
La disparition de Merlin 

Quelques jours plus tard, Merlin disparu de la cour, et de longs jours passèrent dans 

la tristesse et l'angoisse. Que pouvait-il être arrivé à un tel homme qui connaissait 

mieux que personne les secrets du monde ? Quelle force terrifiante l'avait-elle fait 

prisonnier ? Les chevaliers, au lieu de partir chacun leur tour, décidèrent de se lancer 

ensemble à la recherche de l'enchanteur. 

 

Gauvain, le neveu du roi Arthur, s'engagea dans la forêt de 

Brocéliande. Au bout de quelques heures, il aperçut devant lui une 

sorte de mur qui n'était pas fait de pierres mais de brumes. Malgré 

ses efforts, Gauvain ne parvint pas à traverser. 

Alors qu'il cherchait un passage, il s'entendit appeler par son nom 

et, fou de joie, il reconnut la voix de Merlin ! 

- Montrez-vous, je vous en conjure, ou dites-moi quel mal vous 

retient ! Mon épée et mon courage ne sont là que pour vous ! 

Merlin répondit d'une voix étrangement calme : 

- Mon ami, plus jamais vous ne me verrez. Ni vous ni aucun de vos compagnons. Mais 

sachez que je suis ici parce que je le veux. Cette prison d'air où me retient celle que 

j'aime est plus solide et plus épaisse que des murailles et je ne peux pas en sortir. 

 

Le magicien raconta alors comment, il y avait déjà bien 

longtemps de cela, il avait rencontré Viviane. 

La première fois qu'il l'avait aperçue, elle était occupée à se 

regarder dans l'eau d'un ruisseau. Pour lui plaire, Merlin avait 

changé son apparence en celle d'un beau jeune homme. 

Viviane l'avait tout de suite questionné sur ses occupations 

en ce monde, et tout de suite, il lui avait dit qu'il était prêt à 

tout lui dire si en échange elle lui offrait son amour. Comme elle avait accepté, il avait 

fait apparaître sur le champ un château où se déroulait une fête et, tout aussi 

soudainement, il avait tout fait disparaître. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Viviane avait 

insisté pour que Merlin lui apprenne sa magie. Merlin lui avait montré comme faire 

naître une rivière. La troisième fois qu'ils se virent, Viviane ne demanda rien. Profitant 

du sommeil de Merlin, elle entoura son corps d'un mur invisible où le magicien, à son 

réveil, avait accepté de se laisser enfermer. 

 

A la fin de ce récit, Gauvain compris que rien ni personne ne pourrait plus ramener 

Merlin à la cour d'Arthur. Il fit donc ses adieux et recueillit les dernières paroles que 

l'enchanteur adressait aux hommes : 

- Saluez pour moi le roi, la reine, ainsi que tous les chevaliers de la Table Ronde. Dites-

leur que mes pensées les accompagneront mais que j'ai choisi de rester auprès de celle 

que j'aime.  



Les chevaliers de la Table 

Ronde 

Anne Jonas et Vincent Dutrait 

 
 

La disparition de Merlin 

A Camelot, tout le monde était inquiet car Merlin avait 

disparu.  

Gauvain partit à sa recherche. Dans la forêt 

de Brocéliande, Gauvain vit un étrange mur 

fait de brumes. Derrière le mur il entendit la 

voix de Merlin. 

Gauvain voulait le rejoindre pour le sauver 

mais Merlin lui dit que ça n'était pas la peine. 

Merlin expliqua que dans cette forêt il avait rencontré 

Viviane. Ils étaient tombés amoureux. Merlin avait appris 

les secrets de sa magie à Viviane. Alors Viviane avait fait 

apparaitre les brumes pour que Merlin ne puisse plus s'en 

aller. Merlin aurait pu s'échapper mais il voulait rester 

pour toujours avec Viviane. 

Merlin dit à Gauvain de dire au revoir pour lui à Arthur et 

Guenièvre et à tous les chevaliers de la Table Ronde. Il dit 

aussi que les hommes ne le verraient plus jamais. 


