
« Je veux qu’on sache que je ne chercherai plus à mentir comme je l’ai fait trop souvent par le 
passé… ». Par cette courte phrase qu’il met dans la bouche de son narrateur au début des mémoires 
de Merlin, Guy D’Amours dévoile le but qu’il s’était fixé il y a quatre ans, en commençant à rédiger 
son roman historique sur Merlin : écrire la plus vraisemblable histoire de ce héros du début du Moyen 
Âge que les légendes ont fait tour à tour magicien, prophète, créateur de la Table ronde, instigateur de 
la quête du Graal et conseiller royal. Le résultat est éloquent. Le lecteur découvre un Merlin puissant 
et énergique, mais épuré de cette poussière magique et féodale que le temps avait déposée sur la figure 
historique du personnage.

Depuis le tout début de ses études universitaires, l’auteur des mémoires de Merlin se consacre à 
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l’étude du mythe de Merlin sous toutes ses formes et à l’historicité 
de la légende arthurienne. Son mémoire de maîtrise ainsi que sa 
thèse de doctorat ont été consacrés à cette recherche du vrai dans 
le légendaire et du faux dans le prétendument historique. Les résul-
tats de ses recherches l’ont convaincu d’une chose : Merlin a existé.

Dans ce roman écrit au « je », Guy D’Amours donne la parole 
à Merlin lui-même qui raconte, dans un style qui rappelle celui de 
certains manuscrits médiévaux, les événements tragiques qui ont 
marqué la Grande-Bretagne du début du Moyen Âge, peu après la 
chute de l’Empire romain. Deux cartes géographiques, un calen-
drier chronologique des événements, un index des personnages et 
des carnets d’écriture complètent le roman et en agrémentent la 
lecture.


