
Le songe du moine
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Mémoires pré-médiévales

— 
EN DES TEMPS QUI NE FURENT PAS LE� GENDE

—

I-II
À la falaise

Anna plonge son regard de cendre dans les turbulences des e"clats sale"s que fait jaillir la tempe(te des 
flots au dessus des antiques re"cifs de la pointe des Kornàw, tanto( t sifflantes a+  la manie+re d’un serpent tapi dans 
les fouge+res, tanto( t hurlantes comme louves affame"es se disputant une proie qui se ferait rare. Il semble qu’elle 
sonde la nuit profonde qui s’e" tend au-dela+ , de toutes parts, faiblement e"claire"e par une pleine lune blafarde et 
les e" toiles e" teintes par le brouillard. A la recherche de quelque chose, une réponse peut-être...

Elle de"teste ce nom qui sonne beaucoup trop Romain a+  son gou( t. En fait, elle ne le supporte plus. Elle voudrait le
noyer dans les abysses de son enfance de souffrance, aux confins obscurs de cette mer interminable qui la 
se"pare de tout : ses origines – les suppose"es et les espe"re"es, l’unique homme qui aura su faire battre son cœur 
d’adolescente – un sorcier, ce pe+re sans terres qu’elle voudrait e" trangler de ses propres mains – lui et sa 
maudite Gaule, puis ce fre+re qui aime tant jouer au chef avec sa troupe de chevaliers de l’autre co( te"  de la longue 
embouchure qui s’e" tire vers le soleil levant – loin derrie+re elle…

S’il lui avait e" te"  donne"  de choisir, c’est seulement « fille de la mer & des landes » qu’elle aurait garde"  pour se 
faire nommer, c’est a+  dire Moorgaus. Voila+  ce que c’est d’habiter les contre"es gouverne"es par le ma( le au 
de"triment de toute volonte"  fe"minine, ou+  l’unique pouvoir possible pour elles s’apprend chez les pre(tresses et les
enchanteresses. C’est pourquoi elle a tant aime"  se laisser initier aux rituels fascinants du si magne" tique et 
envou( tant Eliavrès, dont elle a si souvent pleure"  sa fantastique Kelliwic’h cache"e au cœur des fore( ts de la 
Cymru*.

Landes pourtant ste"riles, a(pres et ame+res, qui forment les contours de sa prison depuis la naissance
et que l’oce"an impitoyable referme sur elle – porte de geo( le a+  triple verrous.

Mais se plie-t-on a+  la fatalite"  des destins quand on est une a(me pareille !?
JAMAIS !

Chaque sentence de l’existence pe"nitencie+re nourrit, renforce, au contraire, par chacun de ses verdicts, la
puissance et la faculte"  a+  prendre sa revanche sur ce qui nous est intole"rable, fait offense et injustice.

Car, a+  la ve"rite" , c’est assoiffe"e de vengeance, pe"trie de haine et de rage, qu’elle est.

Et juste en dessous, re"seau de veines et d’arte+res, imme"diatement sous l’e"piderme, c’est le sang du de"sespoir le 
plus noir qui coule dans tous les recoins de son e( tre, l’irrigant de son venin mortel. Elle en verserait des 
sanglots, qui seraient intarissables, si la cole+re ne lui avait pas tout pris. Parce que la cole+re, voyez-vous, ça 
referme et scelle toute vanne, ça vous serre les poings et les dents a+  s’en exploser les muscles, ça vous 
transmute en arme de guerre que rien n’arre( te quand elle est lance"e…

Elle les vomit toutes et tous ! :

Cette pseudo me+re drape"e de pierres et de poussie+re ancestrale, fige"e au tro( ne des duchesses dont le re+gne n’a
pour territoire que le de"sert, cloî(tre"e dans son cha( teau fanto( me perche"  sur les rochers, que l’amour visite a+

l’occasion pour la violer avant de la laisser choir !



Ce pe+re qu’elle n’a jamais vu et dont elle ne veut rien savoir, qui devrait juste s’excuser de l’avoir fait naî(tre,
pe(cheur et pe"cheur a+  la fois, multiplicateur de maî(tresses d’une nuit : filles en cloques prises a+  son filet, enfile"es

au fil d’un chapelet tendu des deux cote"s de la mer des bretons !

Cette sœur de lai depuis peu enchanteresse, ou cuisinie+re de tisanes, a+  peine bonne a+  soigner les plaies des
pauvres guerriers qui se sacrifient pour un fre+re finalement e"goîAste !

Puis ce dernier, qui ne sait plus ou+  se mettre avec son diade+me plante"  au milieu du front, son e"pe"e en acier de
Wootz flamboyant au ceinturon, ses chevaux aux assauts rare" fie"s comme le soleil sur les Cornouailles, ses

forteresses de partout qu’il ne doit qu’au retrait des romains, sa che+re Gwennyfar – plus pa( le que les matins des
nuits sans sommeil et enfin, ce satane"  druide vaporeux qui n’a de cesse de venir lui faire la morale quand elle

dort !

« QU’ILS AILLENT TOUS AU DIABLE !! »

Elle y repense, en boucle, en vrac et en synthe+se, par le souvenir obse"dant, par le rappel perse"cuteur des raisons
de son enfer sur Terre, les yeux baisse"s, rive"s dans les te"ne+bres d’ou+  monte le chaos des eaux qui re"sonnent 
dans son cra(ne en bouillons autant familiers qu’hostiles. Elle ne connaî(t que trop bien ce bas fond, la douleur 
des chemins perdus et condamne"s, ou+  les derniers espoirs s’engloutissent : c’est la fureur des de"mons qui 
frappent d’une violence inextinguible les flancs de la falaise, a+  l’identique de ce qui se passe en elle.

Voila+  son intime conviction.

Aurait-elle mieux a+  attendre de l’existence que cela ?

Elle a de" ja+  tente"  le tout pour rejoindre et demeurer aupre+s de son sorcier, ç’aurait e" te"  la+  sa seule issue
envisageable, sa cle"mence me(me et su( rement son paradis. Or voila+ ... la politique du monde n’en a jamais assez

de gouverner les existences, il lui faut aussi les meilleurs guerriers, les meilleurs conseillers, les meilleurs
mages a+  sa botte ! C’est ainsi qu’Eliavre+s est devenu celui d’Arzu, faveurs et privile+ges avec…

...quoi que, elle le sait, malgre"  lui.

L’autre, le bouffon de l’au-dela+  – ce blanc bec a+  longue barbe et regard vitreux, a beau lui re"pe" ter a+  l’envie que
c’est lui qui aurait du(  e( tre a+  la place du sorcier, il n’en est pas mieux qu’un spectre des limbes de la non-matie+re

qui ressasse sa frustration dans une e" ternelle mastication ridicule.
Cela aussi elle le sait.

Les pieds nus d’Anna avancent, sur le mine"ral froid et humide, a+  la lisie+re des verticalite"s. Les bras ballants, la 
peau trempe"e – des orteils aux genoux, des mains au front et biento( t toute sa chevelure d’e"be+ne balaye"e par les 
vents contraires. Il ne reste plus beaucoup de parcelles de son corps e"pargne"es par le sel qui la grignote, depuis 
les abî(mes qui l’appellent comme un amant irre"sistible…

La toile rugueuse de sa toge celtique danse dans les airs en claquant a+  l’arrie+re de ses mollets tendus, en 
e" tendard mortife+re. Elle ne fait de" ja+  plus qu’un avec le gouffre qui se de"chaî(ne et l’invite si fort a+  le rejoindre. Ce 
n’est pas le courage qui lui manque. Non. Elle attend l’appel pour se lancer. C’est d’avoir cherche"  une ultime 
raison de rester sur ce monde qui l’a retarde" . Rien d’autre. Et elle n’en a pas trouve" .

A suivre :
II-II – Du rivage au clocher

* Cymru :
Ancien (antiquite"  et haut moyen-a( ge) nom du pays de Galles.
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