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Le triskell d’Antoine 

Il était une fois un jeune homme nommé Antoine, il avait 24 ans, venait de terminer 
ses études supérieures et était revenu vivre le temps des vacances en Bretagne auprès de sa 
famille. C’était un grand garçon brun, robuste, au teint pâle et aux yeux gris vert. Antoine 
passait ses journées au bord de la plage de Saint-Suliac, ancien petit port de pêcheurs à la 
morue, il se souvenait de son enfance et des étés chez ses grands-parents, des stages de voile, 
des crêpes et des galettes, des araignées de mer et du cidre qu’il avait parfois le droit de 
goûter….il aimait y relire les contes merveilleux du XVIIème. 

Après une belle journée, il décida de partir un peu plus tôt et prit la route du Mont 
Garrôt, situé au-dessus d’un ancien camp viking immergé dans la Rance. Antoine s’arrêta 
pour admirer le paysage quand soudain la terre se mit à trembler et s’ouvrit sous ses pieds. 
Tout se passa si vite qu’il ne se rendit pas tout de suite compte de ce qui lui arrivait. C’est 
alors qu’il s’évanouit durant une interminable chute.  

A son réveil, il se trouvait exactement au même endroit face à la vallée de la Rance. Le 
ciel était sombre, les nuages menaçaient et le tonnerre grondait, c’est alors qu’il vit un drakkar 
débarquer à terre. Avant qu’il ne puisse réagir, se demandant s’il devenait fou, il fut embarqué 
par ces combattants scandinaves qui l’avaient toujours fait rêver enfant. Dans le bateau il 
rencontra  Elouan, un jeune celte enlevé quelques années auparavant afin de servir 
d’interprète aux barbares. Après plusieurs journées en mer, ils arrivèrent dans le village viking 
où ne sachant que faire ils entreprirent d’apprendre aux enfants leur langue natale. Le chef s‘y 
opposa, mais ils réussirent à le convaincre, quand Antoine, par l’intermédiaire d’Elouan lui fit 
l’éloge du français. Comment ne pas faire partager avec ce peuple l’amour qu’il portait aux 
mots si justes qui permettent d’exprimer une émotion, une idée, un sentiment d’une manière 
tellement précise ? Comment leur expliquer le temps qu’il avait passé dans toutes les pièces 
de la maison, parfois à l’insu de ses parents avec une petite lampe torche à lire jusqu’à très 
tard le soir afin de ne pas s’endormir sans connaître la fin, d’un conte, d’une nouvelle, d’un 
roman ? Sa mère lui disait toujours que le français était une langue subtile, comment 
expliquer ce mot à un peuple si barbare en apparence ? La tâche était difficile car parler le 
français, le comprendre et l’aimer se mérite, il faut lire, et donc d’abord raconter des histoires, 
des contes. C’est ainsi qu’Antoine décida d’écrire un conte merveilleux, il en avait lu 
tellement enfant qu’il s’en inspira, il raconta son histoire un soir au coin d’un feu et Elouan 
traduisit. Les Vikings furent tellement enthousiasmés qu’ils lui demandèrent d’en faire autant 
pour le lendemain soir, ce qu’il fit et ainsi de suite durant près d’une semaine. Durant son 
séjour, un des barbares lui tatoua sur l’avant bras un triskell celte, symbole de l’eau, de la 
terre et du feu, il avait toujours souhaité le faire mais n’en avait jamais eu le courage, la 
présence de ces intrépides guerriers lui permit de passer à l’acte.  

Le chef du village décida par la suite qu’il était impératif que son peuple apprenne 
cette merveilleuse langue. Elouan, qui se plaisait beaucoup auprès des vikings, décida 
d’enseigner aux jeunes du village le français. Antoine demanda à rentrer chez lui. Sa requête 
fut accordée et comme par enchantement le ciel s’assombrit, les nuages se mirent à menacer 
et le tonnerre gronda. La terre se mit à trembler et s’ouvrit sous ses pieds. 
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Antoine ouvrit les yeux, il était en haut du mont Garrôt, face à ce beau paysage de la 
vallée de la Rance. Le ciel était d’un bleu éclatant et le soleil brillait. Ne sachant plus si ce 
qu’il avait vécu n’était qu’un rêve ou la réalité, il décida de redescendre jusqu’au village de 
Saint-Suliac afin d’y boire un verre de cidre. C’est en cherchant sa monnaie que sa manche se 
releva et qu’il aperçut…..le triskell tatoué sur son avant bras. 

 


