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La légende « Dahut, l’épousée de la mer » : La légende se construit encore au 

gré des imaginations. Elle tourne autour de deux mythes : celui des villes 

englouties et des femmes du pays des morts. À l'origine, Gradlon vivait dans le 

pays des Cornouailles. De son union avec la reine des régions boréales, naîtra 

Dahut. Passionnée par la mer, Dahut demanda à son père de lui bâtir une cité 

marine. Il fut fait selon son désir : la ville souhaitée fut construite sur le fond 

de la baie de Douarnenez et on l'appela "Ys". Dahut voulait qu'on y vive selon 

les coutumes de l'ancien temps. Elle voulait une ville sans église. Une très 

haute digue fut élevée par les prêtresses afin d'empêcher l'eau d'engloutir la 

ville. Seules, sept portes de bronze permettaient d'entrer ou de sortir de la ville. 

Dahut en confia les clefs à son père, le roi... Ys était une ville immense. Les 

citoyens étaient très riches et pourtant elle fut engloutie. 

La légende « Mélusine, femme-serpent » : La légende de Mélusine est ancrée 

dans le temps et dans une région. Persine, la mère de Mélusine, commence la 

légende. Elle élèvera sa fille sur l'île d'Avallon. Mélusine épousera par amour 

un humain. De cette union heureuse naîtra la descendance de Mélusine - dix 

enfants. Pourtant Jalousie n'est jamais très loin et veille. Pour Jalousie, ce 

bonheur doit être détruit. Jalousie dévoila le secret de Mélusine. Avant que le 

couple ne se sépare, Mélusine aura construit des villes, villages, châteaux, 

abbayes. Mais sur des mots maudits Mélusine se transforma en serpent et s'en 

alla pour toujours et jamais ne retrouva le bonheur. 

Le conte « Voyage sur le dos du réverbère » : Un homme solitaire, ancré dans 

son quotidien et devenu au fil du temps invisible aux yeux de tous, rêve du 

voyager. Un réverbère magique s'étire, se détache de la terre et tel un cheval 

volant s'en va dans les airs l'emmenant sur son dos au-dessus de la mer. Grâce 

à lui, l'homme découvre au cours d'une journée et d'une nuit deux rives 

méditerranéennes.  

Le conte « L’âne Cacador » : C’est l'histoire d'un jeune garçon, Antuono, qui 

est chassé de chez lui par sa maman, épuisée de le voir rien faire de ses 

journées. Recueilli par un ogre, il apprend le sens du travail et des valeurs. 

C'est au fil de ses mésaventures qu'il retrouve le chemin de sa maison natale. 

Le conte « La femme-myrthe » : Une femme met au monde une branche de 

myrte. La branche est si belle que le prince l'aperçoit et la veut en sa 

possession. Toutes les nuits la branche se transforme en une jeune femme 

d'une beauté époustouflante. Ils s'aiment et veulent se marier mais le prince 

doit partir. Pendant son absence des filles de joie détruisent la branche. Le 

prince à son retour découvre sa bien-aimée en vie. Plus jamais elle ne se 

transformera en branche de myrte... Ce conte d'une grande force sensuelle 

vous entraîne dans l'Italie du moyen-âge entre amour et jalousie. 

 


