
Mélusine, la fée serpent 
 

Au cœur de la nuit, dans la forêt de Coulombiers, des bruits de sabots retentissent. C’est la monture 
du jeune Raymondin qui galope à vive allure. Le jeune homme vient de tuer par accident son oncle, le 

Comte de Poitiers, pendant une partie de chasse. Son chagrin se mêle à la peur. Il sait qu’il sera 
pendu aussitôt qu’on apprendra la nouvelle. 

Soudain, des rires de femmes le tirent de ses sombres pensées. Près d’une fontaine, il aperçoit trois 
jeunes filles d’une beauté époustouflante. L’une d’entre elles, Mélusine, remarque sa présence et 

s’approche de lui : 
- Quelle est donc la raison de tant de peine, beau chevalier ? 

Mélusine écoute attentivement l’histoire de Raymondin. Elle comprend que ce jeune homme 
pourrait bien être celui qui la délivrera de sa terrible malédiction. Mélusine est condamnée à vivre 

éternellement en voyant, chaque samedi, ses jambes se transformer en une monstrueuse queue de 
serpent. Une punition infligée par sa mère alors que la jeune fille, pour la défendre, avait emprisonné 

son père dans les rochers d’une montagne. « S’il accepte de m’épouser et de ne jamais me 
surprendre le samedi dans mon triste état, le sort sera rompu et je pourrais vivre heureuse comme 

n’importe quelle mortelle », se dit-elle. 
De sa voix la plus douce, elle réconforte Raymondin et lui promet de l’aider : 

- Accepte de m’épouser. Je t’innocenterai et ferai de toi un homme riche et puissant. En échange, tu 
dois me promettre de ne jamais me voir le samedi, ni même chercher à savoir ce que je cache. 

Subjugué par la beauté et la douceur de la jeune femme, Raymondin n’hésite pas une seconde. Le 
mariage est somptueux. Mélusine tient ses promesses. Grâce à ses pouvoirs de fée, elle édifie 

chaque nuit de grands monuments pour son mari, dont le château de Lusignan, près de la fontaine 
de leur rencontre. 

Mélusine donne naissance à dix fils. Huit d’entre eux sont affublés d’une tare physique rappelant leur 
origine magique, mais leur destin grandiose est assuré. Bientôt, on ne parle plus que de la prospérité 
et du bonheur du couple. Mais, cela finit par attiser les plus viles jalousies. C’est le cas du Comte de 

Forez, frère de Raymondin. 
Un beau jour, alors qu’il rend visite au couple, il voit Mélusine se retirer discrètement et s’enfermer 

dans une pièce à double tour. Il interroge Raymondin : 
- Comment peux-tu être aussi aveugle ? Une épouse qui se cache est une épouse qui trahit. Ne vois-

tu pas qu’elle rejoint un autre homme, tous les samedis ? 
Peu à peu, le compte de Forez réussit à faire naître le doute dans l’esprit de son frère. « Et s’il avait 

raison ? Si toute cette richesse promise n’était que de la poudre aux yeux pour dissimuler sa trahison 
? » Un samedi, c’est plus fort que lui. Il s’approche de la pièce où Mélusine s’enferme chaque 

semaine. Le cœur battant, il colle d’abord son oreille contre la porte, mais n’entend que la douce voix 
de sa femme qui chantonne. Il perce alors un petit trou dans le bois, à l’aide de sa dague. Après une 

grande inspiration, il ose y jeter un œil. 
« Seigneur, quel horreur ! Ma femme est une serpente ! ». Au même instant, Mélusine aperçoit le 
trou dans la porte. Raymondin l’a trahie ! Les yeux plein de larmes, elle pousse un cri désespéré et 

s’envole par la fenêtre, éternellement transformée en femme-serpent. 
Depuis ce jour, on raconte qu’elle survole la région et pousse un cri de lamentation chaque fois que 

ses biens changent de propriétaire ou qu’un membre de sa lignée est proche de la mort. 
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Merlin et la forêt de Brocéliande 

Voilà bien longtemps que l’enchanteur Merlin s’évertue à unifier le Royaume de Bretagne aux côtés 
du bon roi Arthur. Voilà aussi bien longtemps qu’il ne s’est pas reposé en sa chère forêt de 

Brocéliande. C’est ici, en Bretagne, au milieu des grands arbres et des lacs qu’il se sent le mieux. 
En cette belle matinée de printemps, Merlin, sous la forme d’un jeune homme plein de vie, se rend 

au cœur de Brocéliande. Non loin de la fontaine de Barenton, il aperçoit une jeune fille dont la 
beauté n’a d’égal que la grâce. 

- Damoiselle, qui es-tu ? demande-t-il avec curiosité. 
- Je suis Viviane, fille du seigneur de Comper. 

Tous deux s’installent sur un rocher et conversent pendant des heures. Pour faire plaisir à la belle, 
Merlin fait apparaître une foule de musiciens, de danseurs et un château enchanté entouré de fleurs 
et d’arbres fruitiers. « Cette magie est sans aucun doute celle du grand Merlin », pense alors Viviane, 

émerveillée. La fête dure toute la nuit, puis le château disparaît. 
- Mon doux ami, moi qui m’ennuie souvent, laissez-moi au moins le beau jardin que vous avez créé, 

le supplie-t-elle. 
- Il m’est si difficile de vous résister. Soit, le « Jardin de joie » restera. 

- J’aimerais tant connaître vos secrets. Me les apprendrez-vous ? 
- Je pourrais, douce demoiselle, mais il faudrait alors me promettre votre amitié éternelle. 

Viviane donne sa parole et Merlin s’engage à lui enseigner sa magie. Même fort amoureux, il sent 
que le royaume est en péril et n’oublie pas son devoir auprès du roi Arthur. Il quitte donc la belle à 

regret pour retourner à la cour. 
À force de sages conseils et de quelques magies, Merlin aide Arthur à chasser les envahisseurs saxons 

et à réunifier le royaume. Avec hâte, il retourne au Jardin de joie où Viviane lui réserve un accueil si 
chaleureux qu’il s’en éprend encore plus. 

Comme promis, il lui enseigne le pouvoir des plantes, la maîtrise des éléments, la métamorphose et 
le sort qui plonge quiconque dans un sommeil profond. L’esprit insatiable de Viviane en demande 
toujours plus tandis que l’amour grandissant de Merlin le fait céder à tous les caprices de la belle.  

- Mon bel ami, j’aimerais tant posséder mon propre château, lumineux et plein de joie. 
À ces mots, un château de cristal jaillit soudain au bord du lac. 

- Douce Viviane, voici votre demeure. Nul autre que vous et votre cour ne pourrez la voir, vous serez 
ainsi en sécurité pendant mon absence. 

- Me laissez-vous encore ? demande Viviane, désespérée. 
- Je reviendrai vite. 

- Promettez-moi qu’à votre retour, vous m’apprendrez le sort d’enserrement, lui demande-t-elle avec 
une infinie douceur. 

- Qu’il en soit ainsi, répond Merlin dans un soupir. 
De retour à la cour, Merlin prodigue ses derniers conseils au roi. Conscient des desseins de Viviane, il 

annonce à Arthur qu’il retourne définitivement en forêt de Brocéliande, où la belle l’attend, 
impatiente. 

- Vous êtes enfin de retour, mon doux ami, s’écrie-t-elle avec joie. Vous rappelez-vous votre 
promesse ? 

- Comment l’oublier ? répond Merlin. 
L’enchanteur dévoile à sa belle le sortilège qui enserre un homme à jamais, puis s’endort 

profondément. Quelques heures plus tard, il se réveille dans un endroit merveilleux, mais entouré 
d’une paroi d’air infranchissable. À ses côtés, Viviane le regarde avec tendresse. 

- Vous m’appartenez désormais comme je vous appartiens, Merlin. Nous vivrons heureux à tout 
jamais réunis, murmure-t-elle. 

Ainsi, par amour, le grand Merlin renonce à sa liberté. Dans la forêt de Brocéliande se trouvent 
encore aujourd’hui quelques rochers que l’on appelle « le tombeau de Merlin ». Mais l’enchanteur 

n’y est pas enterré, il vit encore dans cette prison dorée que nul ne peut voir. 



Tristan et Iseult 

Le regard perdu sur l’océan, Tristan repense aux combats qu’il a menés en Irlande pour ramener 
Iseult la blonde à son oncle, le roi Marc de Cornouailles. Le claquement des vagues contre la coque 
du bateau masque le bruit des pas de la jeune fille, derrière lui : 
– Sire, je ne vous ai pas encore remercié d’avoir délivré l’Irlande du terrible dragon qui terrorisait ses 
habitants. 
– Damoiselle, c’était un honneur de le faire. Si j’avais échoué, votre père le roi d’Irlande n’aurait pas 
accepté de donner votre main à mon oncle, le roi Marc… Mais vous êtes bien pâle… 
Tristan remarque alors une carafe contenant un breuvage. Il en verse dans une coupe pour Iseult. 
Elle en boit quelques gorgées avant de la tendre à Tristan, qui la vide d’un trait. Leurs regards se 
croisent et leurs cœurs battent soudain à l’unisson. 
Brangien, la servante d’Iseult, observe la scène et murmure, catastrophée : 
– Malheur, ils ont bu le filtre d’amour que la mère d’Iseult m’a confié pour sa fille et le roi Marc. Il est 
trop tard, pendant trois ans, rien ne pourra les séparer ! 
Le bateau accoste en Cornouailles. Tristan et Iseult ont le cœur déchiré à l’idée de se quitter, mais le 
jeune chevalier refuse de trahir son oncle et la princesse doit respecter ses obligations. Le mariage 
royal est donc célébré dans le faste. 
Pourtant, aucune volonté ne peut affaiblir l’amour qui unit Tristan et Iseult. Ils se voient en cachette, 
jusqu’au jour où l’un des barons du roi, le nain Frocin, réussit à les piéger. 
Le roi est furieux : « Vous avez commis la pire des trahisons ! Vous brûlerez sur le bûcher ! » 
Tristan refuse de laisser mourir la belle Iseult. Il parvient à s’enfuir avec elle dans la forêt.  
– Iseult, nous n’avons nul endroit où vivre. Nous nous cacherons ici. 
– Si je suis près de vous, sire, le reste m’importe peu. 
Cette vie dans la forêt dure deux ans. Jusqu’au jour où le roi retrouve leurs traces et les surprend 
dans leur sommeil, séparés l’un de l’autre par l’épée de Tristan. 
– Aurais-je été manipulé par Frocin ? se questionne le roi. Cette épée qui les sépare n’est-elle pas 
signe de chasteté ? 
En proie au doute, le roi renonce à sa vengeance. Il remplace l’épée de Tristan par la sienne et glisse 
son anneau au doigt d’Iseult avant de quitter silencieusement les lieux. Au réveil, le couple comprend 
que le roi leur a pardonné. 
– Douce Iseult, voilà trop longtemps que je vous fais vivre dans des conditions indignes de vous, 
murmure Tristan. Retrouvez le roi et vivez heureuse. 
La magie du filtre s’est estompée. Tristan et Iseult s’aiment sincèrement, mais la raison l’emporte 
maintenant sur la passion. Non sans douleur, Iseult rejoint le roi et Tristan s’exile en Bretagne. Pour 
oublier sa peine, il livre plusieurs batailles pour le Duc Hoël. Il épouse même sa fille, Iseult aux mains 
blanches, qu’il ne peut aimer. 
Par malheur, il revient un jour blessé par un pieu empoisonné. Dans un souffle, il s’adresse à l’un de 
ses plus fidèles amis, devant sa femme : 
– Seule Iseult la blonde possède les connaissances pour me guérir. Va la chercher. Si elle accepte de 
venir, tu hisseras une voile blanche au navire. Si elle refuse, hisse une voile noire. 
Au chevet de son époux, Iseult aux mains blanches aperçoit finalement le navire au loin, une voile 
blanche hissée sur le mât. 
– Le navire arrive enfin ? demande Tristan. 
– Oui, sire. 
– Quelle est la couleur de sa voile ? 
– … Noire, répond-elle avec amertume. 

Se croyant abandonné, Tristan se laisse mourir. Lorsqu’Iseult la blonde franchit la porte, il est trop 

tard. Elle meurt de chagrin sur le corps de son amant. 

Le roi Marc, dans un acte de bonté, fait enterrer le couple l’un près de l’autre. Une ronce relie à tout 

jamais leurs tombeaux. 


