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 Il y a toujours actuellement, chez les Celtes comme chez les Indiens, une mémoire très ancienne, un 
esprit moins rationnel, la nostalgie parfois informulée mais prégnante d'un âge d'or, malgré les armées 
en marche depuis longtemps de la mondialisation, du rationalisme, du matérialisme et de 
l’uniformisation. Un sentiment certes plus diffus et difficile à exprimer chez les peuples du Couchant, 
en raison de l’antique interdiction de l’écrit et de l’interruption - apparente - de la transmission à l’ère 
romaine puis chrétienne. 
 Cette nostalgie d’une époque où la Terre, les peuples, leurs cultures et toutes les créatures, vivaient en 
harmonie, a survécu à travers les siècles voire les millénaires par les  mythes, légendes et prophéties, 
ou simplement par une certitude intérieure.  



 La récupération ou la méprise dont fut victime cette mémoire par des groupes réactionnaires ont été 
elles-mêmes récupérées par les forces de la « normalisation », mais le souvenir de ces trésors 
n’exprime en réalité qu’une chose, inattaquable: le refus d’une partie de l’Humanité de renoncer à ce 
qui la constitue, à sa façon d’interpréter la partition du monde, et de s’harmoniser à elle, face à une 
pensée, une technique, une culture ou une agriculture uniques à l’opposé de ses besoins et de ses rêves, 
n’ayant fait que démontrer sur des générations leur aptitude à détruire, opprimer, jeter les peuples en 
guerre physique ou économique les uns contre les autres, en mettant la Planète à genoux… Un modèle 
qui se présente pourtant encore lui-même comme unique voie de salut à ses propres maux. 
  Je viens de parler d’Âge d’or, d’harmonie, de guerres et de batailles, car c’est bien de cela dont il 
s’agira dans cet article jetant par le pont de l’épée - pour reprendre un épisode de la légende du Graal – 
une voie vers une paix difficile, un passage entre Bharat – l’Inde – les Bretagnes et les Celtes, à travers 
des guerriers, des rois, des princesses, des prophètes, des sages et des mages se battant pour les 
destinées du Monde.  
 
  Si le texte présent désire mettre en évidence les très fortes ressemblances entre la littérature 
arthurienne et l’épopée indienne du Mahâbhârata, c’est parce qu’on ignore encore trop, au niveau du 
grand public tout du moins, le lien entre ces deux pôles des civilisations et des langues indo-
européennes, qui unit ces péninsules et  ces îles baignées par deux océans, où ont simultanément 
resurgi avec une grande force et vitalité, au XIXème siècle, deux cultures qui fascinent aujourd’hui le 
monde par la magie qui y demeure et qui démontre d’étonnantes aptitudes à dialoguer avec la Science 
la plus ouverte, comme si l’Eternité avait toujours une ou plusieurs longueurs d’avance sur les 
langueurs de nos modes et de nos modernités. Longueurs d’ondes s’entend. La méconnaissance des 
liens unissant les Finisterre et les terres des commencements  n’est pas seulement due au manque de 
textes anciens déjà mentionné, à la plus grande rareté des connaisseurs des langues de leur rédaction : 
il demeure encore, malgré les efforts à souligner, un a priori sur les « barbares » celtes, leur 
civilisation très peu urbanisée, leur éloignement et leur insularité en comparaison des Grecs et des 
Romains plus proches de l’Orient. 
 

 
Krishna et Arjuna Mahâbhârata, illustration du XVIII-XIX siècle, Inde, commons 
 
 



 Or, par un paradoxe bien connu de l’historien au long cours obligeant à dépasser nos myopies et nos 
microscopies, c’est précisément l'ancienneté des migrations celtiques - parties d’un fameux, vague et 
hypothétique bassin entre Caucase et Iran - en Europe autour de 2000/1500 avant J-C) et l’isolement 
de ses peuples depuis, qui témoignent en toute logique en faveur d’une mémoire commune avec 
l’Inde, elle-même conquise à la même époque par des tribus aux traits, aux langues, aux mythes et aux 
coutumes proches des celtiques. Et l’archéologie confirme cette source commune qui ne s’est pas tarie.   
 La place de l’Humain dans ces sociétés - que je ne veux à aucun moment idéaliser, mais dont je désire 
rappeler le meilleur pour notre propre avenir -  était à la fois plus humble, plus noble et infinie dans la 
Nature et le Cosmos, et outre le récit de leurs origines, elles partageaient une vision des temps qui sont 
les nôtres, j’entends ici ceux que nous vivons depuis quelques années, ces quelques décennies qui 
décimèrent le monde en dessinant ou en gommant tout entier l’avenir justement. 
 Si l’on excepte l’ubris de Rome et la violence faite au nom de sa Loi et de sa Cité à la Nature, et 
quelques autres sociétés tels les Mayas, la civilisation de l’Indus de Mohenjo-Daro/Harappa aux fins 
toujours mystérieuses, les peuples antiques et médiévaux se donnèrent surtout des devoirs vis-à-vis de 
la Création et de ses différents règnes : Terre, arbres et plantes, animaux, rivières, montagnes, 
éléments… dans lesquels ils pouvaient puiser avec justesse et justice, mais lesquels avaient aussi des 
droits qu’ils faisaient valoir auprès du Créateur.  
 Le royaume des hommes, les règnes naturels devaient se mêler dans le respect mutuel. Il y a le 
Royaume qui épanouit la vie, et il y a l’Empire qui l’opprime. C’est aussi de cela dont il s’agira ici : 
du Royaume contre l’Empire. 
 Puisque nous parlons d’empire, soulignons d’ailleurs que César considérait les druides, dont la langue 
internationale était le grec, comme des Pythagoriciens en raison entre autres de leur croyance à la 
réincarnation et de leur panthéisme. Les Présocratiques étaient eux-mêmes très proches des Hindous, 
plusieurs siècles avant qu'Alexandre n'ouvre une voie conquérante et culturelle plus identifiable entre 
l'Occident et l'Inde. Et pour changer d’empire, beaucoup plus récemment, dans les années 90, Deepak 
Chopra, le célèbre et médiatique « gourou d’Hollywood » écrivit La voie du magicien en relation à 
Merlin : le sage celtique l’avait toujours fasciné, à des milliers de kilomètres de l’Inde. 
 

Repères historiques 
 
 Commençons par poser les jalons historiques de la geste orientale et de l’occidentale.  
 Le Mahâbhârata, la deuxième grande épopée (Itihâsa) de l'Inde comprend selon les versions entre cent 
six mille et deux cent cinquante mille vers. Son rédacteur aurait été Vyâsa... mais ce nom signifie         
« collecteur » d’œuvres sanskrites et plusieurs dizaines de Vyâsa se sont succédé au cours des âges, si 
bien qu’il y eut selon toute probabilité plusieurs rédacteurs du Mahâbhârata dont la première version 
écrite daterait seulement des premiers siècles avant, voire après J-C, le contenu remontant évidemment 
à bien plus avant dans l’Histoire, peut-être autour du IIème millénaire avant notre ère, voire beaucoup 
plus loin pour certains historiens indiens (VII-VIIIème siècles). Le récit des aventures et des combats 
des Pândava et des Kaurava se serait progressivement étoffé de toute une littérature indienne faite de 
contes, de récits et de fables. « À part la Bible, aucun autre ouvrage n'exerça une telle influence sur 
l'éducation morale d'un peuple » écrivit à son sujet Helmut Hoffmann, tibétologue et indianiste 
allemand du XXème siècle. La mort de Krishna, datée de 3113 avant J-C, marque pour les Hindous le 
début du Kali-Yuga, notre Âge noir fait d’illusion, de matérialisme, de fin de la vertu et de violence 
généralisée.  
 
 La vaste légende arthurienne, de son côté, s’est élaborée sur de longues depuis le VIème siècle de 
notre ère, à partir de traditions celtiques, chrétiennes, gnostiques, orientales au sens large. C’est la 



résistance des Bretons insulaires menés par un Arthur chef de guerre contre les Saxons qui en est à 
l’origine, mais c’est véritablement le XIIème siècle, de Geoffroy de Monmouth, Wace, puis Chrétien 
de Troyes qui fit du roi celte un  superuomo di massa, « un super héros pour les masses populaires », 
pour reprendre l’expression d’Umberto Eco, à l’instar de Roland de Roncevaux.  
 
Fonctions du mythe 
 
 Les mythes et épopées sont à la fois les rêves, la mémoire et l’intuition de l’avenir des peuples. Leur 
sens est de nous renvoyer aux enjeux éternels de nos destins individuels et collectifs. C’est aussi le 
sens de cet article, au-delà d’une ouverture sur la culture de l’autre. Par les légendes, « ce qui doit être 
lu », c'est-à-dire transmis, - à l’instar de l’essence du religieux sacré relu et relié - les rêves, l'art, la 
littérature et l'inconscient, quelque chose cherche à s'exprimer à travers nous, sous différentes formes, 
et nous avons à le comprendre pour nous comprendre nous-mêmes. La résurgence de mythes et 
archétypes ne doit rien au hasard, elle est le signe que les hommes veulent se souvenir de quelque 
chose, et que quelque-chose d’important, qui  nous précède, nous constitue, nous compose et nous 
guide, veut nous adresser un message. Les psychologues, junghiens bien sûr particulièrement, et les 
sociologues le savent bien. Par ailleurs, le mythe habite un temps cyclique, exprimant les structures 
récurrentes de l'Humain, et il est en ce sens prémonitoire car nos actes, et l'Histoire avec eux, se 
répètent. Je n'exprime ici aucun fatalisme, mais le fruit d'une expérience - que je partage avec des 
chercheurs bien plus célèbres que moi - et de l'étude des faits historiques. Sur ce point, l’historien, 
l’Ecclésiaste et le psychologue se rejoignent - contrairement aux savants amnésiques - comme ils 
partagent le projet de faire sortir l’Humanité de ses ornières et scenarios. Il appartient à l'homme de ne 
pas les reproduire indéfiniment, s'il désire ne pas connaître à nouveau les déluges antiques 
universellement relatés et une extinction sur laquelle les scientifiques les plus matérialistes sont les 
premiers à le mettre en garde aujourd'hui. 
 
Genèse d’une Apocalypse: la supplique de la Terre, les Pandava et les Kaurava.  
 
 Les duos Krishna-Arjuna et Merlin-Arthur sont au cœur du Mahâbhârata et de la littérature 
arthurienne, symbolisant l'union de la fonction sacerdotale et magique d’un côté, et de la fonction 
royale, guerrière et plus matérielle chez les peuples indo-européens. Mais de façon universelle, c’est le 
chef et le chamane unis ici pour le Bien de leur communauté. 
 Au début du Mahâbhârata la Terre lance à Vishnou une supplique pour qu'il la libère des violences 
des kshatrya, les guerriers constituant la seconde caste de la société traditionnelle hindoue après les 
brahmanes – prêtres – et avant les vaishya – commerçants. La fonction sacrée des kshatrya est la 
défense de l’Ordre éternel de l’Univers – sanathana Dharma – mais leur exercice de la guerre fut aussi 
rarement motivé par cette noble mission que celle des aristocrates de notre Ancien Régime alliés au 
clergé ou aux marchands pour maintenir le peuple dans l’ignorance et la misère .  
 La souffrance de la Terre meurtrie par les kshatriya évoque fort la situation actuelle de notre planète, 
Gaïa, en proie aux conflits et intérêts des hommes les plus brutaux, frappée et encore menacée de 
catastrophes nucléaires, subissant chaque jour les ravages de notre avidité. Vishnou répond donc à 
l’appel de Bhûmi, la Terre, à travers Krishna qui révèle dans la Bhagavad-Gîtâ (4, 7-8) : 
 
 « Chaque fois que chancelle l’ordre cosmique et que surgit le chaos,  
je me fais, chaque fois, moi-même créature,  
Pour le salut des justes, pour la perte des malfaisants,  
pour rétablir l’ordre cosmique, je prends naissance d’âge en âge.»  
 



 Ainsi s’adresse Krishna à Arjuna, sur le champ de bataille de Kurukshetra, alors qu’Arjuna le guerrier 
qui a passé des mois dans l’ascèse des Himalaya, rencontrant Shiva lui-même et acquérant des armes 
et des pouvoirs surnaturels, refuse de se battre contre ses cousins qui n’ont pourtant cessé depuis des 
années d’usurper son royaume et d’user contre ses frères et lui-même des moyens les plus iniques. Les 
enseignements de Krishna  dans la Bhagavad Gîtâ, suspension du temps au cœur de l’épopée avant la 
ruée finale des clans rivaux, jetteront Arjuna dans la bataille, faisant triompher provisoirement le Bien.  
Car si Vishnou s'incarna par Krishna pour mettre fin à la guerre entre les cousins Pândava et Kaurava, 
faisant tout pour l'éviter, il ne put que les laisser décider de leurs choix ultimes. Il en résultera cette 
extermination réciproque des guerriers très proche de l'issue de la guerre de Troie dans L'Iliade, où 
quasiment tous les héros et demi-dieux antiques périront, mettant fin à la période héroïque 
d'interaction entre les dieux et les hommes et signant comme le Mahâbhârata la fin d'une ère. La Terre 
fut libérée des belliqueux kshatriya, au moins pour un moment. Mais malgré tous ses efforts et la fin 
obtenue Krishna fut puni pour ne pas avoir pu éviter l’affrontement, et tout son clan, celui des Yadava, 
succomba dans la succession des vengeances après la bataille de Kurukshetra. On voit que, comme 
chez les Grecs, les dieux eux-mêmes subissaient en Inde non seulement le pouvoir d’Eros, l’amour, 
mais aussi du Destin. 
 Le mythe a toujours des variantes, du fait qu’il est d’abord oral, nomade et non figé par un pouvoir 
centralisé, ou qu’il lui a échappé. Une autre explication de la mort de Krishna  est qu’il avait omis de 
recouvrir de cendres la plante de ses pieds pour s’humilier devant un brahmane, périssant par là où il 
avait péché, ce qui témoigne clairement de la volonté de toute puissance de la caste des prêtres, que 
vinrent d’ailleurs remettre en question non seulement le Bouddhisme et le Jaïnisme au VIème siècle, 
mais aussi la Bhagavad Gîta elle-même autour du début de notre ère: on y entend Krishna se gausser 
des brahmanes orgueilleux de leurs rites et leurs textes.  Pour en terminer avec le châtiment de 
Krishna, un chasseur ayant pris ses pieds pour un faon, il fut blessé mortellement, comme Achille fut 
tué par une flèche sur son tendon, et Siegfried le Burgonde par le point faible de son dos, parce que ni 
l’un ni l’autre n'avait été entièrement protégé par son bain magique.  

 Côté arthurien, la bonne volonté, la clairvoyance prophétique et les pouvoirs de Merlin ne pourront 
pas plus faire obstacle définitivement à l’aveuglement, aux atermoiements et aux divisions des 
chevaliers de la Table ronde car le respect du libre-arbitre doit toujours demeurer, et si les hommes 
choisissent finalement le désir illégitime, la violence et la mort, leurs maîtres et guides l'acceptent. 
Mais lorsque l’ordre cosmique ou naturel est en danger, alors le Divin ou le karma interviennent pour 
retourner la violence contre ceux qui la portent.  Un roi peut et doit s’incarner, pour protéger la Terre 
gaste, ravagée par les manquements des hommes, même si, dans la légende médiévale, Arthur 
connaîtra le doute et la crainte devant la fonction royale dont le charge Merlin qui lui annonce le 
dépérissement de la Terre s’il refuse sa mission, exactement comme Krishna décrit à Arjuna le chaos 
qui s’emparerait du monde en cas de victoire des Kaurava.  

La bataille de Camlann signera donc la ruine de Camelot par les divisions entre les partisans de 
Mordred et Morgane et ceux d’Arthur avec qui la fée avait engendré le fils incestueux.  

 

 

 

Merlin et Krishna, deux naissances surnaturelles 



 J’ai largement anticipé sur le dénouement des épopées, afin de mettre en perspectives les éléments 
constitutifs que nous allons maintenant découvrir. Revenons donc aux commencements. 
 La conception de Merlin, comme son enfance de magicien malicieux, évoquent fortement la naissance 
de l’enfant Krishna et les siddhis - pouvoirs miraculeux - dont il usa et abusa pour s'amuser avec ses 
compagnons de jeu.  

 Côté celte, les démons ayant fait le plan d'engendrer l'Antéchrist par une vierge, ils choisirent la mère 
de Merlin, jeune fille vertueuse nommée Adhan. Sa sœur se livrait tous les soirs à la débauche dans 
leur maison commune, mais elle-même résistait. Exaspérée, elle demanda conseil à un prêtre qui lui 
dit de ne jamais céder à la colère. Elle s’emporta cependant une fois et se coucha sans avoir fait le 
signe de croix, si bien qu’un démon s’approcha et s’unit à elle. Enceinte, elle alla consulter le  religieux 
qui la conseilla à nouveau sagement de prier intensément et sa pureté permit au jeune Merlin d’hériter 
des pouvoirs surnaturels des démons sans être lié au Mal, bien qu’il fut appelé parfois « le fils du 
Diable » en raison de cette étrange généalogie. 

 Dans une ancienne illustration des romans du Graal, on voit un démon bleu de l'air, de la catégorie 
des cambions , venir à la rencontre de la mère d’Adhan. Geoffroy de Monmouth parle d'un incube, qui 
revêt l’apparence d’un très beau chevalier, quasi angélique, comme chez Layamon, et Wace écrit : « 
Plus d'une belle femme, par leur art, enfante sans père », car ces « démons des airs » auraient  la 
capacité de prendre forme humaine à volonté.  
 

 

     
La Dame du Lac remettant Excalibur  
au roi Arthur avec Merlin (photo dr)      La tombe de Camelford, Angleterre (FM   Périer)  

  
 

 

 

 

 



 
 

Krishna et Arjuna, miniature du Cachemire          Merlin, illustration médiévale, (dr)  
 XIX°s.(dr) 
 
 

 
La conception de Merlin par un « démon » bleu dans un manuscrit du XV ème siècle 



    
 

Le calice d’Ardagh, VIIIème s. Dublin   
          

 
Pour être précis, c’est l’historien Nennius qui, en remaniant l’Historia Britonum vers le milieu du 
IXème siècle, parla le premier de l’enchanteur comme d’un enfant prophète et c’est Robert de Boron 
dans son Estoire dou Graal ou Joseph d’Arimathie (écrit entre 1190 et 1199 et publié en 1200) qui 
introduisit plus tard l’idée que les démons avaient conçu le plan d’enfanter l’Antéchrist à travers 
Merlin, son père étant le « cambion » nommé Aquipédés. Le nom est très proche d’anguipède qui 
désigne un être à la queue de serpent ou de poissons, mais on a traduit le terme par « aux pieds de 
cheval » en raison sans doute de la proximité d’Aquipédés avec equus. Jupiter, qui est le maître du 
Sagittaire, un centaure, apparaît lui-même doté d’une queue de serpent en train d’engendrer Alexandre 
avec Olympia dans une peinture de Giulio Romano du XVIème siècle, et il existe une statue du dieu 
anguipède à Arlon en Belgique où on le voit, à cheval, piétiner un géant à queue de serpent : l’animal 
solaire, noble et fidèle, le cheval, a parti lié avec son antithèse chtonienne, rampante et fourbe.  
 Si j’insiste sur le lien avec Jupiter, c’est parce que les anciens dieux romains ne furent pas toujours 
niés purement et simplement, mais aussi relégués à la catégorie de démons pouvant toutefois malgré 
eux servir un plan supérieur… L’ambivalence entre le cheval et le serpent, deux animaux associés au 
roi des dieux  et aux symbolismes opposés, est à l’image de Merlin réconciliant les contraires en lui-
même. 
 L’amant bleu de la mère de Merlin s’inscrit en tout cas dans la tradition des dieux ou  créatures 
surnaturelles à l’origine d’un enfant voire d’une lignée royale ou exceptionnelle, comme le Quinotaure 
engendrant les Mérovingiens par la femme de Clodion, Mars donnant Romulus et Rémus à Rhéa 
Silvia ou encore Enée issu de l’union de Vénus et d’Anchise.  
 Côté indien, le bleu est la couleur de toutes les incarnations de Vishnou, et c’est aussi revêtu de cette 
teinte que le dieu protecteur et de l’Univers conçut Krishna avec Devakî, l’épouse de Vasudeva, dans 
un scenario proche de Merlin comme de l’Evangile. 
 On savait par la mythologie grecque et ses héros, les « demi-dieux », que le Christianisme n’avait pas 
le monopole des naissances divines ou surnaturelles aux desseins salvateurs ou grandioses… le monde 
celte et l’indien confirment ces hiérogamies entre Ciel et Terre. 
 L’etymon, la « racine », rejoint ici le mythos, la « fable », dans le sens où les mots « héros » et 
« Vishnou » ont précisément la même étymologie : vis, vir, « la force, ce qui entre, pénètre à 
l’intérieur ».  
 Dans un autre récit indien, on a un épisode réunissant là encore Merlin et Krishna : prenant 
l’apparence du brahmane Pravara, le démon Kali, véritable « antéchrist » associé aux fins dernières de 
l’Humanité, donna un enfant à la nymphe Varuthini, mais celle-ci était si convaincue de s’être unie au 
brahmane qu’elle conçut un fils semblable à lui et non au démon: son âme était plongée dans la 
contemplation de l’Amour et de la Vérité et le mal ne l’atteignit pas… 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_d%27Arimathie_(roman)


 
De Vishnou aux héros et au virus 
 
Mais pour en revenir aux racines évoquées plus haut, faisons ici une digression sur l’actualité, ou 
plutôt constatons l’actualité toujours vive du mythe au cœur de nos progressions et régressions : vis, 
vir est aussi non seulement la racine de héros – demi-dieu – et de Vishnou, mais aussi l’étymologie de 
virus. On a parlé quelquefois pendant le récent confinement de l’aspect salvateur du coronavirus pour 
suspendre notre suractivité et nous obliger à respecter la Terre. D’aucuns ont même pensé à un 
dépeuplement providentiel de la planète, généré par elle-même ou par l’Humanité pour se sauver en se 
décimant…  comme la Terre appelant Vishnou à descendre pour la libérer des violents qui l’oppriment 
et l’emportent loin du Dharma, l’Ordre juste.  En réalité, on voit que tout a recommencé à l’identique 
et que ni les « décideurs » ni les populations n’entendent encore changer de modèle, mais ce « virus 
couronné » ou plutôt la façon d’en user par ceux qui gouvernent le monde, est en train de changer 
l’Histoire, à l’instar des descentes de Vishnou, même si ce n’est certainement pas en bien pour le 
respect de la Terre et l’Âme du monde et des peuples. Peut-être sera-t-il une « ruse de l’Histoire » 
comme disait Hegel, pour l’avènement de la Raison. Le philosophe allemand si influent ne voyait 
toutefois l’homme heureux qu’entouré de ses propres créations, et c’est bien le signe de nos temps, 
entre technique, génétique, transhumanisme et destruction des éléments, de nous couper de l’Univers 
et de nos âmes. 
 
L’enfance des mages : périls et reptiles 
 
On ne dit pas que Merlin était bleu comme son « père » Aquipédès, mais  il serait venu au monde tout 
poilu comme un ours, tandis que Krishna signifie « le sombre » en raison de sa peau bleu-foncée 
héritée de Vishnou… Selon d’autres interprétations , ce serait le signe d’une origine dravidienne très 
ancienne, antérieure à l’arrivée des conquérants du Nord-Ouest à la peau plus blanche. Il y a peut-être 
là aussi un message d’union entre deux cultures : l’indo-européenne, plus guerrière et récemment 
arrivée, et la dravidienne, plus ancienne, pour vaincre un ennemi commun qui serait le clan rival des 
Kaurava. 
 Il est à souligner que chez les anciens Grecs comme chez les Indiens, on ne distinguait pas le bleu 
foncé du noir, et l’étymologie de Krishna et de kyan, qui a donné aujourd’hui « cyan », est la même: 
« bleu sombre ». 
 Quant à l’étymologie de Merlin, sans jeu de mot, elle demeure obscure, oscillant entre « la mer », 
« les collines de la mer » (Myrdinn en vieux gallois) et « le merle » dont la couleur bien connue est le 
noir. Geoffroy de Monmouth nomme Merlin Ambrosius, en gallois Myrddin Emrys.  
Dans l’Historia Regum Britanniae, Geoffroy raconte, repris ensuite par les autres auteurs, l’apparition 
de Merlin : le roi Vortigern construisait une tour qui s’écroulait continuellement et ses mages 
prétendirent qu’en sacrifiant un enfant sans père, elle tiendrait. On voulut utiliser Merlin, orphelin de 
père, mais après avoir discrédité et ridiculisé les mages et sauvé sa mère, le surprenant enfant demanda 
au roi de creuser sous la tour pour trouver un lac, puis encore à l’intérieur, deux pierres creuses où 
dormaient deux dragons. Le rouge représentait les Bretons, et le blanc, les Saxons, qui se battraient 
toujours, faisant s’effondrer la tour et le royaume, jusqu’à ce qu’Arthur, l’ours de Cornouailles, vienne 
à bout des envahisseurs. Merlin prédit aussi à Vortigern sa mort. On voit que le péril qui menace à sa 
naissance Merlin rejoint celui de Krishna, mais aussi de Jésus, né d’un Père céleste, qu’un autre roi, 
Hérode, voulut faire disparaître à sa naissance, une naissance entourée là encore de rois et de mages 
reliant la Perse et l’Occident. 



C’est également en échappant à la mort et en se confrontant avec un reptile que Krishna commence 
véritablement sa mission : il défait le roi-serpent Khansa, son propre oncle, qui avait essayé de le tuer 
avec tous ses frères et sœurs à sa naissance, une prophétie lui ayant annoncé qu’il serait détrôné  par 
un enfant de sa sœur (on pense aussi forcément à Hérode et au massacre des innocents entre Krishna et 
le Christ).  Notons que, comme Merlin ne tue pas mais dompte ou amadoue les dragons qui 
s'affrontaient en ébranlant la tour de Vortimer, Krishna ne met pas à mort le roi-serpent. On peut y voir 
une maîtrise et une sublimation des énergies chtoniennes désordonnées que le serpent ou les dragons 
en conflit incarnent, et on ne peut éviter de faire un lien avec les deux serpents de la Kundalini. Le 
scénario lui-même de l’Apocalypse de Jean voit l’antique serpent ou dragon non pas anéanti mais 
renfermé dans l’abime, ce qui pose la question de la résurgence du Mal ou de sa transformation-
rédemption : rappelons que les anges rebelles sont toujours déchus et non créés tels par la Source. 
Apollon, que l’on retrouvera lié à Arthur et à son sommeil, triompha  du serpent Python à Delphes, 
comme Zeus du dragon Typhon, saint Michel de « l’antique serpent » ou dragon de l’Apocalypse, et 
Saint Georges et de nombreux saints  furent des sauroctones, mot à mot des « tueurs de lézards, 
serpents, dragons». 

Le jeu et la guerre 

 Pour tous les Hindous, la marque distinctive de Krishna, à l’instar de Merlin, est le « Jeu divin », Lîlâ, 
de celui qui connaît la Mâyâ : la « Magie », étymologiquement, du monde, nécessaire pour exprimer la 
Créativité divine, même si ce voile de Magie doit être à son tour dépassé pour accéder au Suprême, au-
delà de la manifestation.  Par ailleurs, Krishna a comme Merlin une relation privilégiée avec sa mère à 
qui il joue beaucoup de tours avec ses pouvoirs miraculeux, accomplissant la plupart de ses actes 
comme par jeu. La mère incarne l’Esprit qui a besoin d’elle pour se manifester, et les deux enfants, en 
jouant avec leur mère, montrent comment l’Esprit joue avec la Matière, un terme ici dénué de toute 
connotation d’infériorité car aussi bien Adhan que Devâki incarnent aussi leur propre pureté. 

Poursuivons avec l’humour : c’est en souriant que Krishna délivre l’enseignement de la Bhagavad 
Gîta à Arjuna lorsque le guerrier s’effondre devant la perspective de massacrer une partie de sa propre 
famille et les hommes les plus valeureux de son temps. Chez Robert de Boron, Merlin rit beaucoup. Le 
rire brise en effet les sortilèges de la peur et du sérieux.  

Les métamorphoses de Merlin, Taliesin et Krishna 

Merlin est astronome et astrologue, comme tout bon druide. Dans la Vita Merlini (autour de 1150) de 
Geoffroy de Monmouth, l’enchanteur discute avec Taliesin, le fameux barde gallois qui aurait atteint 
l’omniscience en goûtant du chaudron de Cerridwen – on n’est pas loin du Graal – et dont le poème Le 
combat des arbres, conte les vies antérieures avec beaucoup de force et de poésie, comme en témoigne 
cet extrait : 

« J’ai revêtu une multitude d'aspects 
Avant d'acquérir ma forme définitive,  
Il m'en souvient très clairement,  
J'ai été une lance étroite et dorée,  
Je crois en ce qui est clair, 
 J'ai été goutte de pluie dans les airs,  
J'ai été la plus profonde des étoiles,  
J'ai été mot parmi les lettres,  
J'ai été livre dans l'origine,  
J'ai été lumière de la lampe,  



Pendant une année et demie,  
J'ai été un immense pont, jeté sur trois vingtaines d'abers.  
J'ai été chemin, j'ai été aigle,  
J'ai été bateau de pêcheur sur la mer,  
J'ai été victuailles du festin,  
J'ai été goutte de l'averse,  
J'ai été une épée dans l'étreinte des mains,  
J'ai été bouclier dans la bataille,  
J'ai été corde d'une harpe,  
Ainsi pendant neuf années.  
Dans l'eau, dans l'écume,  
J'ai été éponge dans le feu,  
J'ai été arbre au bois mystérieux.  
Je ne suis pas celui qui ne chantera pas  
Le combat, quoique je sois petit.  
Je chanterai le combat des arbrisseaux.  
Devant le chef de Bretagne,  
Gardien des chevaux rapides 
Et maître de tant de flottes. (…) » 
 
Les métamorphoses en animaux et le fait de commander aux éléments sont aussi des caractéristiques 
de Merlin. Or, dans le chapitre X de la Bhagavad Gîta, lorsque Krishna décide de révéler ses formes à 
Arjuna, il s’exprime en des termes poétiques et panthéistes qui visent, comme Taliesin et Merlin, à 
engager le combat : 

 « Je suis l'Ego qui réside dans le cœur de tous les êtres ; je suis le commencement, le milieu et la fin 
de toutes les choses existantes.  
 Parmi les Aditya je suis Vishnou, et le soleil parmi les corps lumineux. Je suis Marichi parmi les 
Marut et la lune parmi les demeures célestes.  
Parmi les Veda, je suis le Sâmaveda et Indraparmi les Dieux ; parmi les sens et les organes je suis le 
Manas, et des créatures je suis l'existence.  
Je suis Shankara parmi les Rudra ; et Vittesha, le Seigneur des richesses, parmi les Yaksha et les 
Rakshasa. Je suis Pavaka parmi les Vasu et Meru parmi les montagnes élancées vers les hauteurs 
sublimes.  
Sache, ô fils de Prithâ, que je suis Brihaspati le chef des instructeurs ; parmi les guides des armées 
célestes je suis Skanda, et parmi les flots je suis l'océan.  
Parmi les Rois-Adeptes je suis Bhrigu ; des mots je suis la monosyllabe OM ; des cultes variés je suis 
la répétition silencieuse des textes sacrés, et parmi les choses immuables je suis l'Himâlaya.  
 De tous les arbres de la forêt je suis Ashvattha, l'arbre Pimpala ; (…)  
(…) je suis le lion parmi les animaux et Garuda, parmi la tribu ailée.  
Des purificateurs je suis Pavana, l'air, Râma parmi ceux qui portent les armes, Makara parmi les 
poissons, et le Gange parmi les fleuves.  
Parmi tout ce qui est évolué, ô Arjuna, je suis le commencement, le milieu et la fin ; de toutes les 
Sciences je suis la connaissance d'Adhyâtma (…) 
Je suis, ô Arjuna, la semence de toutes les choses existantes, et il n'y a rien, tant animé qu'inanimé, qui 
soit exempt de moi.  
Mes manifestations divines sont infinies, ô persécuteur de tes ennemis ; toutes celles que je viens de 
mentionner n'en sont que des exemples.  



Sache que toute créature permanente, favorisée du sort ou puissante, est issue également d'une fraction 
de mon énergie.  
Mais qu'as-tu à faire, ô Arjuna, de tant de connaissances ? J'ai établi cet univers entier avec une seule 
fraction de moi-même et je reste inchangé. » (20-75) 
 
César nous raconte encore comment les Celtes partaient au combat convaincus qu’ils rena îtraient dans 
une autre existence terrestre, et les vers de Taliesin et Krishna rappelant l’immortalité de l’Âme ont 
clairement en commun l’incitation à se jeter dans la mêlée sans crainte de périr. Une des premières 
mentions de Merlin, pathétique, est lié à la guerre : on le décrit comme un pauvre voyant ayant perdu 
la raison suite à l’annihilation de son peuple et errant dans la forêt. On peut l’entendre aussi comme 
une métaphore de l’esprit celtique relégué aux espaces sauvages. Merlin, comme Krishna, finira 
dramatiquement, enfermé dans une prison de verre par Viviane qui l’abusa, comme Guenièvre manqua 
de fidélité à Arthur. Mais un récit antérieur aux légendes arthuriennes met en scène Merlin 
prophétisant sa propre mort provoquée par un pieu, des pierres et de l’eau. Quelques instants avant 
l’accomplissement de la prophétie, il demande le baptême à Saint Kentigern, et aussitôt, trois bergers 
arrivent : ils lui lancent des pierres et le jettent dans le fleuve Tweed où il s’empale sur un pieu. 
L’enchaînement des trois causes de sa mort correspondent aux trois cultes des Celtes : la pierre, l’eau 
et l’arbre, comme si le Paganisme se retournait contre lui et comme si sa mort après son baptême 
marquait le début de l’Ère chrétienne. Un beau récit de propagande, probablement. 

 
 

Draper, Lancelot et Guenièvre, art préraphaélite 
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Arthur et Arjuna : deux hommes dont dépend le sort de la Terre. 

Venons-en maintenant aux deux princes et guerriers mythiques : Arthur et Arjuna.  
 La naissance d’Arthur est fortement imprégnée de merveilleux, comme celle de son conseiller 
spirituel, Merlin. Le père d’Arthur, Uther Pendragon – « Tête de dragon » – était tombée amoureux 
d’Ygraine, l’épouse du roi Gorlois de Cornouaille, et ne pensait plus qu’à elle. Il déclara la guerre à 
son rival et pendant que celui-ci était au combat, Merlin lui donna l’apparence de Gorlois et Uther 
s’introduisit ainsi chez la reine en lui faisant croire qu’il s’était éclipsé un moment pour la rejoindre  et 
s’unir à elle. Lorsque le vrai Gorlois revint, sa surprise et celle de sa femme furent communes et 
sincères. Plus tard, Gorlois fut tué au combat et Ygraine convola en secondes noces avec Uther, dans 
un bonheur commun, dit-on. Le scénario, il faut le mentionner, évoque le roi David envoyant au 
combat Urie le Hittite  pour épouser sa femme Bethsabée et engendrer le roi Salomon, archétype du 
roi juste et ancêtre du Christ. La Bible n’est jamais loin dans la légende arthurienne.  Et si Arthur lui-
même ne fut pas un fils de dieu, sa conception par un Uther Pendragon métamorphosé en Gorlois 
rappelle aussi l’union de Zeus métamorphosé en Amphytrion, le mari d’Alcmène obligé à partir au 
combat par son épouse pour venger ses huit frères.  De l’union de Zeus et Alcmène naîtra tout 
simplement Héraclès-Hercule… les douze batailles victorieuses du roi celte peuvent aussi être des 
allusions aux douze travaux du plus grand des héros grecs ayant lui-même connu un parcours 
christique par la traversée des Enfers qu’il réalisa, sa mort douloureuse et son accession à 
l’immortalité  après s’être immolé, revenant au ciel de son père Zeus. 
 
Arthur, cependant, avait été confié comme un bâtard à Antor, un noble qui l’éleva comme son propre 
fils au côté de Keu, son enfant, jusqu’à ce qu’il révèle sa royauté en retirant l’épée du roc et épouse 
Guenièvre. Ce que je viens de résumer est la somme de plusieurs versions, ainsi s’élaborent les 
légendes : ce qui fait le plus sens demeure dans le courant historique et littéraire comme un fleuve 
accueillant des affluents, une terre assimilant de multiples dons.  



 Arjuna est pour sa part le fils de Kunti avec le roi des dieux hindous, Indra, le porteur de la foudre, 
équivalent hindou de Jupiter, ce que confirme sa propension à visiter les mortelles. Les quatre frères 
d’Arjuna furent conçus par Kunti avec d’autres dieux hindous.  
 Autre point commun, c’est comme Arthur lors d’une épreuve collective qu’Arjuna révéla son 
élection : il gagna un concours de tir à l’arc à la cour d’un roi et emporta ainsi Draupadi, sa fille.  
 On peut noter par ailleurs l’homophonie entre Pendragon et Pandava, même si Pandava signifie « les 
Cinq dieux ».  

Autour des épées 

On peut interpréter de multiples façons le nom d’Excalibur, l’épée d’Arthur. Son équivalent gallois, 
Caledvwlch, viendrait de l’irlandais Caladbolg, « éclair puissant » ou Caladcholg : « lame puissante », 
l’épée de Fergus Mac Roeg, le roi légendaire d’Ulster, qui pouvait trancher le sommet des collines. 
Sachant qu'Excalibur donnait autant de lumière que trente torches, on est très proche ici on niveau 
linguistique comme symbolique du Dorge tibétain, le Vajra indien: l’éclair, la foudre, c'est-à-dire 
l’arme d’Indra lui-même, parfois représentée par le diamant voire l’épée. Le fait qu’Arthur, 
d’ascendance celtique, devienne roi en retirant l’épée du roc dans la légende médiévale peut 
représenter la reprise de la souveraineté de l’île sur des dynasties étrangères, germaniques en 
l’occurrence : Francs, Saxons, mais aussi Angles, Jutes, Vikings et Normands, des siècles après les 
vagues de conquérants successifs. 

Dans Le Morte d’Arthur (autour de 1469) du poète anglais Malory (1405-1471), on  lit en revanche 
que Merlin demanda à Arthur s’il préférait prendre l’épée ou le fourreau d’Excalibur, la nouvelle épée 
que l’enchanteur lui offrait, car le roi venait de briser la sienne. Arthur préféra l’épée, et Merlin le 
regretta, car le fourreau l’aurait protégé du mal, et l’enchanteur refrénera parfois une violence pouvant 
amener le roi à la folie. C’est tout l’enjeu d’un règne juste. Mais il faut ajouter que Malory était en 
prison lorsqu’il écrivit son œuvre, en partie compilatoire, parce que sa propre violence l’y avait mené. 
L’écrivain avait peut-être oublié que l’exercice juste de la force est nécessaire pour protéger le droit.  

Remarquablement, Excalibur dut retourner à l’eau, jetée par Bedivere, l’écuyer d’Arthur, à la demande 
de son seigneur, à la fin de la bataille de Camlann, comme Arjuna dut rendre l’arc magique que 
Varuna, le dieu des eaux, lui avait confié, en le jetant dans une rivière. On a dans le cas d’Arthur en 
tout cas là une ancienne coutume des peuples scythes que Georges Dumézil a mise en évidence, dans 
un récit où le héro Batraz, un Ossète, lance son épée dans la rivière au moment de mourir.  

Des racines aux étoiles 
 
L’étymologie la plus acceptée d’Arthur est « le roi-ours », arth, ars, arzh (breton) désignant  dans les 
langues celtiques*, l’ours, animal qui incarna avant le lion la fonction royale ou guerrière. Cela en fait 
un peu le frère de Merlin, né poilu comme un ours, tout comme Arjuna et Krishna grandir l’un près de 
l’autre comme des frères.  

Arjuna se traduit de son côté par « blanc, clair, argenté, brillant », épithètes associés à la pureté de 
l’âme et de la lignée, non sans une allusion sans doute à la couleur de la peau claire des Aryas, les 
« nobles ». 

Si le sens des noms des deux grands guerriers diffèrent, leur prononciation  et c’est à souligner, n’est 
pas si éloignés que cela, Arthur sonnant « Arseur » ou « Artcheur » en anglais, et en 
Breton « Arzour ». C’est un second point commun après Pandava et Pendragon, possible altération 
d’une même origine. Les Indiens ont du mal à distinguer le son z, qui n’existe pas en sanskrit, du dj, si 



bien qu’entre « Arjouna » et « Arzour », on est forcé de constater la similitude. Simple coïncidence 
entre Bharat, l’Inde, et Breizh  dans la proximité des noms qui vient étayer celle des récits? Dérives 
linguistiques aboutissant à un nom revêtant alors une autre explication dans la culture où il a été 
reforgé ? Quoi qu’il en soit, clin d’œil de deux péninsules. 

 Un mot ici sur la synchronicité, terme forgé par Jung pour désigner les coïncidences signifiantes. Carl 
Gustav Jung, qui la constata abondamment aussi bien dans les rêves de ses patients que dans l’é tude 
des archétypes mondiaux, la définit comme « l’occurrence simultanée de deux évènements, non par 
leur cause, mais par leur sens. » Dans le phénomène de la synchronicité, la cause est dans le futur, en 
aval, et non dans le passé. Pour prendre un exemple, c’est parce que deux personnes, sans le savoir 
consciemment, ont rendez-vous en un lieu, à un certain moment, qu’elles sentent le besoin de s’y 
rendre, pour que cette rencontre produise quelque-chose. C’est comme si, pour reprendre la métaphore 
aquatique, un même fleuve appelait différents affluents, et un même océan réunissait différents 
fleuves. Dans le cas d’Arthur et Arjuna, la confluence des noms exprimerait celle des destins, 
adressant un message d’unité aux cultures d’Orient et d’Occident. 

 On remarquera que le radical arth, en sanskrit, signifie simultanément « le but à atteindre, le sens, le 
fait, la richesse, l’action, le pouvoir ». Une polysémie qui peut surprendre et se prêtant certes à 
beaucoup d’interprétations, qu’ont pourrait cependant synthétiser dans l’idée d’exercice pratique du 
pouvoir au service de la prospérité et du sens, pour le Bien collectif, ce qui est l’essence de la fonction 
royale. Il ne faut pas y voir là une extrapolation ou une volonté de logique forcée. En effet, la pensée 
antique fonctionne par analogie, et la polysémie des racines linguistiques exprimait les lois fortes que 
les anciens reconnaissaient à l’œuvre dans le monde, à partir desquelles la diversité s’organisait, 
comme des planètes autour d’un astre ou les rejetons d’un arbre sacré portant toujours la semence et la 
racine futures de leur essence originelle. 
 Le souverain ancien assurait par ailleurs fondamentalement la fonction polaire, c'est-à-dire centrale, 
d’équilibre et d’organisation à partir d’un cœur stable et inébranlable. A Babylone, le dieu Mardouk ne 
devait pas quitter son trône, sans quoi son royaume dépérissait, symbolisant la nécessité d’un axis 
mundi ne se laissant pas déstabiliser par l’impermanence du monde. 
 Cette valeur concerne aussi totalement la fonction sacerdotale : « druide » se comprend comme dru-
vid c’est à dire « fort », « dru » comme le chêne, et doté de voyance, (video en latin) clairvoyance, 
savoir. Arbre se traduit par dru ou taru en sanscrit, (tree en anglais) et les «Vedas ne sont autres que le 
Savoir – radical vid – qui a été vu et entendu par les Rishis, les sages et voyants mythiques.   
 
Arthur et la Grande Ourse  

La Grande Ourse porte bien des noms, et entre autres, en Bretagne : Karr kamm, le Chariot tordu, ou 
Karr Arzhur : le Chariot du roi Arthur. En Angleterre, c’est la Charrue.  

 Ce Chariot, encore appelé la Casserole, nous amène vers le chaudron sacré des Celtes, et le Graal est 
la partie la plus visible de la constellation. Le poète grec Aratus, dont le nom évoque Arthur et l’araire, 
charrue servant à cultiver, la nommait déjà trois siècles avant J-C, « « le Chariot semblable à l’ours », 
et des siècles avant Arthur, elle était liée à l’ourse par le mythe grec : Zeus ayant eu une aventure avec 
la nymphe Callisto, son épouse Héra s’était vengée en la transformant, avec son fils Arcas, en les 
étoiles de la Grande Ourse et de la Petite Ourse, condamnées à ne jamais se coucher à l’horizon, 
tournant toujours près de l’Étoile polaire.  Les Indiens d’Amérique du Nord, y voient une scène de 
chasse - à l’ours - tout comme  une autre version grecque associée à Artémis, la déesse ourse et 
chasseresse, si bien que des chercheurs évoquent un mythe commun à toute une partie de l’Humanité, 
remontant au Paléolithique. Ce qui est remarquable, c'est que les Indiens concernés par ce mythe sont 



uniquement ceux de la côte est, qui ont pendant plusieurs siècles côtoyé les Vikings installés au 
Moyen-âge, c'est aujourd’hui un fait établi, et sur lequel insiste le professeur américain Jake Page dans 
son récent ouvrage faisant référence aux États-Unis en termes d’histoire des Amérindiens : In the 
hands of the Great Spirit (Dans les mains du Grand Esprit, non traduit).   

Arcturus et le Bouvier 

 Venons-en maintenant à l’étoile Arcturus qui avait été baptisée « le Gardien de l’Ours », et dont le 
nom évoque Artorius, le nom latin d’Arthur retrouvé sur la mosaïque d’Otranto, (1163-1165) dans les 
Pouilles, le talon à l’extrême sud de l’Italie. Arcturus est une étoile rouge, allant vers sa fin, de la 
constellation du Bouvier, et qui coupe la trajectoire des autres étoiles, étant peut-être venue d’une autre 
galaxie, absorbée par la Voie lactée. Or, le Bouvier – Gopala – est un des noms de Krishna qui gardait 
les vaches dans son village de Vrindavan. Arcturus est également nommée Alpha Bootis : Alpha du 
Bouvier. Elle est l’étoile la plus brillante parmi celles éloignées de la Voie Lactée, et son mouvement 
est très rapide, ce qui en fait en soi un corps céleste remarquable. En Chine, elle est nommée Dajiao, 
c’est-à-dire le Roi céleste, en raison de sa brillance exceptionnelle. Les astérismes qui lui sont proches 
sont associés aux personnages de la cour et aux armes de ce roi : l’épée, ou l’épieu, le bouclier, la 
hallebarde… Pour faire la synthèse de ces considérations astronomiques et mythiques, nous avons 
donc d’un côté l’association de la Grande Ourse au chariot d’Arthur, le roi-ours, et de l’autre l’étoile 
Arcturus considérée comme le Gardien de l’Ours et associée à un roi céleste, et cela dans la 
constellation du Bouvier, un des noms de Krishna. Vais-je chercher trop loin en regardant vers les 
étoiles et dans la mythologie ancienne ? Absolument pas : on sait avec les Grecs que les aventures des 
dieux représentaient aussi les rapports astronomiques et astrologiques des étoiles et autres corps 
célestes : Jupiter, Vénus, Mars, Neptune… sont des divinités et des planètes et il n’en est pas 
autrement dans les autres cultures. 

L’ours et le lévrier, autres éclairages sur le roi Arthur 

Il y a également cette phrase énigmatique de Gildas qui dans son De Excidio et Conquestu Brittanica, 
« Sur la ruine et la conquête de l’Île de Bretagne » dans ce VIème siècle de notre ère si décisif pour 
l’Île de Bretagne, autour de 540, parle d’un multorum sessor aurigaque currus receptaculi ursi, 
personnage qui, quoi qu’extrêmement négatif, allant contre l’ordre de Dieu et ayant répudié sa femme , 
a pu inspirer certains aspects sauvages d’Arthur des siècles aprés. On a pu traduire la phrase de Gildas 
: « cavalier de nombreuses personnes et aurige (conducteur de char) du chariot du bastion de l’ours. » 
Sessor signifie aussi « spectateur » et « habitant », et on pourrait donc aussi traduire par « habitant ou 
spectateur du bastion du chariot de l’ourse ». On pense évidemment à la constellation de la Grande 
Ourse. Geoffroy nommera aussi Arthur Cuneglasus après Gildas qui traduisit, soi-disant du latin,  « le 
boucher rouge ». Mais Geoffroy préférera traduire le nom par « le lévrier » : on n'est pas loin du latin 
canis en effet. Peut-être est-ce là aussi une allusion au Gardien de l’ourse, Arcturus : les chiens, 
particulièrement les lévriers, étant souvent des gardiens, et Arcturus étant une étoile rouge. Mais ici, il 
est difficile d’exclure Sirius, l’étoile bleue, l’Etoile du Chien, Stella Canis, liée au chasseur Orion, de 
l’interprétation de cette phrase énigmatique. Sirius, en effet, avait une importance capitale dans 
l’Antiquité, liée aux autorités royales et spirituelles les plus élevées, au symbolisme de l’eau et du feu, 
par la Canicule – la chaleur due à l’Etoile du Chien – et les crues du Nil auxquelles l’astre le plus 
brillant était associé dans le mois du signe du Cancer.  

Enfin, Ci glas signifie « chien bleu » en gallois comme en breton, alliant l’animal et la couleur déjà 
rencontrée comme liée à Merlin et Krishna… Est-on si loin de Cuneglasus ? 

Un tour du côté de l’Italie non romaine : Arthur, Rome, Dante et le lévrier 



 Les métaphores filées et les analogies ayant valeur de vérité étaient monnaie courante au Moyen-âge. 
Nous devons être fidèles à cet esprit pour décrypter nos légendes. Si on fait le lien entre le côté 
sanguinaire de Cuneglasus et le lévrier, on se trouve très proche de la prophétie de Dante du lévrier qui 
mettra à mort la louve s'accouplant à de nombreuses bêtes, une louve qui, pour de nombreux exégètes,  
pourrait être la Rome catholique qui exila le poète de Florence loin  de sa cité pour le reste de sa vie. 
Comme François d’Assise (1181-1226), Dante (1265-1321), fut nourri et abreuvé de légendes 
arthuriennes, et il faut noter que la Toscane possède une épée enfoncée dans le roc, près de Sienne, à 
l’abbaye de San Galgano dans la chapelle Montesiepi. Selon l’histoire locale, elle aurait été plantée par 
Galgano Guidotti, un chevalier à la vie dissolue et violente qui, suite à une vision de Saint Michel, 
avait renoncé aux armes pour se consacrer à l’ascèse, autour de 1180. Il mourut d’épuisement un an 
après, fin novembre ou début décembre 1181. Il était né vers 1148-1152, prénommé Galgano parce 
que ses parents avaient longtemps attendu un fils et s’étaient rendus en pèlerinage dans le Gargano, à 
l’abbaye dédiée à Saint Michel l’archange, sur le Monte Sant’Angelo, dédié à Saint-Michel Archange, 
sur le passage d’une ligne reliant le mont Carmel en Terre Sainte jusqu’aux Iles Skellig Michael en 
Irlande, en traversant de nombreux hauts-lieux dédiés à saint Michel et anciennement à Apollon, dont 
le Mont-Saint-Michel en France.  La première mention arthurienne de l’épée retirée du rocher est chez 
Robert de Boron dont le Merlin n’est pas antérieur aux années 1190-1200 : Galgano aurait donc pu 
l’inspirer, si l’on admet évidemment que l’épée a bien été placée dans le roc de son vivant ou à son 
époque. Sa première hagiographie date du XIVème siècle, si bien que la légende arthurienne à son tour 
en a pu influencer le rédacteur. Deux siècles avant Galgano Guidotti, un roi transalpin au destin 
étonnamment  proche d’Arthur avait cherché à réunifier l’Italie contre le pouvoir du pape et des 
Saxons : Arduino d’Ivrea, (955-1014), un Piémontais qui reconquit temporairement l’Italie du nord, 
régna de 1002 à 1005 mais fut défait par l’Empire romain-germanique. Compte tenu de son nom, très 
proche de la déesse ourse des Ardennes, Arduina, et de son parcours, on ne peut là non plus exclure 
une influence sur le personnage britto-romain d’Arthur construit le siècle suivant.  

Revenons à Dante : il était guelfe blanc et non gibelin, c'est-à-dire qu’il soutenait le pape, et non 
l’empereur, mais s’opposait à la main mise de Rome sur la liberté de Florence. La figure justicière de 
son grand Chien se superpose avec celle de Cuneglasus, d’Arthur marchant sur Rome et des temps 
annoncés de son réveil contre les pouvoirs qui ont volé la terre et emprisonné l'âme celtes. Les lévriers 
irlandais ou écossais, les plus grands des chiens, étaient utilisés par les Celtes lors de leurs combats 
contre les Romains dont l'emblème était la louve, comme dans la prophétie de Dante, et ils étaient 
également lâchés en meutes pendant la nuit pour chasser les loups. Peut-être servaient-ils encore 
contre les Saxons, malgré la volonté d'extermination de la race par l'Empire romain. Chez Chrétien de 
Troyes, Wace ou Robert de Boron, on ne trouve plus la moindre allusion à Cuneglasus, mais sa 
mémoire semble demeurer, légèrement purifiée de la brutalité du personnage originel, bien qu’Arthur 
reste féroce.  

Zodiaques terrestres 

 L’Etoile polaire, avec laquelle , selon la tradition orientale, sont alignées ici-bas les montagnes sacrées 
d’Asie, comme le mont Kaïlash au Tibet ou le mythique mont Meru, a la même fonction que le roi et 
le sage devant assurer la stabilité du royaume, axis mundi et archétype du « roi-montagne ».  
 Si la légende arthurienne, après Geoffroy de Monmouth, a voulu faire reposer le roi Arthur en 
Avallon, et qu’Avallon a progressivement été identifiée avec le Tor de Glastonbury, la colline de la 
petite cité anglaise au cœur du Somerset, sacrée depuis les Celtes, c’est que l’étoile, le roi et la 
montagne ont cette qualité centrale qui en fait des repères immuables pour les peuples dans l’espace et 
le temps. Au début du XXème siècle, l’Anglaise Katherine Maltwood dit avoir eu une vis ion d’un 
zodiaque autour de  Glastonbury, en travaillant sur les lieux de la légende arthurienne pour en tracer 



une carte qu’on lui avait commandée. Ce zodiaque aurait été selon elle aménagé vers 2700 avant J-C 
par les Sumériens en modelant le territoire. Lorsque Katherine Maltwood plaça une carte des étoiles 
sur les contours qu’elle avait identifiés, elle estima que les deux coïncidaient. Elle appela Glastonbury 
The temple of the Stars, le Temple des Étoiles. En 1969, un article de Mary Caine relança l’intérêt 
pour sa théorie en redessinant quelques signes et depuis la thèse a fait école et d’autres zodiaques ont 
été proposés sur d’autres sites sacrés sur le même principe. Je suis assez sceptique sur la ressemblance 
du paysage de Glastonbury avec la carte du ciel, mais la théorie de Katherine Maltwood d’organiser 
l’Univers autour du Tor, l’ancienne montagne sacrée identifiée à Avallon et devenue le  tombeau du roi 
Arthur, rejoint les archétypes immémoriaux que nous avons évoqués. 
 
 
 
 
 
 

 
Ancienne carte de Glastonbury, (domaine  Public)                Glastonbury: l'aubépine de Joseph d'Arimathie,   
                                 et le Tor, photo FM Périer, 2010 

 
 
     Le Tor de Glastonbury et le puits du Calice dans le Chalice Well Garden,  FM Périer, 2010 

 

 

 

 

 
 
L’Île blanche sacrée et le pommier rose 

 Concernant la quête stellaire, géographique, sociétale ou spirituelle des pôles, il y a également peut-
être la mémoire d’antiques migrations en provenance du Nord, l’Hyperborée des Grecs, où Apollon 
passerait la moitié de l’année, un lieu de bonheur et d’immortalité. Cette double polarité d’Apollon 
entre Méditerranée et Océan atlantique rejoint d’ailleurs celle d’Arthur le Britto-Romain qui a 



remplacé sur le Tor de Glastonbury le culte du dieu grec associé à Lug, sachant également associé à 
saint Michel, et nous renvoie à la ligne Apollon-saint Michel mentionnée plus haut. 

Du côté de l'Inde, Mircea Éliade nous apprend que « Les Rishis s'élançaient dans les airs vers le divin 
et mystérieux ‘Pays du Nord’ appelé Shvetadwipa, qui fait partie de l'Océan de lait tel que le vit un de 
ces rishis, Nârada » et au centre duquel se trouve Vishnou précisément. Shvetadwipa signifie          « 
Blanche Île », ce qui évoque fortement le continent arctique. Le terme Septentrion, synonyme de Nord, 
vient du Chariot et de ses sept bœufs dans la représentation romaine. Or, lorsque la renommée de 
Glastonbury comme cité du roi Arthur commença à s’étendre, on l’associa à Ynis Witrin : l’Île de 
Verre. C’est un nom mythique qui évoque les palais de cristal ou de diamant de toutes les 
mythologies, et qui renvoie aussi aux cités englouties, l’eau les recouvrant comme un cercueil de verre 
ou un enchantement invisible. L’indianiste érudit Philippe Lavastine nous fait remarquer dans Des 
Védas au Christianisme (textes réunis par Tara Michael), qu'avant le rituel védique, on prononçait 
cette prière-mantra (formule sacrée) : « Dans le continent (l’île) où fleurit le pommier rose (jambu), au 
sommet du mont Méru, se trouve le Paradesha… » L’Île des Pommiers, en terre celtique, c’est Avalon, 
la pomme étant le fruit sacré des Celtes par excellence, rejoignant le jardin des Hespérides où Hercule 
– encore lui – vola les trois pommes d’or. Situé au couchant, son nom dérive de la figure d’Hesperis, 
fils d’Hesperos, le frère du Titan Atlas, représentant l’heure du soir, à l’Occident (vespéral en 
français). On aura par ailleurs reconnu le Paradis chrétien dans le Paradêsha perse. Le Paradis est en 
effet une notion indo-perse, un jardin des délices qui a aussi inspiré l’Islam.    

 Concernant l’Hyperborée, il y a eu, de la part d’un auteur nationaliste indien du XXème siècle, Tilak, 
la volonté de faire descendre les Aryas, les conquérants de l’Inde, des régions arctiques en raison de 
leur culte de l’aurore, interprété comme le souvenir des très longues aubes des terres septentrionales, 
voire des aurores boréales.  

Le Soleil et la Mer 
 

La double paire Arthur/Arjuna et Merlin/Krishna, évoque  une fraternité entre Jupiter, dieu du Ciel, ou 
le Soleil, incarnant la fonction royale, et son frère Neptune, dieu de l'Océan, plus caché. La couleur 
bleue des Avatâra, les « descentes » de Vishnou, peut témoigner de cette origine océanique ou 
cosmique, comme celle du père mystérieux de Merlin. Et si Arthur est le Soleil et Merlin l’Océan-
Neptune, c’est aussi qu’ils représentent  le paysage final à l’Ouest de l’ouest. L’astrologue grenoblois 
Alain Gauthier associait Merlin aux Poissons et à Neptune (comme planète et comme dieu), porteurs 
du principe de réenchantement du monde, comme un lever ou un coucher de Soleil sur la Mer nous 
renvoyant à la magie de l’eau et du feu originels en même temps qu’ultimes. 
 
Le poète anglais Lord Alfred Tennyson (1809-1892), dans The Idylls of the King - Les Idylles du Roi 
(1859-1885) en des temps de fin de Romantisme, de Préraphaélisme mais aussi de puritanisme 
victorien, a expurgé la geste arthurienne de tout détail pouvant montrer des défauts du roi ou choquer 
la morale de son temps. Ainsi, point de relation adultérine d’Ygrain avec Uther Pendragon : Arthur 
vient de la mer dans des conditions mystérieuses, et il est recueilli par Merlin, à l’instar d’un nouveau 
Moïse ou Krishna sauvé des eaux pour libérer son peuple et rétablir l’ordre divin sur la Terre, ou 
comme une extension de sa naissance à Tintagel, dans une citadelle bâtie à même la falaise et 
quasiment sur les flots sur la côte nord de la Cornouaille anglaise.  

 Tennyson a aussi su retrouver en Merlin la figure ancestrale de Manannan mac Lir, le dieu celtique de 
la mer qui a beaucoup de point communs avec Joseph d’Arimathie, le proche de Jésus qui aurait 
apporté le Graal dans l’Île de Bretagne avec le Christianisme en naviguant sur la route de l’étain. Mais 



il peut également être associé au Roi pêcheur des romans arthuriens et à sa terre, gaste, c'est-à-dire 
dévastée,  lorsque le roi est blessé, manque à son devoir ou est séparé de son épouse, comme Arthur 
laisse à certains moments sombrer sa terre. Dans un mythe irlandais, Rhiannon, la « Grande reine », 
avatar de la déesse Brigit, protectrice de la poésie, de la guerre et de l’artisanat, représentée sous la 
forme d’une jument, a Manawydan/Manannan comme nouvel époux, mais elle se fait enlever avec 
leur fils Pryderi. Manawydan doit alors combattre le magicien responsable du rapt, il les libère et la 
Terre cesse d’être gaste avec la réunion des époux. C’est le scénario d’Arthur et Guenièvre dans la 
légende arthurienne et de Râmâ et Sîtâ dans le Râmayâna qui conte la descente de Vishnou sous la 
forme de Râmâ, avant son incarnation en Krishna. 

   
 

Durdle Door, côte sud de l’Angleterre (dr)     Mananann Mac Lir, Irlande, ( Kenneth Allen)     
 

 

 

 

 

 

Joseph portant le Graal dans la mandorle, Galaad, Bohort et Perceval devant le Graal (domaine public) 

 

 

 



 

Perceval et la Terre gaste 
 
Un chevalier élu, proche d’Arthur, fait l’expérience d’un manquement, d’une timidité ou d’une 
fermeture aux conséquences dramatiques pour la Terre : Perceval, élevé par sa mère dans une forêt 
pour le maintenir dans l’ignorance de la chevalerie, car ses autres fils sont tombés au combat et son 
mari, le chevalier le plus accompli de toutes les îles de la mer, en est mort de chagrin. Perceval connaît 
en revanche le langage des animaux et des oiseaux. Il rencontre un jour des chevaliers qu’il prend pour 
Dieu et auxquels il pose de nombreuses questions naïves. Si ses compagnons méprisent Perceval parce 
qu’il est simple et gallois, leur chef Gurnemant répond avec patience et Perceval les rejoint, laissant à 
son tour mourir sa mère de chagrin. Il délivre la princesse Blanchefleur qui se donne à lui, puis combat 
le chevalier vermeil déjà en possession d’une coupe d’or. Le soir de sa victoire, hébergé par le Roi-
pêcheur méhaigné – « impuissant » – qui lui remet l’épée qui l’attendait, il assiste sans mot dire à un 
cortège mystérieux : une lance au bout sanguinolent porté par un valet, des serviteurs avec des 
flambeaux, enfin une jeune fille portant le Graal, irradiant sa lumière : « Cette demoiselle tenait un 
graal [un vase ou récipient] entre ses deux mains.» Perceval se tait, fidèle aux conseils prodigués par 
Gurnemant, le seigneur qui l’arma chevalier lors de sa rencontre dans la forêt, et renouvelés par un 
ermite pour lequel un homme se devait de se taire pour être sage. 

Mais en réalité, Perceval  aurait dû poser trois questions : pourquoi la lance saigne-t-elle ? Que fait-on 
du Graal ? À qui l’apporte-t-on ? Le lendemain, le château est devenu désert. Dehors, une jeune fille 
éplorée lui demande : « Avez-vous vu le Graal ? » Elle tient un chevalier mort sur ses genoux et 
reproche son silence à Perceval, responsable du drame. Il voit trois gouttes de sang sur la neige, celles 
d’une oie sauvage blessée par un faucon. Le cygne – ou l’oie sauvage – est l’archétype de l’âme pure, 
ailée, transmigratrice, sur tous les continents, ainsi que de la déesse Brigit et de l’Indienne Sarasvatî et 
ces trois gouttes représentent tout le drame du monde où la force du faucon triomphe de la pureté 
innocente du cygne.  

La Quête du Graal aurait pu se réaliser dés ce soir là et le Roi pêcheur être guéri, mais la censure fait à 
Perceval par le chevalier et l’ermite, représentants des deux fonctions supérieures de l’Ancien régime, 
l’empêchent d’y accéder en muselant son aspiration naturelle à la connaissance, la Lumière et la vie. Il 
n’y a de Quête sans question, l’évangile de Jean proclame la divinité du Verbe à l’origine de tout, et le 
génie de l’Occident, c’est de savoir remettre en question les connaissances, les limites, les horizons, 
les pesanteurs géographiques et historiques. C’est le péril aussi de notre civilisation dans son aspect 
prométhéen, libérateur, qui peut devenir faustien, noir et destructeur. Quoi qu’il en soit, la remise en 
question des structures sclérosées pour un ordre du cœur et de la connaissance est un aspect commun à  
Krishna dans la Bhagavad Gîta, au Christ dans l’Evangile et la littérature arthurienne. Lorsque la 
Quête cesse, l’Homme comme le Royaume cessent d’être vivants. 

Guenièvre, Draupadi et Sîtâ : le Féminin sacré 

Il y avait donc chez les anciens rois un rapport consubstantiel de la royauté féminine et de la Terre : 
épouser la reine, c’était épouser la terre du Royaume. Et le roi pouvait avoir à être magnanime : on sait 
qu’Arthur dut partager l’amour de Guenièvre avec Lancelot, comme Draupadi, l’épouse d’Arjuna,  fut 
partagée avec ses quatre frères, suite à un quiproquo avec leur mère, ce qu’on a pu interpréter comme 
une antique polyandrie, qui survivait d’ailleurs encore au Ladakh au début du XXème siècle, 
précisément dans la partie très septentrionale du Sous-continent, proche des Himalaya, où se déroula la 
grand bataille de Kurukshetra entre les Pandava et les Kaurava. 



 Pour faire un détour vers le Râmâyâna, l’autre grande épopée indienne de l’avatar précédent de 
Vishnou, Râmâ, on peut penser également à Sîta, son épouse  enlevée par le roi-démon Ravana 
comme Guenièvre par Méléagant. Ayant sauvé son épouse, Râmâ la soupçonna cependant d’adultère 
avec Ravana et pour prouver son innocence, elle se jeta dans le feu qui l’épargna mais, blessée par les 
soupçons de son mari, elle retourna à la Terre, sa mère, dont elle était issue, comme en témoigne son 
nom signifiant « sillon ». Une autre façon d’allier, comme dans la légende arthurienne, identification à 
la Terre et soupçon d’infidélité.  

Toujours du côté féminité sacrée, dans Le Rêve de Rhonabwy, un conte médiéval,  Excalibur porte 
deux serpents gravés sur le pommeau, elle crache des flammes et émet souvent une forte lumière, 
comme celle de trente torches. Il y a là comme un rappel de l’épisode initial de la vie de Merlin où 
deux dragons font s’écrouler une tour, un symbole du caducée de Mercure  guérissant toutes les 
maladies mais il est évident que l’épée renvoie aussi à la Shakti Kundalini, l’énergie divine féminine 
symbolisée par le serpent lové à la base de la colonne vertébrale autour de laquelle s’entrecroisent 
deux canaux.  Kâlî, la déesse de l’amour et de la mort qui tranche les têtes, est inscrite en Excalibur. 

Dark ages, Kali-Yuga et attente du retour d'un roi messianique  

Revenons au déroulement et au dénouement des épopées arthurienne et indienne où la bonne volonté 
et la clairvoyance prophétique de Merlin et Krishna furent impuissantes à arrêter les guerres 
fratricides, malgré les interventions surnaturelles et la protection qu'ils apportèrent plusieurs fois à leur 
prince respectif : les passions des hommes, leur karma, mot à mot « acte » engendrant une 
conséquence et un destin, furent plus forts. Ni Arthur ni Arjuna, même en combattant, même 
conseillés par leurs sages mystérieux, ne pourront éviter l'extermination des plus grands guerriers et 
l'enfoncement du monde dans l’Âge noir. . 

Qu’on y prête attention: les « Dark ages » de l'Île de Bretagne, les « Âges sombres » commencèrent au 
VIème siècle de notre ère après la défaite des Bretons contre les Saxons qui ravagèrent le pays, 
brûlant, pillant, massacrant la population, pourchassant les Chrétiens celtiques et faisant disparaître 
l’héritage romain. Les légions de Rome s’étaient en effet retirées de l’île en 410 après J-C pour 
défendre les frontières continentales de l’Empire contre les invasions barbares, abandonnant les 
Bretons aux attaques des Pictes et des Scots depuis le nord. Les insulaires appelèrent des mercenaires 
saxons à la rescousse, mais ceux-ci vinrent toujours plus nombreux et finirent par prendre le pouvoir 
pour le garder jusqu’à aujourd’hui, renforcé par celui d’autres populations germaniques, les Vikings.et 
leurs descendants les Normands. 

Gildas parle de l’entente néfaste entre un féroce tyran breton et son conseil d’une part, et les Saxons 
d’autre part, pour se défendre contre les Pictes. Un tyran qui pourrait bien être Vortigern à lire 
l’historien : « Puis, tous les membres du Conseil, d’une seule voix avec le fier tyran, furent frappés 
d’aveuglement : la protection – ou plutôt – la méthode de destruction, qu’ils décidèrent pour notre 
terre, était que les féroces Saxons – nom qu’il ne faut prononcer – détestés par l’homme et par Dieu, 
devaient être lâchés dans l’île comme des loups dans l’enclos des moutons pour faire battre en retraite 
les hommes du Nord. Rien de plus destructif, rien de plus amer ne s’est jamais abattu sur notre terre. 
Combien fut total l’aveuglement de leur esprit ! Combien désespérée et crasse leur stupidité. De leur 
propre volonté ils invitèrent sous leur toit un peuple dont ils avaient plus peur que la mort même en 
son absence… » 

Or, de façon très semblable, nous avons vu que les Hindous font débuter le Kali Yuga, l’âge noir, à la 
mort de Krishna, après les combats du Mahâbhârata, non pas en raison de Krishna lui-même bien sûr, 
et de la couleur de sa peau, mais parce que Kali est le démon  – musicien déchu issu des castes 



inférieures mais déguisé en roi – qui possèdera l’Humanité toute entière en la poussant vers le meurtre, 
l’adultère, le jeu, le sexe violent, la boisson et les drogues. La mort de Krishna est située le 23 janvier 
ou le 18 février 3102 avant J-C, selon les calendriers utilisés, c'est-à-dire à l’autre bout de l’Antiquité 
vis-à-vis d’Arthur. 3102 est une date pas très éloignée de celle du début du calendrier hébreu (3761 
avant J-C), ou du dernier cycle du calendrier maya (3113 ou 3114 avant J-C) pour lequel nous sommes 
véritablement entrés dans les temps infernaux qui s’achèveront par un effondrement puis une 
refondation de la civilisation humaine dans un nouvel Âge d’Or. Comme en témoignent également  les 
civilisations égyptienne, sumérienne ou grecque (avec l’Âge de Fer d’Hésiode), il semble en tout cas 
que, pour les hommes de ces temps-là, quelque chose de substantiellement différent de ce qui le 
précédait ait débuté au IVème millénaire avant J-C, pour amener l’histoire humaine à un terme, après 
de longues années de descente dans le matérialisme. 
 Le personnage de Kali et son action occulte sur l’Humanité au dernier âge qui est le nôtre dans la 
pensée indienne, évoquent étonnamment notre monde et les musiciens issus des classes les plus basses 
de la société répandant des modes et des comportements de violence, de chaos et de destruction 
psychologiques à travers rap ou rock ultra violent, d’origine précisément anglo-saxonne. Il s’agit d’un 
phénomène très récent et absolument nouveau dans l’histoire de l’Humanité, ayant succédé aux plus 
grands déchainements de barbarie que furent les deux guerres mondiales, l’atome, la « Révolution 
verte », le totalitarisme communiste ou fasciste, poursuivant leur œuvre de ravage des civilisations et 
de la Terre. 
 
Arthur le Britto-romain ? 
 
La légende a parfois fait d’Arthur un général britto-romain. C’est pourquoi le personnage d’Ambrosius 
Aurelianus est aujourd’hui, pour l’historien anglais Arthur Ashe comme pour le Breton Léon Fleuriot, 
le candidat le plus sérieux au titre d’Arthur historique. L’alliance, en un Arthur britto-romain, de la 
poésie et de l’inspiration celtes au contact de la Nature, et de la raison et de la civilisation romaines, 
plus urbaine, héritière des Grecs, peut symboliser la réunion nécessaire des meilleures qualités 
humaines pour triompher de la ruse et de la brutalité iniques des Anglo-Saxons dont le modèle 
« civilisationnnel » expansionniste est fait depuis longtemps de commerce, de guerre, d’acculturation 
et de violence. Certes, les « modèles » autoritaire chinois, saoudien ou russe, ne sont pas des solutions 
non plus. Et par ailleurs chacune de ces cultures possède son génie propre et s’est illustré par de 
grandes réalisations. Mais l’idée que le roi Arthur put être britto-romain est l'expression du désir d'un 
avènement partagé du monde atlantique avec le monde méditerranéen, dans un royaume souverain 
remplaçant l'ancien Empire romain, en un temps où les invasions barbares installaient des dynasties en 
Occident et un pouvoir centré autour de l’Europe du Nord et des anciens fiefs francs et saxons en 
particulier, pouvoir qui a perduré jusqu’à aujourd’hui sous d’autres formes plus politiques et 
économiques. 

Ultimes combats apocalyptiques entre Rome et l’Île de Bretagne 
 
 L’entreprise d’Arthur sur le point de conquérir Rome fut interrompue par la trahison de son neveu 
Mordret dont la relation avec Guenièvre l’obligea à remonter dans l’Île et à livrer un grand combat 
final qui revêt clairement un caractère apocalyptique. 
 Mordret, « l’infâme neveu », comme le nomme Geoffroy, aligne en effet à la bataille de Camlann les 
60 000 hommes qu’il lui reste, organisés en six légions de 6666 hommes, mais Arthur emportera la 
victoire avec à son tour une légion de 6666 guerriers.  
Ce sont des allusions directes au « chiffre d’homme » qui révèlera la bête de l’Apocalypse chez Jean,  
et l’Antéchrist, incarné par Mordret, auquel s’oppose Arthur dont la dimension christique apparaît 



dans les douze chevaliers de la Table Ronde, les blessures mortelles et l’attente de sa résurrection pour 
libérer les Celtes. Je mêle ici encore volontairement les différentes versions d’Arthur, car son 
élaboration révèlera peu à peu l’essence du roi juste attendu par les Celtes, archétype de leur Âme. 
Voici comment Geoffroy raconte les derniers moments d’Arthur en une formule ambigüe qui évoque 
forcément la mort et la résurrection du Christ :  
« Quant à cet illustre roi Arthur, il fut mortellement blessé, et il fut alors transporté dans l’Île d’Avalon 
afin qu’il guérît de ses plaies. » 
 
 La fin de l'épopée arthurienne est celle d’un âge d’or enchanté que le XIXème siècle romantique et 
préraphaélite voulut ressusciter, et que certains continuent d’appeler aujourd’hui. 
 
De Troie la païenne  à Chrétien de Troyes et au Mahâbhârata : trois épopées directement liées de 
l’Inde à l’Angleterre. 
 
 L’Inde, l’Iliade, l’Île de Bretagne… C’est le Poème d’Homère qui sert de liant entre l’Orient du 
Mahâbhârata et l’Occident de la geste arthurienne. Au passage, des historiens du Sous-continent ont 
tout simplement vu dans l’Inde ancienne l’origine de la geste homérique : le roi d’Ithaque, Ulysse-
Odysseos cherchant à regagner sa patrie et vainquant les prétendants peut évoquer Yudhishtira, le roi 
d’Indraprashtha luttant avec les Pandava pour regagner son royaume contre les Kaurava, c’est un des 
nombreux points communs entre les deux textes. Je parie plus de mon côté sur des mémoires 
historiques communes, des scénarios se reproduisant à travers les civilisations et les époques, et la 
transmission orale des traditions.  

 Les destinées dramatiques de Troie et de Camelot étaient liées quant à elles par une sorte de 
malédiction, une épée de Damoclès plus profonde, inscrite , côté breton, dans la lignée même du héros 
de l’Histoire, Arthur.  
 Le premier roi, antique, de l’Île de Bretagne, fut en effet selon Geoffroy de Monmouth dans son 
Historia Regum Brittaniae (1135-1138), Brutus, aussi appelé Brut, le petit fils d’Enée qui eut pour 
père Anchise, qu’il porta sur son dos en s’échappant de Troie, et pour mère Aphrodite. L’Eneide de 
Virgile conte comment le héro arriva aux rivages de la Campanie, au sud de Rome, dans le Cilento, 
puis remonta vers le Latium où il épousa Lavinia et fonda la cité de Lavinium. Il eut pour descendant, 
bien après Brutus, Romulus et Remus, les fondateurs même de Rome. Par l’effet d’une forme de 
famille maudite évoquant celle d’Œdipe, les rois maudits, les Kennedy et bien d’autres, le royaume 
arthurien s’acheva dans l’extermination réciproque des héros comme son prédécesseur troyen en 
offrant des perspectives d’interprétation aux psychogénéalogistes et thérapeutes de Constellations 
familiales. Mais cette ascendance romano-troyenne confirme la britto-romanité d’Arthur, au sens 
étymologique du terme puisque Brut serait l’étymologie de Britain et Bretagne, et légitime ses 
prétentions à reconquérir Rome après la Gaule. Brutus serait arrivé outre-Manche au XIème siècle 
avant notre ère, fondant Troia Nova, la future Londres, et régnant 24 ans. Le nom du père adoptif 
d’Arthur était Hector ou Antor, et Hector de Troie n’était autre que le neveu d’Enée. Hector était par 
ailleurs considéré comme l’ancêtre des Francs, et en réalité, c’est toute la noblesse médiévale qui 
faisait, de manière générale, remonter ses ancêtres à Troie.  
On ne peut enfin que noter que Chrétien de Troyes fut le premier grand auteur connu du cycle du 
Graal, ressuscitant pour tous en quelque sorte la lignée de Troie, en un clin d’œil du Christianisme 
médiéval et du monde celtique au Paganisme antique, que la légende arthurienne réconcilia avec bien 
d’autres cultures et traditions. Enfin, la naissance quasi aquatique d’Arthur à Tintagel, outre l’allusion  
possible à Moïse, le libérateur d’Israël, peut aussi être interprétée par son lien à Aphrodite, elle -même 
née des eaux, fille d’Uranus et  de Neptune et à Romulus et Remus sauvés des eaux. 



 

 
Tintagel, photo F.M Périer 
 
Georges Dumézil, Arthur et les Ossètes 

 Peuple nomade et conquérant ayant écumé l’Europe et l’Asie, les Scythes sont une des clefs de 
l’histoire antique. Les premiers linguistes ne s’y trompèrent pas, qui baptisèrent les langues parentes 
entre l’Inde et l’Irlande, « langues indo-scythes » avant de les renommer « indo-européennes ». Alains, 
Sarmates, Ossètes, Lazyges… nombreuses furent les tribus qui composèrent les Scythes, dont on 
trouve les traces des arts, des mythes et des mots aux deux pôles de l’Asie et de l’Europe . En ce sens, 
il est essentiel dans le cadre de cet article qui explore les liens entre l’Inde et les Bretagne, d’essayer 
de comprendre tant soit peu le rôle qu’ils purent jouer dans les épopées qui nous occupent.  

 Dans le Nartamongae, une des légendes ossètes traduites par le grand comparatiste des religions 
Georges Dumézil, une grande coupe apparaît au cours du festin des Nartes et s’élève vers Batraz, le « 
héro sans tâche »… ce qui est aussi la traduction d’Arjuna. Il y a dans ce mythe des armes magiques, 
comme Arjuna obtiendra par son ascèse l’arc de Shiva. Mais y a-t-il, semblable à la coupe des Nartes, 
un Graal dans le Mahabharata ? Il y en a bel et bien un : la Kumbha, le vase contenant l’amrita, élixir 
de l’immortalité dont quatre gouttes furent répandues à quatre endroits de l’Inde, donnant naissance au 
plus grand rassemblement religieux du monde – des dizaines de millions de pèlerins –, la Kumbha 
Mela. Et comme chez les Nartes, les dévas et les asuras se disputèrent, dans l’épopée indienne, le 
nectar de l’immortalité dont seul Shiva put boire la part de poison qui était apparue en même temps, 
pour en débarrasser les dieux qui avaient obtenu le vase, mais devaient faire avec le résidu toxique, 
rançon de toute manifestation duelle en ce bas monde. 

Lucius Artorius Castus et l’hypothèse sarmate de Covington Scott Littleton et Linda Ann Malcor  

Lorsqu’il s’agit de démêler l’écheveau des noms et des scénarios autour d’Arthur, la prudence est de 
mise, ainsi que le rappel de cette vérité : l’Arthur littéraire est une synthèse due à l’ignorance du 
personnage historique véritable, à la diversité des sources, au désir d’idéalisation des auteurs et du 
public de l’époque courtoise qui débutait au XIIème siècle. C’est d’ailleurs ce qui fait la grande beauté 
et le paradoxe édifiant nous obligeant à sortir de nos duels et nos dualités de la légende arthurienne : 
elle est un syncrétisme – comme toutes les religions instituées qui s’en défendent – nous ramenant par 
tous les rayons de sa roue, faits d’ères et de lieux historiques ou mythiques, au cœur de l’être, Milieu 
du Monde où sont les Mille lieux de la Terre, légende élaborée en un Moyen-âge enchanté qui fut 
moyeu de notre civilisation où convergèrent de gré et de force, par les Croisades, les mémoires juives, 



gnostiques, musulmanes, persanes jusqu’au cœur christiano-celtique de leur élaboration. Ce préambule 
explique ce qui suit. 

 L’Américain Covington Scott Littleton (1933-2010), fut un professeur d’anthropologie à l’Occidental 
College de Los Angeles et un spécialiste des civilisations indo-européennes qui s’intéressa également 
de façon approfondie aux civilisations extraterrestres éventuellement en contact avec notre planète et 
aux enlèvements attribués à ces mêmes « peuples des étoiles », ainsi qu’au chamanisme, entrant en 
contact avec Carlos Castaneda. Scott Littleton travailla avec Linda Ann Malcor qui partageait avec lui 
l’idée qu’Arthur était la transformation en mythe de l’histoire de Lucius Artorius Castus, mêlée à celle 
d’Aurelius Ambrosianus, et qu'à l'origine de la geste arthurienne, il y avait avant tout des légendes 
sarmates. La thèse de l’universitaire californien est aujourd’hui de plus en plus répandue et 
incontournable. Le film d’Antoine Fuqua, Le Roi Arthur, sorti en 2004, la reprend directement, faisant 
d'Arthur un chef de guerre héritier du tribut de défense militaire que les Sarmates devaient payer à 
l’Empire depuis leur défaite face à Marc-Aurèle sur les rives du Danube en 179-180 après J-C. 
Antoine Fuqua montre Arthur et ses compagnons luttant désormais contre l’invasion saxonne après le 
retrait romain, au milieu des tensions théologiques opposant l’Église catholique et les Pélagiens  
croyant au libre-arbitre et refusant la malédiction du pêché originel. Le réalisateur imagine le cas de 
conscience qui s'impose au futur roi lorsqu'il combat des Celtes, les Pictes, tel que ce fut 
historiquement le cas des cinq-mille-cinq-cents Sarmates expatriés vers l’Île de Bretagne. Ces 
cavaliers chargés de défendre les frontières septentrionales contre les Pictes et les Scots, apportèrent 
forcément des cultes et des légendes qui se mêlèrent aux celtiques et dont porte la trace la littérature 
arthurienne. 

 Il s’agissait plus précisément des Iazyges (ou Jazyges). Merlin y a bien l'aspect originel d'homme des 
bois qu'on lui prête parfois, et Arthur libère une jeune femme, qui deviendra Guenièvre, de la prison 
où l'avaient torturée des moines névrosés.  

 Qui était donc cet Lucius Artorius Castus auquel Scott Littleton et Linda Ann Maloraccordent une si 
grande importance? Né en Campanie ou en Dalmatie au IIIème siècle de notre ère, bien que la chose 
soit incertaine et qu’on l’ait associé longtemps à l’époque de Marc-Aurèle, un siècle avant, Lucius 
Artorius Castus fut Primus Pilus, c’est-à-dire chef de tous les centurions d’une même légion, et plus 
précisément préfet de la Sixième légion Victrix, placée à Eboracum, l’actuelle York. Il mena des 
expéditions contre l’Armorique ou contre l’Arménie, selon une pierre tronquée qui laisse planer le 
doute, à Podstrana, sur la côte dalmate. Selon l’hypothèse du IIème siècle, ses victoires contre les 
Sarmates lui auraient donc valu, de la part de Commode, le fils de Marc-Aurèle, le commandement de 
ces cavaliers d’origine scythe réputés invincibles. Artorius évoque, comme mentionné plus haut, l'ours 
celte ou l'Arctique, en relation à l’Étoile polaire, mais l’étendard de Lucius Artorius aurait comporté 
un dragon, origine possible du nom d’Uther Pendragon. Dans From Scythia to Camelot, (De la Scythie 
à Camelot,  non traduit) Scott Littleton et Linda A. Malcor parcourent le long voyage des Sarmates, 
ces Iraniens du nord. Les Scythes étaient arrivés par vagues successives jusqu'au bord du Danube où 
ils rencontrèrent les armées de Marc-Aurèle qui les arrêtèrent pour la première fois en 175 après J-C. 
Réinterprétant les romans arthuriens, les deux Américains remettent par exemple en cause l’origine 
celte des prénoms Arthur et Lancelot, contrairement à Guenièvre et Pendragon. Mais ils vont 
beaucoup plus loin. Voyons par conséquent les mythes que les Sarmates, mais aussi les Alains et les 
Nartes, autres peuples scythes, auraient apportés outre-Manche. Chez les Nartes, descendants des 
Sarmates demeurés dans l’Ossétie actuelle, on trouve l’histoire du héros Batraz qui au moment de sa 
mort insiste pour qu’on jette son épée magique dans l’eau, laquelle devient bouillonnante et rouge-
sang. Dans Le Rêve de Rhonabwy, épisode du Mabinogi gallois compilé entre le XIème et le XVIème 
siècle, nous avons vu que  l’épée magique d’Arthur, est décrite comme gravée de deux serpents 



crachant le feu, ce qui rappelle les entrelacs des anciens Scythes et le feu de la Kundalini. Par ailleurs, 
toujours en lien au monde persan dont les Sarmates étaient issus, Mithra serait né d’une pierre, portant 
la torche et l’épée, ce qui peut renvoyer à l’épée d’Arthur sortant du roc à Pâques. Quant au drapeau 
du Pays de Galles, il porte toujours un dragon rouge. Il y a également, reliée à l’eau, dans les légendes 
de ces peuples, la dame Satana qui forge l’épée des héros, et évoque directement la Dame du lac, 
l’éducatrice de Lancelot, Lionel et Bohort, et dont la main saisit Excalibur au vol. Son nom un peu 
inquiétant a peut-être contribué au mystère de cette femme puissante et initiatrice, et on voit une fois 
de plus que le travail de la forge est associé aux forces maléfiques.  

Intérêt et limites de la piste sarmate 

Il est indiscutable que les Scythes au sens large sont très liés à l’histoire antique de l’Europe, en des 
temps mêmes où l’historiographie n’existait pas encore pour des lieux comme l’Irlande et les Îles 
britanniques, mais où l’art témoigne de la parenté des cultures. La question est donc : depuis quand ? 
Et de quoi les Scythes seraient-ils précisément à l’origine ici ? Le célèbre historien tchécoslovaque 
Venceslas Kruta date du IIIème millénaire avant J-C l’installation des « lointains ancêtres » indo-
européens des Celtes en Europe centrale et occidentale, suivie au IIème millénaire de l’émergence de 
peuples qui peuvent être considérés comme les ancêtres directs des Celtes historiques.  

 Les Celtes et les Scythes ont en commun les entrelacs, le culte des dragons, du cerf, les spirales, 
l’abstraction, la géométrie, la ligne, la courbe, l’art animalier, le raffinement, l’extrême richesse des 
objets d’or de leurs tombes. Mais, comme il en est des romans arthuriens, n’en concluons pas que les 
Scythes ont tout apporté : le Triskèle de Newgrange est là pour le rappeler des milliers d’années avant 
J-C avec la Civilisation des mégalithes, dont on ne sait quasiment rien, bien encore avant les Celtes. Il 
y avait peut-être d’ailleurs une chose en commun entre les Celtes et les Scythes, outre le fait qu’ils 
étaient Indo-européens : c’était le contact avec une civilisation disparue.  

 Parmi la très longue liste des noms attribués aux Scythes, les Assyriens les appelaient les Askhuz, les 
Khumri ou les Gimirri, et les Grecs classiques les nommaient Skytai : on ne peut que penser aux 
Gallois nommés Kymri, aux Scots d’Écosse et aux Keltoï. Selon Amédée Thierry, historien du 
Celtisme au XIXème siècle, les Kymri et les Gaulois appartenaient à la même famille celtique, puis les 
Kymris, plus matériels, moins actifs et spirituels, étaient partis de leur côté. Les momies « celtes » de 
la Route de la soie, retrouvées dans le bassin du Tarim, en Chine, et datée du IIème millénaire avant 
notre ère, vêtues de tissus semblables aux tartans, plaident (ou plaid…) aussi clairement du côté de 
relations anciennes entre Écosse et Scythes. 

 



 

La“beauté de Loulan“, Tarim, IIème millénaire avant J-C et le détail du tissu 
d’une momie « celte » évoquant un tartan.  
 

 La mythologie nous apporte une précision importante : les Celtes comme les Sarmates considéraient 
Hercule comme leur ancêtre, les Sarmates avec ce détail supplémentaire que la reine des Amazones 
aux pieds de serpent était leur mère. Cela expliquerait deux choses : la grande puissance d’origine 
reptilienne des Sarmates et l’égalitarisme entre les sexes des peuples issus des Scythes. Et on revient 
aux convergences entre le héro grec et Arthur et à la présence de serpents et dragons aux origines de 
leurs destinées comme de celle de Krishna. 

  Quoi qu’il en soit si l’on compare les arts, les légendes, les migrations, il y a donc bien parenté entre 
Scythes et Celtes, et il semble simplement que les Celtes arrivèrent de leur gré dans les Îles 
britanniques alors que les Sarmates y furent bien après déportés. Le problème est que Scott-Littleton et 
Linda A. Malcor, comme ceux qui adhèrent unilatéralement à leurs thèses, ont tendance à nier toute 
origine britannique à Arthur et à retirer une grande partie des archétypes du Graal au terrain celtique. 
C’est aller trop vite en besogne, manquer de respect aux traditions locales, et surtout oublier la 
chronologie et les migrations antérieures d’autres peuples indo-européens, ainsi que les peuplements 
anciens de l’Irlande, et de la Cornouaille, assez mystérieux, rapportés à l’Espagne, ce que confirmerait 
l’archéologie. La mythologie irlandaise, très riche, et celle de pas mal de peuples littoraux, ne doivent 
rien aux Sarmates, la coupe de la communion existait chez les Juifs avant même de devenir un 
réceptacle du sang du Christ dans l’eucharistie et c’est clairement un geste archétypal de vie partagé 
quelle que soit l’époque ou le lieu. Le rituel du pain et du vin apparaît dans l'Ancien Testament avec la 
rencontre d'Abram, le futur Abraham, et Melchisédech. 

Pharro et Ardoksho : la Grâce  

 Venons-en à un autre peuple indo-européen, les Kushana, qui établirent un immense empire au Ier 
siècle de notre ère, du sud de la Chine aux plaines de l’Inde, où se réalisa la synthèse spirituelle du 
Grand Véhicule bouddhiste, à la rencontre du Zoroastrisme, de l’Hellénisme et du Christianisme*. 
Pharro est un dieu kushana, considéré comme une personnification de la « gloire » des Aryas, ancêtres 
des Iraniens. Cette gloire, xvarenah, est une protection et un pouvoir divins obtenus par 
l’accomplissement du devoir et du Bien un peu comme la baraka musulmane. Le feu dans une coupe, 
la couronne ou le diadème, la bourse, sont les principaux attributs de Pharros, qu’on est allé jusqu’à 
comparer au Bouddha en raison de la posture dans laquelle il est représenté. Dans un très beau groupe 
sculpté du British museum, typique de l’art gréco-bouddhique du Gandhara, Pharro est donc 
accompagné d’Ardoksho qui semble ici sa parèdre, son épouse. Elle est associée à Lakshmi, et ils sont 
tous deux vêtus à la grecque. Ardoksho est une déesse parfois qualifiée de bactrio-gandharienne en 
relation avec cette partie fortement hellénisée suite aux conquêtes d’Alexandre . Pharro porte la coupe 



au niveau du centre de la poitrine, et Ardoksho la corne d’abondance, ainsi qu'une tiare-coupe sur la 
tête, et sous ses pieds une jarre dont l’eau se répand. La main de la déesse est posée sur la cuisse de 
Pharro, dans une position assez rare. Elle se trouve aussi souvent sur les monnaies, parfois au revers de 
l’empereur indien Samudragupta, au IVème siècle de notre ère, où apparaît de temps en temps un 
étrange triskèle. Le nom Ardoksho pourrait signifier « moitié d’un œil », c'est-à-dire œil à demi fermé. 
On a pu l’assimiler à Ardvi sura anahita, la déesse des eaux, ce qui expliquerait aussi la jarre. 
L’association de Pharro - voire du Bouddha - et d'Ardoksho, au croisement des cultures de l'Antiquité, 
nous éclaire ainsi sur le couple royal par excellence, avec des symboles communs au Graal.  

Aredvi sura anahita: la Dame des eaux et la Dame du lac 

Associée également à la fertilité, à la guérison et à la sagesse, Aredvi sura anahita (Ardwisur Anahid 
ou simplement Nahid en persan moderne) – « l'Immaculée » – porte comme Ardoksho ce fameux 
radical ard touchant à l’ours. Egalement parèdre de Pharro, le glorieux, le porteur de la coupe, Aredvi 
sura anahita devient ainsi la femme ourse, la déesse-reine immaculée proche de Marie, l’épouse du 
Christ, mais aussi des mères de Krishna et Merlin. Le féminin sacré et l’ours sont intimement liés par 
la caverne, la fécondité et l’hibernation. On a adjoint plus tard à Aredvi sura anahita le titre de « la 
Dame », et elle est devenue la Dame des eaux elle-même, comme l’Indienne Sarasvatî et la Dame du 
Lac. Ce sont même toutes les eaux du monde qui émanaient d’elle selon les mythes persans. La Dame 
du Lac, éducatrice de Lancelot, Lionel et Bohort, trois chevaliers de la Table ronde, rejoint d’ailleurs 
en cela Sarasvatî, « Celle qui coule » qui est non seulement celle qui créa le monde par la parole, une 
déesse-fleuve,  mais aussi la déesse des arts, de la musique, du chant et de l’éducation. une 
polyvalence venant peut-être du fait que les Anciens s’étaient rendus compte à quel point l’eau était lié 
à la vie, à la créativité et à l’information, autant de valeurs pour eux féminines. 

 

Une prophétie de Merlin du XVIIème siècle et le retour des chevaliers d’Arthur   

Chez les Celtes comme les Hindous, c'est donc un roi ou un avatar guerrier et salvateur qui devra 
revenir libérer leur terre et rétablir un Âge d’Or avec le retour d'Arthur ou la descente de Kalki, le 
dixième avatar de Vishnou, dans le continuité de Krishna et Arjuna. La légende qui suit montre les 
points communs qui unissent les traditions prophétiques. 

 Il s’agit d’un conte anglais datant de la fin du XVIIème siècle, de la région d’Alderley, entre 
Liverpool et Sheffied évoquant étrangement le Wiltshire, la région du sud de l’Angleterre qui résume 
les grands archétypes et les grandes prophéties du monde dans ses paysages, ses légendes et ses sites 
archéologiques : les mégalithes de Stonehenge et Avebury, les grands chevaux blancs dessinés dans 
les collines de Calcaire, les étranges crop-circles, ces cercles géométriques apparus dans les blés 
depuis la fin des années 80, voire avant, et les légendes arthuriennes, un peu plus à l’Ouest, à 
Glastonbury, en Cornouaille, au Pays de Galles. Autant de sites et de signes qui nous parlent 
d’anciennes civilisations, de retour d’un roi messianique sur un cheval blanc, de moissons célestes, de 
rétablissement d’un ancien ordre juste semblable à l’Âge d’or. J’y ai consacré un cycle en trois 
tomes intitulé Q(o)uest, les chemins du Graal : le réveil de l’âme des peuples et les moissons du Ciel. 

 Ecoutons donc cette légende qui pourrait nous éclairer sur les enjeux de notre étude. 

 Un fermier décida de vendre à la foire sa jument, ou son cheval, d’un blanc immaculé. Le long des 
falaises de calcaire de sa région, il rencontra en chemin un vieil homme vêtu d’un manteau, qui lui 
proposa de l’acheter, lui prédisant qu’il n'arriverait pas à vendre sa bête et qu’ils concluraient 



ensemble l’affaire. Effectivement, revenant bredouille, le fermier retrouva et suivit le vieil homme. 
Celui-ci lui ouvrit une entrée secrète dans la paroi de la colline et lui dévoila les chevaliers de la Table 
Ronde endormis avec leurs chevaux blancs. Comme il leur manquait une monture, le fermier laissa la 
sienne, se servit en or et repartit. Mais il ne retrouva jamais ces portes de fer dans la falaise où les 
chevaliers d’Arthur attendaient que l’Angleterre ait vraiment besoin d’eux pour se réveiller. Et cela se 
passerait, lui dit Merlin, lorsque : 

 “Thrice England shall be lost, thrice won, Twixt dawn of day and setting sun. Then dabbled wings 
shall ravens toss Croaking o'er bloodstained Headless Cross.”   

 N’ayant pas trouvé de traduction du quatrain prophétique de Merlin, je propose cette traduction 
personnelle :  

« Trois fois l’Angleterre sera perdue, trois fois gagnée, Entre l’aube du jour et le Soleil couchant. Puis 
les corbeaux lanceront leurs ailes trempées en croassant au-dessus d’une Croix sans Tête tachée de 
sang. » 

Des Âges sombres à la deuxième Guerre mondiale 

 Essayons une interprétation de ces vers, énigmatiques mais beaucoup plus concis que les prophéties 
médiévales de Merlin. Si l’aube du jour représente les débuts de l’histoire connue des Bretons, et le 
Soleil couchant sa fin, alors les trois « pertes » de leur île purent être l’invasion romaine, l’invasion 
anglo-saxonne et l’invasion normande, dont l’Angleterre se serait remise, cette survie représentant ses 
trois victoires : « trois fois gagnée ». Mais on peut aussi penser aux victoires contre l’Espagne de 
l’Invincible Armada en 1588, (Armada dut résonner comme Armageddon pour les Anglais), la France 
de Napoléon et  l’Allemagne d’Hitler qui échouèrent à conquérir l’Angleterre, alors qu’on la jugeait 
perdue face à des armées supérieures en force. Les corbeaux pourraient alors être les avions de la 
Luftwafe, l’armée de l’air allemande, avec leur croix de fer et la croix gammée noire sur fond rouge 
comme le sang, deux croix auxquelles manque le cercle de la croix celtique qui peut symboliser 
l’inscription du sacré dans le grand Tout naturel. 

Nous semblons peut-être ici nous éloigner de notre sujet, mais s’il y eut bien un grand affrontement 
entre le Bien et le Mal au XXème siècle, ce fut la Seconde Guerre mondiale, et ce n’est pas pour rien 
que les Alliés appelèrent Overlord, « Seigneur suprême », leur débarquement en Normandie, comme 
en rappel du titre du chef de guerre historique Arthur dans sa lutte contre les envahisseurs Saxons, 
lorsqu’il commandait les autres chefs bretons… Riothamus ou Rigothamus, « Roi des rois », titre qui 
fait écho à la déesse Rhiannon, fut un commandant en chef britto-romain qui combattit les Goths sur le 
continent au Vème siècle et inspira possiblement la légende arthurienne. Léon Fleuriot comme Arthur 
Ashe l’associent à Aurelius Ambrosianus, dont le nom signifie « Immortel ».  

 Revenons au XXème siècle et aux légendes qui furent convoquées par l’Histoire la plus dramatique. Il 
n’est pas anecdotique  qu’avant de s’envoler pour Londres, le général de Gaulle soit passé par 
Paimpont où habitait sa mère. Le bourg au cœur de la forêt de Brocéliande s’en souvient encore. Le 
futur chef de la Résistance pensa rassembler toutes les forces françaises dans le « Réduit breton »… 
face à ces nouveaux Saxons.  

Mais une explication s’impose concernant les chevaux blancs de la légende du XVIIème siècle : cet 
animal est la monture de la dixième et future incarnation de Vishnou : l’avatar Kalki, promis à rétablir 
le Dharma, l’ordre juste, sur la Terre, en affrontant les forces de l’ombre et les Mlecchas, les étrangers 
ayant enlevé à l’Inde ses valeurs éternelles, dans un scénario très proche non seulement de 



l’Apocalypse de Jean mais aussi de la prophétie persane du retour de Mithra avec des armées de 
chevaux blancs, et un des noms d’Arjuna est Shvethavâhana, « Celui dont le char est attelé par de 
blancs destriers ». Nous retrouvons ici à la fois le chariot d’Arthur et les chevaux blancs attelés dans 
un destin eschatologique. 

Âges sombres d’hier et d’aujourd’hui : l’Inde à l’Irlande face à l’Angleterre et l’Allemagne des 
Anglo-saxons 

 Les Anglais qui soumirent, exploitèrent et décimèrent les Indiens du Sous-continent trois siècles 
durant, leur imposant la famine, le commerce et la guerre, étaient pour une bonne part des descendants 
des Angles, des Saxons, des Jutes, des Vikings, des Normands qui conquirent l'Île de Bretagne, 
devenue l'Angleterre, à partir du Vème siècle de notre ère, après le retrait de l'Empire romain pour 
défendre ses frontières continentales contre ces mêmes « barbares ».  

Les guerriers germaniques soumirent avec une grande brutalité les autochtones celtes aussi bien de 
l'Angleterre que de l'Irlande pendant quinze siècles, et c'est ainsi qu'ils agirent aussi avec les Indiens 
des Indes ou des Amériques. Ils pratiquèrent ce que les Ârya avaient pratiqué quelques millénaires 
avant en Inde : la guerre et la quasi extermination d'une culture, l'instauration d'un système social et 
racial et aristocratique clairement affirmé et revendiqué, très dur, basé sur la classe, permettant de 
comprendre pourquoi Marx, un Allemand pourtant, écrivit précisément Le Capital à Londres au temps 
de Dickens, au cœur de la lutte des classes et de l'union des catégories supérieures que représentaient 
l'église anglicane, l'aristocratie terrienne ou militaire et les marchands, pour régner sur une masse de 
paysans, de prolétaires ou de sous-prolétaires peu différents des shûdra et des dalits que dominaient les 
brahmanes, les kshatrya et les vaishya indiens. Et ce n'est pas un hasard non plus si Hitler et tant 
d'autres se dirent les descendants des Ârya de Perse et d'Inde, d’une race de seigneurs destinée à 
régner. Engels lui-même souhaita, au milieu du XIXème siècle, en concluant un article de La Nouvelle 
Gazette Rhénane (n° 194) intitulé La lutte des Magyars, le 13 janvier 1849 : « La prochaine guerre 
mondiale ne se contentera pas de balayer de la surface de la terre des classes et des dynasties 
réactionnaires, mais aussi des peuples réactionnaires tout entiers. Et cela aussi, c'est un progrès. » 
Engels entendait par là, cités plus haut dans son même article, les Bretons d’Armorique, les Écossais 
des Highlands, les Basques.  

 Exactement à la même époque, lors de la Grande famine irlandaise inclue (1845-1852). la soumission 
– et parfois l'extermination – des populations celtiques britanniques fut ouvertement voulue et 
proclamée par l’Angleterre monarchiste et conservatrice, deux siècles après les puritains de Cromwell 
qui avaient exterminé ou exproprié au profit des colons 600 000 Irlandais catholiques. On voit que 
révolutionnaires et monarchistes anglo-saxons d’un côté et de l’autre de la Mer du Nord se 
rejoignaient sur ce point. Le site irishholocaust.org résume – je traduis de l’anglais :  

« L’économiste de la reine d’Angleterre, Nassau Senior, exprima sa peur que la politique anglaise 
“n’extermine pas plus d’un million d’Irlandais en 1848 et que cela soit à peine suffisant pour faire un 
peu de bien.” Quand un témoin oculaire demanda qu’on arrête d’urgence le génocide en cours, 
Trevelyan répliqua : “Nous ne devons pas nous plaindre de ce que nous cherchons à obtenir.” 
Trevelyan insista sur le fait que tous les rapports de décès par la faim étaient largement exagérés, 
jusqu’à 1847. Il déclara ensuite qu’ils s’étaient arrêtés et refusa l’entrée du bateau américain Sorcière. 
Thomas Carlyle, un influent essayiste britannique, écrivit : “L’Irlande est comme un rat à moitié mort 
de faim qui croise le chemin d’un éléphant. Que doit faire l’éléphant ? Le piétiner – Ciel – le piétiner 
!” “Annihilation totale”, suggéra le directeur du Times du 2 septembre 1846 ; et en 1848 son 
éditorialiste pavoisait : “Un Celte sera bientôt aussi rare sur 270 La rencontre de l’Inde et de 



l’Occident et le triomphe anglais les berges du Shannon qu’un Peau-Rouge sur les berges de 
Manhattan. ” »  

Les deux guerres mondiales du XXème siècle commencèrent par l’opposition de dynasties ou de pays  
issus des invasions germaniques et Vikings à la fin de l’Empire romain et dans les siècles qui 
suivirent : Allemagne et France, Autriche-Hongrie, Russie, Angleterre, et l’Italie qui venait de 
terminer une réunification en grande partie mise au service de sa partie nord. À Yalta, c'étaient encore 
ces peuples, avec les Etats-Unis, leur prolongement, qui se partagèrent la Terre et leurs zones 
d'influence, faisant le malheur du monde pendant la Guerre froide. Comme leurs prédécesseurs arya, 
les Anglais rappelèrent ouvertement la supériorité de la clarté de leur peau, de leurs yeux, de leur 
esprit et de leur hiérarchie de droit divin aux obscurs autochtones indiens.  

 Pourtant, en ce même XXème siècle,  pour la première fois, quatre mille ans après les Ârya, l'Inde 
allait avoir, au terme de son processus d'indépendance, l'opportunité de se gouverner elle-même par un 
système démocratique. Sans y pour autant être véritablement arrivée jusqu'ici, pas plus qu'aucune autre 
démocratie. On peut voir un certain signe des temps dans l'émergence de cet immense pays au milieu 
du XXème siècle, deux décennies après que l'Irlande ait secoué le joug de l'Empire britannique à 
l'autre bout de son territoire. Inde et Irlande, deux contrées de l’Âme, deux cultures plongeant dans un 
passé mythique, avec un drapeau similaire. 

 

L’avatar Kalki, dr 

 

Quelques mots pour prendre congé : l’éternelle actualité des mythes et légendes 

 Je rencontrai une fois à Vieux-Marché, dans les Côtes d'Armor, lors de la fête traditionnelle islamo-
chrétienne des Sept-Saints, initiée par l'islamologue Louis Massignon en lien à la légende des Sept 
Dormants d’Éphèse, un magnifique breton en habit traditionnel, déjà assez âgé, semblable à un druide 
vénérable et à un vieux brahmane : fin, barbe et cheveux longs blancs, un regard magnifique. Après 
quelques instants, il me dit spontanément qu’il avait été professeur de Yoga. Il incarnait ce lien 
ancestral entre Bretagne et Bhârat, l'Inde, avec une réalité frappante, comme si des représentants des 
anciens brahmanes et Yogi étaient restés intacts au bout de leur voyage plurimillénaire jusqu’à ce petit 
village du Trégor… 

On peut s’interroger, de façon plus précise, comme à l’habitude sur les raisons des convergences 
relevées par cet article. Anciennes grandes batailles des temps où les peuples étaient 
géographiquement plus proches et dont ils ont gardé une mémoire commune ? Transmission par les 
voyageurs, pèlerins, commerçants, soldats ? Archétypes junghiens exprimant l’universalité de nos 
représentations ? Scenarios parallèles à travers des époques témoignant de structures et de 



comportements traversant l’Humanité dans sa bivalence spirituelle et matérielle et ses enjeux 
fondamentaux mettant en cause la civilisation, ses valeurs, ses rêves et ce qui la menace, invitant à 
s’engager dans l’éternelle lutte entre le Bien et le Mal, la justice ou le chaos, malgré toutes les 
tentatives de relativisme de notre modernité elle-même pourtant hors de toute mesure et de toute 
raison ? 

 Une chose est certaine : à travers leurs épopées respectives, dont on retrouve des constantes jusque 
dans le Nouveau Testament, les peuples d’Orient et d’Occident ont voulu s’adresser, depuis les 
aspirations les plus profondes de leurs êtres, des messages essentiels à leur survie, susceptibles de leur 
faire endurer et dépasser leurs âges les plus sombres. Comment, pourquoi un rêve, une poésie, une 
légende, nous trouvent-ils et ne nous abandonnent-ils plus, si notre mémoire leur est fidèle ? Parce que 
cette Terre, ce corps, cet esprit qui sont les nôtres ne sont pas seulement les nôtres, mais les hôtes de 
l’Univers qui les a mis au monde et qui continue à nous souffler ses lois dans l’inspiration des  âmes et 
à nous insuffler sa force. Comme l’écrivit le poète-résistant René Char : « A chaque effondrement des 
preuves, le poète répond par une salve d’Avenir. » Salvatrice.  

 

Grenoble, jeudi 1er octobre 2020, François-Marie Périer. dr. 
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