
Samain an XVIII  Chapitre 7 : Mordred 

J’ai donc essayé de fonder notre centre de formation autour des préceptes édictés par Viviane et 

Merlin mais j’y reviendrai. Je voudrais maintenant, comme l’habitude avait été prise, évoquer la 

situation  de Mordred, mon fils qui entame actuellement sa deuxième année de détention. Je ne 

reviendrai pas sur les commentaires désobligeants faits par Louve mais par moments elle n’avait 

pas tort. Je suis désespérée à la lecture des quelques lettres qu’il m’a envoyées, certainement pour 

me faire mal. Mais je reste sa mère. Je les livre dans leur ordre d’arrivée, aucune date n’est 

inscrite ; il a choisi des méthodes à l’ancienne afin sans doute d’éviter une censure … Pour ce 

qu’il y a à censurer … 

Lettre n°1 

Mère 

Comme tu le sais je suis en tôle. Je vais en profiter pour me constituer un réseau comme toi tu sais bien le faire, tu 

seras fière de moi. Je n’ai pas vraiment envie de t’écrire mais ça te permettra de voir mes progrès.  

Tu crois toujours détenir les vérités comme ton Merlin le faisait. Je te montrerai que la vérité est autre que ce que 

vous imaginez pauvres niais. Il y a un sens à l’histoire et bientôt vous crèverez sous le déferlement des nouveaux 

prolétaires. Je m’y prépare activement. J’ai en théorie cinq ans à faire mais je te parie qu’au bout de trois ans je 

serai parti. Il me faut bien ce temps pour recruter mon petit monde. 

Lettre n°2 

Mère 

Ça prend forme. Ici ils savent tous que c’est moi le chef. J’hésite à me faire appeler duce, leader maximo ou encore 

grand timonier … Ils ont vite compris qu’avec moi il ne faut pas rigoler. J’ai mis au pas tout le monde, matons et 

prisonniers. Il faut dire que six morts à la prison depuis mon arrivée ça aide un peu. Ils ont pas mal saigné et je 

me suis amusé à leur faire boire leur propre sang mais personne ne sait qui est à l’origine de ces troubles. J’ai pris 

un peu de graine de vos super-pouvoirs, il faut bien que vous serviez à quelque chose. Mais tu sais bien que ce ne 

sont que des petits jeux. Etre le leader maximo d’une prison irlandaise ne correspond pas vraiment à mon 

ambition ; tiens je me suis amusé à lire toute la littérature de prison ; ça permet de réfléchir. Bon j’ai besoin d’aller 

aux chiottes alors à plus. 

Lettre n°3 

Camarade 

L’histoire des sociétés jusqu’à nos jours … oui maintenant je perfectionne mon Marx et mon Lénine ; que faire ? 

comme il dirait. Monter des cellules dans des cellules. Tu vois je me marre. Mais je crois que te parler c’est faire 

perdre du temps à notre cause (pas la tienne évidemment). Ici il y a eu quelques incendies orchestré par on ne sait 

qui (moi je sais hé hé ). Bon si tu veux te rendre utile il y a des sections qui commencent à se constituer en Bretagne 

et j’aimerais que tu prennes contact avec Rouget Delisle qui est mon camarade dans ton secteur. Si tu ne le fais pas 

je lui transmettrai certains documents que j’ai réussi à te piquer et qui ne feront vraiment pas plaisir à nos (mes) 

amis. Fais comme tu veux. Salut camarade. 

Lettre n°4 



Camarade traître 

Je t’avais demandé quelque chose la dernière fois et tu n’as rien fait aussi t’avais-je prévenue et ça va être ta fête. Tu 

sais bien que les fascistes comme tes petits amis ne sont pas très aimés. Que feront les gens quand ils verront que vos 

trois centres (la Sibérie je m’en fous) sont des repères de nazis ? Vous n’aimez pas les non-blancs et bien je vais 

vous en trouver, moi ; pas difficile d’ailleurs. Je vais organiser d’ici quelques petites partouzes bien sanglantes dont 

les femelles blanches seront les pauvres victimes. La coupable c’est toi. 

 

Lettre n°5 

Camarade 

Oui j’ai eu l’air d’un con. On m’a parlé d’une arme secrète que je ne connaissais pas ; je crois qu’il est question de 

pierres que tu as distribuées … bref mon plan a échoué mais rassure-toi, ce n’est que partie remise.  

Lettre n°6  

Salope 

A cause de toi semble-t-il ma section a foiré. Mais je m’en branle et je t’emmerde. J’ai presque fin ma première 

année et le temps est court. Comme je suis ici comme dans un palace il est question de m’envoyer sur le continent je 

crois à la Haye non pas que je relève (pour l’instant) de crimes internationaux mais ils veulent me faire voyager. 

Les voyages ne forment-ils pas la jeunesse. En tout cas ici j’ai fait du bon boulot. Je pense d’ailleurs que désormais 

toutes les prisons irlandaises sont sous la coupe de mon organisation.  

Lettre n°7 

Bon, ici il y a des femelles maton et ça fait du bien de pouvoir tirer des coups à l’œil. Elles sont toutes folles de ma 

queue, faut-dire qu’elles n’ont guère le choix. Ils sont toujours aussi cons ces hollandais, toujours aussi démocrates. 

Il paraît que j’ai peut-être eu une enfance malheureuse, bref ça me permet d’avoir des jouissances. Par contre la 

salope qui m’a proposé de la came je l’ai éclatée complètement, tellement qu’elle en a crevé. Je touche pas à ces trucs 

là moi, je ne suis pas l’exemple de ma saloperie de mère. Voilà les nouvelles du hollandais violant. 

Lettre n°8 

Ta pudeur blessée m’empêche de répondre ? Si tu ne m’écris plus moi non plus. Terminé. T’a qu’à te faire foutre si 

quelqu’un veut de ta vieille carcasse pourrie.  

Donc c’est la dernière missive. Je sais par ailleurs qu’il est considéré comme extrêmement 

dangereux et qu’il a réussi à constituer un nouveau réseau dans les Pays-Bas où quelques attaques 

urbaines ont dégénéré. Quelques villages se sont constitués en communes libres et des sortes de 

soviets ont été démembrés. Il est extrêmement actif bien qu’emprisonné. Puisqu’il aime tant le 

tiers monde il vaudrait mieux qu’il soit transféré quelque part en Afrique afin de faire un peu de 

tourisme comparatif entre les prisons. J’ai hélas la souffrance d’une mère, j’aimerais tant pouvoir 

m’épargner cette souffrance car après tout je ne lui dois rien. Sauf la vie. Evidemment. Mais par 

ailleurs je me dis que tant qu’il est en prison il présente seulement des dangers relatifs. C’est lors 

de sa sortie que les affrontements risquent d’être sanglants. Mes renseignements me disent qu’il 



essaie de fédérer actuellement tout le nouveau prolétariat n’ayant aucune racine européenne. Les 

affrontements vont se faire de plus en plus violents et barbares. Il y aurait bien la possibilité de le 

supprimer mais je reste mère, sa mère, hélas. D’aucuns bien intentionnés y verraient 

définitivement une punition pour mes unions incestueuses ; comment des religions peuvent-elles 

être établies sur la notion de pêché et celle de culpabilité et de rédemption ? Le baptême des 

chrétiens lave leur faute d’être né et leur vie est une longue expiation avec abus de confesse… 

Leur grande peur c’est le sexe à tel point que leurs officiants devraient être réduits à être des 

eunuques… Moi je ne serais pas Morgane sans le sexe, sans le désir, sans l’accomplissement dans 

l’acte charnel. Pas de barrière. Pas de tabou. Oedipe n’est qu’un personnage de littérature. J’ai 

craché sur leurs tombes, mon frère a été mon instrument. Et j’ai aimé les moments sublimes 

passés avec lui. Et j’ai voulu faire chair de ma chair, de nos chairs. Et j’ai engendré Mordred. 

Délivre-nous du mal. O fils du diable. O enfant de la diablesse. O chairs emmêlées. O ivresse du 

sang et du sperme. O fécondation torride. O sublimation du désir. O sublime rejeton de l’infamie. 

Tu es ma chair. Tu es le sang de mon sang. Prenez et buvez en tous car ceci est mon sang. Je suis 

l’agnelle divine. La nourrice du mal. Je suis fille de celui qui fut mort. O stupre. O amor fati. O 

Zarathoustra. O Agni. O Hécate. O Shiva. O Dionysos. Que j’emmêle mes cheveux et me livre 

aux ménades. J’ai été flûte de Pan. J’ai été l’œuvre de Merlin. Car c’est lui qui m’a créée. Je suis 

son jouet. Sa femelle. O acte inaccompli. O sexe de Merlin. O vagin de ta fille. O union simulée. 

Mon cri va vers toi mon maître. Où es-tu ? Rabbi pourquoi m’as-tu abandonnée ? Je suis seule 

avec le diable, c’est mon fils. Merlin pourquoi es-tu parti ? Que fais-tu dans ce médaillon 

informe ? J’ai besoin du vin pour faire mon sacrifice. Je hurle en suçant le calice. Je m’apaiserai 

quand le poison coulera dans mes veines. Prenez et mangez en tous, prenez et shootez vous tous. 

J’ai besoin de ma dose. O shit. O opium. O cocaïne. Morgane vous féconde. Vous serez les 

enfants de l’inceste. Vous serez les vipères élevées en mon sein. Pour qui sont ces serpents qui 

sifflent dans vos crânes ? Je les sens se lover se blottir. Ils me mordent et m’injectent leur venin. 

O venin du destin. O Mordred. Je sens arriver la bataille. Il me faut un champion. Je ne peux me 

battre moi-même contre mon propre fils. Ce sera une lutte à mort. Les deux protagonistes n’en 

réchapperont pas. Des hordes de pauvres hères se lèveront pour détruire notre empire. Le bien 

contre le mal. Nous sommes des manichéens. Nous sommes des mannequins. On nous observe. 

Nous cassons la vitrine. Nous nous enfuyons à bord du trans europ express. Transes pour 

l’Europe. Perte du sens. Perte de sangs. Confluent des substances. Illicites. Le destin de l’Europe 

accroché à un inceste. Mon royaume pour un cheval. La chevauchée fantastique. La symphonie 

fantastique. Une nuit de Walpurgis. Nuit de Samain. Et la fille du forgeron. Harriet. Romantisme 

échevelé qui n’en finit pas de mourir. De pourrir. Il fut un temps où l’Europe existait. Dies irae. 

Nihil. Nada. Armée des spectres, soldats de l’Europe qui se lèveront dans le chaudron du Dagda. 

Crucifixion en rose. Arthur. Plexus. Uppercut.  Et ceux qui ne savent point. Ceux qui s’en 

moquent. Ceux qui ne veulent pas savoir. Ceux qui collaborent. Flots flux et reflux. Il était une 

fois toi et moi. Il était une fois une Europe. C’était il y a des millénaires. C’était il y a jamais. Vous 

nous déconstruîtes. Crime contre l’européanité. Il y eut un soir et il y eut un matin. Les 

trompettes de l’apocalypse sont sonnées par Mordred. Il n’a jamais été bon musicien ; préférant 

les tam tams aux cordes. Le chiffre de la bête est gravé dans le ciel. Un ciel rougeoyant. Rouge du 

sang de notre union. J’aurais pu tuer la bête en mon sein. J’ai préféré la laisser croître. J’ai lu et 

relu. Les prophéties de Merlin. C’était écrit. Et je suis dans l’écriture. Les saintes écritures. O 

Evangile selon sainte Morgane. Il vint avec Joseph. Arimathie. Un fou de Dieu qui se prenait 

pour son fils. Un fils de l’évangéliste qui se prend pour Dieu. Dieu est mort. Préparez le règne 



terrestre de Mordred. Fille aînée de l’Eglise. Je te maudis mon fils. Tu n’accompliras pas ton 

œuvre létale. Tu ne tueras pas mon père. Tu ne voleras pas ; contente-toi d’être un fils de l’inceste 

c’est ton destin. Ta mère en l’honneur de Merlin lèvera des armées qui épuiseront les tiennes. 

Arthur sera mon champion. Mon tendre frère.  

Tes lettres sont un amas de torchons. Je te les ferai ingurgiter par ta bouche serpentine. Je 

danserai sur ton corps fumant comme Shiva m’a appris à le faire. Va, je ne te hais point. Muris 

dans ton gîte. Crois et croîs. Dans les deux années qui te restent à attendre j’attendrai de tes 

nouvelles. Mais sache que le temps qui passe me sera consacré à la préparation de cette lutte 

finale qui décidément t’inspire. Je ne crois pas à l’internationale. Mon étendard s’appelle Europe 

et mon cri est « Merlin ». 

Sur ce je me sens un peu fatiguée et Morphée m’appelle. 

 

 


