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Même au cœur de l’été, Tintagel avait des airs 
de  château hanté. Accoudée au parapet du chemin 
de  ronde, Ygerne, la jeune et belle épouse de Gorlois, 
duc de Cornouailles, contemplait mélancoliquement 
la mer immense. Le regard perdu dans la brume, elle 
cherchait vainement quelque signe annonciateur des 
fêtes de la nouvelle année.

Les orages du printemps avaient été exceptionnelle‑
ment violents cette année‑là. Depuis plusieurs mois le 
fracas de la mer n’avait cessé de gronder, jour et nuit, 
au pied des murailles du château, au point d’empê‑
cher, à maintes reprises, hommes et bêtes de trouver 
le sommeil.

Tintagel… Étrange silhouette de granit dressée à 
 l’extrémité d’un vertigineux à‑pic rocheux surplombant 
l’océan, dernier vestige, aux yeux de certains, de  l’antique 
civilisation d’Ys, la légendaire cité engloutie. Les rares 
habitants de la contrée voyaient, eux, dans cette sombre 
forteresse, presque toujours noyée dans d’épais brouil‑
lards et survolée par d’innombrables corbeaux, un lieu 
mystérieux et magique où tout était possible. Vieille 
croyance qui faisait rire à gorge déployée son proprié‑
taire, le duc Gorlois : « Si j’avais possédé ne fût‑ce qu’une 
infime parcelle de pouvoir surnaturel, disait‑il, j’aurais 
commencé par empêcher la mer de ronger inexorable‑
ment la côte ! »

En effet, depuis quatre ans qu’elle était arrivée à 
Tintagel, jeune épousée du duc Gorlois, Ygerne avait vu 
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plus d’une fois d’énormes blocs de rocher et  d’immenses 
lambeaux de terre, de bonne terre, s’engloutir dans les 
flots. Seuls témoins de ces colères de l’océan, affleu‑
raient, çà et là, de fines arêtes de roches noires et bril‑
lantes provoquant d’incessants remous d’écume qu’on 
distinguait de très loin à travers la brume.

Face à ce site grandiose, Ygerne ressentait plus inten‑
sément que jamais sa solitude. Et pourtant, songeait‑
elle en soupirant, tout ici est parfois si beau, si pur, 
si lumineux. C’était vrai. Dès que le soleil daignait se 
montrer, le ciel, les rochers, les landes, la mer, toute la 
nature se mettait à étinceler… comme les bijoux que 
lui avait offerts Gorlois en apprenant qu’elle attendait 
un enfant. Mais Ygerne les portait rarement. Elle leur 
préférait cette pierre de lune aux reflets changeants 
–  souvenir de son île natale d’Avalon  – qu’une chaîne 
d’or retenait à la naissance de ses seins, et qui captait, 
suivant les couleurs du jour, la nacre d’un nuage ou 
l’azur de la mer.

Ce matin‑là, les sons portaient très loin dans la gri‑
saille, et Ygerne crut soudain entendre, du côté de la 
plaine, comme un piétinement de chevaux accompagné 
d’une rumeur qui faisait penser à un grand nombre 
de voix humaines. Dans cet endroit isolé, où rien ne 
troublait la monotonie des jours, hormis les allées et 
venues des serviteurs du château, et de quelques ber‑
gers menant leurs troupeaux de chèvres ou de mou‑
tons, c’était un événement ! Aussi, oubliant à l’instant 
sa mélancolie, Ygerne gagna‑t‑elle en hâte l’escalier 
de pierre qui conduisait à la cour intérieure de la 
forteresse.

« Quelle troupe peut bien chevaucher ainsi vers 
Tintagel ? » s’interrogea‑t‑elle en descendant les marches. 
Des barbares venus des lointains rivages de l’Érin ? Une 
horde d’envahisseurs inconnus arrivés par la mer ? ou 
tout simplement le duc Gorlois et son escorte revenant 
de guerroyer dans le Nord contre les Saxons ? Non, 
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dans ce cas, son époux aurait certainement dépêché un 
messager pour lui annoncer son retour.

Ygerne n’avait d’ailleurs rien à craindre. Si par hasard 
ces cavaliers manifestaient des intentions hostiles, les 
gardes et les soldats, laissés sur place par Gorlois pour 
veiller à sa sécurité, sauraient les repousser. Seule 
une véritable armée pourrait avoir raison des hautes 
murailles et des défenses de Tintagel.

Il n’y a pas si longtemps, j’aurais cherché à savoir qui 
s’approchait du château en faisant appel à mes dons 
de voyance, se dit‑elle avec un vague sentiment de 
regret. Aujourd’hui, je me contente d’essayer de devi‑
ner… Mais cette pensée ne la troubla pas outre mesure. 
Depuis la naissance de sa fille Morgane, elle avait cessé 
de se lamenter en songeant avec nostalgie aux jours 
heureux de son enfance dans l’île sacrée d’Avalon. 
Elle accueillait même avec reconnaissance les marques 
d’attention que lui prodiguait son époux. À force de 
prévenances et de gentillesses il avait réussi à dissiper 
ses craintes, ses doutes, ses haines. Il lui avait offert 
de splendides cadeaux et ses plus glorieux trophées 
de guerre. Pour son service, il avait choisi avec soin 
des femmes de confiance et des jeunes filles d’agréable 
compagnie. Sauf en ce qui concernait les affaires de 
la guerre, il la traitait toujours comme une égale. Que 
pouvait‑elle espérer de plus ?

Une fille de l’île sacrée se devait entièrement à son 
peuple, même s’il lui fallait aller jusqu’au sacrifice de 
sa vie, ou épouser un homme qu’elle n’aimait pas, dans 
l’unique but de réaliser une alliance profitable aux inté‑
rêts d’Avalon. C’est ce qu’elle avait fait en devenant 
la femme de Gorlois, citoyen romain, qui vivait selon 
des lois et des coutumes totalement étrangères à cette 
vieille terre de Cornouailles.

À l’abri du vent il faisait presque doux dans la 
cour, et Ygerne laissa glisser pensivement la cape de 
laine qui couvrait ses épaules. Au même instant, une 
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silhouette menue émergea soudain du brouillard à deux 
pas d’elle… C’était Viviane, sa demi‑sœur, la Dame 
 d’Avalon… Celle‑ci chuchota : « Ygerne, ma sœur, est‑ce 
bien vous ? » Ses paroles, emportées par une légère brise, 
semblèrent se diluer dans l’atmosphère ouatée. À travers 
la brume, le visage de Viviane, presque irréel, reflétait 
une expression grave, un air de reproche. Elle parla de 
nouveau à mots feutrés  : « Est‑ce de votre plein gré, 
Ygerne, que vous avez renoncé à votre don de voyance ?

— Mais que voulez‑vous dire ? s’insurgea Ygerne 
d’une voix pointue. N’est‑ce pas vous qui m’avez 
contrainte à épouser le duc de Cornouailles ? Un 
chrétien ! »

Touchée au plus profond d’elle‑même, en même 
temps que surprise par la violence de sa réaction, 
Ygerne lança autour d’elle un regard inquiet… Mais 
Viviane s’était déjà évanouie dans la grisaille… En 
vérité, était‑elle seulement jamais apparue ?

Tout à coup frissonnante, Ygerne remonta sa cape 
sur ses épaules. Maintenant elle avait froid, très froid. 
Elle n’ignorait pas que pour provoquer une telle appa‑
rition Viviane avait dû puiser l’énergie nécessaire dans 
la chaleur et les forces vives de son corps. « Ainsi 
n’aurais‑je rien perdu de mes dons de voyance depuis 
mon mariage avec Gorlois ? » s’étonna‑t‑elle avec un 
mélange de joie et de crainte. En effet, le père Colomba, 
qui avait en charge les âmes des habitants du château, 
considérant cette faculté occulte comme une manifesta‑
tion du démon, elle devrait, ce soir même, lui confesser 
sa faute.

Certes, en ce coin retiré du monde, les prêtres n’étaient 
pas très exigeants, mais une vision non avouée risquait 
d’être jugée comme doublement impie. Fallait‑il que 
les chrétiens ignorent tout des réalités de la vie spiri‑
tuelle pour assimiler une simple visite de sa sœur à une 
œuvre démoniaque ! Quant au père Colomba, n’était‑il 
pas devenu un prêtre du Christ simplement parce qu’il 
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avait été rejeté par les druides en raison de sa naïveté ? 
Décidément, le Dieu des chrétiens ne semblait guère se 
préoccuper de savoir si ses serviteurs étaient sages ou 
non, dès lors qu’ils se révélaient capables de marmon‑
ner leur messe et de griffonner quelques lignes. Elle‑
même n’était‑elle pas plus savante que son confesseur ?

Ne trouvant pas de réponses satisfaisantes à ses fur‑
tives interrogations, Ygerne poussa la porte d’une petite 
salle qui donnait directement sur la cour. Assise près 
d’une étroite ouverture par où ne pénétrait qu’un pâle 
rayon de lumière grise, Morgause, sa jeune sœur de 
treize ans, faisait tourner un vieux rouet en enroulant 
nerveusement son fil autour d’une bobine branlante. 
Installée sur la marche de l’âtre, Morgane l’imitait en 
activant sa propre roue et en tapotant son fuseau de 
ses petites mains potelées.

« N’ai‑je pas assez filé pour aujourd’hui, rechigna 
Morgause, mes doigts me font mal ! Et pourquoi, s’il 
vous plaît, dois‑je filer toute la journée comme si j’étais 
la dernière de vos suivantes ?

— Toutes les femmes doivent apprendre l’art du 
rouet, la rabroua sèchement Ygerne, se souvenant de 
s’être elle‑même bien souvent piqué les doigts à ses 
débuts. Persévérez, et vos articulations, croyez‑moi, 
perdront leur raideur. »

Prenant la bobine et le fuseau des mains de Morgause, 
elle les fit tourner rapidement. Sous ses doigts habiles 
la laine rêche devenait comme par enchantement un fil 
régulier et presque soyeux.

« Vous voyez, dit‑elle, qu’on peut faire un joli fil 
sans  abîmer la navette… Mais vous pouvez mainte‑
nant laisser tout cela, ajouta‑t‑elle comme si elle était 
brusquement lasse de la leçon, nos hôtes vont bientôt 
arriver.

— De qui parlez‑vous ? demanda Morgause en 
ouvrant de grands yeux. Je n’ai entendu venir personne, 

23

278825AKF_DAMES_cs6_pc.indd   23 31/03/2017   09:00:46



et aucun messager ne nous a annoncé de visite, que 
je sache.

— Sans doute, mais Viviane m’a avertie qu’elle était 
en route pour Tintagel… Au lieu de poser tant de ques‑
tions, conduisez donc Morgane à sa nourrice, s’il vous 
plaît, et allez mettre votre plus belle robe, celle qui est 
teinte au safran.

— Mettre ma jolie robe safran pour recevoir ma 
sœur ? interrogea encore la jeune fille en abandonnant 
son fuseau.

— Non, pas pour notre sœur, expliqua gravement 
Ygerne, mais en l’honneur de la Dame de l’île sacrée ! »

À ces mots, Morgause baissa les yeux. Grande et 
svelte jeune fille aux formes harmonieuses, elle était 
déjà presque une femme. Son opulente chevelure rousse 
rivalisait de beauté avec celle d’Ygerne. Le désespoir 
de Morgause, c’était les innombrables taches de son 
qui constellaient son visage et ses bras. Elle essayait 
tant bien que mal de les dissimuler en enduisant sa 
peau d’une fine couche de graisse. Espérant secrète‑
ment réussir un jour à les effacer, elle s’astreignait 
à  d’interminables massages avec des décoctions de 
plantes sauvages.

À côté d’elle –  la différence d’âge mise à part  – 
Morgane paraissait si mince, si fragile, si brune, qu’elle 
faisait penser à l’un de ces minuscules oiseaux à tête 
noire qu’on rencontre parfois dans les landes, perchés 
sur un buisson d’ajoncs.

Ayant rangé sa laine et son fuseau avec mauvaise 
grâce, Morgause prit la petite Morgane dans ses bras 
sans ménagement et se dirigea vers la porte.

« Dites à la nourrice de lui mettre aussi sa plus belle 
robe et de bien lisser ses cheveux, recommanda encore 
Ygerne, et ne tardez pas à la ramener ici car je voudrais 
la présenter à Viviane qui ne la connaît pas. »

Morgause s’éloigna en marmonnant qu’elle ne voyait 
vraiment pas en quoi une gamine comme Morgane 
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pouvait intéresser une Grande Prêtresse. Mais sa sœur 
ne l’entendit pas.

À sa suite, Ygerne franchit la porte basse et s’en fut 
vers ses appartements. Sa chambre, située en haut d’un 
étroit escalier de pierre, était horriblement froide et 
humide. on n’y allumait du feu qu’au cœur de l’hiver. 
Durant les absences prolongées de Gorlois, elle cher‑
chait le soir un peu de tiédeur en partageant son vaste 
lit, garni de lourdes tentures et d’épaisses fourrures, 
avec sa plus fidèle suivante, Gwen, ou avec Morgane 
et parfois même avec Morgause.

Gwen, qui n’était plus toute jeune, s’était assoupie 
au coin de la haute cheminée comme si le souvenir des 
flammes pouvait réchauffer son pauvre corps perclus 
de douleurs. Se refusant à la réveiller, Ygerne échan‑
gea elle‑même sa grosse robe de laine contre une autre 
plus élégante, couleur vert d’eau, par‑dessus laquelle 
elle passa une jolie tunique d’une chaude teinte rouille. 
Elle enfila à ses doigts sept anneaux d’argent qu’elle 
possédait depuis longtemps, et accrocha autour de son 
long cou un somptueux collier d’ambre que Gorlois lui 
avait rapporté de Londinium.

Assise devant son miroir de bronze poli, elle entreprit 
ensuite de démêler patiemment son abondante cheve‑
lure aux reflets de cuivre à l’aide d’un peigne de corne 
sculptée. À cet instant, des pleurs et des cris d’enfant 
s’échappèrent de la pièce voisine  : c’était la voix de 
Morgane qui détestait que sa nourrice la coiffe. Les 
cris de protestation ayant subitement cessé, Ygerne en 
déduisit que Morgause avait pris les choses en main. 
Lorsqu’elle voulait bien s’en donner la peine, Morgause 
se révélait d’une habileté et d’une patience dignes de 
tous les éloges. Hélas ! son caractère à la fois susceptible 
et conquérant rendait leurs rapports souvent difficiles.

Une fois ses cheveux soigneusement nattés, Ygerne 
les releva d’un geste gracieux au‑dessus de sa nuque 
et les maintint à l’aide d’une longue épingle d’os. 
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Enfin, elle accrocha au pli de sa tunique une broche 
en or ciselé et, pour juger du résultat de ses efforts, 
elle se regarda longuement dans son miroir de bronze 
–  cadeau de mariage de sa sœur Viviane  – qui venait, 
disait‑on, des meilleurs ateliers de rome.

« oui, estima‑t‑elle en jetant un œil critique sur son 
image, mes seins sont peut‑être un peu plus lourds 
qu’avant la naissance de Morgane, mais ils sont tou‑
jours aussi fermes, et sans doute encore plus doux. Ma 
taille, elle, a parfaitement retrouvé son ancienne min‑
ceur », constata la jeune femme avec plaisir en resser‑
rant légèrement les lacets de sa robe. Non, Gorlois ne 
manquerait sûrement pas de la prendre dans son lit dès 
le soir de son retour. La dernière fois qu’il était venu 
dans sa chambre, elle nourrissait encore Morgane, et il 
avait cédé à sa prière de continuer à l’allaiter jusqu’à la 
fin de l’été, saison où la chaleur causait chaque année 
la mort de centaines de bébés.

Les romains attachant la plus haute importance à une 
descendance perpétuée par les mâles, Ygerne avait bien 
compris la profonde déception de Gorlois à  l’annonce 
de la naissance d’une petite fille. Mais il ne lui en avait 
apparemment pas tenu rigueur. Il l’avait autorisée à 
prendre Morgane dans son lit et à l’allaiter comme elle 
le désirait. Afin de ne pas l’exposer à une grossesse 
prématurée, Gorlois avait accepté sans se plaindre de 
s’éloigner d’elle et de passer ses nuits avec sa suivante 
Ettarr. Lui aussi savait combien  d’enfants en bas âge 
mouraient s’ils étaient sevrés avant d’être capables de 
mâcher de la viande et du pain dur. Ygerne n’avait 
pas oublié cette attitude conciliante de Gorlois ; c’est 
pourquoi elle se réjouissait à l’idée de lui donner bien‑
tôt un autre enfant. Un garçon, cette fois, espérait‑elle.

Ettarr, elle, s’était rapidement retrouvée enceinte, et 
en avait été très fière. Mais Ygerne avait délibérément 
ignoré l’événement  : Gorlois n’avait‑il pas déjà plu‑
sieurs autres bâtards dont l’un l’accompagnait en ce 
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