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Je m’appelle Fionn. Et l'histoire de ma vie commence par une mort. La veille
de ma naissance, mon père livra une bataille acharnée contre le clan Morna.
Ma mère, qui était accompagnée de Lia et Bodball, ses deux fidèles gouvernantes,
regarda le combat depuis la tour du château.

– Où est mon mari ?, demanda-t-elle à Lia.
– Là !, répondit Lia en pointant le plus valeureux des guerriers.
– Cumhail !, cria la mère en appelant son mari.

Le père de Fionn se battit avec courage jusqu’à ce qu’il fut frappé dans le dos
par ce lâche de Culdubh. La mère le vit s’effondrer sur le sol.

– Cumhail ! Non !, hurla la mère.
– Prends bien soin de notre enfant…, expira le père.

Et il mourut. La mère ressentit alors une vive douleur dans son ventre.

– Le bébé va naître, madame, dit Bodball. Nous allons vous mettre en lieu sûr.

Sur le champ de bataille, le clan Morna savourait sa victoire.

– La victoire est à nous !, crièrent les guerriers du clan.

Aidée de Lia et Bodball, la mère en profita pour s'échapper dans 
les montagnes. Elle mit au monde Fionn cette nuit-là. Mais le moment de 
bonheur fut de courte durée, car le lendemain matin…

– Madame, il faut que vous partiez !, lui dit Lia en entrant sous la petite tente.
– Toute seule ?, demanda la mère à peine réveillée.
– Madame, le clan Morna vous recherche ainsi que votre bébé, expliqua 
la gouvernante.

La mère comprit alors qu’il lui fallait se séparer de Fionn. Elle l’embrassa 
tendrement sur le front et, malgré sa douleur, le déposa doucement  

entre les mains de ses gouvernantes.
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– Lia, Bodball, dorénavant vous serez toutes deux, les mères de mon petit
Fionn, leur dit-elle. Faites-en un bon guerrier !  Et ne lui dites pas comment 
son père est mort. Faites-en un bon guerrier... Un bon guerrier ! 

Et la mère s’éloigna à dos de cheval, sous le chant mélancolique de Lia 
et Bodball.

e Un jour très lointain qui n'a jamais été aussi près. e
e Un jour c'est certain, Fionn sera chef de l'armée. e

Les années passèrent, et Fionn grandit en développant sa force et son agilité.
Grâce à ses deux mères, il devint un très bon guerrier. Bientôt, il fut temps pour
lui de les quitter et de suivre son destin. Il grimpa sur son cheval, salua Lia et
Bodball et partit au galop sans se retourner.

e Un jour c'est certain, Fionn sera chef de l'armée. e

En parcourant la forêt, Fionn entendit soudainement un appel à l’aide.

– Au secours !  Sauvez-moi !  Ah ! 

Une jeune femme se faisait attaquer par un lâche guerrier. Fionn sauta de 
son cheval et s’approcha d’eux.

– Si tu es un vrai guerrier, viens te battre contre moi !, dit Fionn 
en sortant son épée.
– Non ! Je ne te ferai pas cet honneur !, grogna le guerrier.

Et il tenta de s’enfuir en grimpant au sommet d’un arbre. Une branche céda
alors sous son poids et il chuta durement sur le sol, assommé. La jeune 
femme s’avança vers moi.

– Merci !, dit-elle. Vous m'avez sauvé la vie.
Quel trophée choisissez-vous de prendre ?

Il y avait un sac argenté par terre, près du guerrier.
Fionn le ramassa.
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– Je prends ceci !, répondit Fionn.
– Cet homme, c’est Culdubh, il vient du clan Morna, expliqua la jeune femme.
Vous êtes en danger maintenant. Allez dans la grotte au sommet de 
la montagne. Montrez votre trophée aux hommes de mon clan. Ils vivent 
là-haut. Faites vite !  Mes pensées vous accompagnent.

Fionn salua la jeune femme et commença l’ascension de la montagne. Ce fut
pénible. Un terrible orage avait éclaté et son cheval, effrayé par le tonnerre 
et les éclairs, avait pris la fuite. Il dut terminer la route à pied. Quand il arriva à
l’entrée de la grotte, il faisait déjà nuit. À l’intérieur, il vit un groupe d’hommes
qui se réchauffaient autour d’un feu de camp.

– Je m'appelle Fionn !  Je suis un guerrier !, cria Fionn.

L’un d’eux marcha vers Fionn en le menaçant de sa lance. Fionn lui montra 
son sac argenté, comme avait dit de faire la jeune femme.

– Crimhail ! Regarde !, dit l’homme à la lance.

Un vieillard s’avança alors vers Fionn. Il examina le sac argenté du regard et 
lui demanda ensuite, intrigué…

– Où donc as-tu trouvé ce sac ?
– Je l'ai gagné, lui répondit Fionn.
– Et d'où viens-tu ?, questionna-t-il encore.
– J'ai été élevé dans les montagnes par deux femmes : Bodball et Lia.
Je n'ai pas connu mon père.

Le vieillard eut tout à coup un sourire sur ses lèvres.

– Ces deux femmes appartiennent à notre clan, le clan Bay, dit-il. Et toi aussi.
Ton père s'appelait Cumhail, mon garçon. Donc toi tu es Fionn McCumhail.
– Où puis-je retrouver mon père ?, lui demanda Fionn avec fébrilité.

– Il a été tué par Culdubh, l'homme qui lui a volé ce précieux sac,
annonça tristement  le vieillard.

– Un homme du clan Morna, nos ennemis de toujours, ajouta 
l’homme à la lance.
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– Est-ce que... est-ce que mon père était un grand guerrier ?, leur demanda
Fionn d’une voix émue.
– Comment ?  Tu ne le sais pas ?, s’écria le vieillard. Il était auprès du roi ! 
C'était le chef de son armée qu'on appelle la Fiana ! 
– Alors, je serai le chef de la Fiana, comme mon père l'était !, leur dit Fionn 
après un moment de réflexion.
– Oui mais, ce sont les hommes du clan Morna qui composent l'armée du roi,
avisa l’homme à la lance. Ce sont nos ennemis. Ce sont tes ennemis ! 
– Dans ce cas, j'irai parler au roi, lui répondit Fionn sans hésiter. Je veux prendre 
la place de mon père. Suivez-moi !

Mais personne ne bougea. Ils semblaient tous terrifiés.

– Vous ne voulez pas me suivre à Tara ?, leur demanda Fionn étonné. D’accord.
Alors, j'irai seul.
– Prends ceci, dit alors le vieillard en tendant le sac argenté.
À l'intérieur, il y a des armes magiques et autres merveilles. Mais ce sac ne 
s'ouvrira que lorsque la marée sera haute. Bonne chance.

Fionn prit le sac et sortit de la grotte, avant d’être rejoint par l’homme à la lance.

– Fionn ! Attends !, me cria-t-il. Sais-tu jouer aux échecs ? 
– Oui, un peu, lui répondit Fionn.
– Peux-tu faire des tours de magie ?, demanda-t-il ensuite.
– Non, lui répondit Fionn.
– Sais-tu chanter ?  Écrire des poèmes ?, continua-t-il.
– Des poèmes ?, s’exclama Fionn sans trop savoir où il voulait en venir.
– Un grand guerrier doit connaître toutes ces choses-là, expliqua alors l’homme
à la lance. Ton père les connaissait. Va au bord de la rivière Bonn,
et cherche un sage nommé Finnegas. Demande-lui de t'enseigner tout cela.
– Finnegas au bord de la Bonn, répéta Fionn. Merci. Mais comment t’appelles-tu ?
– Je m’appelle Fiacha.
– Merci, Fiacha, lui dit Fionn en lui serrant la main. Tu devrais venir avec moi 

à Tara quand je serai prêt.
– Tu t'en sortiras mieux tout seul, répondit Fiacha.
Au revoir Fionn McCumhail ! 
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Ce n’est que le lendemain après-midi que Fionn arriva à la rivière Bonn.
Avec cette chaleur accablante, il n’hésita pas à plonger dans l’eau 
pour s’y rafraîchir… sans toutefois remarquer qu’un drôle de bonhomme 
barbu s’y trouvait déjà.

– Haaaaaaa !, cria de peur le bonhomme.
– Désolé, s’excusa Fionn tout mouillé.
– Dis donc, tu as bien failli me scalper !, maugréa-t-il.
– Je ne vous avais pas vu, lui répondit Fionn. Vous pêchez ? 
– Non, je traie une vache !, se moqua-t-il. Ça ne se voit pas ?

Oui, c’était un drôle de bonhomme barbu.

– Je suis un bon pêcheur, lui dit alors Fionn. Regardez ! 

Et il plongea sous l’eau un moment, avant de refaire surface avec un poisson
dans chaque main. Le bonhomme fut très impressionné.

– Est-ce que cela te plairait de travailler pour moi ?, demanda-t-il.
– Je suis désolé, monsieur, mais je suis à la recherche d'un homme très sage 
qui connaît la magie. Peut-être le connaissez-vous ?  C'est Finnegas.
– Oh ! Oui, je le connais, je le connais très bien.

Et le bonhomme ramassa son long bâton de bois, en frappa le sol d’un coup
sec, et, tout à coup, ses vieux vêtements troués se transformèrent magiquement
en belle tunique blanche.

– C'est vous, Finnegas ?, s’exclama Fionn émerveillé. Voulez-vous bien 
m'apprendre à jouer aux échecs, à écrire des chansons et des poèmes,
à faire des tours de magie ? 
– Oui, je veux bien, répondit calmement le sage Finnegas.
– Combien de temps cela prendra-t-il ?, questionna Fionn avec enthousiasme.
Une année ?  Plus ? 

– Pour certaines personnes, cela peut aller jusqu'à sept ans,
mon garçon, lui confia le sage.
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Mais Fionn ne resta qu’une seule année avec Finnegas. Il travailla beaucoup et
Fionn apprit tout ce que Finnegas avait promis de lui apprendre. Pendant 
ses moments libres, Fionn passa son temps à plonger dans la rivière, essayant
d'attraper un saumon très particulier. Finnegas ne manquait pas de l’encourager.

– Là ! Il est juste là ! Vas-y mon garçon !, lui criait-il en pointant du doigt.

Après plusieurs essais infructueux, Fionn réussit enfin à attraper l’agile saumon.

– Oh ! C'est magnifique Fionn !, s’écria alors Finnegas. C'est extraordinaire ! 
Tu as enfin réussi à pêcher le fameux saumon de la connaissance ! 
Surveille-le bien ! 
– Oui !, lui répondit Fionn en tenant fermement le saumon entre ses mains.
– Ah ! Sais-tu que j'ai attendu toute ma vie ce merveilleux moment, mon
garçon ?, s’exclama Finnegas. Il est écrit que l'homme sage qui mangera 
ce précieux saumon acquerra la connaissance et la sagesse ultime. Je vais 
me parer de mes plus beaux habits. Surtout, ne goûte pas mon poisson ! 
– Je le surveillerai bien et je ne le mangerai pas, le rassura Fionn. Vous avez 
ma parole.

Le sage Finnegas s’éloigna. Fionn, en attendant son retour, se mit à cuire 
le saumon sur un feu de camp. Peut-être un peu trop longtemps.

– Il est en train de brûler !, s’écria-t-il tout à coup.

Il voulut retirer le poisson du feu, mais il se brûla un doigt en y touchant.

– Aïe !, cria-t-il en portant mon doigt à sa bouche pour calmer la douleur.

C’est alors qu’une chose étrange arriva. Une femme à la longue chevelure
dorée apparut près de Fionn et lui dit d’une voix harmonieuse… 

– Fionn, ma sagesse est pour toi, tu es celui que j'ai choisi.

Et elle disparut presque aussitôt. Fionn comprit tout de suite que 
c’était la déesse de la Sagesse qui venait de lui rendre visite.
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– Oh non !, s’exclama Fionn affolé. Qu'est-ce que j'ai fait ? 

Le sage Finnegas revint à ce moment.

– Alors, ce merveilleux poisson est-il cuit correctement ?, lança-t-il 
avec entrain.

Et il goûta au saumon. À sa grande surprise, rien ne se produisit.

– Où est la connaissance promise ?, s’étonna-t-il. Où est la sagesse ?  Je ne sens
rien. C'est parce que tu l'as laissé brûler. Je n'aurais pas du te faire confiance.
– Je suis désolé, Finnegas, s’excusa Fionn mille fois.
– Tu m'avais promis de le surveiller !, cria-t-il en le menaçant. Tu m'avais donné
ta parole !

À ce moment, la déesse de la Sagesse apparut de nouveau et dit à Finnegas…

– Il n'a rien fait de mal. Aide-le Finnegas. Ce sera un grand homme.
Mais avant, il devra affronter de biens pénibles épreuves.

Et la déesse s’évapora dans l’air. Le sage Finnegas se retourna vers moi.

– Tu as ma bénédiction, mon garçon, dit-il calmement. Ton destin est 
des plus périlleux. Il faut que tu ailles à Tara.
– Mais tous les ennemis de mon père sont à la cour, lui dit Fionn un peu inquiet.
– Ce soir aura lieu la grande fête de Samhain, expliqua alors Finnegas.
Cette fête est sacrée. Tu n'auras rien à craindre. Même le brutal Goll MacMorna
ne fera de mal à personne avant minuit parce que c'est la coutume.
– Minuit ?, s’écria Fionn alarmé. Mais c'est dans quelques heures ! 
– Oui, mais la marée est haute, répondit Finnegas.

Et il ouvrit mon sac argenté.

– Plonge ta main dans ce sac, continua-t-il. Prends la première         
chose que tu trouveras.

Il obéit aussitôt et plongea sa main à l’intérieur du sac.
Fionn en sortit un casque de guerrier ailé.
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– Je suis sûr que tu n'as jamais volé dans les airs, sourit Finnegas.

Fionn déposa le casque sur sa tête et, à sa grande surprise, il commença 
à s’envoler dans les airs comme un oiseau.

– Bonne chance à toi, Fionn !, cria la sage Finnegas en lui envoyant la main.

Fionn savait que c'était dangereux pour lui d'aller à Tara, mais il avait le sac aux
trésors. Il pensa que cela l'aiderait sûrement. Il arriva à Tara la nuit tombée.
Survolant la ville, il chercha un endroit pour se poser. Il en repéra un et amorça
son atterrissage, qui fut, disons-le, plutôt difficile.

– Hoooooooooooooooooo !

…et douloureux.

– Aïe !

Fionn s’écrasa devant les portes de la ville. Étonnamment, Fiacha, l’homme 
à la lance, l’attendait caché dans la nuit.

– Fiacha !, s’écria-t-il en le voyant.
– Tu m'avais demandé de venir, lui rappela-t-il avec un sourire.
– Merci mon ami !, lui dit Fionn en lui serrant la main.
– Fionn, lorsque tu seras dans la grande salle, tiens-toi éloigné de Goll le brutal,
avertit Fiacha. C'est celui qui a un bandeau sur l'œil. Va directement voir 
le roi, d'accord ?  Moi, je t'attendrai ici, allez !  Allez va !  Je vais affûter ma lance.

Sans tarder, Fionn se rendit dans la grande salle du château où des centaines 
d’invités célébraient déjà la fête de Samhain. Au fond de la salle, il vit le roi 
qui jouait aux échecs. Il se fraya un chemin parmi les invités et se présenta
devant lui.

– Je viens réclamer ce qui m'est dû !, lança Fionn directement au roi.
– C'est-à-dire ?, demanda le roi en lui jetant un regard froid.
– Je veux être le chef de votre Fiana !, lui répondit Fionn 

d’une voix forte.
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À ces mots, toute la salle devint soudainement silencieuse. Les gardes du roi
s’avancèrent vers Fionn en pointant leurs lances.

– Et qui es-tu donc pour oser me demander cela à moi, le roi de Tara ?,
gronda-t-il avec mépris.
– Je suis Fionn, le fils de Cumhail !, lui annonça Fionn avec fierté.
– Le fils de Cumhail ?, ricana le roi. Prouve-le ! 
– Qui jouait à l’instant contre vous aux échecs ?, lui demanda Fionn.

Et Fionn remarqua au même moment que l’adversaire du roi portait 
un bandeau sur l’œil : c’était Goll MacMorna, le brutal. Fionn affronta 
tout de même son regard.

– Je prends sa place !, lança Fionn au roi avec assurance.
– Comment oses-tu ?, hurla Goll en tirant son épée.
– Il n'est pas encore minuit et c’est fête sacrée ce soir Goll !, lui rappela 
fermement le roi.

Goll rengaina son épée.

– Ce garçon a du courage, continua le roi. Aucun homme encore vivant ne 
m'a battu aux échecs. Et lui veut faire une partie avec moi !

Tous les invités éclatèrent de rire. Le roi ordonna le silence, puis il invita Fionn
à s’asseoir devant lui. La partie d’échecs pouvait commencer. Elle se termina
cependant très rapidement : en quelques coups, Fionn vainquit le roi.

– Échec et mat !, lui dit Fionn simplement.
– Non ! Il a gagné !, s’exclama Goll sans pouvoir y croire.

Et, bouillant de rage, il tira son épée. D’un geste vif, le roi lui saisit le bras.

– Attends !, ordonna-t-il à Goll.

Le roi se tourna ensuite vers Fionn.
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– Maintenant, je suis sûr que tu es réellement le fils de Cumhail, lui dit-il.
À minuit, chaque année à la même date, l'esprit d'un dragon met le feu à Tara.
Aucun guerrier n'a jamais pu le vaincre. Nous sommes victimes de son 
sortilège. Anéantis-le, alors tu deviendras le chef de la Fiana.
– Je l'anéantirai !, lui répondit-il sans hésiter.

Et il alla rejoindre Fiacha, qui Fionn attendait toujours aux portes de la ville.

– Le roi me demande de tuer un esprit, lui annonça Fionn un peu dérouté.
– Chut !, me fit-il subitement. Tu entends Fionn ? 

Fionn tendit l’oreille. Des sons inquiétants s’élevaient dans la nuit.
Tout à coup, un brouillard lumineux commença lentement à les envelopper, et
ils virent, terrifiant, le dragon qui s’approchait d’eux.

– Ho ! Ha ! C'est lui !, s’écria Fionn apeuré. Je ne pourrai pas le tuer !

Le dragon semblait flotter dans l’air. C’était une vision cauchemardesque.

– Mais !... Je… je m'endors…, bafouilla Fionn en tentant de garder mes yeux
ouverts.

Le brouillard lumineux leur enlevait toutes leurs forces. Fiacha ne put résister
plus longtemps et il tomba à terre, endormi.

– Fiacha !, lui cria Fionn en tentant de le réveiller. Fiacha, y a-t-il quelque chose
dans le sac qui pourrait nous aider à rester éveillés ? 

Rien à faire. Fiacha dormait déjà profondément. Et le dragon continuait de 
se rapprocher ! 

– Non, c'est trop tard pour la magie, se dit Fionn. Vite !  Une lance bien affûtée ! 

Il prit la lance de Fiacha et se piqua le front avec la lame pointue.

– Aïe !, grimaça-t-il de douleur. Maintenant, je suis réveillé !  
Je dois faire quelque chose. Mais quoi ? 
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Soudain, et sans un bruit, une femme à la chevelure d’argent apparu à ses côtés :
c’était la déesse de la Connaissance, qui lui dit de sa voix cristalline…

– Tu dois attirer le dragon vers une porte. Ce n'est que là-bas que tu pourras 
le tuer avec une arme humaine.

Et elle disparut comme elle était venue : sans un bruit.

– Une porte…, pensa Fionn un instant. Alors pas de magie. Seulement 
mes qualités de guerrier.

Le dragon n’étant plus qu’à quelques pas de Fionn, il dut s’enfuir dans la forêt.
Fionn courut de toutes ses forces jusqu’à ce qu’il aperçoive une caverne, où 
il décida de se réfugier. Il entra à l’intérieur et attendit là sans bouger.
Quand le dragon arriva près de l’entrée, il glissa sa tête à l’intérieur de
la caverne. Alors Fionn, d’un geste rapide, planta sa lance dans la gorge du
dragon qui poussa un grondement atroce, puis s’effondra sur le sol et dit…

– Fionn McCumhail… le chef de la Fiana.

Fionn retourna ensuite à Tara. Aux portes de la ville, il vit Fiacha qui s’était réveillé :
il l’invita donc à le suivre. Ils entrèrent dans la grande salle royale. Le roi 
sursauta quand il vit approcher Fionn, la tête du dragon bien plantée 
au bout de sa lance. À ce moment, le dragon rouvrit les yeux et dit au roi…

– Ce jeune homme a accompli ce que personne n'avait réussi auparavant.
Je ne viendrai plus jamais à Tara.

Tous regardèrent Fionn, stupéfaits. Après un bref silence, il prit la parole.

– Goll du clan Morna, Fiacha du clan Bay, vous êtes de grands guerriers,
insista Fionn. Vous occupez à présent le même rang dans ma Fiana.
Serrez-vous la main. La querelle qui opposait vos clans est terminée.

Fiacha et Goll acceptèrent de se serrer la main en signe de paix.
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– Bien parlé, Fionn !, s’écria le roi. Vous avez entendu, vous tous ?  
C'est terminé ! 
– Oui, Votre Majesté !, lui répondirent d’une seule voix tous les invités.

Finalement, Fionn fit un geste de la main et deux femmes s’avancèrent devant 
le roi : c’étaient Lia et Bodball.

– Votre Majesté, chers guerriers, mesdames et messieurs, je vous présente 
mes deux mères, leur dit-il d’une voix émue. Je vous demande de les respecter
et de les honorer comme je le fais.

Et c'est ainsi que Fionn devint le chef de la Fiana.

Fin
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