
 

L’un des rêves récurrents que je fis je crois dès l’âge de sept ans était 
certainement lié aux histoires que l’on me racontait sur mon ancêtre 
éponyme. J’avais dans mon esprit l’image de la tour de Pise : quand je 
m’endormais je m’apercevais qu’elle penchait de plus en plus et qu’elle 
finissait par s’écrouler ; elle était rebâtie mais trois fois elle s’écroulait. 
Les architectes étaient incapables de comprendre pourquoi elle 
s’effondrait. Parallèlement je faisais aussi le fameux rêve ou le dragon 
blanc et le dragon rouge s’affrontaient. Je savais que ces deux rêves 
étaient liés et qu’ils n’étaient que la projection d’une des énigmes 
soumises à Merlin enfant : le roi mande ses conseillers pour qu’ils 
comprennent les causes de l’effondrement  mais ils sont incapables de 
trouver une cause ; cependant chacun d’eux pense à un enfant de sept 
ans né sans père qui sera cause de leur mort ; ils disent donc au roi de 
mélanger le sang de cet enfant au mortier de la tour ce qui lui 
permettra de tenir et à eux d’être débarrassé d’un problème. Le roi 
leur demande de ramener cet enfant. Merlin en les voyant leur dit lui-
même quelle est leur quête et ils se résolvent à ne pas l’inquiéter. C’est 
d’ailleurs à Blaise que tout le monde s’est confié et qu’il a ainsi 
commencé la narration des prophéties de Merlin. 
 
« Quand ils retournèrent ensemble voir le roi ils rencontrèrent un 
paysan qui voulait utiliser du cuir pour réparer ses souliers ; Merlin 
dit que ce cuir ne lui servirait à rien car il serait mort avant d’avoir 
commencé la réparation ; ce qui arriva effectivement ; puis ils croisèrent 
une procession qui suivait le cercueil d’un enfant mort. Merlin éclata 
de rire et les conseillers le questionnèrent. Merlin  annonça que l’enfant 
était le fils du prêtre qui officiait et chantait alors que le père éploré 
n’était pas le vrai père ; ce qui fut confirmé par la mère de l’enfant qui 
ne souhaitait pas bien évidemment que son mari soit au courant. Ce 
fut ainsi le début des prophéties de Merlin. 
La troupe parvint chez le roi et Merlin exposa à celui-ci les raisons de 
l’effondrement de la tour : 
« Sous cette tour il y a une grande nappe d’eau et par-dessous deux 
dragons aveugles, l’un blanc et l’autre rouge ; au fur et à mesure que ta 
tour s’élève elle pèse sur les dragons qui bougent et font ainsi écrouler 
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ton édifice. Si tu pompes l’eau les dragons qui ne se voient pas 
prendront conscience qu’ils sont deux et se battront jusqu’à ce que l’un 
meure. C’est le rouge qui sera tué et tu pourras alors construire ta 
tour. Ce dragon rouge c’est ton destin, roi Vertigier ; le dragon blanc 
représente les frères Uter et Pendragon » 
 
Je connaissais par cœur cet épisode mais mes rêves furent récurrents 
jusqu’â l’âge d’environ 33 ans. J’en ai aujourd’hui quelques 
explicitations psychologiques qui me semblent cohérentes ; en tout cas 
elles me satisfont : je ne pense pas avoir des dons de prophétie et des 
explications rationnelles telles que les sensations de déjà vu consécutives 
à une altération passagère des circuits neuronaux liée à la fatigue ou à 
des substances absorbées sont l’explication rationnelle du phénomène. 
Pour l’analyse des rêves, ceux-ci ne sont que des activations 
incontrôlées des éléments de notre mémoire, et leur permanence et leur 
effacement peuvent s’expliquer par l’état de nos connexions 
neuronales.Cependant les rêves traduisent au minimum des 
interrogations inconscientes. La tour qui tombe est simplement une 
image de mon Soi qui ne réussit pas à se construire malgré les 
tentatives et les années qui passent. Jung a lui-même désiré bâtir sa 
tour de Bollingen, peut être image inconscient de son propre Soi et 
symbole de son accomplissement. 
La construction du Soi est symbolisée par le thème de l’individuation ; 
si le Soi existe dès la naissance, c’est seulement le processus 
d’individuation qui va permettre sa réalisation ; la tour ne s’effondrant 
plus sera la résultante de cette individuation. 
Les deux dragons sont une des clés de cette individuation. D’abord ils 
sont la vie (animaux) dans un milieu naturel (eau source de vie, 
pierres, feu…)mais surtout ils représentent le passé et le futur ; le 
dragon rouge étant notre persona non intégrée et le blanc notre Soi sur 
la piste de l’individuation incluant les deux forces intérieures à notre 
système de pensée : le conscient et l’inconscient . L’individuation ne se 
fait pas par élimination du dragon rouge mais par intégration des 
deux forces. Le dragon rouge vaincu symbolise la personne avant 
l’individuation et le dragon blanc le Soi accompli par intégration du 
Moi et de l’Inconscient. Ce dragon rouge n’a plus alors besoin d’être 
que comme un souvenir. Le dragon blanc symbolise les deux frères 
Uter et Pendragon ; le vocable Pen indique la nature cérébrale de cette 
transformation : Moi/Soi Conscient/Inconscient 
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L’enfance de Merlin 
 

A la mort de ma mère je fus emmené avec ma sœur Gwenn dans une 
pension tenue par les sœurs  de Campénéac ; je ne sais pas pourquoi 
nous échouâmes là-bas ; peut-être que l’une des sœurs était une relation 
de notre mère mais nous n’avons jamais rien su. En tout cas je ne me 
plaisais pas en leur compagnie et les enfants du village m’avaient vite 
surnommé le sanpère ou le bâtard. De toute façon quand ils 
m’appelaient sanpère ils me faisaient penser au saint père le pape et 
j’étais plutôt fier d’être distingué ainsi. Cependant j’ai toujours été 
sensible aux injustices et les jours ou mon cœur était trop blessé j’avais 
pris l’habitude de me réfugier dans la forêt qui n’était pas loin. Là bas 
je criais ou je me faisais réconforter par les animaux qui ne 
manquaient pas de venir me trouver, intrigués par mon état. J’ai ainsi 
appris à connaître le monde sylvestre. De retour au pensionnat je me 
fichais pas mal de l’admonestation des sœurs. J’avais retrouvé toute 
l’énergie nécessaire en compagnie de mes bêtes préférées. Ma sœur était 
mon unique confidente et elle m’a sauvé bien des fois de la solitude 
extrême dans laquelle je me trouvais. Une fois que je m’étais réfugié 
dans la forêt et que je ne voulais pas retourner chez les sœurs, c’était en 
plein hiver et il faisait très froid mais je préférais encore la compagnie 
des biches et des sangliers à celle des sœurs, j’ai croisé un promeneur 
qui, m’ayant reconnu, est vite allé trouver ma sœur pour lui dire où 
j’étais. Celle-ci, sachant que je ne la suivrais pas, a préféré ruser et a 
demandé à une des élèves plus âgées de venir me chercher en usant d’un 
stratagème : Bleun (elle avait douze ans et j’étais un peu amoureux 
d’elle) était une musicienne aguerrie ; elle jouait parfaitement de la 
harpe… Elle s’est postée non loin de moi, près d’une source, et a 
commencé à jouer. Le sortilège a fonctionné et je suis allé voir cette 
tendre personne qui jouait une musique si envoûtante. En écrivant ceci 
je ne peux d’ailleurs m’empêcher de penser à ma Viviane adorée. Avec 
quelques notes et ses paroles rassurantes et pleines de gentillesse elle 
m’a incité à retourner à Campanéac. Je l’ai suivie et là-bas tout le 
monde a été très aimable avec moi ; les sœurs avaient préparé un 
goûter ; on aurait dit le retour de l’enfant prodigue ; il ne manquait 
plus que le veau gras. Mais il y avait beaucoup trop de monde pour 
moi et je ne pus m’empêcher de me mettre à pleurer et à repartir à 
toute allure dans la forêt salvatrice. L’on me fit chercher et cette fois-ci 
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je fus enfermé dans une cave pendant une semaine ; la seule visite 
(mais je n’avais pas besoin de voir ces sales harpies) était celle de ma 
sœur qui m’apportait un peu de nourriture, de quoi me laver et sa 
tendresse. 
 
A cette époque j’eus un rêve qui me fit bien rire : la mère supérieure 
était l’épouse du chanoine et elle avait une feuille sur la tête ; je disais 
au couple que cette feuille était tombée d’un arbre pendant qu’elle était 
en train de faire l’amour avec le jeune vicaire de la paroisse, son 
amant. Je me réveillais et ne pus éclater de rire en voyant cette sainte 
nonne et en imaginant la scène. Evidemment elle me demanda 
pourquoi je riais et je lui expliquai mon rêve. Elle se mit alors dans 
une terrible colère (peu catholique), me disant que j’étais bien le fils du 
diable, que j’étais complètement cinglé et autres choses du même acabit. 
Mais plus elle s’énervait plus je riais. 
 
 J’eus alors une vision d’un enfant mort. Elle me vit en transes et me 
demanda pourquoi j’étais dans cet état. Je luis dis : « votre petit neveu 
Mathieu va mourir en tombant d’un rocher ; mais il va aussi mourir 
dans un arbre ; enfin il mourra dans un fleuve ». Elle me dit alors 
que je devais me faire soigner, qu’il est impossible de mourir de trois 
façons différentes et qu’elle allait appeler immédiatement un psychiatre 
pour qu’il m’enferme à ST Méen. Or à l’instant même, avant qu’elle 
puisse appeler, on la demanda au téléphone. Je sus plus tard qu’on lui 
annonçait la nouvelle du décès de son neveu qui était parti à la chasse 
en forêt et, poursuivant un cerf, buta sur un rocher et tomba dans un 
trou d’eau pour se trouver empalé sur une branche d’arbre. La 
religieuse s’abstint donc de me recommander au psychiatre. 
 
Cette épreuve m’avait fatigué et je m’endormis ; dans mon sommeil je 
me réfugiais encore dans la forêt et je parlais aux animaux. J’étais 
l’ami de tous les animaux de la forêt et je mélangeais des éléments du 
film bambi de Disney et ma propre vie. Je me voyais comme dans un 
dessin animé juché sur un grand cerf accompagné d’un troupeau de 
biches et de daims. J’entrais dans l’abbaye  un bois de cerf à la main et 
je le projetais contre la mère supérieure qui avait le crâne brisé. Puis je 
repartais dans la forêt toujours sur ma monture et accompagné de mon 
troupeau. 
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Peut être une interprétation rapide de ce rêve voudrait-elle dire que 
pour moi à cet âge la vérité se trouvait déjà hors de la religion 
catholique et plutôt dans le paganisme ou en tout cas avec la nature. 
Difficile d’aller plus loin. 
 
L’une de mes dernières prophéties d’enfance, je n’avais plus le droit 
d’aller seul en forêt depuis le dernier épisode et je le regrettais vivement, 
fut quand un jour, à l’entrée du monastère, je vis un clochard assis par 
terre ; j’éclatais de rire et le clochard se saisit d’une pierre et essaya de 
me la lancer sans m’atteindre, puis il partit en jurant. Ma sœur et la 
mère supérieure avaient assisté à la scène et commencèrent à me 
sermonner et à me dire qu’il était inconvenant de se moquer des 
pauvres hères quand je leur expliquai les raisons de mon hilarité : « je 
riais car ce pauvre clochard était assis sur un trésor ». Elles allèrent où 
le vagabond s’était assis pendant que je ramassai la pierre. 
Cette pierre était une pierre étrange qui n’avait pas bougé 
d’emplacement depuis qu’elle avait été posée car elle servait de borne ; 
elle était creuse et contenait un papier indiquant que dans la crypte 
avait été mis en sureté pendant la guerre quelques vases et bijoux 
précieux de l’abbaye. Il suffisait d’enlever le mortier joignant certaines 
pierres spéciales dont celle-ci était le modèle. Nous allâmes tous trois 
dans la crypte ce qui me permit de justifier mon rire. La mère 
supérieure me permit alors définitivement de retourner dans la forêt 
quand je le souhaitais. 
 
Je n’ai pas encore parlé de mon instruction pendant toute cette période 
de mon enfance ; les sœurs me faisaient bénéficier de précepteurs divers 
et inégaux mais j’absorbais tout ce qui m’étais proposé et faisais 
preuve de sérieux face à l’instruction ; je compensais les orientations 
religieuses trop poussées par des lectures personnelles que je pouvais 
faire souvent grâce à la complicité de ma sœur qui réussissait je ne sais 
pas comment à me procurer des ouvrages peu communs dans les 
monastères. Par ailleurs il y avait quand même une bibliothèque assez 
fournie et mes professeurs voyant mon intérêt pour l’étude n’hésitaient 
pas à m’approvisionner de livres. C’est ainsi que j’appris le respect de 
la chose écrite, du livre et de la bibliothèque. J’étais donc à la fois un 
enfant de la forêt et des livres. 
Pendant ces sept années passées à Campanéac  j’acquis donc de solides 
bases dans les matières classiques et scientifiques avec un goût prononcé 
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pour l’Histoire, l’Astronomie, La Biologie. J’étudiais aussi les auteurs 
classiques de la littérature européenne, en particulier la littérature 
médiévale, et j’appris plusieurs langues : allemand, anglais, latin ; je 
laissais pour plus tard le grec et les langues celtiques, ainsi que le russe 
et l’hébreu. 
 
Ma sœur étant arrivée à l’adolescence et ne souhaitant pas continuer à 
cheminer avec les nonnes celles-ci nous fermèrent définitivement leurs 
portes à la fin de l’année 1958 ; j’avais treize ans et j’étais 
maintenant un jeune adolescent instruit, doué du pouvoir de prophétie, 
attiré par la nature, la culture et les rêves. 
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Chapitre 14 : Adolescence  
 
Nous n’allâmes pas très loin ma sœur et moi puisque l’un des frères de 
ma mère proposa de nous héberger dans la forêt de Brocéliande. Il était 
propriétaire d’un manoir à Paimpont  et mis à notre disposition une 
de ses dépendances. Gildas, c’était son nom, avait un fils un tout peu 
plus âgé que moi qu’il avait prénommé Gaël mais que ses intimes 
appelaient Taliésin, du nom de l’ancien druide ; Taliésin était son 
second prénom mais Gildas ne souhaitait pas qu’il fut utilisé de 
manière officielle car il aurait forcément suscité des railleries de la part 
de gens incultes toujours prompts à se moquer.   
 
Taliésin et moi fûmes pendant ces années de mon adolescence des 
compagnons inséparables et je délaissais ainsi ma sœur qui cependant 
vint toujours à ma rescousse quand dans mes moments de dépression 
j’eus besoin d’une présence plus intime que celle de mon ami. Gwenn 
était devenue la compagne de mon oncle Gildas, fort érudit et beaucoup 
plus âgé qu’elle d’environ trente ans mais aux dires de Gwenn très 
agréable et aimant. Il l’adorait et ne faisait que la complimenter, 
l’encourager, la protéger. J’étais heureux que ma sœur soit ainsi aimée, 
même par un vieux. 
 
Quand j’avais mes moments de crises je m’enfuyais dans la forêt, selon 
les habitudes que j’avais prises quand j’étais chez les sœurs et ma sœur 
savait toujours me retrouver. Je m’étais construit plusieurs cabanes et 
j’allais dans l’une ou l’autre en fonction de mes humeurs .Mes absences 
pouvaient durer plusieurs jours pendant lesquels j’étais incapable de 
subvenir à mes besoins et toujours Gwenn m’apportait de quoi me 
sustenter .Je ne pouvais cependant pas m’empêcher de critiquer ce qui 
était apporté par ma douce sœur et souvent je l’ai sentie au bord des 
larmes. Je m’énervais en particulier contre les boissons alcoolisées 
qu’elle m’apportait de temps en temps pour faire la fête disait-elle. Elle 
adorait le chouchen (j’ai toujours détesté cette boisson) et ne dédaignait 
pas un peu de bon vin (je me suis rattrapé depuis). Finalement elle me 
donnait du lait ou de l’eau ; ce qui me suffisait amplement. 
 
Dans les moments où je retrouvais mon calme elle m’entretenait de 
quelques rêves qui la tourmentaient et j’essayais de les décrypter. Elle 
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me remerciait toujours d’un doux baiser sur le front et elle repartait le 
cœur ravi et réconfortée de me savoir mieux. Je passais alors quelque 
temps dans la forêt à parler aux animaux, aux arbres et aux 
sources ; puis je retournais au manoir. 
 
L’un de ses rêves mettait en scène des gestes répétitifs d’hommes qui 
prenaient des pierres dans un champ ; il y avait des petits tas et des 
gros tas et les gens prenaient les pierres des petits tas pour les mettre 
sur les gros tas. 
Comme je n’avais pas encore étudié la psychanalyse je me tins à une 
explication qui satisfit ma sœur : les pauvres étaient toujours 
appauvris par les plus riches ; ou comme on dit dans le langage 
populaire : l’argent va à l’argent. Quelques années plus tard j’aurais 
interprété ça comme la lutte libidinale entre la volonté de puissance et 
le désir sexuel ; les gros tas représentant la libido vue uniquement sur 
le plan sexuel et les petits tas l’impact du désir de puissance ; sans 
doute une trace des divergences entre Freud et Adler… 
 
Dans un autre rêve des bûcherons arrivent dans la forêt et coupent à la 
tronçonneuse un magnifique bosquet d’aulnes. Ces aulnes se 
transforment alors en ifs. 
Mon ami Taliésin m’avait alors antérieurement parlé du combat des 
arbrisseaux. Je rattachais ce rêve à la civilisation celtique. Je dis à ma 
sœur que les bûcherons représentaient des envahisseurs qui détruisaient 
une culture représentée par l’aulne qui était chez les anciens celtes un 
arbre sacré mais qui pour les romains et les grecs était un arbre 
représentant la mort mais que cette culture laissera la place à une autre 
représentée par l’if , arbre de mort et de longévité pour les celtes. Ce 
rêve représentait donc la destruction par des barbares d’une culture 
plaquée sur une culture plus ancienne qui ainsi pourrait revivre. J’en 
concluais que la civilisation gréco latine serait détruite et remplacée par 
la renaissance de la civilisation celtique. On interprète ce que l’on veut. 
Ma sœur en partit avec une fierté toute bretonne non sans avoir oublié 
le baiser sur le front. 
 
Je pense maintenant qu’il faut voir ce rêve comme un appel inconscient 
du processus d’individuation ; ma sœur en pleine période d’adolescence 
et de transformation devait rejeter ce qui était étranger à elle afin de 
pouvoir laisser toute la place nécessaire à la construction de son Moi. 
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J’ai parlé de mon ami Taliésin ; notre éducation fut désormais 
commune et nous eûmes les meilleurs professeurs précepteurs afin de 
nous enseigner au mieux. Nous étions tous les deux aussi performant 
l’un que l’autre et ces années furent des régals de joutes intellectuelles et 
aussi physiques car « mens sana in corpore sano » nous dit Juvénal.  
 
Nos journées commençaient par un parcours  dans la forêt si le temps 
le permettait ou par quelques exercices de concentration et de 
respiration, une sorte de yoga celtique, puis nous attaquions l’étude. 
Mais pour l’instant je préfère exposer  les activités sportives auxquelles 
nous avons pu être initiés. 
Tout d’abord le tir à l’arc que je ne pratiquais jamais contre les 
animaux de la forêt mais qui favorisait la concentration et la maîtrise 
de soi. 
L’escrime à laquelle Gildas tenait particulièrement car elle renforçait 
d’après lui le lien avec la chevalerie ; c’était lui notre maître d’armes et 
bien que cet art ne me plut guère je mettais un point d’honneur à la 
pratiquer pour mon maître. Je n’ai jamais été un guerrier et je hais les 
militaires ou autres malades. N’étant pas complètement naïf je sais 
aussi qu’il est nécessaire de pouvoir se défendre et j’ai toujours 
encouragé Gwenn à tirer profit des enseignements de son amant. 
Je fus un brillant cavalier (je rappelle ici que je chevauchais même les 
cerfs) et adorais l’équitation, favorisée ici par les randonnées dans les 
bois. 
Quand nous le pouvions nous allions aussi nager dans les étangs et 
plus rarement à la mer ; je devins un excellent nageur et appréciais la 
compagnie des êtres aquatiques ; je ne manquais pas d’aller essayer de 
trouver la dame du lac mais jamais elle ne m’apparût pendant cette 
période. 
 
Gildas avait vécu quelque temps sur une île, je pense qu’il s’agissait de 
Bréhat mais il n’a jamais voulu me le certifier. Pour lui il s’agissait 
d’une île magnifique qui avait conservée sa végétation naturelle et 
possédait une énorme quantité de pommiers : il me disait avoir vécu 
dans l’île d’Avalon et ne rien craindre de la vieillesse puisqu’il 
passerait les cent ans (il n’avait pas prévu l’accident qui lui coûterait 
la vie) ; il me contait aussi les longs moments passés avec les neuf sœurs 
gardiennes de l’île et me faisait fantasmer sur Morgane la magicienne 
à la beauté insurpassable et à la puissance incomparable. Morgane 
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avait la science des plantes et quelques dons de médecine. Il la disait 
même capable de transformer son visage ou de s’envoler dans les airs… 
 
 J’ajoutais en me moquant de lui que c’est dans cette île que le roi 
Arthur était allé aux bons soins de la chère fée de mon ami …Nous 
terminions toujours en nous chamaillant et je lui disais que si tout le 
monde savait que j’avais mes crises de folie , lui-même en tenait un 
bon grain et que dans quelques années nous n’aurions plus qu’à nous 
faire soigner dans la clinique psychiatrique que sa Morgane ne 
manquerait pas d’ouvrir quand elle verrait à quel point nous étions 
cinglés tous les deux. J’avais même le nom de la clinique : Avalon. 
 

Histoire de Taliésin 
 

J’ai ici une pensée émue pour mon compagnon Gaël dit Taliésin qui 
mourut avec son père tout bêtement dans un accident de voiture alors 
qu’il venait de fêter son vingt cinquième anniversaire . 
 
Il fut recueilli par son père Gildas (qui n’était pas son père génétique) 
sans doute quelques heures après sa naissance, le 29 Avril 1946. Ce 
qui impressionnait tout le monde était l’importance de son front, signe 
d’extrême intelligence comme on le pensait à l’époque. Il était 
apparemment l’unique rescapé du naufrage d’une petite barque que 
Gildas avait repérée dérivant retournée vers Bréhat. Comme la barque 
était immatriculée en Irlande et que son nom était écrit en gaélique 
Gildas donna le prénom de Gaël ; il ajouta Taliésin car il aimait 
s’imaginer que son fils était issu de Ceridwen la sorcière comme le  
druide Taliésin . 
 
Taliésin vécut donc sous l’égide de son père et acquis de nombreuses 
connaissances éclectiques. Il avait une prédilection pour les mythologies, 
en particulier celtiques. Il me récitait souvent un des plus célèbres 
poèmes qui impliquait son éponyme : 
 
Je suis vent sur la mer 
Je suis vague de l’océan 
Je suis le bruit de la mer 
Je suis le taureau aux sept combats 
Je suis le corbeau sur le rocher 
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Je suis la goutte de rosée 
Je suis la plus belle des fleurs 
Je suis le sanglier de valeur 
Je suis le saumon dans la mer 
J’ai été vert, j’ai été un jeune saumon 
J’ai été chien, j’ai été cerf 
J’ai été étalon d’une écurie 
Je suis Taliésin 
 
Souvent nous nous isolions et nous nous entraînions à intégrer ce 
poème sous la forme de visions extatiques. Nous étions véritablement 
le bruit de la mer, nous étions cet étalon qui piaffait dans son écurie, 
nous étions le saumon qui migrait … Je ne pense pas que les anciens 
celtes aient cru à une quelconque métempsychose mais souvent aussi 
nous nous combattions Taliésin et moi, à la manière du Merlin de 
Disney et de Madame Mim : nous organisions des combats de magie 
ou chacun des partenaires devait indiquer à l’autre en quel animal il se 
transformait ce qui induisait une transformation du partenaire…. 
Nous décuplions notre imagination et ce furent d’immenses parties de 
fou-rires. De temps en temps Gwenn  nous rejoignait et les rires se 
décuplaient car elle avait toutes sortes d’idées plus fantaisistes les unes 
que les autres. 
 
Cependant Taliésin avait aussi un don spécial pour les rêves et les 
énigmes imagées ; nous nous faisions écho de nos découvertes oniriques 
réciproques et nous avancions ainsi tranquillement sur les voies de 
l’analyse ; je puis ici vous donner un aperçu de quelques une de ces 
images : 
 
Je vis des vaisseaux remplis d’êtres étranges qui abordaient nos côtes et 
semaient la désolation sur nos terres ; j’étais très loin de là mais je me 
mis à penser que notre sort était définitivement scellé, que notre 
civilisation allait disparaître sous les coups de ces envahisseurs. L’un 
de mes plus grands maîtres trouva ainsi la mort en voulant défendre 
son sanctuaire. 
 
Taliésin, en écho, rêva que nos forces réussissaient à repousser les 
adversaires en utilisant un déluge de feu  que j’identifiais comme des 
bombes atomiques. Mais il fallait se préparer pour la dernière des 
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batailles, décisive, celle d’Arfderydd. Les hommes n’avaient rien 
compris hélas et la destruction et le sang se répandaient partout. Les 
meilleurs de tous mouraient les uns après les autres. Même ceux qui ne 
voulaient pas combattre par idéologie étaient obligés de le faire pour 
espérer ne pas être détruits par les barbares. 
 
Taliésin me dit qu’il avait vu que sept d’entre nous, sept fils de Sophia 
seraient gravement irradiés par ce déluge atomique. J’ajoutais que 
cependant nous pourrions nous réfugier dans nos sept abris et que la 
sagesse du monde pourrait ainsi être préservée. Mon ami dit que dans 
son rêve à lui personne ne s’en sortait et que sept dragons nous 
brûlaient ; nous ne résistions pas au feu atomique. J’affirmais que si 
mais que nos cent quarante régions d’Europe verraient le chaos 
pendant un temps indéterminé. Maintenant que Taliésin est mort je 
peux certifier que sa vision ne pouvait qu’être erronée. Il n’est pas 
possible que notre civilisation soit entièrement détruite. Il faut que 
nous, les druides, fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour en 
conserver les  fondements et les vestiges afin qu’elle puisse se perpétuer 
quand son heure sera revenue. Arthur reviendra. Même si des temps 
de plus en plus douloureux se profilent. 
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Chapitre 15 : Apprentissages 
 
Les refuges 

Je vous ai dit que l’un de mes refuges était la forêt ; j’y appris à écouter 
la nature et à la respecter. Je ne suis pas un idôlatre de celle-ci ; je ne 
suis absolument pas un de ces écologistes verts rouges qui empoisonnent 
notre développement, car la culture donne forme à l’esprit. Cependant 
j’aime et je respecte. 
 
Avant d’accéder à la forêt proprement dite se trouvent des champs 
dans lesquels, depuis le XVIème siècle en Bretagne, poussent des 
pommiers à cidre. Le pommier (Avalon) est un des arbres sacrés des 
celtes. J’ai une affection particulière pour cet arbre et l’un d’eux en 
particulier me servait de confident : quand ma sœur avait refusé de 
m’accueillir et qu’elle préférait aller coucher avec Gildas, quand je me 
trouvais sexuellement solitaire, quand tout le monde en avait après 
moi… Je savais aussi que je pouvais y donner rendez-vous à quelque 
amoureuse … Je pouvais aussi tout simplement me rassasier de ses 
fruits. 
 
Au pied de ce pommier j’y trouvais souvent mon compagnon porcin ; 
les celtes ont toujours eu cet animal pour fétiche et le porcher était un 
personnage important. Dire que certaines civilisations se privent du 
plaisir de cet animal. En tout cas je m’étendais auprès de lui et il me 
servait souvent d’oreiller ou de compagnon de jeux. Quand je mangeais 
quelque côtelette ayant appartenu à l’un de ses congénères je pensais 
toujours à mon petit compagnon. 
 
Mais mon plus fidèle ami était un loup que Gildas avait recueilli ; un 
loup qui avait eu quelque malheur dans un parc zoologique et qui 
avait été soigné par mon ami. Nous l’avions tout simplement appelé 
Bleiz, mot qui signifie « loup » en breton. Ce loup était devenu 
complètement domestique et cependant n’était approchable par aucune 
autre personne que  l’un de nous quatre. Nos bons soins lui avaient 
fait retrouver une excellente forme et un pelage magnifique. Je 
l’emmenais souvent lors de mes périples en forêt et il était un 
formidable compagnon. 
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La forêt de Paimpont  était ma demeure et j’étais aussi attiré comme je 
l’ai déjà dit par les étangs, dans lesquels je me baignais, souvent en 
compagnie de Gwenn. Nous nous dénudions et j’admirais alors la 
beauté de ses formes de plus en plus épanouies. Elle admirait aussi 
mes formes et me disait que bienheureuses seraient les femmes qui me 
connaîtraient. 
 
A la mer je trouvais un élément différent et j’appris ainsi à être enfant 
des forêts, de la houle, du granit et du vent… 
 

Les savoirs : Histoire 
 

Je suis né sous le signe du temps ; il était par conséquent naturel que la 
science historique fût l’un de mes piliers ; j’avais depuis mon plus jeune 
âge le goût des récits et des livres qui nous parlaient des temps les plus 
anciens ou relativement récents mais il fallait maintenant, au-delà des 
compléments de savoir que je ne tarderais pas à acquérir, réfléchir plus 
profondément à ce que pouvait être l’Histoire.  
 
 Deux écoles se confrontaient à l’époque, fin des années 60, ou je 
devais mener ma réflexion : l’école des annales d’essence globalement 
marxiste créé en réaction contre une histoire événementielle à la Lavisse 
ou Mallet/Isaac et une école plus libérale, dont Raymond Aron 
pouvait être l’un des penseurs avec son Introduction à la philosophie de 
l’Histoire. Je choisissais de prendre le parti de l’humain contre les 
analyses austères des chiffres  plus ou moins manipulés mais présentés 
d’abord comme objectifs et des statistiques. La sécheresse des analystes 
marxistes m’a toujours déplu même si je reconnais que leur 
méthodologie a permis à l’Histoire de se renouveler et de se poser des 
questions nouvelles. Mon dada était l’évolution de la société européenne 
des origines à nos jours (ou du moins à l’avant guerre car à moins de  
cinquante ans c’est du journalisme, pas de l’histoire). L’Histoire est 
toujours reconstruction, fonction des sources disponibles (ou exploitées) 
et de la philosophie de l’humain qu’elle sous tend, ou que l’historien 
s’approprie. 
 
Mon Histoire est celle de lignées d’individus qui eurent des ancêtres 
celtes, grecs, romains et germains ; qui vécurent un millénaire dans une 
société médiévale qui se constitua peu à peu et qui se transforma en une 
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Europe des Etats dirigés par des souverains éclairés ou pas. L’essor de 
la bourgeoisie et de la société industrielle engendra de nouvelles formes 
de développement et de vie commune de cette Europe jusqu’à espérer 
une union européenne dont la CECA est une prémisse. 
 
Je construisais donc peu à peu un système qui me permettait de penser 
l’européen du XXème siècle, héritier de sa si longue histoire. 
Parallèlement je travaillais les sciences annexes de l’histoire et en 
particulier la paléographie (nécessité de travailler le latin pour les 
documents antérieures à 1550) et la généalogie (surtout par plaisir) ; 
je m’intéressais aussi aux sciences nouvelles qui émergeaient pour 
améliorer les connaissances quant à l’archéologie. 
 
Finalement j’acquis une culture honnête à la fois généraliste et 
spécialisée, mes périodes de prédilections étant la période celtique, le 
Moyen Age (VI ème , XI ET XII 7ème siècles), la chouannerie… 
 
Il était absolument nécessaire que je réussisse à penser comment mon 
éponyme avait pu vivre au travers des siècles qui témoignaient de sa 
présence : que signifiaient ces mégalithes présents dans l’ Europe 
protohistorique , j’eus à ce sujet de nombreuses conversations avec 
Pierre Roland Giot ; comment Merlin avait pu vivre la transition 
entre l’époque druidique dont il était un élément et l’époque des 
Bretagnes (insulaire et armoricaine) christianisée et comment ses traces 
avaient été magnifiées dans les romans bretons courtois de l’époque 
médiévale. 
 La chouannerie me tenait aussi au cœur, moi qui adorait vivre dans 
les bois, et qui n’ayant jamais été républicain, restait fasciné par des 
êtres se voulant libres et attachés aux hiérarchies ancestrales. 
 

Les savoirs : Astronomie et astrologie 
 

Des premiers monuments mégalithiques aux sondes interstellaires il 
était nécessaire que je comprenne comment les hommes avaient essayé 
de se repérer dans le temps et dans l’espace, voire dans l’espace-temps. 
J’étudiais donc l’astronomie à la fois sous une perspective historique et 
dans une perspective pratique ; en cette fin du vingtième siècle il était 
impossible de faire abstraction de la physique quantique et des 
découvertes qui jalonnaient ce siècle fertile en physiciens ; je me méfiais 
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des raisonnements analogiques qui s’ils permirent quelques découvertes 
ne me satisfaisaient pas intellectuellement. Je m’initiais rapidement à 
la cabbale et lisais quelques traités rabbiniques et les ouvrages 
classiques de l’ésotérisme ; mon esprit hypercritique m’empêchait d’y 
adhérer et je me disais que si ces œuvres alchimiques avaient pu 
marquer leur époque et entraîner des découvertes fabuleuses elles 
n’étaient décidément plus à conserver que comme anecdotiques et 
comme traces de l’évolution de l’esprit humain.  
 
Je ne me lassais cependant pas de lire la prose souvent hilarante des 
ésotéristes et lucifériens tels Gaïta, Blavatsky, Papus … Je me 
délectais à la lecture des ouvrages de Huysmans et prenais plaisir à 
imaginer Gurdjeff et ses adeptes.  
 
Tout cela n’étant pas bien sérieux j’essayais de compléter par des 
articles de Niels Bohr, de Rutherford, D’Einstein et j’essayais de 
penser comment des prémonitions pouvaient exister ; j’avais moi-même 
des visions mais mon scepticisme  se refusait à « croire » en ces 
phénomènes. Le rêve de Kékulé lui permettant de découvrir la structure 
du benzène me paraissait un peu arrangé… mais l’analyse de 
l’onirisme me fascinait et je travaillais aussi sur les clés des songes et 
les interprétations des rêves. 
 
Copernic, Brahe et Kepler furent des guides fantastiques et de fil en 
aiguille je m’intéressais aux astronomies les plus anciennes, celle des 
mayas et celle des assyriens et des chaldéens…  Des allers retours vers 
les mathématiques étaient nécessaires et j’attaquais avec délice la 
longue histoire des mathématiques depuis les outils auxiliaires les plus 
primitifs jusqu’aux énormes machines à calculer initiées par Von 
Neumann et Thuring …  
 
L’une de mes plus grandes joies fut d’assister ce jour de juillet 1969 à 
la marche d’un homme sur la lune ; cet événement fut extraordinaire et 
je pensais à toutes les générations de physiciens, de mathématiciens, 
d’astronomes … qui avaient permis cet exploit fabuleux. Le suivant 
devrait être la machine à remonter le temps ; mon rêve… 
 
Mais reparlons un peu d’astrologie ; je fus initié par une relation de 
Gildas, une charmante femme de la haute noblesse tchèque, à la 
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confection des ciels de naissance et à l’interprétation de ceux-ci et à la 
lecture des tarots ; ses cours furent absolument charmants et beaucoup 
plus enrichissants que les travaux d’oscar Wirth. Il faut vous dire que 
la plastique de cette femme et son accent inoubliable y faisaient 
beaucoup quant à mon assiduité et à l’intégration des notions 
auxquelles elle se référait. 
 
Je devins donc un parfait astrologue et j’aurais pu certainement me 
servir de cette initiation pour marchander à une clientèle réceptive 
quelques milliers d’espèces sonnantes et trébuchantes…Cependant 
pour moi toute cette pseudoscience n’avait qu’un défaut : elle était 
fondée sur des analogies et datait de temps tellement ancestraux qu’elle 
ne pouvait que s’effondrer face à une lecture critique et rationnelle… 
Pour moi cela restait donc de l’amusement  et je n’avais rien d’un 
enchanteur bernant un public mais j’étais véritablement un druide 
nourri des connaissances les plus scientifiques et démontrables. Je 
revenais donc à l’histoire de l’atome et aux perspectives offertes par 
l’accélération des découvertes scientifiques … 
 

Les savoirs : Biologie 
 

Depuis les apports de Gregor Mendel et ses petits pois fripés j’étais 
passionné de génétique ; la structure du noyau cellulaire et les 
chromosomes, l’ADN et l’ARN étaient des domaines dans lesquels je 
parcourais les études les plus approfondies et pour lesquelles j’eus la 
chance de croiser le chemin de quelques pontes français de ce domaine. 
J’assistais à plusieurs séminaires  et j’y rencontrais plusieurs chercheurs 
de haut niveau et un public fortement initié avec lequel j’entretenais 
une correspondance régulière. Je pensais que nous étions sur la voie de 
la découverte du génome humain et qu’il nous faudrait encore peu de 
temps pour pouvoir cloner des humains puis en réparer génétiquement 
et enfin en fabriquer de toutes pièces. Nous étions alors dans une forte 
dynamique de progrès et j’étais amateur de romans de science fiction 
ainsi que de la revue Planète. 
 
Par ailleurs le problème de mes origines se posait toujours et je me 
demandais comment en 1945 on avait éventuellement pu utiliser des 
techniques que l’on ne semblait plus encore avoir dans les années 60 
même si elles se profilaient. Je me posais aussi des questions sur 
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l’eugénisme et j’avais quelques interrogations sur les lebensborn… La 
question des races me préoccupait aussi et je pensais que dans un 
avenir très proche toutes ces questions pourraient avoir des réponses 
démontrées. 
 
Parallèlement je m’intéressais au travail sur le cerveau et à la genèse de 
la pensée mais les travaux dans ces domaines n’allaient pas assez vite 
à mon goût. J’en profitais pour me documenter sérieusement sur les 
études ayant eu trait aux domaines de l’aphasie et de la recherche des 
zones dédiées du cerveau à partir des travaux des savant de la fin du 
siècle dernier ; je lisais l’histoire de Philéas Gage  et de sa barre à mine 
avec attention et j’étais persuadé que des découvertes fondamentales 
allaient avoir lieu très bientôt ; je me disais qu’avant les années 80 on 
saurait comment l’on pense. 
 
J’étais toujours pétri de rationalisme malgré mon caractère rêveur et 
imaginatif. Ce caractère m’entraînait aussi souvent vers la vision 
d’humains ayant eu la capacité d’être pourvu d’attributs manquant 
cruellement aux pauvres humains que nous sommes : j’ai été 
saumon… je me voyais pourvu en plus de mes poumons de branchies 
me permettant d’évoluer dans l’élément aqueux et d’y retrouver 
quelque sirène enamourée … J’ai été oiseau : deux ailes auraient 
permis bien des déplacements … Même si nous nous jugeons 
supérieurs aux autres animaux nous devons faire preuve d’humilité 
quand nous voyons les possibilités merveilleuses que ceux-ci peuvent 
nous montrer alors que nous sommes bien incapables d’être dotés de 
leurs attributs. Les animaux m’ont appris bien des choses lors de mes 
explorations et errances dans la forêt (ou dans d’autres milieux). 
 
Le vivant parle à qui sait l’entendre. Il ne s’agit pas d’être béat devant 
l’état de nature et de ne vouloir surtout rien changer, car nous sommes 
des êtres de culture et ce justement contrairement aux autres 
animaux… Nous pouvons et c’est notre devoir réussir à harmoniser 
l’augmentation du degré de nos découvertes et un certain respect de la 
nature. Le mouvement hippie qui est actuellement terminé a permis 
une certaine prise de conscience et j’en reparlerai quand j’aborderai mes 
voyages.  Avec la crise du pétrole et les recherches sur les énergies 
nouvelles je pense qu’un cap est proposé. Je pense aussi aux merveilles 
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techniques que représentent d’une part les barrages hydro-électriques et 
l’usine marémotrice de la Rance et d’autre part les usines nucléaires. 
 
La nature nous montre les voies à suivre ; il suffit de la décrypter et de 
se servir des codes ainsi trouvés pour progresser… Le problème n’est 
tant pas celui du décryptage et de la création prométhéenne que celui de 
l’éthique. 
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Chapitre 16 : Savoirs 
 
Les savoirs : Philosophie 
 

Longtemps les philosophes m’ont paru hermétiques ; j’avais besoin de 
trouver la pierre philosophale permettant d’y voir un peu mieux… 
Finalement ceux qui m’ont posé le plus de problèmes sont les 
philosophes d’inspiration chrétienne, peut-être à cause de mon 
paternel… Pourtant j’avais beaucoup travaillé sur l’histoire de 
l’Eglise et en particulier jusqu’à la fin du Moyen âge mais je n’entrais 
pas dans les discours semblant écrits à chaque ligne pour ne pas dire à 
chaque mot sous la férule d’un Dieu omniprésent. Les pensées me 
semblaient finalement assez creuses et je devais élaguer des pages et des 
pages avant de synthétiser un concept qui aurait pu être résumé plus 
brièvement. Saint Augustin ne me procura aucun plaisir ; Saint 
Thomas d’Aquin pas beaucoup … J’eus un peu plus de satisfaction 
en pensant à Abélard et à Héloïse… Heureusement que les grecs 
furent redécouverts et j’eus un peu plus de bonheur avec Maïmonide ou 
avec Pic de la Mirandole. Les analyses de Descartes, de Pascal et 
surtout de Spinoza, voire de Montaigne me permettaient d’avoir 
l’impression de comprendre et d’apprécier ce qu’ils concevaient même si 
je n’étais pas forcément d’accord mais ceci est une autre réflexion à 
mener.  
 
Quand je découvris Zarathoustra et à partir de lui, son auteur, 
Nietzsche je fus frappé par cette écriture poétique de quelqu’un pas 
entièrement considéré comme philosophe mais tellement atteint par la 
grâce qu’il en fut foudroyé. Zarathoustra est mon livre de chevet. 
« Gott ist todt » pourrait être mon mantra. Foi de Merlin. 
 
Marx a été à l’origine de bien des malentendus et de bien des 
massacres ; sa méthode d’analyse n’est pas dépourvue d’intérêt. 
 
De ce vingtième siècle qui pourrais-je retenir ? Beaucoup de verbiage 
surtout dans les années ou nous sommes encore ; des livres impossible à 
lire, des pseudo-philosophes de comptoir ou de télévision … J’ai bien 
apprécié Foucault, un peu Deleuze… Mais je ne suis pas assez 
philosophe pour réussir à comprendre un traître mot de Heidegger 
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(Hannah Arendt est plus claire) ou lorgner du côté de Merleau Ponty 
voire de Blanchot… 
 
Quelle est la philosophie de Merlin ? Aucun traité ne peut être fait 
par moi mais à travers ma biographie je donne quelques clés pour 
essayer de comprendre comment le monde est perçu par moi. Car je 
pense qu’une philosophie est d’abord une histoire de perception ; il est 
sans doute nécessaire ensuite de définir les concepts qui nous font 
percevoir le monde mais peut être que quelques mots clés suffisent à une 
philosophie. Être par exemple, Aimer sans doute, Savoir … Mais 
au-delà du cadre surgissent d’autres mots : Espace, Temps, Autrui, 
Objet, Sphère … nous sommes déjà presque dans la psychanalyse avec 
ses marabouts de ficelle … 
 

Les savoirs : Psychanalyse 
 

Pendant quelques années j’ai suivi une analyse, tout simplement parce 
que je la souhaitais et aussi parce qu’il était nécessaire que je sois-moi-
même analysé, c’est la règle, si je voulais être analyste moi-même, ce 
qui sera une de mes multiples activités. 
 
Je fus tout de suite attiré par la psychologie des profondeurs d’essence 
jungienne et j’eus la chance d’être analysé par une des maîtresses 
femmes forgée à l’école du maître lui-même et de Madame Von Franz 
mais je n’en dirai pas plus sinon que j’en fus totalement satisfait. 
 
Le but ici n’est pas de faire une histoire de la psychanalyse mais de 
voir en quoi cet art (je ne dis pas science) m’a permis de trouver 
quelques clé à l’existence humaine. 
 
Freud et son école de Vienne (Je pense particulièrement aux figures 
féminines telles que Lou ou Marie Bonaparte) m’ont paru obsédés par 
le concept de libido sexuelle et en les parcourant j’avais l’impression 
d’être dans une église avec ses dogmes ; je suis un obsédé sexuel mais je 
ne suis pas qu’un obsédé sexuel … Je trouvais aussi absurde ce 
concept d’oedipe absolu et l’explication de la femme par le désir de 
pénis… Beaucoup de littérature du fondateur de la psychanalyse est 
fortement intéressante mais la rigidité absolue me glace. 
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Lacan me semble inabordable et très fatigant ; des concepts creux sont 
souvent développés et l’aspect rhétorique et dogmatique me le fait fuir. 
Je lisais pas mal de littérature autour de la psychanalyse et de son 
histoire, des rivalités de chapelles, des scissions, des soumissions aux 
maîtres ou à l’orthodoxie… 
 
Jung et son approche me semblait correspondre plus à mon esprit 
polymorphe. Je lisais l’intégralité de son œuvre publiée en français et 
menait donc mon analyse avec une de ses presqu’élèves. 
 
Au-delà de l’aspect sexuel de la libido, l’aspect énergétique non sexuel 
m’interroge. Cette énergie peut être vécue au travers de l’inconscient 
collectif (notion faisant débat et à laquelle je n’adhère pas car je ne 
pense pas que les mythes sont innés mais acquis, ce qui n’empêche par 
leur nécessité). Jung a souvent déliré mais ses travaux sur l’alchimie 
sont dignes d’intérêt (même si les conclusions sont douteuses, je reste 
rationaliste) surtout pour Merlin. Sa vie est captivante et ses concepts 
(Anima, Animus, Ombre, Persona, Individuation…) semblent 
parfaitement opératoires même s’il faut toujours avoir une 
participation critique lors de leur mise en œuvre.   
 
L’analyse des rêves, les séquences verbales et les divers outils proposés 
favorisent une analyse pratique fonctionnelle et épanouissante  à la fois 
pour l’analysé et pour l’analyste. 
 
De plus quand je pense à mon analyste je ne puis m’empêcher sur tous 
les plaisirs que nous aurions pu avoir ensemble si elle n’avait pas été 
aussi professionnelle que recommandé … 
En réalité elle a fait quelques incartades à son professionnalisme, pour 
mon plus grand plaisir, mais je ne vous dirai pas son nom …. 

 
Les savoirs : Littérature médiévale 
 

J’eus aussi à la fois par goût et par nécessité une approche approfondie 
de la littérature médiévale des XI ème au XIIème siècle 

Le sujet de l'amour courtois et en particulier la matière de Bretagne 
évidemment avait ma préférence. Je m’intéressais aux  troubadours et 
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aux Minnesänger allemands qui étaient les auxiliaires de chant de 
cette littérature courtoise, . Ah l’Amour si parfait et si malheureux… 

Tristan, Isolde …. Lancelot, Guenièvre et toi Viviane, ma Viviane.. 
Le patrimoine de notre civilisation, complémentée  par des influences 
orientales dues au retour des Croisés, et nos épopées celtiques.  Livre 
nor et livre rouge des Mabinogion … Owen… Cuchulain…. 
Chrétien de Troyes , Wolfram von Eschenbach 

Parmi les poètes je m’attachais spécialement à  Rutebeuf et à , plus 
tardif mais nécessaire car génial , François Villon ; j’appréciais aussi 
beaucoup le long poème Le Roman de la Rose, écrit au début du 
XIIIe siècle, un des derniers écrits portant sur le thème de l'amour 
courtois dans son début écrit par Guillaume de Lorris. Le reste du 
poème, continué par Jean de Meung contenant au contraire des 
passages montrant que cette époque bénie est terminée… 

Je ne vous surprendrai pas non plus en vous indiquant le plaisir que je 
pris à étudier le Roman de Renart  qui mêlant portrait des hommes et 
des animaux m’a permis quelques moments hilarants. 

Dans un autre domaine, les récits de Marco Polo me fascinèrent .La 
littérature de voyage, récits fantastiques de terres lointaines, était très 
appréciée pendant  le Moyen Âge dans une société où beaucoup de 
personnes ne voyageaient pas. Il faut aussi pourtant  noter l'importance 
des pèlerinages à l'époque, particulièrement celui de Saint-Jacques-de-
Compostelle, comme en témoigne Les Contes de Canterbury. 

Je ne peux pas non plus finir sans faire allusion au plus grand des 
poètes italiens, l’Alighieri …Béatrice… 
 
Je peux ainsi finir en rappelant mon Amour des femmes et dans ce 
contexte médiéval l’importance qu’elles avaient, au-delà de l’amour 
courtois ; les femmes étaient libres, très libres et elles étaient personnes 
de droit et d’écriture ; certaines étaient particulièrement lettrées : 
nonnes telles que Héloïse, Brigitte de Suède et Catherine de Sienne, 
Hildegarde de Bingen  ou  séculières : Marie de France et Christine de 
Pisan. Je pense aussi, même si elles font partie de l’histoire plutôt que 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_courtoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_de_Troyes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_de_la_Rose
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Lorris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Meung
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_de_Renart
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de la littérature, aux figures d’Aliénor d’Aquitaine, de Blanche de 
Castille ou de Marguerite de Provence. 
Je pus aussi aborder quelques  chansons de geste :Chanson de Roland 
ou chanson d’Aquin et les épopées irlandaises ou galloises… 
 
Je passais nombres d’heures dans les chroniques de l’histoire de 
l’Europe en lisant en français et en latin les recueils des historiens de 
cette époque , Monumenta Germaniae Historica et les volumes 18 à 
26 du recueil des historiens de la France ainsi que les historiens des 
croisades. 

 
Les savoirs : Littérature européenne 
 

Mais dans le contexte de réflexion autour des valeurs européennes qui 
a toujours été le mien je fus initié au-delà de l’époque médiévale à la 
magnifique littérature européenne des XIXème et XXème siècles. 
 
Bien sur d’abord le romantisme avec l’immense Chateaubriand qui est 
le phare de l’écriture française ; Goethe qui est son pendant 
germanique ; puis Hugo dont je dévorais tous les romans dès mes 
treize ans et les poètes maudits Baudelaire, Rimbaud puis Mallarmé 
et Apollinaire … Je lus aussi avec un certain intérêt la somme des 
Rougon Macquart mais le style manquait de lyrisme. J’écartais 
l’hermétisme de Valéry  pour me précipiter avec délectation dans la 
littérature germanique et viennoise de la fin de siècle et du début 
XXème : Thomas Mann, Stefan Zweig, Hermann Hesse ou encore 
un certain vérisme avec Gabriele d’Annunzio . Je pris plaisir à lire 
Barjavel et bien d’autres encore tels que Michel Tournier, Curzio 
Malaparte, Jean d’Ormesson …J’eus peu d’appétit pour la littérature 
de l’époque moderne mais je lus quand même les classiques puisqu’ils 
sont nécessaires à la culture de tout européen… 
 
Par ailleurs l’Europe ne serait rien sans la Russie et après avoir 
parcouru DostoIevski je m’attachais plus particulièrement à la figure 
d’Anna Karénine età celle de Lara dans le Docteur Jivago de 
Pasternak. 
 

Les savoirs : Les langues  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_de_geste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_de_Roland
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Pour aborder  l’essence même de la pensée des auteurs il est nécessaire 
de maîtriser la langue qui a servi à générer cette pensée ; je fais partie 
de ceux qui pensent que si les sentiments humains sont à peu près 
identiques quelle que soit la région d’Europe dans laquelle nous nous 
trouvons, les subtilités d’expression ne peuvent être comprises que si 
l’on possède la langue adéquate. Que de mauvaises interprétations ont 
par exemple pu être faites à partir de l’extrapolation d’un genre pour 
certains mots tels que le soleil ou la lune avec des analogies à l’homme 
ou à la femme à partir de langues posant  ces vocables comme tels de 
manière absolue et en oubliant simplement de penser qu’en allemand 
par exemple ces substantifs sont du genre opposé. Que signifie donc un 
culte féminin rendu à la Lune quand au contraire ce substantif est 
masculin ?  
 
J’ajoute que la formation et la place des mots n’a évidemment pas la 
même configuration dans les langues , par exemple dans les langues 
celtiques c’est toujours l’élément le plus important qui vient en 
premier : brûlant est le soleil ne signifie pas la même chose que le soleil 
est brûlant ( dans le premier terme on insiste sur le fait que le soleil 
soit brûlant et pas terne par exemple alors que dans le second c’est le 
soleil qui importe et pas le feu par exemple) ; ces pensées subtiles 
peuvent échapper aux meilleurs traductions… 
 
Je m’essayais par conséquent aux langues européennes premières, le 
latin qui fut la langue de toute l’Europe, l’allemand, l’anglais; je 
laissais pour plus tard le grec et les langues celtiques, ainsi que le russe 
et l’hébreu. 
Je devins à peu près locuteur dans ces trois langues ajoutées à ma 
langue maternelle, le français et je pus ainsi apprécier je pense avec 
beaucoup plus d’intensité les quelques auteurs dont je vous ai parlé. Je 
pus aussi accéder à des ouvrages pour lesquels il n’existe pas de 
traduction, et j’eus ainsi la possibilité de faire des rencontres 
merveilleuses avec quelques maîtres ou interlocutrices avec qui nous 
échangions nos langues mutuellement. 
 
J’ai peu parlé de l’importance de la littérature anglaise dans ma 
formation ; je pus quand même accéder à Shakespeare dans le texte et 
j’eus quelques plaisirs avec Defoe, Stevenson et même Dickens mais je 
préférais la civilisation germanique. Je fus absolument hermétique à 
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Joyce et à Beckett et n’eus pour l’Irlande du XXème siècle qu’un 
regard admiratif pour sa révolution et non pour sa production 
littéraire. 
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Chapitre 17 : Religion 
 
 
Les savoirs : Histoire des religions 
 

Comme fils du diable je me suis dès mon plus jeune âge intéressé aux 
mythes religieux. J’eus des périodes mystiques très tôt et je me revois à 
l’âge de cinq ans environ célébrer une messe à l’aide d’un opuscule 
dédié aux enfants comme j’aurais joué au docteur… Sauf que j’étais 
vraiment l’officiant et que j’étais inspiré…Cette image me poursuit 
encore aujourd’hui, malgré mon scepticisme. Il faut dire que les 
éditeurs savaient orner les missels ou les images pieuses de manière à 
faire venir aux prêtres les petits enfants. Ces vues étaient magnifiques 
et féériques. 
 
Il fut donc naturel pour moi à la fois de suivre une liturgie catholique 
car j’allais à la messe jusqu’à 13 ans environ et de me questionner sur 
la genèse des religions. Il faut dire qu’à cette époque les célébrations 
étaient encore assez belles et les églises décorées ; le concile Vatican II 
n’avait pas fait ses ravages. Une religion pour le peuple doit avoir du 
décorum, des ors, de l’encens et emporter dans un élan mystique. Le 
dépouillement est réservé aux intellectuels. Mon scepticisme se 
déclencha à l’adolescence et ne me quitta plus depuis ; je puis même 
parler de mon athéisme : Nietzsche m’aida beaucoup à tuer dieu et à 
rencontrer Zarathoustra je crois aussi que les prêtres eux-mêmes 
tuèrent Dieu avec leurs églises laides et leurs chants nullissimes 
empreints de la mode du siècle.  
 
Je me posais la question du Comment le monde pouvait exister et 
j’étais partagé entre deux hypothèses ; la complexité extraordinaire de 
la vie m’interrogeait : était-ce le fruit du hasard, d’une probabilité 
mathématique ou œuvre d’un ou de plusieurs créateurs qui se seraient 
« amusés » à fabriquer quelque chose de beaucoup trop complexe, 
signification d’une intelligence limitée car c’est le plus simple qui 
montre la plus grande intelligence, je crois que nos ingénieurs l’ont 
prouvé avec le « pouvoir » vibratoire des cristaux. La vie était peut-
être le résultat de parties de lego entre des démiurges qui depuis avaient 
abandonné leur jeu et avaient terminé leur propre existence. 
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Cependant je lus et relus quantité d’études sur les diverses religions et 
le pourquoi de la création de cette notion de Dieu par les hommes ; 
leur peur de la mort, la question du temps et de la finitude, leur 
questionnement devant la perfection(ou l’imperfection) de la nature et 
surtout de sa complexité ne pouvant venir que d’une source 
extérieure…  

Mircea Eliade fut un de mes guides ; j’eus le privilège de le rencontrer 
à l’âge de 16 ans   et nous parlâmes longuement de sa conception de la 
pierre philosophale et du Yoga ; il me conseilla vivement d’aller étudier 
la mythologie Hindoue et de travailler quand j’aurai le temps et la 
maturité nécessaire sur la pensée de Jung. J’admirais la dimension 
d’intégralité qui figurait dans son œuvre et sa grille d’analyse quant 
aux phénomènes politiques du XXème siècle analysés comme des 
mythologies. Il me fit découvrir Julius Evola « Le principe selon lequel 
les hommes sont tous libres par nature et possèdent tous des droits 
égaux est une véritable absurdité puisque par nature les hommes ne 
sont pas égaux. Quand on a dépassé le stade simplement naturaliste, 
être une personne n'est pas une qualité uniformément distribuée, elle ne 
peut constituer une dignité égale pour tous et dérivant de la simple 
appartenance d'un individu à l'espèce biologique “homme”. » et René 
Guénon. Vous savez combien je suis attaché au concept de Liberté et 
plutôt à son application pratique et par contre absolument opposé à 
l’idée d’égalité chère à la gauche totalitaire. 

 Par ailleurs il insista sur la nécessité de lire attentivement les penseurs 
de la renaissance italienne tels Marsile Ficin ou Giordano Bruno. 
J’adhérais à sa vision globalisante de l’histoire des religions et je voulus 
approfondir mes connaissances sur la civilisation hindoue ; il était 
nécessaire que je fasse le voyage aux sources de celle-ci et j’en reparlerai. 
J’eus aussi le privilège de connaître Christian Guyonvarc’h et Son 
épouse Françoise Le Roux qui m’ouvrirent leur bibliothèque et qui 
m’encouragèrent à travailler sur les mythologies celtiques tout en 
restant extrêmement sceptique quant aux possibilités que le druidisme 
ait perduré ; ils n’avaient pas assez de mots contre le néo-druidisme et 
ses fantasmes…Ce fut sous son égide que j’entrepris mes premiers 
périples dans les mondes celtes. 
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J’étais, bien que athée, fasciné par le polythéisme et sa prégnance dans 
des civilisations fondamentales pour le monde ; les dieux grecs et leur 
représentation dans la statuaire m’avaient toujours montré que cette 
brillante civilisation était à intégrer dans notre pensée et à sauvegarder, 
les notions de polis et de démos me fascinaient plus que l’auctoritas 
romaine. J’avais moins d’indulgence pour les monothéismes mais leur 
étude était nécessaire car notre civilisation est fille du monothéisme 
(entre autres) chrétien. Il est indéniable que l’Europe a des racines 
chrétiennes et que ceux qui veulent le nier sont coupable de chercher à 
décérébrer les européens, sans doute pour mieux imposer leur non-
valeurs. Et affirmer les racines chrétiennes n’est pas adhérer à ces 
formes de religion. Gott ist todt. 

La liturgie orthodoxe me fascinait ; j’avais besoin de ses ors et des 
encens ; j’étais enivré par le luxe, les icônes… Honorer Dieu et lui 
proposer le meilleur des productions humaines…Voie de l’adoration 
splendide. Certains préfèrent le dépouillement, l’austérité permettant 
un dialogue non détourné par des objets … Je leur laisse cette voie. 
Cependant que de crimes et de dévastations ont été commis à cause des 
religions. Iconoclasmes, tueries et massacres divers … La folie des 
hommes sous l’égide de Dieu. La loi des hommes (de certains) imposée 
à tous sous le prétexte de Dieu. Quel Dieu imbécile peut-il exister 
pour ces légions de prêtres ? En mon fors intérieur je me disais que si 
un quelconque Dieu avait été le créateur de tous ces bigots imbéciles il 
avait du se suicider en voyant l’état de sa création. Ou c’était un 
sadique. Ou il était tellement au-delà de tout qu’il n’y avait 
absolument aucune nécessité pour nous d’essayer même de penser son 
existence. Alors le polythéisme et les Dieux aux divers attributs, les 
dieux aimant, jouissant, pleurant…humains, trop humains quoi 
…Sans doute plus d’intérêt que cet obscur créateur insaisissable et 
voué à l’exclusivité par ses zélateurs sanguinaires.  

Mes études initiales se terminèrent donc en 1966 et je crois que grâce à 
mes maîtres j’étais alors devenu un jeune majeur aguerri n’ayant 
évidemment pas eu besoin de passer les bachots sinon pour la forme et 
me préparant à des voyages initiatiques nécessaires pour complémenter 
mon instruction. 
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Pendant ces années passées dans le manoir de Gildas j’avais eu 
quelques aventures féminines  car j’adorais les femmes ; ma sœur 
Gwenn avait été l’une de mes partenaires régulières, elle adorait 
l’amour et je lui rendais bien. Cependant je désespérais toujours de 
rencontrer la dame du lac et celui-ci restait toujours aussi vide de 
créature autre que quelques carpes ou silures… 

Une des critiques que je faisais aux religions traditionnelles était la 
place faite aux femmes qui pouvaient être soit esclaves dans la pire des 
religions existant, soit ignorées mais jamais actrices. Et pourtant 
quelle ébauche intéressante que les Marie-Madeleine, je dis les car on 
ne sait toujours pas si ce personnage est synthétique ou unique… Nier 
l’aspect charnel de Jésus …Un homme a besoin de femmes et 
réciproquement … Quelle est cette religion d’asexués et de vicieux ? 
Quant au culte de la déesse mère j’avais l’impression d’une invention 
faite pour plaire aux néo-païens …Donc athée je resterai et amateur 
de femmes et d’ésotérisme je serai ; mais ce n’est pas parce que l’on 
aime un décorum que l’on entre en stase religieuse. Zarathoustra serait 
mon guide. 

Par ailleurs comment croire en des miracles, comment s’imaginer qu’un 
homme ressuscita, comment imaginer que l’eucharistie ne soit pas une 
simple commémoration mais pratique magique de transsubstantiation,  
Jésus était certainement un personnage historique malgré finalement le 
peu de preuves de son existence mais comment pouvoir affirmer qu’il 
était le fils de Dieu, d’un Dieu qui n’existe que dans les rêves de 
certains ; que la messe entière soit une célébration, mais un sacrifice ? 
Et toutes ces mascarades quant à la virginité supposée de sa mère, au 
péché originel et à l’immaculée conception, à cette notion de péché qui 
taraude et culpabilise les chrétiens, à cet enfer bien opportun 
…Chaque religion est supposée détentrice de la Vérité et elle exclut les 
autres… Non ces pistes ne pouvaient pas être celles que 
j’emprunterais. Il me fallait cheminer du côté des libres penseurs, des 
nihilistes, et essayer de ne pas me perdre sur les chemins de la folie que 
Nietzsche rencontra. Cependant ces voies me furent proposées en 
permanence et plus j’étudiais les théologies plus j’avais des accès de 
désespoir et mes premières crises de dépression se produisirent dans ces 
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moments d’interrogation quant aux religions. Peut-être était-ce l’œuvre 
de mon père qui me tourmentait.  

Quand je relis ces pages je me dis que j’ai eu raison de ne pas suivre le 
pari de Pascal, nous pouvons très bien vivre sans personne nous ayant 
créés à son image ou pas. Je crois plus à  la philosophie, à l’éthique 
avec un minimum de principes ; à la recherche de la culture et de 
l’instruction, en gros le pourquoi des tables de la loi chères aux juifs : 
montrer qu’une loi est un acte de culture face à la sauvagerie de la 
nature ; mais ces lois doivent être minimales : respecter les autres, 
liberté absolue, pas de haine, respecter la culture … ça devrait être 
suffisant. Je ne supporte pas la barbarie, qui est une violation de ces 
principes et j’ai conscience que le monde est cruel et que l’homme peut 
être atroce. Les barbares doivent être punis. Sévèrement. Ils sont les 
destructeurs de la cité. Jamais Merlin ne prêchera de tendre l’autre 
joue, encore une ineptie des chrétiens. Morgane je te fais confiance car à 
travers la violence dont tu es capable, cette violence nécessaire et qui 
m’a certainement manquée je sais que tu portes les principes 
fondamentaux dans tes valeurs et que tu n’hésiteras pas à utiliser les 
moyens nécessaires pour contribuer à continuer notre œuvre commune. 
Tu devras être féroce mais juste ; jamais tu ne te complairas dans une 
cruauté gratuite. Aucun œil ne te poursuivra dans ta tombe, si tu en 
as une, mais ta conscience aristocratique te permettra d’accomplir ta 
mission. Défends Avalon bec et ongles et entoure-toi des meilleures 
équipes pour t’aider à le faire ; la nouvelle chevalerie est en marche et 
tu en es le chef. Nous ne pouvons pas disparaître car nous sommes la 
volonté, nous sommes les descendants des croisés, nous sommes la 
civilisation européenne. Je prévois des temps atroces ou les flots de 
barbares détruiront ce qu’ils pensent être les vestiges d’une civilisation 
qui leur fut hostile ; des temps ou ceux qui devraient être les Héraults 
de cette civilisation en seront les fossoyeurs, vils qu’ils sont. Des temps 
ou des européens seront emmenés comme esclaves dans des contrées 
dévastées…ces temps ont commencé mais ça n’est qu’un prélude. A 
Avalon vous devrez détruire ces flots s’ils pénètrent dans votre espace ; 
notre civilisation le vaut bien et nos armes si elles sont létales ne seront 
utilisées que pour la survie de notre Civilisation. Le Graal doit être 
défendu ; s’il tombait nous serions définitivement oubliés de l’Histoire. 
Je suis partagé entre espoir et douleur mais je sais que désormais nous 
avons des cartes que tu trouveras au fur et à mesure de ton exploration 
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des ressources d’Avalon. Nous sommes à la pointe des techniques et 
au-delà des armes de défense nous possédons des ressources qui vont 
permettre de changer notre destinée si ces ressources sont utilisées 
comme je pense que tu le feras. Mais le temps presse et je ne peux finir 
d’accomplir l’œuvre que j’ai générée. Morgane tu seras celle qui 
permettra à notre Histoire de se perpétuer, contre les barbares. Je suis 
fier de toi. Je ne le dirai jamais assez. 
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Chapitre 18 : Voyages (1) 

 

Comme je devais, étant armé pour le faire, accomplir un périple initiatique 
qui allait durer douze ans, je me mis en route vers les lieux les plus proches 
de moi pour commencer ; je connaissais parfaitement la forêt de Paimpont 
et tous ses environs ; j’allais entreprendre mon tro Breizh en commençant 
par la côte. Je me dirigerais donc vers Saint-Malo en laissant ma famille 
derrière moi. J’avais prévu de travailler dans les pays celtes pendant trois 
années, j’aimais ce chiffre trois symbolique .Mes périples ici où là se feraient 
par triades d’années. 

Les voyages : Découverte des pays Celtes 

Bretagne 

Mon propos ici ne sera pas de vous répéter ce que des guides 
géographiques ou des livres d’Histoire font très bien ; je travaillerai 
plutôt sur ma perception du rôle que je dois avoir comme initiateur et 
enchanteur, comme témoin et élément de passage de relai de mémoire 
afin que les siècles qui suivent puissent avoir quelques humbles traces 
d’un fol qui lui aussi se nommait Merlin, comme l’illustre prédécesseur 
de la littérature médiévale.  

En tout cas reste figée à jamais , et ce malgré les événements  tragiques 
qui m’arrivèrent par la suite, l’image de mon départ de chez Gildas, 
cette propriété qui bientôt devint la mienne dans les douloureuses 
circonstances que je suis obligé de vous narrer dès maintenant.  

Donc Gildas m’avait offert pour mon périple un magnifique Combi 
Volkswagen neuf qui ferait mon plaisir pendant les douze années de 
randonnée dans le monde. C’était la pleine époque des voyages de la 
culture hippie et ce véhicule allait marquer cette époque fortement. 
J’étais un précurseur en Bretagne et mon véhicule serait souvent 
remarqué sur les routes que j’empruntais. Il était sobrement blanc, 
mais j’avais dessiné une  symbolique hermine noire  au dessous du sigle 
VW à l’avant et Gwenn, qui avait quelque talent de peintre avait 
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peint elle aussi une hermine, mais passante celle-ci , sur le côté droit de 
mon véhicule. Il avait fière allure et j’étais enchanté. Je l’avais équipé 
du nécessaire pour pouvoir être autonome pour mon couchage et la 
fabrication quotidienne de repas, je n’ai jamais été gros mangeur et sais 
me contenter de peu mais je préfère pouvoir être indépendant. J’avais 
cependant prévu des hébergements chez des personnes recommandées 
tout au long de mon périple et je disposais d’une liste d’adresses qui 
purent s’avérer précieuses. 

 Que puis-je vous dire de plus sinon que Gwenn m’avait fait un 
précieux cadeau depuis déjà plus d’un an, un cadeau baptisé comme 
elle, et qui allait être mon compagnon pendant  ces trois années 
« celtiques » : une louve blanche arctique qu’elle avait reçue d’un 
chaman sibérien qu’elle avait soigné. J’embarquais donc avec Gwenn 
dans mon véhicule et je laissais, hélas définitivement mes trois êtres les 
plus chers au monde : Gildas et Taliésin, et ma sœur Gwenn. C’était 
la dernière fois que je voyais les deux premiers. Ils moururent tous les 
deux une année plus tard lors d’un stupide accident de la route, une 
voiture folle les ayant percutés ; je vins brièvement leur rendre un 
dernier hommage en les conduisant au cimetière de Paimpont où ils 
demeurent pour l’éternité (ou du moins jusqu’à expiration de la 
concession) et laissais Gwenn désormais maîtresse des lieux car 
héritière de par la volonté de Gildas gérer le domaine.  

Jamais je n’aurais du la laisser seule car elle ne supporta pas ce double 
deuil, je la pensais plus forte, et elle sombra peu à peu dans la folie. Je 
lui proposais de m’accompagner dans mon périple mais elle refusa et 
préféra rester dans son manoir, accompagnée par ses souvenirs et ses 
fantômes jusqu’à ce qu’un jour elle préfère en finir avec la vie. On la 
trouva noyée dans un étang, blanche Ophélie qui flottait parmi les 
nénuphars en fleurs et ayant choisi de s’habiller de ciel et de nature ; 
elle était nue et splendide comme je l’ai toujours connue. Rappelé 
d’urgence je lui offris d’humbles funérailles que j’espère fidèles à ce 
qu’elle était, mélange de sauvageonne et de raffinement, adorable et 
adorée par moi en tout cas. Ce fut une des rares fois ou l’émotion me 
submergea. Mais par pudeur je préfère ne pas m’éterniser. Je 
m’arrangeais avec la préfecture pour obtenir la permission de l’inhumer 
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dans la crypte de ce qui est désormais mon domaine puisque j’étais 
l’unique héritier de ma sœur. 

Donc en cette année 1966 je me dirigeais vers la côte nord de la 
Bretagne au volant de mon VW  et en compagnie de Gwenn la louve 
qui était tranquillement allongée à l’arrière (tranquillement mais 
toujours aux aguets car elle ne connaissait que deux personnes : ma 
sœur et moi et était pour toute autre une féroce créature ; ce qui 
m’obligeait à la museler en permanence quand nous quittions le 
véhicule).  

Je ne pus m’empêcher de commencer mon périple par un lieu magique 
qui malheureusement  n’est pas situé en Bretagne mais à la frontière 
de la Normandie : le site du Mont Saint Michel. Je me pris à rêver 
des fluctuations de la mer, des transformations séculaires des limites de 
la côte dans cette baie du mont, de la légendaire forêt de Scissy … 
J’eus des visions de géants posant leurs pieds et se reposant sur des ilots  
de Gargantua, de Mont tombe, de Tombelaine … Je vis des combats 
entre archanges et démons … Le bien contre le mal… Le bien et le 
mal entremêlés. Des remontées de marées à la vitesse de chevaux 
galopants…Des êtres enlisés dans les sables fluctuants…Des pertes de 
repères…Des pélerins demandant l’hospitalité…Des prisonniers , des 
prêtres embastillés… Tout se mélangeait dans ma tête. Et la 
Merveille de l’Occident… Un rocher transformé en habitacle pour des 
moines…Puis les marchands du temple : les objets de pacotille, les 
omelettes pour touristes…La folie du monde capable du sublime et du 
plus mesquin… Je garais mon véhicule et laissais Gwenn le garder … 
Puis j’entrepris une lente ascension du Mont et contemplai  les 
alentours une fois arrivé au sommet. Emerveillement, flux et reflux… 
Je cherchais l’hospitalité pour la nuit chez une personne qui m’avait été 
recommandée, un chantre de l’abbaye qui accepta la présence de 
Gwenn et avec qui je pus avoir de longues discussions sur le chant 
grégorien et sur l’évolution des cantiques dans l’église catholique 
jusqu’à nos jours de pauvreté musicale extrême. 

Nous célébrions cette année 1966 le millénaire de l’abbaye et je pus 
rencontrer quelques moines bénédictins dont le prieur Bruno de 
Senneville, venu de l’abbaye du Bec-Hellouin avec qui j’eus des 
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discussions théologiques remarquables et qui me donna une liste de 
relations qu’il entretenait au Moyen Orient et qui me fut bien utile 
lors de mon séjour ultérieur là-bas. Ma visite se prolongea quelques 
jours et je pus admirer les spectacles des éléments primitifs se 
déchaînant, nous étions à l’époque des grandes marées d’équinoxe dans 
ce lieu symbole de la lutte entre la nature et la culture, le bien contre le 
mal , le christianisme contre le paganisme  …et mon père contre ma 
mère … 

Saint Michel Archange 
défendez-nous dans le combat ; soyez notre secours contre la perfidie 
et les embûches du démon. 
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant; 
et vous, prince de la milice céleste, refoulez en enfer, par la Vertu 
divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde 
pour la perte des âmes. 
Amen. 

Pour nous, druides du XXème siècle,  Satan est maintenant le 
symbole de l’inculture et du refus de l’instruction ; nous, druides, 
devons avoir l’intercession de l’esprit de Michaël afin de lutter contre 
l’ignorance et la suffisance. Notre combat est celui de la science contre 
le dogmatisme, représenté le plus souvent hélas par les religions 
meurtrières de l’esprit. Le mont Saint Michel est donc au-delà de la 
tradition catholique le symbole de la lutte pour la Connaissance. C’est 
le lieu ou la Vérité doit être montrée à la face du monde.  

Mon périple commençait bien. Gwenn me montra par son 
comportement qu’elle avait tout compris … Je longeais alors la côte et 
parvins bientôt à Dol, véritable point de départ du tro Breizh et 
symbole de la volonté d’indépendance de la Bretagne de Salomon et de 
Nominoë. Je visitais rapidement la cathédrale Saint Samson et me mis 
à lire le recueil des vies de Saints bretons que j’avais emportés dans 
mes bagages. Ces recueils naïfs restent plaisants malgré de nombreuses 
anecdotes peu intéressantes mais au moins instructives quant à 
l’imaginaire des rédacteurs de ces vies. Ils ont cependant le mérite d’être 
bien souvent la trace unique de l’empreinte laissée par des personnages 
(réels ou fictifs) et permettent de leur donner vie… Ils font aussi part 
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des inquiétudes de ces temps et peuvent apporter des témoignages 
sociologiques. Par exemple dans les vies de Saint Samson sont narrées 
plusieurs histoires et miracles ayant trait au poison des couleuvres 
(vipères). Nous pouvons penser que dans nos contrées la vipère étant le 
seul animal dont la morsure présente un danger mortel la crainte de 
celui-ci était fondée parmi des êtres démunis de remèdes… 

Autres anecdotes de la vie du saint sa capacité à dialoguer avec les 
animaux, voire à les métamorphoser : il change des porcs en boucs puis 
il oblige un renard à rendre une poule dévorée … 

La cathédrale de Dol ne me subjugua pas mais la symbolique forte de 
ce diocèse élevé face à celui de Tours et persistant jusqu’à la Révolution 
française m’était agréable. Je pensais aussi aux chouans qui se 
battirent à Dol contre les républicains. J’étais en pleine terres 
chouannes. Je fis un crochet vers Combourg avec une pensée pour 
Chateaubriand et m’arrêtais pour contempler à mon retour vers Dol le 
menhir du champ dolent , mégalithe  menhir d’environ 9 mètres de 
haut qui fut un jour christianisé et dont la croix est maintenant 
abattue (toujours la même dichotomie  du combat entre le bien et le 
mal ; je ne suis pas manichéen cependant ; je ne puis l’être car je crois 
trop aux synthèses …)puis je revins vers le Mont Dol , autre 
empreinte de géant au sol jonché de vestiges préhistoriques et pris la 
route de Saint Malo en passant par le marais dolois. 

Je ne peux maintenant résister au plaisir de retranscrire quelques 
éléments que j’ai lus dans une des vies de saint de Saint Malo que j’ai 
parcouru lors de mon séjour de quelques semaines dans cette ville : 

« Environ l'an 507, saint Aaron vivait en grande sainteté et 
gouvernait nombre de Moines en un Monastère qui était en une Île 
dans la Mer, vis-à-vis de la Ville cf'Aleth.  La vie que menaient ces 
saints Personnages était si parfaite que saint Malo, ayant quitté la 
Bretagne insulaire, son pays d’origine, fut averti par un Ange d'aller 
trouver le saint Abbé Aaron, lequel, pour lors, s'était retiré en l'Île de 
Cézembre, plus avant en la Mer, pour s'adonner plus spécialement la 
solitude. Ils allèrent tous au Monastère, où, peu de jours après, Dieu 
appela à soi saint Aaron, au grand regret de ses Religieux, qui 
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l'ensevelirent en son Eglise Abbatiale, et élirent à sa place saint Malo, 
lequel, ayant été sacré Evêque d'Aleth, fit lever de terre les Reliques de 
S. Aaron et mettre dans un Sépulcre élevé en sa Cathédrale. Depuis, 
son Chef et son Bras droit, richement enchâssé, furent mis parmi  les 
autres Reliques de la Cathédrale de saint Malo.  
Après l'invasion normande, Aleth avait essayé de se rétablir; elle 
s'était construit une cathédrale qui, d'après des fouilles récentes, était 
pour l'époque une église de dimensions notables. Mais le rocher 
d'Aaron avait sur la cité d'Aleth un double avantage. D'abord c'était 
une île hérissée de rocs abrupts (car le Sillon n'était pas encore formé), 
d'un abord presque impossible et d'une défense facile; Aleth, simple 
presqu'île, était très abordable du côté du Sud. En outre, Aleth 
n'avait point de reliques célèbres; l'île d'Aaron au contraire, ou plutôt 
l'île Saint-Malo, gardait dans son sanctuaire les os vénérés du 
fondateur du siège épiscopal. Aussi, tandis que les habitants se 
groupaient de plus en plus nombreux dans l'île Saint-Malo autour des 
saintes reliques, la cité d'Aleth se dépeuplait; et pendant que son port 
devenait désert, navires, mariniers, marchands, foisonnaient et 
prospéraient dans l'île d'Aaron.  Saint Malo n'avait point établi son 
siège épiscopal dans l'île d'Aaron mais dans la ville d'Aleth, et tous 
ses successeurs se sont appelés évêques d'Aleth. Saint Malo fut enterré 
à Saintes et ses reliques furent partagées  une centaine d’années après 
son décès: le sarcophage fut ouvert, et le corps du saint placé sur l'autel. 
A Quatre des clercs d'Aleth se mettent en devoir de soulever le corps. 
Aux mains de l'un d'eux demeure la tête du saint, en celles d'un autre 
sa main droite. Quant au reste des précieux ossements, les Bretons 
malgré tous leurs efforts ne réussissent pas à les faire bouger d'une ligne 
ils semblent inséparablement scellés à l'autel. La communauté de 
Saint-Macout remet aux Bretons la main droite et la tête de saint 
Malo, enveloppées de linges fins, Saintes garde tout le reste, les 
Aléthiens partent aussitôt joyeux avec leur trésor. 
 
La première station des heureux députés eut lieu dans le plou de 
Guipri, au lieu nommé alors Fellit, aujourd'hui Saint-Malo de Fili. 
Le machtiern du plou fut guéri instantanémentde douleurs très vives 
dont il souffrait et qui lui rendaient tout mouvement impossible. La 
marche des saintes reliques fut un vrai triomphe. A leur entrée dans le 
Pou-Aleth une pluie bienfaisante mit fin à la sécheresse qui désolait la 
contrée. Comme on l'a vu, elles furent déposées, non pas à Aleth, mais 
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dans l'île d'Aaron appelée depuis lors île de Saint-Malo. « .Deux 
grandes châsses carrées, en forme d'églises revêtues de tous côtés de 
lames d'argent ciselées en fleurs, colonnes et figures relevées en bosse, 
lesquelles sont remplies, l'une des reliques renferme la teste ou crâne de 
saint Aaron deux bras de bois avec les mains, revêtus d'argent ouvré, 
renfermant des ossements des bras de saint Malo et de saint Aaron 
deux petites figures de saints, fort légers , dont une en forme d'évéque 
portant en mains une coste de saintMalo sous verre, et l'autre en forme 
et habit de juge, portant en main une relique de saint Yves. »  

Bien évidemment ces vies de saint sont plus des légendes que la réalité 
même si des éléments vraisemblables y figurent ; mon propos n’est pas 
de m’étendre sur elles mais d’y trouver la magie des récits. Pour une 
recherche plus contemporaine je pus rencontrer pendant mon séjour là-
bas l’archéologue Loïc Langouet qui commençait alors sa série de 
fouilles sur le site d’Aleth et nous eûmes de nombreuses conversations 
dont la narration ne ferait qu’alourdir mon propos.  

Je passais de longues heures sur les plages de l’intra muros, 
débarrassées à cette époque des touristes qui l’encombrent 
malheureusement et j’emmenais Gwenn sur les grèves où elle pouvait 
s’ébattre en toute liberté pendant que je profitais de l’élément marin. 
Enfant de la houle, du granit et du vent toujours. Les embruns et la 
froideur de l’eau me dynamisaient. J’étais le plus souvent seul et je 
jouissais de cette solitude choisie. Je triche cependant un peu car je 
communiquais énormément avec ma louve ; je n’avais pas perdu mon 
don … 

En ce qui concerne ma réflexion sur les saints bretons elle avançait 
tranquillement et cette période de l’arrivée des bretons en Armorique 
est une période clé de notre histoire, malheureusement appuyée par peu 
de traces et peu enseignée … Quel est le nombre de bretons sachant 
que leurs ancêtres vinrent de Bretagne insulaire aux environs du 
VIème siècle ? Et d’ailleurs quelle importance pour eux qui vivent de 
l’air (américain) du temps… Un peuple sans mémoire, sans référence, 
manipulable par les politiques ou par les firmes commerciales … Tel 
est hélas l’homme du XXème siècle… Quel est alors notre rôle à nous 
les druides ? Thésauriser et transmettre aux volontaires pour qu’un 
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jour une renaissance ? Qu’Arthur se réveille et revienne d’Avalon ? 
Que Merlin sorte de son engourdissement ?  

Enfin nous étions dans le début du new age et je commençais à 
apprécier l’ordre du temps du love and peace. Certains avaient même 
inventé la thématique de l’ère du verseau… A mes temps perdus je 
lisais Kerouac (pas vraiment mon truc) et j’écoutais de la musique 
planante … Je ne dédaignais pas quelques joints ou pétards et je 
profitais de jeunes personnes peu avares de leurs charmes… Je ne vais 
pas vous narrer plus longuement mes périples bretons car si je vous 
racontais la vie de chacun des saints fondateurs vous vous lasseriez vite 
à moins que vous ne fussiez particulièrement réceptifs mais dans ce cas 
existent des études plus exhaustives. 

 En tout cas mon année de respiration en terre bretonne fut 
particulièrement formatrice pour mon intégration de la chose bretonne 
dans le domaine de l’histoire et de la sociologie ainsi que par rapport 
aux plaisirs que me procure toujours cette terre de contrastes entre 
granit et forêts , entre rivières et mers , grès et bois …  

J’admirais le bâti des manoirs et des édifices religieux, la naïveté de 
certaines des réalisations, la piété des anciens… Je pensais à Dahud et 
à Saint Gwennolé, à Saint Yves, à Mélusine et aux Lusignan, aux 
filles de l’île de sein… Je profitais de la vie je me répète mais j’avais 
souvent la nostalgie de Paimpont et de mes terres domaniales… Mes 
deux Gwenn s’étaient intégrées (presque) chez ma louve… Je n’avais 
pas encore trouvé ma Viviane mais existait-elle vraiment ? Je me 
demandais ce qui pouvait caractériser l’esprit celtique ; en existait-il un 
réellement ? Je doutais de beaucoup de choses. Comme j’aurais aimé 
avoir des certitudes parfois. Me dire que les celtes étaient des doux 
rêveurs. Que les bretons avaient la tête dure. Mais non, la réalité était 
toujours complexe ; l’humain ne pouvait pas être réduit à quelques 
schémas caricaturaux. Chacun vivait avec un potentiel et les aléas de 
la vie faisaient que l’être se développait. Pas de ciel de naissance. Pas 
de caractère inné. Toujours la possibilité de en fonction des gênes et du 
hasard. Je ne pouvais pas me dire frère de tous les bretons ; encore 
moins de tous les humains. Il y avait des hiérarchies et des individus. 
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Il y avait du bon et du moins bon dans chacun et en fonction des 
moments de chaque être. Gwenn me manquait.  

Ma Bretagne rêvée c’était mon refuge. Il fallait que mon rêve prenne 
d’autres dimensions et je voulais aller toucher les autres horizons 
celtiques ; mon programme commençait par l’Irlande puis j’irais en 
Ecosse et reviendrai tranquillement en Bretagne. J’avais encore deux 
années devant moi. 
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Chapitre 19 : Voyages (2) 

 

Irlande 
A cette époque il n’y avait pas encore de liaison maritime Roscoff 
Cork  et la Brittany Ferries n’existait pas ; incroyable, non ? Mon 
combi et mon loup furent donc transportés ainsi que votre serviteur par 
une compagnie anglaise, passage obligé avant l’Irlande. Je réussis je ne 
sais comment à faire écourter la période de quarantaine imposée pour 
Gwenn, peut-être les flegmatiques anglais (un cliché réducteur toujours) 
avaient-ils eu pitié de ce splendide animal au pelage immaculé à moins 
que leurs oreilles aient été un peu choquées par les hurlements de 
douleur qu’elle poussait… Toujours est –il que je débarquais à la fin 
de 1967 dans la ville de Cork et que j’avais avec moi une provision 
d’auteurs irlandais afin de pouvoir me plonger dans le bain de la 
renaissance celtique … La Bretagne paraissait alors une terre 
ultramoderne par rapport à cette Irlande figée dans le passé… 
 
Mes objectifs pour cette année passée en Irlande étaient d’une part mon 
éternelle quête de la Celtie et d’autre part la rencontre avec des 
irlandais vétérans des luttes d’indépendance et des bretons installés là-
bas. 
 
J’avais, pour faire une transition avec mon séjour en Bretagne, établi 
une liste de personnes que je devais absolument contacter dans le cadre 
de mon engagement clandestin auprès d’une structure qui commençait à 
se mettre en place : l’armée républicaine bretonne. La première 
personne que je devais contacter était Yann Fouéré, habitant à 
Clifden.  « Nous reprenons le combat progressiste et révolutionnaire 
que chaque génération de Bretons a entrepris pour la liberté de la 
Bretagne et pour le droit des Bretons à rejeter le statut colonial afin de 
se gouverner lui-même. » Me dit-il en m’accueillant. Il était en train de 
mettre une touche finale à son livre « l’Europe au cent drapeaux » et 
nous nous entretînmes longuement de la Bretagne, de l’Europe des 
« régions » , et de la création de pêcheries de homards … Pendant ce 
mois passé auprès de lui je découvris qu’il était un fin connaisseur de 
l’épopée arthurienne et qu’il pensait que son combat pour la Bretagne 
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était un des aspects de cette quête. « Tant que des bretons (et la mer 
n’était pas une frontière pour lui) se lèveront pour montrer qu’il existe 
une autre voie que celle de l’aliénation à la société contemporaine, tant 
que des rêveurs celtes s’enivreront de mots et de faits pour bâtir la 
destinée de leurs pays, alors Arthur et Merlin ne périront pas  … 
Nous sommes tous des enfants d’Arthur… » Je lui répondais en 
clignant de l’œil que mon père à moi était le diable … Et nous nous 
enivrions dans l’odeur de la tourbe et du paddy. Parfois se joignaient à 
nous ses enfants ; je fis ainsi connaissance de sa fille Olwen, charmante 
mais encore très jeune, elle devait avoir une douzaine d’années. 
 
Se battre pour une idée, un mythe… Yann l’avait fait et le ferait 
encore…Il était rarement du côté des gagnants et le plus souvent 
perdant… Comme l’histoire est toujours faite par les vainqueurs  son 
nom fut sali par ceux-ci et au contraire souvent mis en avant par des 
personnages douteux. Telle va la vie. Il est facile de donner des leçons 
quand les faits sont passés ou dans l’enthousiasme enivrant d’une 
victoire revanche…  En tout cas son idée européenne me séduisait :t je 
n’y voyais que le prolongement de notre quête chevaleresque et je me 
pris d’amitié pour toute sa famille. Ils me guidèrent dans les méandres 
de la vie irlandaise et me bâtirent un programme pour les mois qui me 
restaient à passer dans ce pays fabuleux.  
 
A cette époque je faisais un rêve récurrent, je suis obligé d’en parler 
maintenant car il est fort probable qu’il me fut inspiré par Olwen, 
mais les conséquences de ce rêve eurent lieu beaucoup plus tard : 
 
Je me promenais dans ma forêt de Brocéliande et j’essayais 
désespérément de parler à mes amies bêtes sauvages mais je ne 
réussissais plus à articuler quoi que ce soit ; je leur étais devenu 
étranger (analyse après coup). J’essayais alors de rire comme à mon 
habitude mais ce rire ne venait pas et se transformait peu à peu en un 
bramement tonitruant. Je m’apercevais alors que je m’étais transformé 
en un immense cerf blanc. Je faisais quelques enjambées et me dirigeais 
vers un étang que je ne reconnus pas. Une jeune fille d’environ treize 
ans se baignait, nue, dans l’étang. Elle était magnifique et la femme 
qu’elle serait perçait à travers la fille qu’elle était encore. J’avais le 
sentiment (si les cerfs peuvent en avoir) que c’était la dernière fois que 
ce tableau pourrait s’offrir à ma vue. Je pensais à Botticelli et à sa 
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vénus sortant de l’eau ; j’étais enamouré. J’assistais, moi le cerf réant, 
à la naissance de Vénus. Elle m’aperçut et vint à ma rencontre ; mais 
alors mon esprit de cerf prit le dessus et je m’échappais… Plus tard  je 
reprenais mon aspect humain et je revins en ces lieux magiques  mais 
Vénus avait disparu. 
 
L’Amour avait toujours été représenté pour moi par ce tableau, qui 
même avec ses imperfections dans les détails des traits, reste cette ode 
au sentiment le plus important qu’un être puisse connaître. Je ne 
l’avais alors jamais connu malgré les élans que j’avais pu avoir ; la 
seule personne m’ayant réellement inspiré quelque chose qui y 
ressemblât étant ma propre sœur, Gwenn. Olwen ne m’inspirait rien 
de tel et elle était beaucoup trop jeune pour que je puisse avoir une 
pulsion libidinale envers elle mais je pense que mon inconscient a mis 
en place des pièces d’un puzzle favorisé par mon contact avec cette 
jeune fille. 
 
Le reste du temps passé en Irlande fut un pèlerinage triple : tourné vers 
les aspects  proto celtiques et celtiques il me fallut aller visiter les 
vestiges ayant participé ou généré l’Irlande ( Quid des Fir Bolg, 
Tuatha de Danan ou autres Fomoire ….) et mes réminiscences de 
Guyonvac’h étaient précieuses ; hanté par ma quête druidico-médiévlae 
j’allais secondement explorer les sites plus récents ayant vu l’éclosion 
monacale, les amours de Tristan et Iseut , les manuscrits enluminés ; 
et désireux d’avoir des témoignages sur le passé le plus récent de l’Eire 
je me rendais à la rencontre de vétérans de la guerre d’Indépendance. 
Gwenn m’accompagnait toujours fidèlement mais semblait souffrir 
d’une certaine nostalgie du pays ; je me demandais si j’avais bien fait 
de l’emmener avec moi ; peut être un de ses congénères lui manquait-il 
mais en trouver une en Irlande ne me semblait pas chose facile… 
Jusqu’à ce que je rencontre Moira. 
 
J’eus la chance et ce grâce aux relations de Yann, de rencontrer le 
président irlandais, Eamon de Valera qui fut impressionné semble-t-il 
par le savoir de ce jeune breton qui lui était présenté. Nous n’eûmes 
que trois entretiens dont deux assez protocolaires, mais le troisième eut 
lieu dans un endroit plus propice à une certaine familiarité, son petit 
cottage de Glasnevin, au Nord de Dublin. A cette occasion, j’eus 
l’occasion de connaître Moira, fille d’un O’Connell, ami de de Valera. 
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Elle était étudiante à l’université de Dublin, en philosophie et 
philologie religieuse… Nous fûmes l’un et l’autre immédiatement 
séduits et notre conversation dura bien longtemps après que tous les 
convives se furent éloignés. Elle m’invita à passer quelques jours, 
pendant ses vacances, dans une chaumière que ses parents possédaient 
sur la Liffe  et Gwenn et moi purent ainsi faire la connaissance de 
Dubh, la louve de Moira. Ca devait bien être la seule louve 
d’Irlande… Gwenn et Dubh s’apprécièrent immédiatement, sans 
rivalité de sexe et ma louve se revigora au contact de son amie … 
De mon côté j’emmenais notre équipe de loups garous dans le fourgon 
et nous pûmes aller visiter quelques personnages épiques que Moira 
connaissait et qui nous offrirent maintes pintes de Guinness ou de 
Harp . Mais j’étais de moins en moins adepte de bière ; Moira se 
rattrapait pour moi. 

Les vétérans que nous avons vus avaient tous en commun une vision 
catholique et isolationniste de l’Irlande ; ils n’avaient pas encore 
franchi le cap que peut-être le Général de Gaulle réussit à leur faire 
intégrer lors de sa visite en 1969. 

 « Et maintenant, Monsieur le Président, je voudrais vous demander 
de m’expliquer l’Irlande » lance de Gaulle. 

 Le Président, un peu déconcerté, ne répond pas exactement : 

 « Les Français ont cru que, dans la dernière guerre, l’Irlande leur 
était hostile, car elle était neutre. En vérité, tant que les Anglais 
imposeront la partition, l’Irlande devra rester neutre. »  

 Le Général : « Vous n’êtes pas des continentaux. » 

 Le Président : « Si, nous voulons l’être. La Grande-Bretagne (le mot 
ennemi est prononcé) est un écran pour nous par rapport à l’Europe. »  

 Le Président : « Quand j’étais en Amérique, il y a longtemps, j’ai 
laissé échapper une parole imprudente : j’ai dit qu’il fallait souhaiter 
des Etats-Unis d’Europe puis je suis rentré chez moi ; j’ai réfléchi et 
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j’ai mesuré mon erreur. Aucun individu ne peut renoncer à sa 
personnalité. Il en est de même pour une famille et pour une nation. » 

 
              Le Général : « C’est tout à fait ce que je pense. » 

De Valéra et De Gaulle étaient sur la même longueur d’ondes et de 
Gaulle ajouta que l’Irlande devait se développer, c’est le chemin qu’elle 
a pris depuis … 

 Mais nous n’étions pas encore en 1969 et Moira semblait elle aussi 
charmée par mon analyse sur la question celtique et européenne. Entre 
les bières et les joints nous étions souvent hilares…Elle fit d’ailleurs 
souvent allusion lors de nos échanges épistolaires qui suivirent à ce rire 
particulier qui l’avait marquée … Le rire de Merlin 2 tenait-elle à 
souligner… Nos sentiments ne furent jamais de véritables sentiments 
amoureux mais plutôt une forte attraction intellectuelle et sexuelle… 
Alors vous me direz qu’était-ce sinon de l’Amour ? Je vous répondrai 
que l’élan amoureux était celui qui existait dans mon rêve … Et que 
seule Viviane pourrait être mon élue. Ça ne m’empêche pas d’avoir 
une vie chtonienne car s’il fallait être amoureux pour vivre des 
aventures le sexe attendrait longtemps … 

Après la semaine passée en compagnie de Moira je reprenais la route 
mais lui rendais des visites fréquentes puis plus espacées jusqu’à mon 
départ de l’île verte. 

Je pus pendant ces périples m’enivrer de la splendeur de cette île , 
profiter des grèves et des tumulus, des lacs et des rivières ; me nourrir 
de mes frères saumons ( j’ai été saumon) et des fruits de la mer ou de 
la campagne que je pouvais glaner ou pêcher … Les embruns et la 
pluie étaient quotidiens mais nous n’étions pas sur la côte 
méditerranéenne et il suffisait de se couvrir ou de se dévêtir a volonté ; 
le pelage de Gwenn la protégeant. Je fus charmé souvent par des 
apprêts féminins et sus profiter de quelques jouvencelles qui 
m’accueillaient agréablement pour quelques instants de leur vie. L’une 
d’elles, Deirdre, me permit de comprendre mieux l’importance du 
langage musical ; elle était passionnée d’ésotérisme et travaillait sur 
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une interprétation de l’arbre de vie hébraïque en corrélation avec les 
gammes musicales. Elle m’avait  montré la collection impressionnante 
d’objets à produire des résonnances magiques (bols tibétains, cristaux, 
…) qu’elle avait commencé à constituer et à utiliser pour ses 
expériences d’envoûtement et d’hypnose. J’étais fasciné par ses 
connaissances pointues et par sa folie (elle était bien atteinte) de même 
que par ses charmes physiques … Elle était issue d’une longue lignée 
de musiciens classiques et elle-même était spécialiste de Bach avant 
d’avoir exploré son domaine actuel. Elle jouait remarquablement bien 
du violoncelle et s’amusait au violon folk. 

Avant de quitter l’Irlande je m’aperçois que j’oublie de narrer ma 
rencontre avec deux langues usitées dans ce pays : d’une part les 
oghams et d’autre part le gaëlique irlandais. 

 Pour la première je n’ai pas grand-chose à dire et les attentes des 
magiciens en herbe risquent bien d’ être déçues car ce langage , du 
moins dans ce que nous en connaissons c'est-à-dire ce qui en subsiste 
dans les traces archéologiques , n’a rien de magique : les inscriptions en 
ogham sont le plus souvent des signatures ou des fragments dévotionnels 
à priori chrétiens ; cette écriture a cependant un aspect sympathique 
avec son alphabet issu de la nomenclature végétale et le fait qu’ elle soit 
composée de simples bâtons ; son origine est encore incertaine ; des 
archaïsmes pourraient la faire dater de l’immédiat après ère chrétienne 
mais les fragments trouvés datent d’environ le IVème siècle. J’aime 
cependant m’amuser à écrire de temps en temps avec l’écriture 
oghamique. 

En ce qui concerne l’irlandais celui-ci s’il est toujours une fierté 
nationale et est obligatoirement enseigné dans les écoles est remplacé 
par l’anglais comme langue courante. Sur place j’ai eu la chance de 
rencontrer une petite fille d’Osborn Bergin qui habitait Dublin et me 
laissa approcher quelques archives de son grand-père (celui-ci ne s’étant 
jamais marié la petite fille n’avais jamais eu sa mère légitimée). Elle 
me parla longuement de la loi du verbe-sujet-objet assénée par son aïeul 
mais nous n’eûmes que des relations strictement linguistiques ; elle 
était assez repoussante et ne m’inspirait guère … Bergin était le ponte 
des études irlandaises et une mine pour l’étude du vieil irlandais et du 
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moyen irlandais médiéval. La revue Erin est une revue à laquelle je 
suis abonné depuis cette époque ; si l’irlandais ancien ne représente 
guère (vu le peu de traces subsistantes) qu’un intérêt anecdotique 
l’irlandais médiéval est présent dans de nombreux recueils  qui furent 
conservés , contrairement à l’Ecosse ou le pouvoir anglais détruisit les 
ouvrages en gaëlique écossais. Je travaillais au Trinity College de 
Dublin sur le livre de Leinster dont  CJ Guyonvac’h m’avait parlé et  
m’appropriais peu à peu cette langue étrange et les archaïques récits 
qu’elle mettait en scène ; je dois dire que je préférais largement le latin 
médiéval mais devoir oblige je me mettais à la tâche avec application. 
J’ai ainsi contribué à donner quelques clés (peu nombreuses je l’avoue) 
à mon maître en érudition celtique.  

Il me fallut quitter l’Irlande pour respecter mon programme et je 
continuais  mon périple en Celtie en commençant rapidement par 
l’Irlande du Nord sous domination britannique et pour laquelle je 
n’avais que peu d’attraits ne voulant pas être complice de cette 
domination.  

Je pris donc le ferry  à Belfast afin de me rendre en Ecosse. 
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Chapitre 20 : Voyages (3) 

Ecosse, Galles, Cornouailles 

Je ne ferai pas une narration détaillée de ces rencontres ; je poursuivis 
là bas mes études sur les langues mais à part au pays de Galles ou la 
noblesse parlait le gallois (du moins à l’époque médiévale) et permit 
ainsi la conservation d’une littérature érudite la littérature des autres 
nations celtes était désespérément désertique ; elle avait fleuri mais ses 
fleurs étaient fanées depuis longtemps et ne restaient que quelques 
vestiges dans les parles ou la toponymie locaux … 

 J’eus cependant le privilège d’assister au mois d’août à « l’Eisteddfod 
nationale » et à y rencontrer lors de la gorsedd  Gwynfor Evans qui 
était alors jeune député et qui me proposa d’entrer dans sa confrérie 
druidique. Il me disait que bien que très jeune pour un druide je 
commençais à être capable de porter la vérité à la face du monde et que 
ma solide formation intellectuelle me permettait de postuler. Je lui 
répondis qu’il était sage que j’apprenne encore et les événements qui 
suivirent me confirmèrent dans ce choix.  

Mais je vois que je ne vous ai pas expliqué l’Eisteffod : il s’agit d’un 
concours de huit jours de poésie lyrique en gallois et dont l’origine 
remonte à l’année 1176 d’après les annales et qui fut remise à 
l’honneur à la fin du XVIIIème siècle. L’épopée en gallois la plus 
connue est celle des Mabinogion , dont j’avais lu quelques épisodes à 
Paimpont et que je pus approfondir  dans le texte original et dans le 
contexte du pays dans lequel il a été écrit. Nulle galloise hélas pour me 
servir de guide mais un vieil homme féru de culture et dont je tairai le 
nom car il m’a demandé le secret même dans sa tombe. Autant 
l’irlandais ne m’avait que guère intéressé autant je prenais plaisir avec 
le gallois ; peut être à cause de ses sonorités me transportant sur ma 
presqu’île et de son écriture si spécifique … Peut être aussi parce que 
dans ces écrits j’y trouvais les prémisses de l’épopée arthurienne. 

Pendant ces longs mois de travail j’eux un rêve récurrent qui sans 
doute était une suite à mon rêve irlandais : je me voyais à Florence au 
XIIIème siècle avec Dante et celui-ci m’invitait à une promenade que 
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nous devions faire en forêt. Il me distançait bientôt et à nouveau je me 
transformais en cerf blanc. Puis je voyais une femme armée d’un arc et 
je galopais vers une source qui plus loin donnait naissance à un lac. 
Elle me rattrapait et me décochait une flèche. A chaque fois je 
m’éveillais. 

Pour moi il ne faisait aucun doute que mon inconscient me lançait un 
message brouillé me parlant de mon désir amoureux. Je connaissais la 
passion de Dante pour la jeune Béatrice âgée de 9 puis de 18 ans et 
Diane ne pouvait que me décocher une flèche cupidonesque. Je 
mélangeais mon désir car ma solitude sentimentale et sexuelle était 
importante à ce moment et quelques allusions. De plus la rencontre de 
Merlin et de Viviane se fait au lac de Diane. Malheureusement je 
n’avais toujours pas rencontré ma Viviane. 

Je visitais donc relativement morosement ces contrées celtiques malgré 
mon enthousiasme pour mes diverses initiations (druidiques et 
linguistiques). Je pus quand même me recueillir plusieurs semaines à 
Stonehenge ou j’assistais au solstice d’été dans un début de déferlement 
new age et  je me dirigeais ensuite vers Tintagel où je pus deviser 
pendant un mois avec quelques érudits arthuriens. Je résidais alors 
dans une abbaye, ne voulant pas me mêler à la foule de touristes qui 
commençait à envahir des cottages aux noms délicieusement arthuriens 
mais dont les owners étaient plus portés sur la finance que sur la 
connaissance. 

Que dire quand il ne reste que quelques ruines et quelques amas de 
pierres ? Qu’heureusement qu’il y a le récit et l’imaginaire ; je me 
replongeais dans ma forêt de Brocéliande dont nous ne savons même 
pas si elle a réellement abrité un Merlin qui n’a peut être jamais existé 
que dans la cervelle de ses créateurs et recréateurs. Je souris et je ris face 
à la puissance des mots. Le mythe permet de rebaptiser quelques 
cailloux qui vivent ainsi une épopée plus noble qu’ils n’ont jamais vécu 
antérieurement. Tombeau de Merlin ;  grotte aux fées, autel de 
Viviane … Et des personnes férues de rêves et de magie rendent des 
cultes à ces pierres, y apportent quelque présent, y écrivent un billet 
qu’ils vont glisser sous un caillou ou dans une fente… Puissance du 



502 

 

rêve qui fait vivre ce qui n’existe pas. Où les choses n’existent-elles pas 
seulement, au contraire, parce que quelqu’un les rêve ?  

Quand trouverai-je ma Viviane, ma muse, mon inspiratrice. Celle qui 
me damnerait .Celle que j’instruirai et qui se servirait de ma magie 
pour m’emprisonner ? 

Je repris le chemin du nord et voulus suivre la trace des pictes et de 
Bède le Vénérable, j’allais vers les highlands et me plongeais dans 
l’histoire de ce pays écossais qui j’étais sur, redeviendrait un jour une 
nation indépendante. Avant la Bretagne. Il me fallut réordonner mes 
savoirs. Je découvris de belles pierres  levées dont je n’avais jusque là 
jamais supposé l’existence ; cette Alba était envoûtante. J’en profitais 
pour relire Shakespeare et d’ailleurs assistais à un festival de théâtre 
Elisabethain à Edimburgh … 

Wallace et Bruce étaient deux personnages que j’avais rapidement, très 
rapidement étudiés lors de mes cours portant sur l’époque médiévale 
mais je pus m’y intéresser d’un peu plus près et je vis que leur esprit 
hantait encore certains lieux de l’écosse contemporaine. J’avais aussi lu, 
pour une époque différente, la comtesse de Clèves et Zweig ainsi que 
Walter Scott au sujet de Marie Stuart et je pus assister à une 
cérémonie commémorative de son exécution. 

Gwenn adorait gambader sur les terres tourbeuses des lochs et chasser 
les garennes ; elle humait l’air marin et coursait les oiseaux le long des 
plages désertes du nord calédonien. Nous ne rencontrions guère âme 
qui vive lors de nos randonnées respiratoires. Quand j’étais au travail 
elle restait dans le VW, personne n’aurait pu s’en approcher, où je 
l’installais en quelque jardin ou parc d’où j’étais sur qu’elle ne 
s’échapperait pas, elle savait d’ailleurs que je satisfaisais à ses besoins 
et n’avais aucune inquiétude à me faire. Mais je commençais d’ores et 
déjà à penser à mes  prochains périples beaucoup plus lointains et à la 
séparation qui nous serait nécessaire. 

Comment puis-je faire le bilan de ces trois années passées à essayer de 
comprendre l’essence de la Celtie ? 
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 Quand je revenais à Paimpont mon domaine était tel que je l’avais 
laissé ; on aurait pu croire qu’un enchantement avait fait que le 
quotidien avait été assuré, que le verger avait été entretenu, que tous les 
soins nécessaires avaient été donnés par quelque grâce divine ou 
diabolique. Il n’en était rien : Blaise et son épouse avaient pris 
possession des lieux comme peu de temps avant sa mort Gildas le leur 
avait demandé. Je n’étais pas au courant mais il me fallut très peu de 
temps pour m’attacher à ces deux êtres. Gwenn les adopta tout de suite 
elle aussi et c’était un bon présage. 

J’eus alors quelques entretiens avec Blaise, ce qui lui permit d’attaquer 
la substance de cette autobiographie. Mais j’étais profondément 
mélancolique car je revenais de Celtie avec plus d’interrogations que de 
réponses. A quoi ces trois années avaient-elles servi sinon à détruire en 
moi quelques illusions que j’avais encore ? Nous étions en 1969, 
l’homme marchait sur la lune , et moi je voyais un univers qui 
s’écroulait. Qu’avais-je vu sinon des paysages sublimes battus par la 
mer et les tempêtes, qu’avais-je entendu à part des rhétoriques 
geignantes d’anciens combattants ou de nouveaux utopistes ? Et 
surtout qu’avais-je perçu de notre soi-disant civilisation celtique ? Elle 
semblait disparue à jamais, reconstruite par des druides de pacotille ou 
des restaurateurs en mal d’appellation attirante pour la clientèle de 
leur établissement … Ou encore par des illuminés de l’ère du Verseau 
ou du New Age. 

 Bien sur j’avais fumé des joints, j’avais fait l’amour et j’avais de 
merveilleux souvenirs … Mais la Celtie ? Etait-ce cet amoncellement 
de ruines et de vestiges plus ou moins datables et identifiables ? On 
appelait tel monument fort d’Arthur parce que c’était sympa et porteur 
mais pas parce que l’on avait des preuves … Oui il existait des 
monuments, oui il existait des bribes de langues  et d’inscription, oui je 
m’étais initié à tout ça ; oui j’avais rêvé d’indépendance pour mon pays 
en entendant les narrations de la Pâques 1916 et les chants folk … 
Mais tout cela n’était-il pas dérisoire ? Et qu’était l’âme celte ? 
Existait-elle ? Et là dedans, moi, Merlin, le druide et l’héritier, que 
devais-je transmettre à la mémoire des hommes ? Je ne pouvais pas 
vivre dans l’imposture. J’avais essayé du côté du religieux, mais fils du 
diable et de dieu je les avais vite reniés tous les deux. Oui le mal 
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existait ; mais le diable ? J’étais définitivement l’enfant sans père. Et 
Dieu ; était-il mort ? En tout cas son église chrétienne semblait elle-
même en voie d’extinction : elle n’avait plus rien à dire, plus rien a 
faire sentir sinon de la rhétorique ; oui en Irlande les églises étaient 
encore pleines, plus qu’en Bretagne où une foi résistait encore mais le 
peuple était il inspiré par la divinité ou ne venait-il à la messe que par 
habitude ? Je ne sentais plus ni ferveur ni habitation par la Foi. Le 
concile Vatican II avait tout détruit.  

Les hommes pour être reliés au sacré ont besoin de rituels, de beau, de 
magnifique. La religion catholique se dirigeait vers une religion 
d’intellectuels comme le protestantisme ou le judaïsme alors qu’elle 
devait parler à tous, pas à un peuple élu et supérieur. Le meilleur 
moyen de parler à tous est d’envoûter chacun par l’encens, la musique, 
les images, les ors… L’envoûtement se fait par une exaltation de tous 
les sens ; pas par un message d’Amour qui occasionne seulement 
quelques serrements de main ou vagues baisers lors d’une cérémonie, 
chacun vacant à ses habitudes et à sa détestation du voisin ensuite. 

 Un premier pas du message serait d’abord de parler de non haine, pas 
d’Amour du prochain. Je vous demande de ne pas haïr, pas 
d’Aimer… Ce que vous devez aimer c’est le beau, c’est la 
connaissance, c’est la science et le savoir… Et quelques personnes que 
vous rencontrerez le long de votre vie. Ah Viviane, comme tu me 
manques. J’avais donc vu des églises catholiques, une église d’obédience 
celtique, quelques druides contemporains et tout cela me paraissait 
dérisoire…  

La vraie vie perdurait-elle dans la littérature ? Dans les Mabinogion 
et le cycle du Graal ? Dans les penseurs et poètes que les siècles 
labellisaient ? J’étais instruit maintenant, j’avais 24 ans et j’étais  
devenu un très savant mais avais-je avancé dans ma quête spirituelle ?  

Et malgré les fumées colorées des hippies je pressentais un avenir de 
plus en plus sombre pour notre civilisation. J’avais planifié de partir 
beaucoup plus loin afin de me confronter sur le terrain à des peuples et 
à des manières d’être au monde différentes de celles de ma Celtie 
reconstruite et je m’attelais à préparer ce voyage lointain. Gwenn 
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resterait avec Blaise qui m’avait trouvé deux compagnons de voyage : 
un couple d’étudiants, Tristan, étudiant en sociologie, et Bleunwen, 
étudiante en psychologie comme ça commençait à être la mode. Nous 
avions tous les trois 24 ans et voulions aller en Inde. 

Lors de mes narrations je n’ai pas évoqué Stonehenge ; cet amas 
mégalithique est devenu le symbole du tout et n’importe quoi mais 
certaines célébrations réjouissent mon cœur d’ancien hippie. Enfin je ne 
suis pas là pour faire une liste des lieux honorés par les celtes mais 
quelle tristesse si ces lieux devaient disparaître à jamais de notre 
mémoire. 
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Chapitre 21 : Voyages (4) 

Moi Blaise je suis ici obligé de signaler un fait dramatique qui s’est passé 
pendant ce deuxième voyage de Merlin. Gwenn nous avait été confiée comme je 
l’ai dit plus haut et ma femme et moi adorions cette superbe louve. Elle était 
très souvent en liberté dans la forêt de Paimpont comme Merlin nous l’avait 
recommandé. Un jour j’entendis un coup de fusil suivi d’un jappement 
abominable. Je courus vers le bruit ; ça ne pouvait être que Gwenn. Je la vis 
étendue dans une mare de sang ; près du lieu tristement appelé le tombeau de 
Merlin. Elle m’implorait des yeux et de la voix ; sa douleur semblait 
insoutenable. Je n’avais avec moi que mon couteau de chasseur. Je m’approchai 
d’elle et lui soutint la tête puis je m’assis en laissant la tête retomber sur mes 
jambes. Je la caressais longuement en essayant d’atténuer sa souffrance mais je 
ne réussis pas. Le sang continuait à couler et ses gémissements de douleur 
redoublaient, de plus en plus terrifiants même si l’intensité diminuait… Je 
sentais que l’agonie pourrait durer longtemps. Elle m’implorait. Je pris mon 
couteau et lui tranchai la carotide. Elle mourut presque instantanément. Je 
n’osais pas le signaler à mon maître ; il apprit la nouvelle dès son retour d’Asie 
et ne m’en tint pas rigueur.  Je crois que malgré le détachement qu’il avait 
appris là bas il fut atteint dans son âme par la mort de sa louve. 

Blaise a eu raison de noter cet événement tragique ; j’ai toujours détesté les 
chasseurs et la perte de ma louve fut une blessure profonde dans ma vie. C’est 
un peu plus tard que je décidai de me faire graver ce magnifique tatouage sur la 
peau ; un cadeau précieux me fut fait par toi, Viviane, quand tu fis de même 
quelques années plus tard lors de la création de votre confrérie de prêtresses. 

Mais reprenons notre narration. 

Voyage en Asie 

Notre itinéraire sur le papier semblait simple : rejoindre la Turquie ; passer le 
Bosphore puis continuer dans la partie asiatique de la Turquie , aller en Iran 
puis en Afghanistan, attaquer la Khyber Pass, pénétrer au Pakistan et enfin  
Népal et Inde .  Là bas nous avions quelques adresses et points de chute. Bref 
nous allions faire le hippie trail. Mes camarades étaient de vrais hippies orientés 
vers la connaissance de la population (imaginée par et pour les occidentaux) ; 
j’étais dans ma recherche des fondements des civilisations ; ce qui ne 
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m’empêchait toujours pas de m’intégrer quand je le souhaitais à l’environnement 
hippie.  Bleunwen avait été une junkie mais elle semblait se contenter d’herbe… 
je ne l’ai jamais vue en manque d’autre chose que de sexe dont elle ne semblait 
jamais se contenter…avec Tristan ou d’autres, filles ou garçons, dont moi de 
temps en temps. 

Je ne souhaite pas raconter notre périple dans les contrées musulmanes car j’ai 
un voyage prévu consacré à cette zone ; nous eûmes notre lot de pannes, de 
difficultés à cohabiter, de plaisirs et de satisfactions mais notre objectif était 
vraiment l’arrivée au Népal afin de vivre l’expérience de Katmandou. Je devais 
d’ailleurs y laisser mes deux compagnons qui se débrouilleraient pour revenir. 
J’avais prévu un voyage de trois années et eu n’en avaient qu’une. Je les laissais 
rapidement à leurs délires hippies et de mon côté commençais à frapper aux 
adresses qui m’avait été recommandées par Jean Daniélou avec qui j’avais 
entretenu une correspondance quand je m’étais posé quelques questions sur la 
civilisation indienne. 

Je fis donc connaissance avec Shiva dans le temple de Pashupatinath, Shiva se 
transformant en antilope comme moi en cerf… Je me rendis rapidement compte 
que l’habit fait le moine et qu’un européen, bien qu’initié et féru d’hindouisme, 
n’était pas le bienvenu dans le saint des saints alors qu’un indien athée pouvait 
y pénétrer… J’essayais donc de me transformer en Nandi, véhicule de Shiva, 
sans aucun succès… Je ne pouvais qu’admirer les parties autorisées du temple. 
Après tout pourquoi pas ? J’hésite entre l’hermétisme donc le voile d’Isis et 
l’initiation au plus grand nombre, la voie professorale. Je n’ai pas encore réussi 
à trancher. Dans certains cas faut-il donner des perles aux cochons ?  

De Katmandou j’allais au Bengale, à Santiniketan pour cheminer un peu sur 
les traces de Tagore car j’étais en particulier intéressé par son approche exprimée 
dans « Sadhana », puis à Calcutta, dans mon premier ashram. Là-bas je 
découvris l’œuvre d’un natif établi plus tard à Pondichéry, Sri Aurobindo. 

J’ai prononcé un serment (je n’appellerais  pas cela un vœu) de silence quand 
j’ai pénétré dans cet ashram ; je ne peux donc divulguer duquel il s’agissait ni 
ou il était situé. Au-delà des rituels je pus pendant ces trois mois passés là-bas 
m’entretenir avec quelques belles âmes ou en voie de le devenir. Cependant 
l’ordre étrange qui régnait là-bas et la soumission « choisie » au gourou ne 
réussissait pas à me convaincre. Je partais donc avant l’engagement normal mais 
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personne ne m’en tint offense. Je fis seulement le serment de rester bouche cousue. 
Je pus cependant faire quelques lectures qui me permettaient d’avancer dans la 
compréhension de l’œuvre de certains indiens et de la relation au religieux chez 
les hindous. J’avais envie de continuer beaucoup plus au Sud, vers Madras et 
Pondichéry. Je me mis en route en profitant de cette période de prémousson qui 
m’évitait les pièges des inondations … Dès qu’un temple de relative envergure se 
présentait j’allais le contempler  et je ne pus m’empêcher de commencer par celui 
de Khajuraho qui me fait toujours rêver… Puis direction Madras avec la 
découverte du tamoul (je m’étais contenté de très vagues notions de bengali et 
d’hindi, le sanskrit avait été étudié un peu plus sérieusement car langue 
obligatoire pour l’imprégnation des textes sacrés) et de la civilisation 
dravidienne, non indo-européenne ; ville dans laquelle je restais aussi trois mois 
dans une résidence entre Madras et Mahabalipuram. 

 J’étais fasciné par les temples et par les épopées indiennes. Les cérémonies 
religieuses semblaient avoir cet élément qui manquait maintenant chez les 
européens, ce je ne sais quoi de rituel magique, de croyance … J’appréciais 
l’atmosphère qui régnait là-bas. La foule et la misère étaient impressionnantes 
mais ne me dérangeaient pas : j’étais à la fois étranger et fasciné. Sentiment 
étrange de bien être ; d’être ailleurs, avec d’autres repères…Je comprenais les 
européens qui se perdaient dans ces lieux chargés de mysticisme. 

 J’arrivais ensuite à Pondichéry, ancien comptoir français de l’Inde et lieu de 
méditation de Sri Aurobindo, dont l’ashram était maintenant dirigé par Mirra 
qui venait d’inaugurer la cité d’Auroville. J’appréhendais mon exploration d’un 
nouvel ashram tant ma première expérience avait été négative ; je ne supporte 
pas la soumission. Je voyais par contre d’un assez bon œil cette construction 
d’une cité idéale à laquelle de nombreux occidentaux de haut niveau allaient 
contribuer. Je demandais donc l’autorisation de faire partie du groupe des 
pionniers de cette entreprise et je fus accueilli avec bienveillance par la mère.  

J’occupais un des premiers logements construits car je n’avais pas de compétence 
particulière en architecture ou aménagement du bâti mais deux tâches me furent 
réservées : d’une part la mise en culture de parcelles dédiées à l’auto suffisance 
des habitants en matière d’alimentation (végétarienne) et d’autre part j’eus un 
rôle d’enseignant et de traducteur , vu les nombreuses nationalités qui allaient 
peu à peu se côtoyer sur le lieu. 
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La charte d’Auroville tenait en quatre points : 

 Auroville n'appartient à personne en particulier. Elle 
appartient à toute l'Humanité. Mais pour y séjourner, il faut 
être le serviteur volontaire de la Conscience Divine. 

 Auroville sera le lieu de l'éducation perpétuelle, du progrès 
constant, et d'une jeunesse qui ne vieillit point. 

 Auroville veut être le pont entre le passé et l'avenir. Profitant 
de toutes les découvertes extérieures et intérieures, elle veut 
hardiment s'élancer vers les réalisations futures. 

 Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles 
pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. 

 Pas de religion à Auroville. 

Cette charte me convenait, bien que le terme de conscience divine me gênât 
car j’eus préféré conscience humaine mais je croyais au progrès, à l’éducation, à 
l’éternelle jeunesse, à la notion de temps développée et je pensais de plus en plus 
que les religions, bien au contraire d’être un élément de lien entre les hommes 
étaient des facteurs de discordance et de haine. 

Je réussis à tenir une année à Auroville et quand le choix d’un 
établissement définitif se posa je préférais m’en aller. J’en avais assez vu je pense 
et si l’ambiance de la cité et l’aspect pionnier m’avaient particulièrement 
intéressés, si cette année avait été propice pour moi à la réflexion de par la 
confrontation  avec les livres et avec les autres personnes, la personnalité de Mira 
et la référence à l’ashram ainsi que la prégnance toujours imposée de l’esprit de 
Sri Aurobindo m’avaient fortement indisposé. J’étais bien un enfant de 
Nietzsche et des anarchistes ; je ne voulais pas de dieu et encore moins d’un 
maître ou d’une maîtresse (qui sait ?).  

J’avais cependant rencontré là-bas une jolie doctoresse polonaise qui avait fui 
son pays par haine du communisme et qui trouvait une forme de rédemption à 
Auroville en donnant son temps aux malades ; elle se partageait entre le centre 
et une sorte de centre social indien, un orphelinat, dans lequel elle soulageait les 
jeunes âmes qu’elle voyait souvent s’en aller. Nastassja était douce, jolie et 
attentionnée. Nous passâmes de merveilleux moments ensemble mais sa 
vocation était la médecine et elle avait pris racine à Auroville. Mon périple ne 
pouvait continuer en sa compagnie. 
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Je repris par conséquent la route, un peu dubitatif sur ce que l’Inde 
m’apprenait car j’étais venu étudier une civilisation et finalement j’étais resté 
une année dans ce qui était un lieu étrange, un laboratoire … En tout cas 
certainement pas un conservatoire de l’Inde. Il fallait que je continue à chercher. 
Les temples du sud me donnèrent cette occasion. J’allais à Trichy et Tanjavur. 

Je revenais plusieurs fois pour essayer de comprendre l’esprit du temple et 
pris l’habitude d’attendre près d’un des piliers de la deuxième enceinte. Je 
regardais les gens qui venaient faire leurs pujas, tout simplement s’y promener 
ou encore faire leurs ablutions voire leur besoins…Les temples  sont des lieux 
de vie. Tout a été dit sur la rapacité des prêtres qui  le plus souvent sont des 
personnages frustes et incultes, ne connaissant même pas leur rituel (nous en 
avions nous aussi de ce genre de prêtres en Occident avant la contre-réforme)…  

Tanjavur est un temple Shivaïte et je me focalisais sur l’union de Shiva et 
de Parvati. Pour moi c’était un archétype jungien de la fusion entre l’homme et 
la femme ; la Shakti étant la force qui ne pouvait être qu’apportée par la 
femme, épouse de l’homme. Sans cette Shakti et sans cette union sexuelle, 
l’homme perdait ses forces psychiques.  

J’avais du mal à trouver des symboles aussi puissants dans la liturgie 
chrétienne faite du refus de tout sexe ; de toute vie. Seuls les polythéismes 
avaient cette dimension. Je ne pouvais m’empêcher de penser aux figures du 
panthéon grec … 

Je partais dans ma rêverie à laquelle j’associais ma quête arthurienne 
lorsque je fus hélé par un adolescent d’une petite quinzaine d’années. D’abord je 
ne compris pas ce qu’il me disait  et je pensais qu’il me prenait pour un de ces 
étranges occidentaux aux mœurs pédophiles  homosexuels (c’était hélas une 
époque et un lieu bénis pour ceux-ci) mais je me rendis bientôt compte qu’il ne 
s’agissait pas du tout de ça : il avait compris mon  réel intérêt pour le shivaïsme 
et voulait me montrer des éléments qui sont d’habitude cachés aux non hindous. 
Son père était un brahmane lettré qui ne pouvait plus se déplacer ayant été 
atteint aux deux jambes par la lèpre et qui restait définitivement dans une sorte 
de petite cellule du temple. 
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Chapitre 22 : Voyages (5) 

Radj me conduisit donc chez son père avec qui je pus dialoguer plus 
longuement du temple et de l’aspect shivaïte de la religion. Je connaissais des 
bribes à propos de la danse de Shiva le destructeur et il m’indiquait que le 
temple possédait des éléments cachés représentant Shiva en transe dans une 
expression que nul autre statue ou icône n’avait et qu’un deuxième élément 
sculpté était un lingam orné. Les deux microlithes dataient de l’apogée de la 
période chola. Ils étaient si bien cachés que personne à part ses ancêtres (ils 
étaient brahmanes officiant de père en fils), lui-même et son fils qui allait 
prendre sa succession n’en pouvait connaître l’emplacement exact à l’intérieur du 
temple. Je lui demandais pourquoi il me disait ça car il devait quand même y 
avoir beaucoup d’occidentaux à passer dans ce temple et il me répondit que cela 
faisait cinq fois de suite que je m’arrêtais exactement sur la clé de voûte du 
mandala sacré du temple et que jamais aucun étranger n’aurait pu avoir ce 
pouvoir. Il entendait « étranger » par étranger à la magie. Je lui expliquais un 
peu mes origines et notre histoire ; il fut émerveillé par la quête du Graal et me 
parlait d’Arjuna et de leurs textes épiques… Il me dit que le trésor sur lequel 
il veillait était un petit Graal mais que je pouvais comprendre que je n’étais pas 
digne d’être en sa présence car je n’étais pas hindou et que ce trésor était dans le 
saint du saint.  

Comme il voulait absolument que je voie la magnificence des objets il inventa 
un stratagème : j’avais un appareil photo polaroïd avec moi ; il demanda à son 
fils d’aller photographier le lingam et la statue de Shiva et quand celui-ci revint 
avec les photos je vis deux merveilles que tous les Malraux et autres pilleurs de 
tombes eurent voulu pour leur compte… Je pensais voir des pierres mais celles-ci 
étaient ornées d’émeraudes et le phallus était décoré de la même manière que la 
statue ; les deux formaient un seul objet coordonné. Sur le phallus on 
distinguait l’esquisse d’une danseuse chola avec son déhanchement si particulier. 
Je ne savais pas, mais j’étais loin d’être un expert en art chola, qu’une telle 
pièce pouvait exister. Je ne savais pas quoi faire pour remercier le prêtre. Il me 
dit que mon silence le remercierait et que mon histoire de la quête du Graal lue 
à un prêtre lépreux valait tous les remerciements du monde. Il prit les photos et 
les déchira puis me fit signe que la conversation était terminée.  
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Ai-je tenu mon vœu de silence ? Oui je le pense car ce n’était pas dans ce 
temple … Il y a encore beaucoup de temples indiens et beaucoup de lépreux en 
Inde. 

Cependant à peine sorti du temple de Tanjavur (bien celui-là cette fois-ci) je 
fus abordé par une jeune fille vêtue d’un panjabi et qui se mit à esquisser devant 
moi quelques pas de danse. J’avais entendu  parler du bharata natyam mais je 
n’en avais encore jamais vu … Je me demandais pourquoi cette jeune fille 
faisait cette exhibition devant moi… mais la laissais faire car elle était 
charmante. Elle s’arrêta cependant rapidement et me demanda en anglais 
parfait si je désirais la suivre afin qu’elle me montre un peu plus ce dont elle 
était capable mais en musique cette fois. Je manque rarement une occasion de 
suivre une demoiselle qui me le propose si gentiment mais là j’avais quelque 
appréhension car ça me semblait peu naturel. Mais l’anglais et la fille étant 
charmants je me décidais à suivre la demoiselle.   

En chemin elle me dit qu’elle s’appelait Devy et qu’elle était danseuse 
professionnelle pour le temple. Je ne connaissais rien en la matière. Nous 
arrivâmes dans ce qui visiblement était une sorte de salle de danse incluse dans 
une des ailes du temple et dans laquelle une statue de Shiva en union avec sa 
Shakti trônait. Au milieu de la salle trois musiciens attendaient un signal de 
départ et deux danseuses aussi ravissantes que Devi commençaient à prendre 
des poses suggestives. Cependant dès notre arrivée tout le monde se mit en place 
pour commencer une interprétation. Je m’asseyais en tailleur comme étaient assis 
les musiciens et j’observais. J’appris plus tard que la musique était de type 
carnatique typique du sud de l’Inde ; les instruments utilisés  étaient des 
percussions donnant  le rythme, la vina  et la flûte. Les danseuses me 
montrèrent leur talent pendant une petite demi-heure mais cette danse n’avait 
rien de sensuel, du moins pas pour moi ; je n’étais pas envoûté. Je trouvais ça 
techniquement intéressant mais finalement très académique. J’avais peu envie 
d’être initié aux subtilités des déplacements d’yeux et des doigts fonction des 
émotions des personnages interprétés mais j’étais content d’avoir été initié à cette 
musique et à cette danse.  

Devi et ses compagnes vinrent alors me trouver pendant que les musiciens 
s’étaient éclipsés. Je pensais que les bayadères n’existaient plus de nos jours 
mais j’appris de mes partenaires que cette profession n’avait pas totalement 
disparue. Elles étaient trois sœurs et leur mère était une prostituée dévolue au 
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temple ; elles mêmes ne l’étaient pas légalement mais d’une certaine façon 
continuaient la tradition, interdite par les lois indiennes. Je ne savais pas si je 
devais croire ces stupidités et si je n’avais pas affaire à quelques femmes vénales 
maquées par les musiciens et je me tenais sur mes gardes  mais mon désir sexuel 
permanent me faisait pencher pour une autre solution.  

Devi reprit l’initiative : elle me dit qu’elle voyait bien mon désarroi et 
qu’elles ne seraient pas vénales pour moi mais qu’elle et ses sœurs s’étaient 
concertées et n’avaient jamais connu de breton, je lui avais dit en être un , 
qu’elles me trouvaient mignon et qu’elles savaient danser autre chose que le 
bharata natyam. Elle me dit aussi que trois femmes en même temps c’était peut 
être unique pour un homme surtout quand il s’agissait de trois belles femmes. 
J’avouais que j’avais un peu peur de me sentir ridicule car je ne savais pas trop 
si je pouvais honorer trois filles à la fois…  

Mes pulsions aidant je me dis qu’il serait temps d’apprendre le tantrisme 
une autre fois et qu’après tout une occasion offerte ne se refuse pas. Je fus donc 
emmené dans une espèce de chambre décorée à l’orientale ; ça faisait plutôt Inde 
du Nord et je m’allongeais sur un sofa quand les trois sœurs commencèrent à 
exécuter une des danses les plus lascives qui doivent être, avec la danse des sept 
voiles de Salomé. 

Je ne pus résister à ces moments d’étreintes et de caresses et je réussis, 
contrairement à mes craintes, à avoir plusieurs fois du plaisir et à leur en 
donner à toutes les trois. Le polythéisme et la polygamie ont du bon. 

Et maintenant moi pauvre vieux gâteux de 90 ans je ne suis même plus 
capable et je n’ai pas la moindre envie non plus de pratiquer ce genre de choses ; 
je me suis bien assagi depuis cette époque…Pourtant j’y repense avec un brin de 
nostalgie ; le kama sutra reste au fond des bribes de ma mémoire comme une 
caresse qui s’efface lentement. Profitez de la vie quand vous êtes jeunes votre 
vieillesse vous permettra des souvenirs plaisants et apaisés. 

Nous nous quittâmes et je continuai mon périple… Je remontai vers Goa et 
son passé portugais puis le temps qui restait fut partagé entre Bombay  et le 
Rajasthan. 
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La féérie de l’Inde m’enchanta. Je peux ici réfléchir un peu sur les 
crémations et les bûchers funéraires des veuves (qui n’existent plus). Le rapport 
au corps est totalement différent dans une civilisation de la pourriture du corps 
ou dans une de sa crémation. Par ailleurs en Inde on crève tous les jours et 
n’importe où. C’est le destin. En Occident la mort fait peur, elle n’est pas 
normale avant un certain âge … nous avons oublié les épidémies, les mortes en 
couche, les décès d’enfants…L’Inde n’en est pas avare. Un occidental 
débarquant est souvent choqué par la misère, le délabrement des corps … je 
l’étais peu.  Et j’appréciais le fatalisme indien. Le désir de ne pas changer de 
caste. Tu nais ainsi et ton karma et d’accepter ce que tu es. Pas besoin de te 
révolter contre les autres castes. C’est ainsi. Ne pas haïr et accepter son destin 
(ce qui n’empêche pas de le prendre en mains). Peut être l’Inde m’a-t-elle appris 
ça. Et tous ces dieux et déesses. Féérie de l’Inde. Je devais la quitter et changer 
de mode de transport. J’allais à Delhi ; j’avais convenu d’un rendez-vous avec 
deux bretons qui rentraient au pays ; je leur prêtais mon VW  et ils devaient le 
convoyer jusqu’à Paimpont. Je venais de finir ma troisième année en Inde et 
j’allais en Chine. Cette fois-ci je prenais l’avion. 

Les formalités accomplies je m’installais sur mon siège et je ne fus pas long à 
m’assoupir. J’eus mon dernier rêve indien. Je flottais dans les airs en position du 
yogi ; je n’ai pas parlé du perfectionnement dans la discipline du yoga que 
j’accomplis le long de mon périple là-bas mais ce fut une de mes déceptions. 
Peut-être à cause de mon scepticisme éternel. J’avais lu avec attention les 
travaux de Mircea Eliade et de Jung ainsi que d’autres ouvrages abordant yoga 
kundalini et chakras et je m’étais fortement interrogé quant à l’utilisation de 
ces techniques chez un occidental dont le psychisme et le physique sont quelque 
peu différents de ceux des indiens puis j’avais pratiqué intensément les yogas 
pendant mes séjours dans les ashrams et autres lieux chargés d’hindouisme et je 
demeurais convaincu que nous , occidentaux devrions adapter ces pratiques à 
notre héritage. Nous n’avions rien de comparable dans nos traditions. Là sans 
doute une clé pour décrypter ce rêve.  

Donc je flottais dans les airs. J’étais vêtu seulement d’un dhoti, ce pagne que 
les hommes indiens nouent autour de leur ceinture et qu’ils n’arrêtent pas de 
tripoter tellement ce n’est pas pratique… 

En face de moi se tenait l’éléphant gardien du temple de Ganesh à 
Pondichéry. Je ne vous ai pas parlé de mes quelques rencontres animalières mais 
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j’en fis quelques unes lors de mon périple. Ce jeune éléphant fut l’une d’elles. 
Cette fois-ci et ce malgré tous mes efforts il m’était impossible de communiquer 
avec lui. Ganesh ne m’acceptait plus. J’étais étranger malgré mon accoutrement. 
Peu à peu ses décorations colorées se ternirent puis disparurent. Il ne restait plus 
que le svatiska, symbole de Ganesh pour les hindous. J’essayais alors de me 
transformer en cet éléphant. Je savais que c’était ma dernière chance. Je ne 
pouvais désespérément plus. C’est alors que Shiva m’apparut dans son avatar le 
plus terrifiant. Il commença sa danse de destruction sur l’éléphant Ganesh dont 
il ne resta bientôt plus rien. Puis il disparut. Par mon orgueil j’avais détruit le 
Dieu le plus chéri des hindous. Je pleurai longuement. Mes larmes eurent le 
pouvoir de faire apparaître le cerf blanc ; j’étais à la fois le cerf et moi-même, 
humain ; mais j’avais revêtu mes habits occidentaux.  

Je pense que le premier décryptage de ce rêve est simple : Merlin je suis, 
occidental je demeure, et mes pouvoirs sont destinés à ma civilisation. Eléphant,  
et les faons ? Les enfants du cerf blanc, les enfants de la civilisation occidentale, 
les enfants de Merlin. Ma mission reste de connaître pour préserver nos valeurs. 
Pas pour importer et risquer d’en détruire d’autres. Ma modestie doit être mon 
chemin.  

Je me réveillais et pensais que l’étape qui allait suivre serait certainement 
celle du chemin vers la modestie. D’ailleurs n’avais-je pas renoncé à mon 
véhicule (les dieux indiens ont toujours un véhicule) et à tous mes bagages ; dans 
mon sac de voyage ne restait que le minimum nécessaire : quelques affaires de 
toilette, peu d’habits de rechange, mon édition de Rimbaud dans la pléiade, et 
mon Zarathoustra.  
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Chapitre 23 : Voyages (6) 

Je me demandais pourquoi j’allais en Chine car j’avais toujours eu du mal à 
cerner et à apprécier cette remarquable civilisation. Je connaissais très peu la 
Chine contrairement à l’Inde et je n’étais pas attirée par elle. Je savais 
seulement que mon devoir était de me rendre au temple de Shaolin ou du moins 
de ce qu’il en restait … 

Moi Blaise je dois ajouter que Merlin m’avait envoyé par la valise 
diplomatique une petite caisse dans laquelle se trouvaient une cassette audio qui 
m’a servi à raconter ce que je viens de transcrire ci-dessus ainsi que quelques 
souvenirs d’Inde avec instruction de les conserver précieusement sans en dévoiler 
la teneur. J’ai rangé ces objets dans sa bibliothèque. Il y avait aussi des cadeaux 
pour ma femme et pour moi et je l’en remercie. Cette caisse me parvint le 6 
Octobre ; Merlin avait ajouté un mot à la main me disant qu’un journal allait 
publier un résultat de recherches extrêmement important pour la biologie 
humaine mais je n’ai pas compris ce qu’il voulait dire, ce qui lui valut une 
extrême colère où il me traita d’imbécile et me dit qu’on avait découvert des 
propriétés spéciales de recombinaison du code génétique ADN et que c’était 
toute sa légende qui en dépendait , ce qui ne m’éclaira pas plus. C’était je crois 
cependant la dernière colère de Merlin. 

Morgane ; depuis ce temps ton travail a été précieux et il m’a servi pour 
l’ultime expérience que je mène ; si par hasard cette expérience n’aboutissait pas 
dis-toi bien que c’est toi et toi seule qui a la capacité de continuer ; il faudra 
reprendre certains protocoles mais suis ta voie, c’est la seule qui te permettra la 
réussite. 

La suite du récit a été écrite à son retour d’extrême Orient. 

Voyage au temple de Shaolin 

Le temple de Shaolin est un temple mythique pour tout être féru d’arts 
martiaux. Il était de mon devoir, après avoir intégré le yoga, d’aller approfondir 
cette approche de la vie par les arts martiaux. Je n’étais pas non plus un grand 
sportif même si j’avais eu la formation dont je vous ai parlé plus haut : tir à 
l’arc, équitation et escrime … la méditation est-elle un sport ? 
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J’arrivais en Chine au début de septembre 1972, 6 mois après la visite de 
Nixon, et une année après celle d’Alain Peyrefitte … Autant j’avais un 
extrême respect pour la civilisation traditionnelle chinoise, immense civilisation 
et ce même si je ne la connaissais pas et si elle ne m’intéressait que peu, autant 
j’avais une détestation de tout régime communiste. Il faut dire que je n’étais 
absolument pas sensible à l’idéologie mao qui régnait en Europe et en 
particulier en France à cette heure … Mais mon voyage en Inde avait mis du 
champ avec les préoccupations des maos occidentaux. Pour moi le communisme 
a toujours été le massacre et la recherche d’égalité un tel leurre qu’un bon 
communiste qui applique sa théorie de l’égalité n’en trouve que la conclusion de 
massacrer les personnes étant autres : l’égalité n’existant que dans la mort.  

J’avais cependant quelques introductions dans le milieu diplomatique ce qui 
me permit d’arriver au monastère sans avoir un problème quelconque. Je 
découvris très rapidement la province du Fujang, au Sud Est de la Chine et 
arrivai à ce monastère « de la forêt du mont Shaoshi ». Pendant trois ans 
j’allais trouver une prison de laquelle j’avais fait vœu volontaire de ne pas 
m’évader. C’était un cheminement  vers une technique de libération corporelle et 
spirituelle. J’allais découvrir le bouddhisme et ses étranges voies. 

Je fus frappé par la vétusté de l’endroit ; ce tas de ruines avait-il été un 
temple ? J’appris rapidement que les gardes rouges avaient tout détruit ou 
presque en 1966 pendant la fameuse « révolution culturelle » et que les moines 
avaient été battus, blessés et en tout cas humiliés par ces nervis du maoïsme. 
Nixon avait visité ces ruines ou ce qui lui avait été présenté et depuis il y avait 
une autorisation de reconstruction du temple et quelques moines avaient réinvesti 
les lieux. Malgré la bureaucratie communiste un certain champ leur était laissé 
pour administrer le temple selon ses traditions datant du Vème siècle. 

Je n’ai pas compris comment j’avais été admis à fréquenter les moines 
tellement ils semblaient rejeter toute personne extérieure à leur communauté. J’ai 
rarement vu autant d’autosuffisance et de morgue. Je pense que cette immense 
civilisation chinoise se suffit à elle-même et qu’elle n’a donc pas besoin de contact 
avec l’étranger. Je pense qu’ils avaient perçu au-delà de mon occidentalisme mon 
origine divine ou diabolique et qu’ils ne pouvaient ainsi que m’accepter par 
crainte s’il en était autrement de créer une perturbation dans le psychisme 
collectif du temple. 
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Mon premier contact avec le supérieur fut glacial. Les autres aussi 
d’ailleurs. Nous n’échangeâmes pas un mot mais je vis dans son regard qu’il me 
méprisait. Je lui rendais bien. Nous nous respectâmes ainsi. Je n’entendrais 
jamais aucun son sortant de sa bouche. Il communiquait uniquement par le 
regard. Il me laissa rapidement aux soins de l’un des moines qui me fit 
comprendre (aucun des moines ne parlait une langue étrangère) que je devais lui 
remettre tous mes effets personnels, même mon Zarathoustra, en échange de quoi 
il me tendit une tenue assez jolie, rouge carmin, un nécessaire de toilette, un bol, 
une cuillère et une natte. Il me conduisit dans ma cellule (le terme est approprié 
pour une petite pièce d’environ 6 m2, de terre battue, pourvue seulement d’une 
sorte de broc  et d’un seau qui servait à faire les besoins. Je n’eus pas le temps 
de m’installer (façon de parler) et il me fallut suivre mon cicérone … 

Il m’amena à une sorte de cerbère ou de contremaître qui guettait au sommet 
d’un escalier de 152 marches exactement (je l’ai tellement monté que je connais 
la nature de chacune des marches par cœur et que maintenant il me suffit de 
m’imaginer telle marche pour connaître la différence avec n’importe quelle 
autre). 

Du haut des marches il m’indiqua une source qui était en bas ; je vis qu’à 
côté de la source il y avait une sorte de joug en bambou et deux seaux. Je 
compris rapidement que je devais aller chercher de l’eau et la remonter. Je me 
mis en chemin ; chaque seau devait contenir environ 5 litres d’eau, ce qui faisait 
dix kilos plus le poids de l’armature. Je fis un premier voyage en ayant rempli 
mes seaux à moitié. Arrivé en haut des marches le cerbère vida immédiatement 
mon eau par terre en me faisant comprendre qu’il fallait remplir les seaux. 
J’avais peiné pour monter ; je redescendis et remplis à nouveau les récipients. 
Les marches étaient de plus en plus difficiles à monter. Je renversai du liquide 
en essayant de rétablir mon équilibre. Là encore mon chargement fut refusé : je 
compris vite que pas une goutte d’eau ne devait être versée. Je repris mon travail 
et cette fois sans verser la moindre goutte, mais j’avais mis trop de temps et mon 
gardien ne voulut toujours pas de mon eau. Je ne sais pas combien de fois je 
tentais mais à chaque fois c’était l’échec et je n’avais droit qu’à un sourire 
narquois de ce garde-chiourme. J’avais essayé d’intégrer le  principe de ne haïr 
personne mais j’avais du mal à le mettre en pratique…. 

Enfin, je ne sais pas comment cela arriva, peut être le matamore fut il 
distrait, lors d’une de mes tentatives, j’étais tellement épuisé que je ne savais pas 
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combien j’en avais faites, je réussis l’épreuve. On me permit alors d’aller mettre 
mon eau dans le broc de ma chambre et de me délasser un peu. 

Je bus avec délectation cette eau qui me paraissait enchantée. Cependant une 
sensation de faim commençait à me travailler car j’avais été épuisé par l’effort 
fourni et j’avais besoin de me sustenter. J’appelais pour me renseigner et l’un des 
moines vint. Il me fit comprendre qu’il fallait attendre. 

Le temps commençait à ne plus avoir de signification ; cette sensation de 
faim disparut et je crus m’endormir mais je fus réveillé sans doute bien vite par 
un moine qui me fit comprendre que je n’étais pas là pour dormir. Il me mena 
au réfectoire, j’avais pris mon bol, et j’eus droit à une soupe et un bol de riz. Ça 
n’était pas mauvais mais c’était frugal. Il y avait trois collations par jour : l’une 
peu après le réveil, l’autre au milieu de la journée et la troisième était le dîner. 
A chaque fois riz et soupe. J’appris vite à me contenter de si peu ; de toutes 
façons il n’y avait rien d’autre à part les quelques fruits que nous pouvions 
cueillir dans le parc.  

Mes deux premiers mois se passèrent ainsi à gravir les marches avec mes 
seaux pleins d’eau. Plus d’une fois j’eus envie de m’enfuir mais la volonté et la 
curiosité m’empêchaient de mettre fin à mon expérience. J’avais compris avec 
l’aide des moines que je croisais ici ou là et qui s’exprimaient par diverses 
mimiques (leur langage me demeurant inconnu pendant la première année) que 
ces exercices « spirituels » avaient pour but d’aider à faire le vide en nous et de 
nous proposer un nouveau départ. 

Les premiers jours ma seule pensée était de ne pas renverser d’eau ; puis 
j’appris à aimer (l’Amour est un sentiment essentiel et mon seul univers était 
celui de ces escaliers) chacune des marches ; à la différencier de chacune des 
autres (c’est la différence qui nous permet de vivre et non l’égalité), à m’attarder 
une fraction de seconde sur l’insecte qui aujourd’hui et maintenant cheminait en 
même temps que moi sur la marche… Que faire dans cet univers sinon décupler 
son pouvoir de symbiose avec l’objet ? Je me posais la question de la résilience ; 
de l’adaptation à un univers carcéral… Chacune des marches se différenciait et 
chaque instant était différent…La variété me permettait d’exécuter ma tâche ; 
ma capacité poétique me faisait survivre. 
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Après deux mois cet exercice ne m’étais plus d’aucune utilité et les moines le 
comprirent si bien qu’ils introduisirent un nouveau paramètre : mon ascension 
ne se ferait désormais plus de jour mais de nuit…aucune lumière à part celle de 
l’environnement ne pouvait m’aider. 

J’appris donc à me servir d’autres outils que mes yeux et à utiliser mon ouïe 
ainsi que mon sens tactile. J’étais à peu près aveugle et il fallait que je me 
comporte comme un aveugle. Les sons de la nuit n’eurent bientôt plus aucun 
secret pour moi. Mes performances s’accrurent bientôt au niveau de la rapidité et 
moi qui avais cru connaître mon escalier par cœur pus apprendre que l’on ne 
connait jamais rien. Cette quête me plaisait assez finalement et je commençais à 
comprendre ce qui m’avait poussé à venir en ces lieux. Cependant mes contacts 
avec les moines n’existaient toujours pas et mes seuls compagnons étaient les 
quelques animaux croisés et les objets … 

Ces débuts d’apprentissage furent vraiment déroutants et difficiles et je me 
demandais si ma voie était la bonne ; je n’aime pas endurer des souffrances pour 
le plaisir : mais finalement cette expérience m’apprit beaucoup de choses sur les 
futilités de la vie, sur les manières de vaincre l’ennui, sur un rapport à soi-même 
et aux autres un peu différent, sur l’extrême différence d’approche des 
civilisations, sur la notion d’individualisme. Les rares animaux aperçus m’ont 
appris leur langage ; j’ai tout oublié maintenant mais considérez toujours les 
animaux avec le respect qui leur est du. Ils nous aident à vivre et nous devons 
les en remercier. Ne jamais faire souffrir un animal ; nous sommes nous aussi 
des animaux ; les peuples les plus civilisés sont ceux qui ont un rapport 
privilégié avec les bêtes. Au moins avec les mammifères. 

 Mais mon séjour au temple de Shaolin continua après ce début difficile ; 
l’ambiance était définitivement étrange.  
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Chapitre 24 : Voyages (7) 

Après ce trimestre je fus affecté à une nouvelle tâche et je pense que 
l’approvisionnement en eau fut confié à un novice. On me donna donc un balai 
de branches et ma tâche était de balayer toutes les parties communes. Je devais 
aussi ramasser les seaux hygiéniques des moines et aller les vider dans une fosse 
que j’eus le plaisir de récurer à la fin de ce nouveau trimestre. Chaque nouvel 
employé vous dira que l’utilisation au nettoyage est fondamentale ; je n’en ferai 
pas grande littérature. La propreté semble indispensable mais, au-delà ,nettoyer 
minutieusement permet de trouver l’âme des lieux nettoyés. J’eus à loisir de 
comprendre l’âme du monastère…Par ailleurs les excréments me permettaient ( 
odeur, observation…) de comprendre « l’âme du jour » des moines ; ce qui me 
valut quelques fous rires quand je pus déceler des traces d’enivrement ou de 
problèmes digestifs divers …Humains, trop humains étaient ces moines 
donneurs de  leçons … J’appris donc à relativiser et à me reposer les questions 
de la « persona » et des rôles que chacun joue dans notre histoire qu’est la vie… 

Les six mois suivants se passèrent à l’extérieur à entretenir le monastère : 
d’abord de nouveau un travail de force à monter et agencer les matériaux de 
reconstruction du temple puis un travail de défrichage et d’entretien du parc. 
Pendant cette période je pus être un peu plus au contact des autres moines qui 
avaient la même activité et bien que la règle fût le silence nous pouvions échanger 
quelque peu. Aucun d’eux ne parlant une langue occidentale je fus obligé 
d’apprendre quelques mots … Cependant aucune conversation élaborée ne put 
avoir lieu. 

Ma première année s’était écoulée et finalement je ne regrettais pas le temps 
passé perdu … j’avais peut-être trouvé des ressources en moi-même et mes 
conceptions vitales avaient changé quelque peu. Je crois que ma philosophie du 
temps et du lieu avait évolué.  

Ma deuxième année fut passée à la rencontre avec les moines dans le 
contexte des activités quotidiennes : mon temps était divisé en deux : d’une part 
travail à la cuisine, d’autre part travail de sports. 

Chaque jour j’aidais (soit le matin soit l’après midi) à la préparation des 
repas : cueillette des légumes, courses au marché pour le poisson ou la viande, 
préparation culinaire … Je commençais grâce aux contacts avec les moines à 
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parler de mieux en mieux leur langage mandarin et à comprendre pourquoi ils 
étaient venus.  

Les sports étaient axés sur le kung fu shaolin . Selon la légende, 
Boddhidarma aurait enseigné cet art martial au V

e siècle aux moines pour les 
aider à se défendre des animaux et des brigands qui rôdaient autour du 
monastère. Toutefois, la plus ancienne preuve d’une participation de moines 
Shaolin à des combats est une stèle datant de 728 qui atteste une défense du 
monastère contre des bandits vers 610, et le rôle ultérieur dans la défaite de 
Wang Shichong à la bataille de Hulao en 621. Des références à la pratique des 
arts martiaux à Shaolin apparaissent dans différents genres littéraires de la fin 
des Ming ; épitaphes de moines guerriers de Shaolin, manuels d'arts martiaux, 
encyclopédies militaires, écrits historiques, récits de voyages ou de fiction et 
poésie. Ces sources se référent seulement à des méthodes Shaolin de combat armé 
(plutôt qu’à main nue), dont l’arme qui a rendu célèbre les moines Shaolin : le 
bâton (gun).  

Nous alternions donc combat à mains nues, combat au bâton et tir à l’arc. 
Je retrouvais mes gestes antérieurs et appris avec plus d’acuité la concentration 
(je suis la flèche…).Ces initiations n’étaient cependant pas des parties de plaisir 
tant je pense que cette notion de plaisir est étrangère aux moines. Nous 
répétions souvent à l’infini tel ou tel geste du dragon ou du tigre et les heures 
passées à transporter l’eau me furent particulièrement utiles à ces moments. Par 
ailleurs les exercices étaient souvent blessants et dangereux (combien de fois ai-je 
vu mes mains abîmées pour avoir essayé pendant des heures de détruire une 
brique avec elles …). Je me souviens du jour dramatique ou l’un des moines fut 
abattu d’un coup d’arc par un autre moine maladroit pour qui il avait été une 
cible vivante. C’était son destin et son souvenir fut à peine évoqué lors d’une 
courte cérémonie funèbre… 

Ces moines semblaient finalement peu empathiques et j’avais du mal à 
comprendre cette philosophie bouddhiste. Par ailleurs un mort est un mort et 
rien ne sert de s’apitoyer … 

Je perçus donc la relativité de l’existence et la nécessité de la protéger même si 
encore une fois cette philosophie ne semblait pas être mise en pratique à Shaolin. 
Après tout ces moines guerriers étaient l’équivalent de nos templiers ou 
teutoniques …pas vraiment réputés pour leur bienveillance. 
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J’étais sans doute prêt pour terminer mon séjour avec une année plus orientée 
vers la culture et la civilisation. Les travaux sportifs continuaient mais 
j’abandonnais la cuisine… Après les soins du corps ceux de l’âme. 

Je découvris alors avec bonheur la bibliothèque du temple dans laquelle se 
trouvaient des recueils philosophiques et religieux du bouddhisme des origines à 
nos jours. Je fus initié à la lecture de ces documents ainsi qu’à la calligraphie 
chinoise. Quelques bribes de la religion bouddhique me furent révélées ainsi que 
la philosophie du culte des ancêtres, très importante dans cette partie de la 
Chine. 

Je fus fasciné par la dichotomie entre le respect du au moindre être vivant et 
la violence infligée très souvent … J’ai toujours combattu les dogmatismes et je 
préfère le libre arbitre. Mais l’appréhension de l’objet « être » vivant me 
semblait une voie intéressante. Je crois que j’aurais cependant préféré un travail 
avec des jaïns en Inde mais je n’en ai pas eu le temps. 

La philosophie jaïn est étrange et je ne sais finalement pas si les jaïns sont 
capables de violence physique ou pas ; dans l’imaginaire un jaïn est quelqu’un 
qui se promène avec un masque sur la bouche afin de ne pas risquer d’avaler un 
quelconque moucheron…Mais comment traite-t-il les animaux microscopique ? 
Au-delà de la boutade, un jaïn est-il toujours pacifique ? Je ne connais pas de 
religion pacifique, même celles qui semblent prêcher l’Amour, je pense aux 
exactions commises par les chrétiens ou même à la violence bouddhiste … Quid 
des jaïns ? 

Enfin après trois ans (mais j’avais perdu cette notion de temps et ça aurait 
pu être trois mois)  je fus convoqué devant l’assemblée des moines. Je ne sentais 
toujours aucune bienveillance de leur part, nous n’étions pas chez le dalaï 
lama… 

Le général me fit appeler vers lui et je m’inclinais longuement en signe de 
remerciement et de respect. Il se leva et me fit signe de le suivre. 

Il m’entraîna dans une petite salle que je n’avais jamais vue auparavant ; 
au milieu de la salle était dégagée une trappe ; je le suivis quand il descendit un 
escalier qui descendait vers une sorte de grotte éclairée. 
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Au centre de la grotte, sous une vitrine de verre, il y avait deux objets. Il les 
prit dans ses mains et me les donna en disant  en français à mon grand 
étonnement: 

« Etranger, tu as bien travaillé pendant ton séjour à Shaolin. Je parle ta 
langue aussi bien que toi et aussi bien que je parle de nombreuses langues ; mais 
ce n’est pas la langue qui importe, tu t’en es rendu compte toi-même car tu as 
réussi à communiquer dans ce temple avec tout ce que tu rencontrais : objets 
inanimés ou êtres vivants. En arrivant ici tu étais muni d’un bon bagage 
intellectuel ; je sais qui tu es, Merlin et je ne m’attarderai pas. Mais tes trois 
années passées en notre temple t’ont permis une renaissance. Va où tu veux 
maintenant et sers toi de ce que tu as appris ici. Notre Vérité n’est qu’une 
Vérité. Tu dois construire la tienne. Tu as le droit aujourd’hui de contempler le 
trésor de notre temple. Il est composé de deux objets. Je sais que tu n’iras pas au 
Japon où se trouvent les deux mêmes objets. Tu sais que japonais et chinois sont 
ennemis le plus souvent. Il fût un temps ou des japonais et des chinois étaient 
amis. Ces statuettes ont été réalisées pour montrer cette amitié. Elles datent du 
6ème siécle, tu sais Merlin, le temps de la fin de vos druides…peut-être ton temps 
à toi … La première statuette  est en jade, l’un des symboles de la Chine 
…elle représente une scène d’amour entre une chinoise et un japonais …la 
deuxième est en ivoire, c’est un netsuké ; il représente une scène d’amour entre 
un chinois et une japonaise… 

Tu sais Merlin, les fruits du métissage ne sont pas toujours bons, ils ne sont 
pas toujours mauvais … 

Tu es toi-même un métis n’est-ce pas ? Fruit du diable et fruit du dieu. 
Mon père était japonais et ma mère chinoise ; violée par lui pendant la guerre 
mondiale … 

Merlin, je te connais un peu ; va et œuvre pour les tiens… 

On me remit mes habits (j’avais un peu maigri) et je revins vers Paimpont, 
marqué à jamais par ces trois années. 

Quand je dis marqué je ne peux m’empêcher de penser aux conflits ayant eu 
lieu en Asie d’où les occidentaux rentrèrent transformés. L’Asie est fascinante 
mais extrêmement déroutante et violente sous des couverts de civilité. Il est 



525 

 

extrêmement difficile d’intégrer des civilisations qui ne sont pas les nôtres et 
illusoire de penser pouvoir « devenir » un étranger à notre culture. Une 
intégration totale est un leurre et lors de guerres l’étranger qui se croyait assimilé 
est bien souvent une des premières victimes. Il devient alors une sorte de bouc 
émissaire. A chaque fois que j’ai voyagé je me suis présenté comme un européen 
et jamais comme quelqu’un qui voulait devenir quelqu’un d’autre. Respecter les 
autres civilisations ne signifie pas avoir des velléités d’être un caméléon ; bien au 
contraire. Cependant cela nécessite d’être fier de sa propre civilisation et de la 
connaître. Les effaceurs de mémoire construisent des êtres en voie 
d’asservissement : on ne respecte que ceux qui ont la fierté de leurs origines ; pas 
ceux qui sont veules et les renient ou les méconnaissent. 

Pour en revenir aux conséquences de mon séjour en Chine il fut quand 
même extrêmement éprouvant et a surement été la cause des défaillances que j’ai 
pu avoir ensuite. J’avais appris des techniques et une philosophie de la vie mais 
mon corps d’occidental avait trop souffert ; il aurait fallu que je reste plus 
longtemps à Paimpont mais je ne m’étais sans doute pas assez rendu compte de 
mon état. 

 Je commençais aussi à être préoccupé par ce qui se passait en Europe et 
pressentais la fin proche de ce qui a été appelé les trente glorieuses. Le début de 
la désaffection pour la recherche et pour le progrès technique me désolait et je me 
passionnais de plus en plus pour la biologie humaine ; la voie à suivre se 
trouvait du côté de la génétique et je me posais aussi, nourri par une littérature 
de science-fiction et commençant à être au courant des recherches américaines, la 
question de la création de machines appelés cyborgs ou androïdes… 

 Si je n’ai pas engagé Avalon dans cette voie c’est que nous avions d’autres 
priorités mais les recherches japonaises sont allées à toute vitesse et je te 
conseillerai Morgane de prendre contact avec eux… Je n’ai jamais vraiment 
travaillé avec les japonais mais je suis fasciné par l’alliance du respect de leur 
civilisation la plus traditionnelle et des explorations scientifiques les plus en 
pointe. Apprends le japonais à tes heures de loisir et fais un stage chez eux si 
nécessaire. Je suis plus sceptique quant aux chinois.  

Vous voyez qu’il y a encore beaucoup de travail à faire quand je ne serai 
plus là. Mais je sais que Morgane tire profit des voyages…Les russes sont nos 
alliés, les japonais des « modèles ». 
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Chapitre 25 : Voyages (8) 

Proche Orient 

Maintenant  moi, Blaise, suis obligé de prendre totalement le fil du récit car 
les événements qui se sont déroulés ensuite ont empêché définitivement Merlin de 
communiquer … Après être revenu de son périple en Chine il est resté quelques 
jours ici et nous avons échangé normalement, ce qui m’a permis de mettre au 
propre les notes ci-dessus puis il est reparti pour le Liban. Il devait aller étudier 
les racines des trois religions monothéistes in situ. J’ai eu trois lettres pendant ces 
trois années ou visiblement il est allé aussi en Syrie et en Israël … Quand il est 
revenu ce 1er novembre 1978 il était complètement transformé ; d’abord il n’a 
pas parlé de Samain , contrairement à son habitude , puis il a de moins en 
moins parlé : il n’a rien dit de son voyage et s’exprimait de plus en plus 
violemment avec un vocabulaire extrêmement pauvre et ordurier ; j’ai bien cru 
qu’il fallait appeler le commissariat ou les urgences psychiatriques mais il s’est 
calmé ; tellement calmé que depuis il ne parle plus … Alors je ne savais pas 
quoi faire ; j’ai préféré recopier ses trois lettres et les joindre à cette biographie 
qui sera utile à qui veut… 

Heureusement que les soins de Viviane ont été efficaces ; c’est atroce d’avoir 
perdu toute mémoire ; c’est tellement atroce que l’on ne sait pas que c’est 
atroce…Je ne me souviens absolument pas à quoi je pensais pendant ces jours 
sans fin ; c’est toujours un trou …Cependant l’avant et l’après sont revenus, 
par bribes et je sais que ma Mémoire va totalement disparaître dans peu de 
temps. J’ai été désolé de mon retour de Russie. Il faut que j’écrive tout ce que 
j’ai à dire avant que je ne puisse plus rien vous transmettre. J’ai encore quelques 
secrets que vous pourrez éclaircir seulement plus tard car je n’ai pas le droit 
moral de vous les révéler. Vous trouverez vous-mêmes. 

Damour, 25 Janvier  (1976) 

Mon cher Blaise 

Je suis obligé de t’écrire aujourd’hui tellement mon cœur saigne. Je ne 
comprends plus la haine entre les hommes. Quand je suis arrivé ici je pensais 
aux échos des atrocités qui se passaient au Cambodge dans leur fameux 
Kampuchéa Démocratique ou l’idéologie de l’égalitarisme fait tant de mal ; 
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j’étais encore imprégné d’Asie et de mes réflexions sur le Bouddhisme … 
J’incline tu le sais bien vers l’athéisme … Mais est-ce Pol Pot l’athéisme ? 

Alors j’ai voulu aller voir les racines des religions monothéistes et les 
charmes du Liban … (tu sais bien à quoi ou plutôt à qui je fais allusion en 
parlant des charmes, mais le cœur n’y est plus car j’ai vu trop de malheur et de 
saloperies.)  

Je ne vais pas te refaire l’Histoire mais j’avais des adresses ici ou là ; aussi 
bien chez les Gemayel que les Joumblatt où même dans la famille Arafat … 
Bref je pouvais voir aussi bien des chrétiens que des musulmans ou des 
athées … Mais j’ai vu trop de morts et de massacrés, de femmes ou de filles 
violées et d’enfants abattus… 

Ce 20 janvier j’étais donc avec des amis chrétiens  depuis une quinzaine de 
jours dans la ville de Damour et nous devisions autour des massacres commis 
par les milices phalangistes (cette terre a toujours , hélas, connu des massacres 
… lis le livre sur les croisades écrit par René Grousset , j’ ai les 3 volumes dans 
ma bibliothèque) ; nous étions assiégés depuis une dizaine de jours, quand ils 
rentrèrent dans la ville. Une armée de bêtes sauvages, peut être comme les 
milices chrétiennes avaient elles-mêmes  été  des bêtes sauvages deux jours plus 
tôt à Karantina …Ils c’était des laïcs, Abou Moussah ? On ne sait pas 
exactement mais je pense quand même que ce n’était pas des partisans d’Arafat 
(que j’ai toujours soutenu). En tout cas ce ne fut que membres et têtes coupées et 
cris à vous glacer le sang. Une de mes maximes philosophiques est « Pas de 
haine » ; là c’était mon antithèse et surement d’ailleurs sa justification. C’était 
atroce et je me mis à pleurer. Je fus épargné je ne sais pourquoi ; peut-être 
connaissaient-ils ma présence en ces lieux et ma volonté pacifique … De mes 
pauvres amis ne restaient que des morceaux de chair … Pendant quelques 
jours j’ai aidé dans les ruines de ce village puis j’ai décidé de partir, de fuir le 
Liban afin de méditer …  

J’ai toujours avec moi mon Zarathoustra et parfois je me demande qui de 
moi ou des hommes sont les plus fous … 

Blaise, embrasse bien ta femme pour moi. Je te salue fraternellement. 

Merlin 



528 

 

Je dis dans cette lettre que j’ai toujours été partisan d’Arafat ; sa cause était 
noble et ses moyens d’action pas toujours ; c’était un laïc comme d’autres chefs 
d’état arabes l’étaient. Avec des poignes de fer ; ça peut être nécessaire. Depuis 
sa mort c’est la désolation en Palestine avec un régime totalitaire islamiste et des 
israéliens qui refusent de comprendre mais qui n’ont pas tort care face à 
l’ignominie il vaut mieux ce régime israélien ou les femmes sont libres.  

Partout où les chefs d’état laïcs autoritaires ont été supprimés par ce qui 
s’appelait l’Occident, à la remorque des Etats Unis, des régimes totalitaires ont 
été institués. Ces régimes pénètrent peu à peu en Europe avec leurs masses et le 
visage de nombre de nos villes n’a déjà plus rien à voir avec notre civilisation. 

Damas, 2 février (1977) 

Cher Blaise 

Depuis mon arrivée en Syrie je vais de désillusions en désillusions ; ma seule 
satisfaction a été je crois de pouvoir aller visiter le fameux Krak des chevaliers 
que je ne pouvais pas ne pas voir. J’ai été reçu par un proche collaborateur de 
El Asssad mais décidément c’est trop compliqué pour moi…je ne suis pas un 
homme de réseaux…Je comprends en gros la situation mais il y a tellement 
d’intrigues et d’inféodations … Comme je préfère notre Occident … Je me 
demande d’ailleurs si je ne vais pas écourter mon séjour… En extrême Orient 
j’ai appris la patience et la relativité du temps mais ici c’est n’importe quoi ; à 
la fois extrêmement lent et plus que rapide… On ne sait pas non plus si les 
liens sont définitivement établis ou pas …En tout cas il est sur que la Syrie est 
une clé pour le Proche Orient et qu’il faut compter avec le régime alaouite en 
place. J’ai aussi contacté des druzes.  J’ai du mal avec les conceptions de ces 
peuples quant à la religion … Je me demande si je ne vais pas aller en Turquie 
me retirer dans une de ces grottes ayant connu les premiers chrétiens…  

J’ai toujours mon Zarathoustra. Je crois qu’il avait bien raison de fuir les 
humains ; son tort a été de vouloir leur transmettre un message … fuir. 

Merlin 
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Il n’existe plus de Syrie maintenant depuis que ce qui s’appelait Daesh a 
tout détruit. 

 Les Russes y sont allés fort aussi ; ils ont vaincu mais à quel prix …Je 
crois que plus un seul monument n’est debout ; le Krack des chevaliers n’est 
plus qu’un souvenir et là-bas il n’y a plus grand trace de cette brillante 
civilisation qu’était la civilisation de Damas…C’est le retour à un tribalisme 
préhistorique…Où les Omeyades sont-ils passés ? Irak dévasté … La Turquie 
est dirigée par un dictateur qui ne rêve que d’expansionnisme  … Le seul bilan 
un peu positif est en Iran qui renoue avec sa brillante civilisation … 

Israël, 5 mai (1978) 

Blaise 

Je suis désolé de te dire que ça ne va pas fort ; j’ai pourtant fait tout ce que 
je devais.  

J’ai vu des chrétiens de toutes obédiences, des musulmans d’Ali ou d’autres , 
j’ai fréquenté les athées marxistes léninistes ou anarcho-syndicalistes , j’ai vu 
Monseigneur Makarios , je suis allé à la source de toutes leurs religions , au 
judaïsme …  

Cela fait presque un an que je travaille l’hébreu, que je discute avec des 
rabbins, que je fréquente des institutions laïques ou rabbiniques en Israël … 

Je n’apprends rien … sinon que la haine les dirige… Les mots salaam et 
shalom ne veulent rien dire … Bien sur on a l’impression de plus de liberté en 
venant ici ; mais à quel prix ? Toujours à se demander quand ça pétera ?  

C’est peut être mon père le diable qui me fait rejeter toutes leurs conneries de 
religions monothéistes … 

Et pourtant, il y a le beau, il y a les arts …Et les femmes … Embrasse la 
tienne, moi je n’ai toujours pas trouvé ma Viviane malgré quelques expériences 
proche-orientales.  
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Je n’ai plus envie de parler. Je te salue. 

Zarathoustra 

Alors là c’était la fin et j’ai bien du mal même maintenant à me remémorer 
toute cette souffrance ; j’espère que je vais encore pouvoir tenir un moment mais 
je crois avoir eu un choc de nouveau ; des images atroces me reviennent et j’ai 
peur que notre Europe soit traitée de la même façon ; les religions sont des 
vecteurs de haine et de massacre ; surtout ne créez pas de religion. Soyez sans 
pitié pour les fanatiques et les destructeurs de la dignité. Mais respectez le règne 
animal. Je vois des corps émaciés enchevêtrés. Des femmes éventrées des déluges 
de feu des hommes crucifiés des lapidations. 

Je ne veux plus voir. Je vais prendre des somnifères, des anxiolytiques ; ne 
plus penser, ne plus voir, dormir… Je n’aurais pas du relire tout ça … 

Je suis fatigué.  

Viviane, Morgane, je vous aime. 

 

Je suis Viviane ; je me permets d’ajouter quelques lignes à la 
compilation de Blaise qui m’a transmis ce mémoire quand Merlin a 
été hospitalisé à la clinique. Blaise n’est plus et nous ne saurons 
sans doute pas plus ce qui s’est passé lors de ces voyages car Merlin 
lui-même ne s’en souvient plus ; il a été très durement éprouvé. En 
tout cas j’ai lu avec attention tout ce qui est porté ci-dessus et j’ai 
essayé d’utiliser certains éléments pour la thérapie de Merlin.   

Août 1988 
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Annotation de Merlin 

Viviane ma chérie, je te dois tout peut être ; je dois aussi à Blaise de me 
souvenir ; ce cahier est une trace de ma mémoire et je le confronte avec les bribes 
qui me viennent par flashs ou dans mes rêves.  

Je vais enfermer ce précieux mémoire dans mon coffre ; les seules personnes 
qui y auront accès seront moi-même et vous deux, Viviane, mon Amour et toi 
ma petite chérie Morgane dont j’ai le privilège de participer à l’éducation. 

Les pertes de mémoire peuvent être déclenchées par l’émotivité, la sénilité ou 
d’autres causes mais dans ce cas ce voyage avait été trop éprouvant ; il ne m’en 
reste plus que quelques images dont tu as effacé un peu l’horreur ma chère 
Viviane. Je ne supporte pas les religions. 

Novembre 2000 

 

Je ne sais plus ce que j’ai fait ; je crois que j’ai glosé … j’ai 
réuni des choses…consignes…Avalon…Mais il faut que je 
me repose…Je vais me reposer…J’ai une dernière expérience 
à faire avant la fin…Mais je suis trop fatigué…Je vais vous 
laisser…Me reposer…Dormir …Si je peux j’essaierai de vous 
donner…Je ne sais plus quoi…Dans les brumes 
d’Avalon…Des mots …Qui suis-je ? . Pourquoi suis-je en 
train d’écrire ? Je n’arrive plus …à lire…Il faut dormir …Dans 
ma jeunesse il y avait une voix qui me disait…j’ai été…mais 
je ne sais plus qui j’ai été ; je ne sais plus qui je suis. 

 

Je vais dormir. Un nom me vient : Viviane. 

 

 Qui est Viviane ? Je crois que c’est l’ambulancière. Elle 
arrive ; elle est avec une dame. Je crois qu’elles viennent pour 
me mettre au lit ; surement. Mais je suis trop fatigué. Non il 
n’y a personne. Je vais m’étendre sur le canapé. Eteignez la 
lumière, je crois que c’est la fin ; je n’en peux plus… 
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Où suis-je ? Je me rappelle ; j’ai encore eu une phase de 
confusion ; ça doit cesser ; je profite de ce moment de répit 
pour réaliser mon ultime expérience. J’y vais …Adieu… Et 
soyez pertinentes. Je vous aime. 
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Chapitre 26 : Ombre 

 

- Je comprends un peu mieux maintenant ; je ne sais pas si 
lui-même avait oublié ou s’il avait plus de secrets que je ne 
le pensais ; moi qui croyais savoir tout sur lui. 

- Tu en savais toujours plus que moi ; il ne m’avait jamais 
parlé de sa jeunesse, sauf par bribes…si tu permets je 
conserverai ce livre… 

- Comme tu vas vite, comme toujours, Morgane. Mais tu le 
mérites bien ; si Merlin ne t’a pas tout dit c’est qu’il pensait 
que cela viendrait et le temps semble être arrivé. Quand tu 
auras terminé ta lecture, je te dirai un secret, car Merlin ou 
moi-même ne t’avons jamais parlé de notre rencontre, ou si 
peu… 

- J’ai lu un peu les romans arthuriens… 

- Ça ne s’est pas vraiment passé comme c’est écrit dans les 
livres…je te raconterai …plus tard. 

- Bon, en tout cas il ne se passe plus rien du tout …Comme 
je suis sotte ; il faut remettre le livre dans le coffre…mais 
comment peut-il savoir que nous l’avons lu ? Sa magie ? 

- Morgane, réfléchis ; nous venons de lire à haute voix et il 
savait que nous lirions à haute voix car nous étions deux 
…Il a du inclure un système de décryptage vocal dans son 
coffre… 

 

Une trappe était apparue et glissait doucement ; 
progressivement un tiroir se dévoilait. Des papiers de soie 
entouraient plusieurs objets. Une lettre insérée dans une 
enveloppe était posée à côté du tout. 

 

- Par ou commençons nous ? Les objets je suppose car nous 
sommes des femmes… 

- Merlin devait s’en douter mais je suis de ton avis, 
commençons par les objets. On dirait le butin d’un casse… 

- Voici le livre de Kells : on dirait le vrai ; c’est  pas possible 
… qu’est-ce qu’il a fait ? 
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- Ouah, le lingam serti d’émeraudes et la statue de Shiva 
natarajah dont il parle dans périple en Inde… Il disait que 
même la photo avait été déchirée et il maudissait 
suffisamment Malraux … Mais ce sont des vraies 
émeraudes ; c’est splendide…Il a piqué tout ça …Il était 
complètement cinglé notre Merlin, et qu’allons-nous faire 
de ça maintenant… nous ne sommes pas des receleuses… 

- Ça continue …regarde : il a aussi dévalisé le temple 
Shaolin ; jade et ivoire ; Chine et Japon comme il disait … 
sacrément subjectif ce netsuké … Ah ce cochon de 
Merlin… 

- Fais ta prude ma chérie, tu es aussi cochonne que lui et 
moi… 

- N’empêche qu’il aurait du s’appeler Arsène et pas Merlin … 

- J’ai du mal à croire ce que je vois … 

- Il y a la lettre…peut-être… 

- Vite… 

 

Mes chéries 

 

Je pense que vous voilà inquiètes et pensez que j’ai dérobé des trésors ; peut-
être ne me croirez-vous pas mais il n’en est rien et j’espère vous le prouver 
définitivement dans la dernière phase de mon expérience.  

Je ne vous ai pas tout dit de ma vie et surtout de mes recherches alchimiques 
et physiques ; vous connaissez mes pensées rationalistes et mon intérêt pour tout 
ce qui est du domaine scientifique ; je vous ai poussées toutes les deux d’ailleurs 
à développer vos compétences en ces domaines par le biais des diverses 
préoccupations qui vous habitent. Je vous ai donné à toutes les deux presque 
tous mes secrets et c’est le dernier que je vous livre aujourd’hui. Je ne sais 
comment vous vous en servirez mais je vous fais confiance. 

Donc je me suis toujours intéressé à l’alchimie, à la génétique, à la physique 
quantique en particulier… Pour aller vite je me demandais comment (car j’étais 
persuadé que c’était possible) on pouvait dupliquer la matière. Je ne parle pas 
des imprimantes 3 D qui sont monnaies courantes aujourd’hui mais bien de 
répliquer à l’identique des objets. 

Je vous laissais travailler dans vos laboratoires et vaquer à vos recherches 
tout en ayant un œil attentif sur celles-ci et en vous aidant dans la mesure de 
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mes possibilités mais vous fûtes de brillantes élèves et même souvent des 
maîtresses…Je vous en félicite car je sais que ma succession est assurée. Je dis 
succession car j’ai encore des difficultés pour croire à l’immortalité et à la mienne 
en particulier.  

Mais il fallait quand même que je me penche sur ces problèmes du temps et 
de l’immortalité qui ont toujours fait la joie des prosateurs ou des chercheurs ; 
j’acquis donc une très solide culture scientifique et œuvrai pour trouver comment 
générer un clone de tout objet. Après quelques mini-expériences mon procédé fur 
définitivement mis au point mais je ne devais en aucun cas le divulguer car les 
hommes s’en seraient servi aussi bêtement qu’ils se servent habituellement de la 
science. 

 Je voulus alors vous faire un cadeau à toutes les deux, je savais que j’en 
profiterai aussi quelques années , et je retournais avec mon appareil ( pas si 
imposant que ça finalement) d’une part en Inde et d’autre part en Chine après 
avoir fait un premier essai avec le livre de Kells …Je revis mon guide indien qui 
avait grandi et assurait désormais la succession de son père décédé ; il ne me fit 
pas de difficulté et alla lui-même procéder à l’expérience car je n’avais toujours 
pas le droit d’accéder au sanctuaire… Il savait que les originaux resteraient en 
place et que mon secret ne serait pas divulgué. Pas de problème non plus en 
Chine sauf que capitalisme aidant ils me demandèrent une participation 
importante. 

Les répliques que vous avez devant vous sont donc à la fois des copies et des 
originaux ; un expert ne pourrait même pas faire une différence en datant les 
matériaux car ceux-ci ont la date exacte des originaux. Mes chéries vous avez 
donc devant vous de véritables émeraudes, de vraies statues chola 
…d’époque…Voilà la magie de Merlin. 

Donc c’est possible. Cependant j’avais trop crainte que mes travaux soient 
dénaturés et je détruisis tout. Je savais que le seul lieu de stockage sur serait ma 
mémoire. Qui viendrait y chercher à part sans doute toi Viviane mon 
Amour ?... 

 

- Et il recommence maintenant !!!… 

 

…Mais mon expérience sur les objets inanimés ne me suffisant pas  fallait 
que je tente l’ultime expérience : vous savez que je déteste tuer mes frères 
animaux et que je me suis même entièrement converti au végétarisme ; d’autre 
part pourquoi risquer de sacrifier quelqu’un alors que c’était moi même qui 
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étais en question…Enfin pourquoi vouloir faire un immortel (car je pense que 
mon système rend immortel) de quelqu’un d’autre que moi, à l’ego 
surdimensionné ?…Dernier paramètre : le temps qui s’accélérait pour moi car 
chaque jour qui passe est de plus en plus difficile pour ce vieux corps et cette 
âme vieillie par les épreuves de la vie. J’ai aimé vieillir mais je décline de plus en 
plus et je souhaite parvenir à la terre de l’éternelle jeunesse. Vous êtes mes 
filles ; Viviane et Morgane ; c’est vous qui continuerez mon œuvre et si tout 
fonctionne bien nous nous retrouverons en Avalon pour l’éternité. 

J’ai donc enclenché le processus et je ne peux pas vous dire qu’il 
fonctionnera…J’espère vous revoir très bientôt sous l’apparence que j’avais en 
l’an 2000, quand je fus appelé à t’éduquer Morgane Chérie et que ma Viviane 
m’épaulais quotidiennement comme elle l’a toujours fait. 55 ans ; ça n’est pas 
mal non ?  

J’emporte avec moi (il faut absolument un talisman) cette magnifique broche 
en or que tu cherches depuis une semaine et que je t’ai dérobée, Viviane. 

Si vous ne me voyez pas venir dans les trois heures qui suivent l’expérience 
c’est qu’elle a échoué et que je me suis définitivement désintégré. Je ne souhaite 
de toutes façons pas devenir l’enchanteur pourrissant que d’aucun ont aimé 
m’imaginer. 

Je vous aime. 

Merlin 

 

- Bon ça fait bien trois heures maintenant et toujours rien ; 
qu’en penses-tu Viviane ? 

- Tu es toujours pressée…En tout cas ces lieux ne nous 
appartiennent pas encore ; rangeons avant de partir à la 
clinique. Il serait d’ailleurs temps que nous nous occupons 
un peu des patients. 

 

La journée passa sans aucune apparition de Merlin… Le soir 
approchait et Viviane et Morgane s’inquiétaient de plus en plus 
dans le bureau de Viviane. Une nervosité commençait  à les gagner 
toutes les deux. Un bruit sec de verre brisé vint du bureau. 

 

- Morgane qu’as-tu encore cassé?  
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- Cesse de me parler comme à une petite fille que je ne suis 
plus ; pour une psy t’es nulle je ne sais pas moi ce que c’est 
que ce bruit. 

-  

Viviane regarda en direction du bureau : « Ma broche, ça alors ; 
elle est là … » 

 

- Tu es sure que tu l’avais perdue ? 

- Même Merlin me l’a confirmé : c’est bien lui qui l’avait 
prise, mais que fait-elle là alors, et ce bruit ? » 

- C’était comme du verre cassé, ou comme si on l’avait 
lancé…mais la fenêtre est fermée … 

- En tout cas je suis heureuse de l’avoir retrouvée mais ça ne 
nous ramène pas Merlin. 

- Attendons encore un peu. 

-  

Les deux femmes attendirent quelques heures mais personne 
n’arrivait. Merlin avait définitivement disparu. Elles se préparèrent 
pour partir. Viviane se saisit de sa broche. 

 

- Tu sais, c’est une broche que portait une de mes aïeules du 
XIXème siècle ; on peut y glisser le portrait de son 
amoureux… 

- Fais voir, elle est super et tu ne me l’avais jamais montrée, 
c’est vrai qu’à part Merlin tes amoureux c’était plutôt rare… 
surtout le feu aux fesses mais pas d’amoureux Viviane … 

- Comme toi ma chérie, comme toi… 

- Mais ça ne se ferme pas ton truc … il y a quelque chose qui 
est coincé dedans … 

 

Viviane reprit le médaillon : un tout petit animal semblait coincé 
à l’intérieur et se débattait … 

 

- Mais non, ce n’est pas un animal …c’est … c’est … 

- Merlin ? 
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- Ma chérie, il est là mais il est coincé dans le médaillon. Je 
crois qu’il m’a vu…Il s’apaise et cherche à nous parler 
…Impossible de l’entendre. 

- Ça y est, il est complètement calmé maintenant… Je crois 
que son expérience a réussi … enfin presque … Oh regarde 
quelque chose est gravé sur le médaillon … 

- Ah oui c’est le triban, et au revers je lis « Je suis là et n’y suis 
point, n’étant que l’ombre de moi-même. » 

- Merlin, tu as réussi ; tu es immortel … tu seras toujours 
avec nous. Viviane, mets vite ton médaillon autour de ton 
cou. Ton amoureux est enfin dedans. 

- En tout cas il sera plus léger à porter que l’autre et c’est vrai 
qu’il était super beau à cet âge.  

- J’ai le premier mobile éternel vivant. 

- Mais, Viviane qu’as-tu ? 

- Maintenant Merlin est tel que je l’ai aimé ; je ne sais pas si 
tu t’en rends compte mais à cet âge, j’en avais 32 et j’étais 
follement éperdue de lui ; il n’a jamais été si beau … Et 
maintenant moi si vieille et lui si beau … 

- Oui moi je n’étais qu’une toute petite fille mais je l’aimais 
bien mon Merlin…Mais j’ai une idée : je suis sur qu’il est 
retourné dans la forêt pour procéder à sa transmutation … 

- Impossible, je te l’ai déjà dit ; les caméras auraient enregistré 
un déplacement … 

- Merlin doit tout simplement être passé par la porte d’entrée 
… Allons demander aux gardiens… 

Il s’avérât qu’un infirmier inconnu était sorti … stupidité et 
simplicité…Morgane et Viviane se dirigèrent vers l’arbre d’or et 
trouvèrent à ses pieds le médaillon de Viviane, l’original, mais 
aucune trace de Merlin… 

 

- En tout cas je vais avoir moi aussi mon médaillon, tu veux 
bien, Viviane ? 

- Je te l’offre, mais regarde … si les gravures sont les mêmes 
on dirait qu’il y a aussi quelque chose dedans … et ça bouge 
… non, ce n’est pas Merlin … 
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- C’est une énorme séquence ADN … bref j’hérite de l’ADN 
de Merlin ; et ton Merlin, que fait-il ? 

- Il a l’air apaisé… 

 

Le temps était suspendu pour Merlin, il serait 
définitivement enfermé dans le présent dans ce médaillon …  

Seule sa pensée pouvait flotter ; il était définitivement un 
esprit mais ne pouvait plus communiquer avec qui que ce 
soit.  

Il avait pris la pose de Cernunnos, assis en tailleur comme 
un maître de Yoga. 
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Chapitre 27 : Hologramme 

 

- Mais, dis-moi Viviane, il y a quelque chose qui m’échappe ; 
peux-tu me raconter votre rencontre car je suis en train de 
penser que je me suis complètement trompée ; les dates ne 
coïncident pas … 

- Nous en reparlerons plus tard si tu veux bien … 

- Non, s’il te plaît, je suis trop énervée et nous avons toute la 
nuit ; tu n’es pas si fatiguée que tu veux bien me le faire 
croire… 

- Tu sais, les vieilles ça fatigue…Merlin n’a pas pensé à 
moi…lui 55 et moi 67…c’est injuste… 

- Tu n’en penses rien ; alors ? vous m’aviez toujours dit que 
votre rencontre avait eu lieu selon l’histoire traditionnelle , 
du côté du lac de Diane et que vous tombâtes 
instantanément en Amour comme diraient les québécois … 
J’ai l’impression que c’est plus compliqué que ça , non ?  

- Oui ; ça a toujours été notre secret ; même à toi c’est 
seulement aujourd’hui que je le divulgue car Merlin en a 
donné la permission. 

- Et moi qui croyais que nous partagions tout ; enfin j’ai à 
peu près l’âge que tu avais à l’époque… 

- Donc revenons à cette époque que j’allais dire bénie mais 
qui ne le fut pas tant en fait … 

- Pas si bénie que ça, tu exagères… 

- Tais-toi et tu comprendras. Quand Merlin revint d’Israël, en 
décembre 1978 ; je venais de fêter mon dixième 
anniversaire et même si j’étais précoce j’étais encore une 
petite fille. J’avais bien lu et entendu des histoires à propos 
de Merlin l’enchanteur, j’étais même allée voir le film de 
Disney qui m’avait bien plu  et l’on m’avait souvent 
qualifiée d’héritière de Diane mais ça n’allait pas plus loin… 
Je commencerais à m’instruire plus sérieusement sous la 
férule d’héritiers laïcs des hussards noirs mais ça ne 
représente aucun intérêt. Bref Merlin revint à Paimpont 
dans un état lamentable et il perdit très rapidement toute 
capacité à articuler la moindre parole. (ça je le sus après). 
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Blaise et son épouse s’occupaient de lui le mieux qu’ils 
pouvaient mais c’était très difficile pour eux. Merlin était 
devenu une bête sauvage : il se lavait à peine, passait son 
temps dans la forêt où il s’était construit une hutte … Son 
seul intérêt semblait être la communication avec tous les 
animaux … Mais Blaise ne souhaitait pas le confier à une 
institution spécialisée. Il savait que Merlin était le sylvestre 
et qu’il devait se conformer à sa légende. 

 Cette folie de Merlin dura dix ans. J’ai pensé qu’il se 
trouvait coincé dans le temps, qu’il avait rejoint les traces de 
son Zarathoustra qui sur ses derniers temps se faisait 
appeler Dionysos ou le crucifié … Ses escapades et ses 
interrogations à propos des religions et des philosophies 
avaient court-circuité son cerveau… Et se croire le fils du 
diable ça n’arrange pas … 

 De mon côté j’étais une jeune fille de plus en plus fervente 
de culture, de magie, d’ésotérisme … Je voulais continuer la 
tradition des magiciennes et des sorcières d’Europe et de 
Celtie. Mes centres d’intérêt étaient les bibliothèques et la 
nature ; je me passionnais aussi pour tout ce qui faisait 
l’esprit et l’humain, l’éthologie ne me déplaisait pas non 
plus… A quinze ans, j’étais précoce je l’ai déjà dit, 
j’entrepris des études de médecine et de psychologie… 

- Merci mais je le sais déjà …continue… 

- Donc nous étions arrivés en 1994 … euh non 1994 c’est ta 
naissance … Donc plutôt en 1988 et j’avais 20 ans … 
excuse-moi je suis émue …La première fois que je l’ai vu 
c’était la nuit de Samain premier novembre 1985 et j’étais 
en deuxième année de médecine à  Rennes. J’avais décidé, 
j’avais donc 17 ans, de passer cette nuit dans la forêt de 
Paimpont en compagnie de quelques carabins qui ne 
trouvèrent pas mieux de m’abandonner  seule,  quand je 
commençais à m’émerveiller des feux qui illuminaient cette 
nuit magique. Nous étions près de l’étang du pas du houx et 
je me demandais sérieusement comment j’allais pouvoir 
rentrer à Rennes quand je vis une ombre furtive 
s’approcher de moi. Je me demandais quel animal ce 
pouvait être et j’étais un peu songeuse, pas vraiment 
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effrayée, je redis que j’ai toujours été intéressée par le 
comportement animal … L’animal s’était arrêté et me 
dévisageait… Mes yeux s’habituant à la pénombre je vis 
l’éclat des siens. Il me faisait pensait à un félin aux yeux 
verts. Magnifiques. Deux émeraudes. J’étais hypnotisée. Je 
m’aperçus alors que cette bête avait forme humaine. Il avait 
un système pileux peu développé mais laissé à l’abandon : 
de longs cheveux châtains  complètement emmêlés, 
quelques poils épars, une barbe entièrement négligée…Une 
odeur étrange assez forte me déplaisait et contrastait avec 
une certaine noblesse qui se dégageait de son corps et de 
ses yeux. J’avais l’impression de sentir l’urine et la sueur… 
Je restais cependant fascinée par cet être étrange qui 
continuait à me contempler et semblait lui aussi extasié. 

 

 Je m’aperçus alors qu’il était crasseux mais nu et avait une 
belle érection. J’étais troublée et je commençais à lui parler ; 
ce n’est pas facile de chercher à apprivoiser un humain. 
Comme une idiote je prononçais mes premières paroles en 
anglais ; c’est sans doute un réflexe que de se dire qu’un 
étranger peut parler anglais … En tout cas je n’eus aucune 
réponse. Il continuait à me fixer et j’étais de plus en plus 
gênée par cette érection ; je n’avais moi-même pas d’envie 
car ça sentait trop mauvais mais tu sais quel tempérament 
nous avons toutes les deux, je n’ai pas besoin de t’en dire 
plus … 

- J’aurais été comme toi je pense … 

- Il commença à s’éloigner tranquillement mais me fit 
comprendre qu’il souhaitait que je le suive… Il me guida 
près d’une hutte et me proposa de partager sa couche ; 
j’essayais de lui faire comprendre que son odeur 
m’indisposait mais il s’entêtait. Rien de violent dans sa 
manière d’agir ; j’avais l’impression d’être avec un gentil 
animal domestique. Mais la bestialité n’a jamais été mon 
truc. J’utilisais donc un subterfuge pour voir si mon charme 
pouvait agir. Je me déshabillais et me plongeais 
tranquillement dans le lac.  Il m’y suivit comme je l’espérais 
et nous y restâmes un moment suffisamment long afin que 
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cette odeur nauséabonde se dissipe …J’avais trouvé dans 
les herbes quelques saponaires et je m’approchais de lui afin 
de le frictionner …Il ne me refusa pas et semblait bien 
heureux que quelqu’un lui porte attention. 

 Nous regagnâmes la rive ; je m’étais aperçue qu’il nageait 
très bien et je pris quelques bâtonnets d’encens (j’en ai 
toujours avec moi) pour purifier sa cahute … J’avais peur 
cependant d’attraper puces ou autres saletés mais 
j’échappais à ce sort … Merlin et moi passâmes une des 
meilleurs nuits de notre vie. Moi en tout cas car lui ne m’en 
a jamais parlé. Il ne devait d’ailleurs retrouver la lucidité que 
quelques années plus tard. 

- Est-ce un viol que de s’accoupler avec un innocent ? Sale 
garce … lubrique… 

- Tu aurais fait pire à ma place, non ? Bref ce fut ainsi que je 
connus Merlin. 

- Connus est le mot juste … 

- Le lendemain je passais la journée avec lui et lui promis de 
revenir le voir  fréquemment… 

- Tu avais le feu au cul,  quoi. Mais comment est-il revenu au 
monde ? 

- Je revenais le plus souvent possible et chaque fois j’étais 
obligée de le nettoyer et de prendre soin de lui ; il ne 
progressait pas et semblait totalement ailleurs dans son 
quotidien mais avec moi une lueur dans son regard … 

- Et une érection dans son sexe… 

- Pas toujours, pas toujours … et alors …cache ta jalousie 
ma chérie. Bref je continuais mes études  et me dirigeais 
lentement vers la psychiatrie. 

- Tu avais trouvé un cas intéressant pour ton doctorat, non ? 
Sexualité des hommes sylvestres, non ?  

- Ce fut à peu près ça sauf que je réservais plutôt mon 
mémoire de psychologie clinique  au mutisme qu’à la 
sexualité, ma thèse portant sur  l’enfermement …mais peut 
être que ce mutisme fut résolu grâce à la sexualité 
d’ailleurs… Doktor  Freud  pour vous servir… 
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- En tout cas, vers la fin de 1987 Merlin se remit à parler … 
Il avait a peu près oublié tout son passé et nous dûmes (il 
fait périodiquement des stages en clinique avec l’équipe à 
laquelle j’appartenais ; j’étais son interne référent) lui 
réapprendre à peu près tout. Cependant ses progrès allaient 
très vite. Je ne connus les causes supposées de son 
traumatisme que quand je lus le livre de Blaise.  

Merlin est donc un peu ma créature …  

- Là je crois que tu te flattes, car normalement Merlin est ton 
initiateur, pas que pour le sexe … 

- J’ai dit que ses progrès allaient vite ; oui je te l’accorde, une 
fois le processus enclenché il m’a appris à peu près tout ce 
que je sais en dehors de la médecine … 

- Tu vois que tu voulais te donner le beau rôle … A moi 
aussi il m’a tout appris… 

- Morgane, si nous passions la nuit ensemble, comme il y a si 
longtemps que ça ne nous est pas arrivé ; l’une blottie 
contre l’autre … 

- Tiens tiens, ça ravive tes sens dirait-on. 

- Aimons-nous. Merlin veille sur nous. 

- Viviane ; encore une chose : ce médaillon posé sur ton 
bureau … et l’autre sous l’arbre d’or … c’est moi qui les ai 
placés là …  

- Alors tu faisais l’innocente ?  

- Je me promenais dans le parc quand j’ai entendu une 
explosion importante qui venait de la crypte … J’y suis allée 
et j’ai vu que la porte secrète était grande ouverte ; je me 
suis dit que pour une fois j’allais enfin trouver votre secret à 
tous les deux…depuis ce temps je n’ai jamais essayé 
d’enfreindre votre règle …mais la porte n’était pas ouverte, 
elle était détruite … dans la pièce il n’y avait absolument 
rien sauf ces deux médaillons. J’ai tout de suite compris en 
voyant la séquence ADN et Merlin …le pauvre… Mais j’ai 
eu un élan de jalousie et je ne sais pas pourquoi j’ai préféré 
déposer le médaillon sous l’arbre d’or, quant à l’autre il 
t’était forcément destiné…C’est toi qui est sensée 
emprisonner Merlin. J’étais en présence d’un hologramme 
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brisé comme disait Lévy Strauss quand il avait le même âge 
que Merlin … 

- Que de perversité dans cette charmante Morgane ; mais 
rassure-toi : j’ai fait mieux… Comme je savais Merlin près 
d’aboutir, il m’avait donné absolument tous les codes et 
j’étais au courant de tout ce qu’il faisait, je n’ai pas pu 
m’empêcher de jouer la carte de ma destinée…Comme tu le 
dis toi-même Merlin après m’avoir tout donné doit être 
mon prisonnier à jamais. J’ai donc trafiqué un peu son 
ADN : j’ai simplement échangé un atome du pendentif avec 
un atome d’un des gènes de la séquence ADN de Merlin … 
Quand il a mis en route son générateur celui-ci a 
dysfonctionné et a donné le résultat que nous savons. 
Quant à l’explosion on ne fait pas de telles manipulations 
sans dégager de l’énergie. Je pense que s’il ne reste rien du 
tout c’est que Merlin ne souhaitait pas que son invention lui 
subsiste… Cependant il y a une faille et je te laisse la 
trouver. 

- Tu veux dire que tu as stocké tout le programme ?  

- Ca demandera des années pour tout remettre en ordre, mais 
nous sommes de bonne amies, non ? 
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J’ai été semence fécondant l’ovule de ma mère 

J’ai été enfant élevée dans l’antre de Merlin 

J’ai été fille des forêts de la houle du granit 

J’ai été combattante pour la mémoire de l’Europe  

J’ai été vent de tempête décimant les clochers 

J’ai été grincement de la corde rompant l’harmonie 

J’ai été éclair destructeur d’un monde avili 

J’ai été poison mortel dans les veines de mon frère 

J’ai été serpent mordant les ennemis d’Avalon 

J’ai été passion de chair dans des étreintes sublimes 

J’ai été amour saphique dans le sein de Viviane 

J’ai été jouissance crachée à la face des bigots 

J’ai été cristal au laboratoire  de Tiphaine 

Je suis fille de la mémoire 

Je suis pétrie de la sagesse druidique 

Je suis Morgane  

 

En souvenir de toi Merlin, mon maître … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Malo, 20 ans avant l’enserrement de Merlin … 
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