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Comme Embreiz Gudelig désespérait de trouver en Bretagne des
architectes assez habiles pour élever un monument à la
gloire des Bretons morts à la bataille Ambresbeere,
son archevêque Tramor de Kaerléon lui indiqua
Merlin :

– S'il est bon prophète, il n'en est pas moins
bon architecte !

C'est ainsi que Merlin quitta sa chère solitude
pour se rendre à la cour et concevoir les plans du
mémorial en disant :

– Il y a en Galles, sur les Monts de Prescelly, des
pierres formant une ronde et appelées pour cela La
Danse des Géants. Seule la puissance des Esprits a pu les éle-
ver. Je vous propose de les dresser ici dans le même ordre.

Aux paroles de Merlin, 15 000 hommes se présentèrent. Tous
firent le voyage mais, une fois arrivés, ils furent incapables

de bouger une seule pierre. Lorsque la lune eut paru,
Merlin entra dans ce cercle de Géants, sa harpe
d'or à la main. Il se mit à jouer l'air intitulé Bot Yn
well kyvraindeb na kyfder (l'intelligence vaut
mieux que la force). les pierres s'élevèrent en
spirale dans le ciel et volèrent jusque la plaine

de Salisbury. Peu de jours après l'érection du mo-
nument, une comète parut dans le ciel. Merlin dit : 

– La comète représente le roi Uther et le rayon qui
s'avance représente un fils qui doit naître de lui et qui sera grand
par ses exploits… On le nommera Arthur !

Merlin par Courtney Davis (1995)

Dessin de Franz Stassen, 1984

Avez- vous entendu la harpe de Merlin ?

Avez-vous entendu la harpe de Merlin
Égrener lentement ses accords cristallins ?
À travers les forêts de la vieille Celtide,
Des bords ombreux du Rhin jusqu'aux Cassitérides,
La brise en frémissant redit le nom d'Arthur…

Avez-vous entendu la harpe de Merlin
Résonner doucement par ce frileux matin,
Des sylves d'Hercynie aux vallons de la Clyde ?
Voici venir les temps prédits par Pérédur :
– J'entends dans le vent frais , siffler Excalibur ! 

la harpe
de

illustrations reprendre le bois gravé de
Xavier Haas qui est dans l'Anthologie.

PAS TROUVÉ !

Entre la mythologie et l'histoire, la harpe de Merlin chante l'un des plus beaux contes bretons…
Myrdhin conte la vie de Merlin
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