La Connaissance

… vouloir le savoir…
Ordre Souverain du Rite de Memphis Misraïm∴

-8- La légende de Merlin…
Empruntée à la mythologie celtique, la légende de Merlin apparaît pour la première fois
sous une forme complète dans le texte latin de l’Histoire des rois de Bretagne de
Geoffroy de Monmouth (vers 1936).En voici un résumé succint à partir de l’ouvrage
d’Edmond Faral la légende arthurienne, Bibliothèques des Hautes Études, Paris 1929…
Lors de l’invasion de la Grande-Bretagne par les Saxons, le roi Vortgern décide de faire
élever une tour qui lui servira de refuge… Comme l’ouvrage de chaque jour disparaît
régulièrement dans la terre le jour suivant, il se conforme à l’avis de ses mages qui lui
prescrivent d’arroser les pierres et le mortier avec le sang d’un enfant né sans père…
Des messagers partis à la recherche de ce prodige découvrent Merlin dont la mère,
religieuse, révèle qu’elle n’a point connu l’homme…Toutefois dans la chambre où elle
reposait avec ses compagnes, un être mystérieux lui est apparu à plusieurs reprises qui la
prenait dans ses bras et sans se montrer, venait l’entretenir à l’écart.
Conduit devant le roi, Merlin lui demande pourquoi il les a fait amener, lui et sa mère, et,
l’ayant appris, il ordonne « Fais venir tes mages que je les confonde ». Le roi fait venir les
mages, les fait asseoir devant Merlin… L’enfant les interroge sur ce qui se trouve sous la
surface du sol où l’on prétend bâtir cette tour qui s’écroule sans cesse…
Ils ne savent que répondre… Et Merlin… qui s’appelait aussi Ambroise… de se retourner vers
le roi, lui disant « Seigneur roi, appelle tes ouvriers, fais creuser la terre, et tu trouveras
un étang, qui empêche la tour de se tenir debout. » La révélation est reconnue exacte,
Ambroise Merlin demande ensuite aux mages ce qui se trouve dans l’étang… ils ne savent
que répondre. … Et Merlin de s’adresser au roi : « Fais vider l’étang en creusant des canaux
et dans le fond tu trouveras deux pierres creusées, où dorment deux dragons. »… La
révélation, une fois de plus, est reconnue exacte.
Alors, devant le roi, de l’étang desséché sortent deux dragons dont l’un est blanc et l’autre
rouge… Ils s’approchent l’un de l’autre et se mettent à se battre, jetant une haleine mêlée
de feu… D’abord, le dragon blanc l’emporte et rejette le dragon rouge à l’extrémité du lac.
Mais le rouge opère un retour offensif qui force le blanc à rétrograder…
Comme on invite Ambroise Merlin à expliquer ce que signifie ce spectacle, il s’abandonne,
fondant en larmes, à l’esprit prophétique et commence ses révélations. « Malheur au
dragon rouge, s’écrie-t-il, car sa fin approche… Le dragon blanc occupera ses cavernes… Le
dragon rouge symbolise le peuple de Grande-Bretagne…Il sera opprimé par le dragon blanc
qui symbolise les Saxons ». Merlin révèle ensuite au roi qu’il est en grand danger de périr
de la main d’Aurèle Ambroise, le fils du roi Constantin qu’il a assassiné… De fait, le
lendemain, le jeune prince assiège la tour, fait attaquer les murailles et allume un incendie
dans lequel périt le roi Voritgern.
Devenu roi, Aurèle se propose d’élever un monument à la mémoire des guerriers tombés
dans la bataille. Pour lui complaire, Merlin transporte d’Irlande en Grande-Bretagne les

pierres que les Géants avaient autrefois amenées d’Afrique. C’est ce prestigieux cimetière
qui est connu aujourd’hui sous le nom de Stonehenge…
Merlin est le Héros Civilisateur, « Fils de la Veuve » . Il correspond au Fils de Dieu »… La
tour qui s’écroule et finit par être détruite par le feu est la tour de Babel… Les deux
dragons symbolisent les deux Principes qui se combattent éternellement… Les pierres des
géants transportées d’Irlande en Grande-Bretagne sont un autre vestige de la tradition
relative à Babel…Il apparaît donc que comme bien d’autres peuples, les Celtes ont
historicisé le mythe primordial des origines en transposant sur un plan national des
évènements qui relèvent de la tradition universelle…
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