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Les beaux jours sont enfin là. Le soleil réchauffe la terre gorgée d'eau et les
oiseaux chantent. Les arbres bourgeonnent et les fleurs sortent leurs corolles.

Que de demander de plus ? 
 

Nous savons que cette période de confinement est compliquée pour tout le
monde et nous espérons vous donnez un peu de baume au cœur avec cette

édition du Nymbathe journal pour Beltane.
 

Vous trouverez dans cette nouvelle édition de quoi vivre un Beltane chaleureux
malgré tout, avec : un dossier culturel dédié au seigneur des forêts l'ours, une

interview des Herbes d'Avalon, un conte sur la fée mélusine Mélusine ou encore
une nouvelle façon de faire de la divination et plein d'autres belles choses !

 
Comme toujours, nos rédacteurs ont donné de le meilleurs d'eux-même pour

vous proposez un contenu toujours plus fournit.
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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     A l'occasion de sa cinquième édition, toute
l'équipe du Nymbathe Journal souhaite vous
remercier de votre fidélité et de votre
incroyable accueil à chaque parution ! Pour
fêter cela nous avons décidé de vous offrir la
possibilité de remporter quelques uns de nos
ouvrages de sorcières, en espérant que vous
y trouverez quelques sortilèges pratiques et
autres galimatias pour illuminer vos
pratiques et rituels.
 
      Pour remportez ces lots, armez vous de
vos yeux et de patience : il vous faudra
trouver chaque petit symbole flamme �
dissimulé entre les lignes nos articles.  Soyez
très attentifs ! Un tirage au sort aura lieu pour
le prochain numéro de Litha (sortie le 20 juin
2020) où une pleine page sera accordée aux
gagnants !

CONCOURS

     Pour participer, envoyez nous par mail le
résultat de vos recherches :
- le détail de chaque symbole avec le numéro
de la page correspondante
- le lot que vous souhaitez remporter (limité
à un choix définitif)
 

A vos têtes et ordinateurs !
L'équipe du Nymbathe Journal

Disclaimer : Tous les lots proposés sont de
seconde main afin d'optimiser un maximum
la durée de vie de chaque objet. Nous
prenons à coeur les questions
environnementales !
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Contact : nymbathejournal@gmail.com
Date limite de participation : 13 juin 2020

Le Pouvoir Secret des Plantes
autres secrets de sorcière,

Michel Viard

Oracle : Les Anges de
l'Amour,

Doreen Virtue



CÉLÉBRATION
PAR MATHIEU, CARTES ET PAGANISME & NORTHERN SORCERESS

BELTANE : DE L'ORIENT À L'OCCIDENT



CÉLÉBRER BELTANE 
À L'ÉGYPTIENNE

A l'invitation de Lesnii Trava, j'ai été sollicité pour écrire un article sur ma façon de percevoir
le printemps et Beltane à l'égyptienne, ou plutôt à la netjeriste. L’article que vous lisez

actuellement est publié en double, à la fois dans le Nymbathe et sur mon blog. Je précise que
j'ai déjà écrit un article sur ma version slave de la Roue de l'année. J'y ai repris des idées pour

rédiger cet article.
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Par Mathieu Mrodistov Mrodiszczewski, de Mathieu Cartes et Paganisme

     Pourquoi proposer une version égyptienne
de Beltane  ? Mes recherches m'ont amené à
fouiller sur les différents sites du culte égyptien,
et ni Netjreistes et ni Kémitistes (parfois
Khémitistes), ne fêtent Beltane. Tout
simplement car elle n'est pas une fête
égyptienne. Donc à première vue, proposer une
version égyptienne de Beltane ne présente
aucun intérêt. Et pourtant... Je vous le dis avec
conviction : le Paganisme ou plutôt les
Paganismes sont des cultes liés au sol, au lieu de
vie. Autrement dit, il me parait difficile
d'ignorer le cycle européen des saisons dans sa
pratique, y compris pour un Netjeriste ou un
Kémitiste qui vit en Europe. Une Païenne, un
Païen vit son culte en corrélation avec son
environnement  ! C'est là l'une de mes
convictions spirituelles. Libre à chacun d'avoir
les siennes... Certains m'accuseront d'être New-
Age, je le conteste !

Je parlerai plutôt d'un syncrétisme qui me
permet de célébrer les Divinités égyptiennes,
celles qui m'ont fait entrer dans le Paganisme,
tout en tenant compte de mon environnement.
Ce même environnement qui fait vivre ma
spiritualité païenne. Le Roue de l'Année et ses
huit fêtes sont d'ailleurs un outil judicieux, une
aide précieuse. Vous trouverez donc dans cet
article des pistes pour votre célébration de
Beltane à l'égyptienne !

MUSICIENS ET DANSEURS, FRESQUE DE LA TOMBE DE NEBAMUM - 1420-1375 AVANT J. -C (DÉTAIL)

Je fais dès à présent un petit aparté et précise que
certaines Divinités égyptiennes ont deux versions de
leur(s) nom(s) : une hellénisée celle que vous connaissez
et une en égyptien ancien. Pour les Divinités dont le
nom connaît deux versions, je mets d'abord le(s) nom(s)
hellénisé(s) puis le(s) nom(s) égyptien(s) comme suit :

• nom(s) hellénisé / nom(s) égyptien(s), fonction(s)
et/ou commentaire(s).
• Osiris / Iousires, Asar, Asari, Aser, Ausar, Ausir,
Wesir, Ousir, Ousire ou Ausare, Pharaon du
Royaumes des morts et Dieu de la fertilité.
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     Avant de parler du Beltane (ou Belotepnia)
égyptien, je tiens à dire qu'une fête égyptienne
dans le calendrier semble s'approcher de
Beltane : il s'agit de La belle fête de la vallée.
Cependant cette fête n'a pas la même
symbolique que Beltane. Dans le calendrier
égyptien nilothique, cette fête tombe durant le
dixième mois de l'année solaire (le mois de
Payni en avril-mai), de la saison Chemou, «  les
récoltes  ». Cette fête avait lieu lors de la
Nouvelle Lune du mois. Les Divinités honorées
étaient :

• Amon / Imen, l'un des plus grands Dieux, si
ce n'est le plus. Même Ra, le Dieu-soleil vit
dans l'ombre d'Amon. Amon est celui qui
réside en tout. 
• Mout, épouse d'Amon, elle est l’œil de Ra et
la Maîtresse du ciel.
• Khonsu, leur fils, Dieu de la lune et de la
nuit.

Bien qu'elles célèbrent la triade thébaine
(Amon-Mout-Khonsu), La belle fête de la vallée
et la fête d'Opet ne doivent pas être confon-

-dues. La première a lieu lors du mois de Payni
(comme je l'ai dit précédemment), alors que la
seconde a lieu lors du mois de Paophi (Août-
Septembre).
 

QU'EN EST-IL DE BELTANE ?  COMMENT
DONNER UN ASPECT ÉGYPTIEN À LA FÊTE
DE LA TRANSITION PRINTEMPS-ÉTÉ ? SUR

QUELLES BASES ?
 

     Premièrement, c'est la fête de la transition
Printemps-Été. Tout simplement  ! Le
Printemps s'efface peu à peu et l’Été se
manifeste gentiment, parfois timidement. Par
conséquent, il est donc logique de dire au revoir
aux Divinités évoquant le Printemps ou de les
remercier et d’accueillir celles évoquant l’Été.

BAS RELIEF MORTUAIRE REPRÉSENTANT LE LABOUR DES CHAMPS - TOMBE DE NAKHT - XVIEME SIÈCLE AVANT J. -C (DÉTAIL)

• Osiris / Iousires, Asar, Asari, Aser, Ausar, Ausir,
Wesir, Ousir, Ousire ou Ausare, certes il est connu
comme étant le Pharaon du Royaume des Morts, mais
il est également le Dieu de la végétation.
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     Deuxièmement, Belotepnia, c'est l'occasion
de célébrer la nature qui renaît. Ou plutôt la
nature qui s'est bien revigorée. C'est
certainement le moment d'honorer :

RÊ-HARAKHTY ET AMENTIT, CHAMBRE FUNÉRAIRE DE NEFERTARI,
1298-1235 AVANT J. -C

LE ROI EST NOURRI PAR L'ARBRE SACRÉ (ISIS), TOMBE DE
THUTMOSIS III, 1500 - 1450 AVANT J. -C

• Osiris / Iousires, Asar, Asari, Aser, Ausar, Ausir,
Wesir, Ousir, Ousire ou Ausare, certes il est connu
comme étant le Pharaon du Royaume des Morts, mais
il est également le Dieu de la végétation.
• Isis / Aset, est la maîtresse de la vie. En effet, la vie
reprend au Printemps. De plus la présence de son
époux Osiris ne fait que favoriser la présence d'Isis
lors cette célébration.
• Selkis, Déesse qui est également qualifiée de
maîtresse de la vie. La vie reprend au printemps, la
Déesse peut elle-aussi symboliser le Printemps.
• Hatméhyt,  Hatmehyt, Hatméhit, Hatmehit est la
Déesse poisson et dame de la vie.

• Osiris / Iousires, Asar, Asari, Aser, Ausar, Ausir,
Wesir, Ousir, Ousire ou Ausare, certes il est connu
comme étant le Pharaon du Royaume des Morts, mais
il est également le Dieu de la végétation.
• Geb, Dieu de la terre.
• Ash, Ach ou Sha, Dieu lié au désert mais aussi aux
oasis et aux vignobles. �

C'est donc autour des notions de transition du
Printemps vers l’Été et de renouveau de la
nature que peuvent se construire les célébration
d'un Beltane à l’égyptienne.
 
     Pour les célébrations, je préconise une bougie
pour chacune des Divinités invoquées. Chaque
Divinité a sa bougie, celle-ci peut être gravée du
Nom de la Divinité, soit en français soit en
écriture hiéroglyphique. A m on sens, l'écriture
hiéroglyphique est préférable. De recherches sur
le net vous permettent d'avoir le nom en hiéro-

• Ra, Rê, le Dieu-soleil. Ra incarne le Soleil fort, le
Soleil à son zénith. Une analogie peut être effectuée
avec le soleil fort de l’Été qui va de Beltane à Lugnasad
et passe par Litha, le Solstice d’Été.
• Seth / Setesh, Soutekh, Dieu des orages, qui se
produisent généralement en Été. Il convient de ne pas
résumer Seth à un Dieu maléfique voire de le
comparer au Diable. Ça n'a pas de sens... Seth est un
Dieu ambigu, à la fois protecteur et destructeur,
malfaisant etbienfaisant. Seth protège Ra contre le
serpent Apophis. Seth a sa place dans la barque de Ra.
• Hâpi, le Dieu du Nil. Le fleuve est (était) en crue en
Été. La crue du Nil est donc un événement
caractéristique de l’Été. Selon moi, cette
caractéristique peut être conservée bien que la
construction du barrage ait modifié la vie du Nil. Et
ainsi Hâpi peut être célébré pour accueillir l’Été.

Les Divinités égyptiennes pour accueillir l’Été :



Osiris, Isis, Selkis, Hatméhyt,
Geb, Ach,

Ra, Seth, Hâpi,
je vous invoque ici maintenant.

Le Printemps s'efface !
La végétation épanouie !

L’Été se montre peu à peu !
 

Osiris, Pharaon du Royaume des Morts et Dieu de la
végétation,

je t'invite à entrer dans le cycle éternel de la Roue de
l'année.

Isis, je t'invite à prendre place à côté de ton époux.
Selkis et Hatméhyt, Maîtresses de la vie,

je vous invite également à prendre place !
 

Osiris la végétation renaît, tu en es le Maître,elle
resplendit !

Geb, Dieu de la terre et Ash, Génie des oasis et des
vignobles,  je vous invite à entrer dans le cycle éternel de

la Roue de l'année.
 

Ra, Dieu du Soleil, lumineux et éclatant, je t'invite à
entrer dans le cycle éternel de la Roue de l'année.

Seth, Dieu des orages et protecteur de Ra, je t'invite à
prendre place à côté du Dieu-soleil.

Hâpi, Dieu du Nil, la crue du fleuve est estivale, je t'invite
à entrer dans le cycle éternel de la Roue de l'année.

 
Osiris,

je t'offre cette flamme car le Printemps s'en va peu à peu.
Isis, 

je t'offre cette flamme car le Printemps s'en va peu à peu.
Selkis,

je t'offre cette flamme car le Printemps s'en va peu à peu.
Hatméhyt,

je t'offre cette flamme car le Printemps s'en va peu à peu.
 

Osiris, la végétation s’épanouit !
Geb, je t'offre cette flamme.
Ash, je t'offre cette flamme.

 
Ra,

l’Été arrive avec son Solstice, je t'offre cette flamme.
Seth,

puisses-tu accompagner Ra et le protéger, je t'offre cette
flamme.
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-glyphes des Dieux. 
Les bougies peuvent être :

     Un texte peut-être lu ou déclamé. Je précise
que mon texte est en français uniquement.
Certes s'il avait été en copte ou en égyptien
ancien, ça aurait mieux. Mais il s'avère que je ne
maîtrise aucune de ces deux langues. Dans mon
rituel, je préfère comprendre ce que je dis,
plutôt que de baragouiner un texte dont je ne
comprendrais pas grand-chose. Voici mon
texte :

• vert clair pour les Divinités rattachées au Printemps.
• vert foncé pour les Divinités liées à la végétation.
• jaune-orangées ou rouges pour les Divinités
rattachées à l’Été.
• de différentes tailles en fonctions de l'importance
que vous accorder à telle ou telle Divinité. Ainsi une
chandelle peut être attribuée aux Divinités
considérées comme majeures et une bougie chauffe
plat aux Divinités dites mineures.
• gravées du nom des Dieux, quelques jours avant le
rituel. Faites comme vous avez l'habitude de faire.

EN HAUT : MOISSON DES CÉRÉALES, TOMBEAU DE MENNA
EN BAS : MOISSON DES CÉRÉALES, DEIR EL-MÉDNIEH

XIII-XIE SIÈCLE AVANT J. -C 
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Ou pourquoi ne pas modifier un poème qui
vous plaît. Les possibilités sont infinies.
 
     Pour conclure, cet article vous donne un
aperçu de ce que peut être un rituel dans ma
pratique. Bien évidemment vous n’êtes pas
obligé de vénérer toutes les Divinités évoquées.
Je conseille même de ne pas faire un copier-
coller de mon rituel. Vous pouvez vous en
inspirer pour créer le vôtre. Je précise que le but
est de vous donner des pistes pour vos
célébrations de Beltane à l'égyptienne, à la
netjeriste, à la kémitiste.
 

Merci de m'avoir lu !

Hâpi, je t'offre cette flamme.
 

Gloire à Osiris !
Gloire à Isis !

Gloire à Selkis !
Gloire à Hatméhyt !

Gloire à Geb !
Gloire à Ach !
Gloire à Ra !

Gloire à Seth !
Gloire à Hâpi !

     Mon texte respecte l'ordre chronologie des
événements  : Printemps / Beltane / Été. En
effet, j'évoque d'abord la fin du Printemps, puis
seulement la renouveau de la végétation et en
dernier l’Été.
 
     A chaque fois que la phrase « je t'offre cette
flamme » est prononcée, il convient d'allumer la
bougie au même moment. Je pense qu'il n'est
pas judicieux d'allumer toutes les bougies avant
ou après la déclamation ou la lecture du texte.
 
     Je précise également que je n'invoque pas
Seth juste après Osiris et Isis. La Mythologie
nous en dit la raison. D'ailleurs, je précise bien
dans mon texte que Seth est invité à prendre
place à côté de Ra  ! Je marque ainsi la distance
entre Seth et Osiris. De même, je veille à ce que
les deux Divinités ne soient pas évoqués et
invoqués dans la même phrase  ; et à bien
distinguer les éventuelles offrandes, à
commencer par la bougie !
 
     Enfin, je vous invite à écrire votre propre
texte. Prendre un texte qui ne vous convient pas
n'apporte pas beaucoup de valeurs à votre rituel,
selon moi. N'ayez pas peur si votre texte ne rime
pas ! Ce n'est pas grave ! Mon texte ne rime pas.
Vous pouvez également vous inspirez des textes
trouvés çà et là et les réécrire, en modifiant des
tournures de phrases, en changeant des mots...

SOURCES
 
• Calendrier des fêtes de l’Égypte Antique par
Égyptos
• Cours gratuits de Ta Netjerou
• Tableau de conversion de notre calendrier par
rapport au calendrier Égyptien de Gardiner
• Lyra : Lyra Ceoltoir (vidéos sur les Sabbats)
• Beltane, Rituels, Recettes et Histoire du 1er mai,
Mélanie Marquis 
• Mystères des Dieux de l’Égypte, éditions Hachette
collection ; N°1, N°2, N°4, N°5, N°9, N°19, N°26 et
N°48.



BELTANE
L'ENFLAMMÉE

Sans vraiment pouvoir l'expliquer avec clarté, Beltane a toujours été un événement particulier
pour moi et ma spiritualité. Peut-être est-ce à cause de ses airs fous et sauvages, qui me

rappelle que le printemps est en plein travail, verdissant avec ardeur les bois et les champs ?
Ou peut-être est-ce à cause de toute cette charge fertile et propice à l'amour qu'il transporte et  
m'enchante chaque année ? Dans tous les cas, je vous invite à venir (re)découvrir avec moi ce

sabbat du feu !
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Par Northern Sorceress

     Bien qu'il existe plusieurs orthographes en
fonction des langues (Beltaine, Beilteine,
Bealltainn...), il s'agit bien du cinquième sabbat
wiccan dont je vais vous parler ici. Il est avant
tout question d'une célébration qui a lieu dans la
nuit du 30 avril au 1er mai. Elle est notamment
associée à la Walpurgisnacht (Nuit de
Walpurgis) en terres germaniques, à la
Hexennaa(ch)t (Nuit des Sorcières) dans l'Est de
la France, Vappu en Finlande ou encore Pálení
čarodějnic en Tchéquie (sorcières qui brûlent
littéralement). A la lecture de ces évènements,
nous pouvons facilement trouver les nombreux
points communs qui unissent ce sentiment
général de fêter ce nouveau passage vers la
lumière. Car c'est bien de cela qu'il s'agit :
Beltane est en rapport direct avec le feu, le
renouveau et le retour vers la période claire. Elle
est à l'opposé de Samhain sur le calendrier
wiccan, achevant de symboliser cette symétrie
entre le passage vers la mort celui vers la vie.

Chez les celtes (notamment gaulois), cette
célébration est directement liée à Belenos dont
le nom nous évoque immédiatement son
appartenance au domaine de la lumière : la
racine indo-européenne bhel* signifiant
"brillant", "resplendissant", "brûlant". C'est un
dieu solaire, complémentaire de Lug(h) le
lumineux, sans oublier sa  parèdre Belisama
dont vous pouvez désormais comprendre le
sens : "la très brillante" ou encore "la très
rayonnante".
     Beltane est donc fêtée comme un nouveau
départ, un renouveau : si l'on se réfère au Livres
des conquêtes d'Irlande, véritable cosmogonie
irlandaise de l'époque médiévale, ce serait à
cette date que les premiers occupants de l'île
sont arrivés. Mais aussi à cette même période
que l'on voit survenir le retour de la chasse ou
encore des travaux agraires, achevant
d'entraîner les célébrants vers ce nouveau de
rythme, celui de la période estivale. 

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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     Certains récits nous racontent que les druides
(puissante figure de pouvoir) allumaient de
grands feux entre lesquels ils faisaient passer le
bétail en psalmodiant des incantations sacrées
afin de les  protéger contre les épidémies. Le feu
prendrait ici le symbole de la purification
bénéfique, ce qui indique la nature sacerdotale
de  cette fête. Une tradition dont le folklore c'est
visiblement emparé, répandant les feux à
travers toute l'Europe afin de brûler des
sorcières et leurs maléfices. Mais le feu prend
aussi le visage de la passion et du désir sexuel.
C'est pendant la nuit de Beltane que le Dieu
Cornu enfin devenu homme, s'éprend de la
Déesse et s'unit à elle ouvrant la voie vers une
période de fertilité et d'abondance. Il est admis
que de nombreuses unions sexuelles avaient
lieu durant cette nuit enflammée, farouchement
combattues par l’Église chrétienne. Mais il
arrivait que certains amants de nos contrées se
retrouvent pour sceller leur Handfasting, un
serment qui engage les amoureux pour un an et
un jour puis à décider l'année suivante de
reformuler ces voeux ou non.

     Cette image phallique associée à Beltane
persiste encore dans les célébrations, avec
notamment la construction des poteaux de mai
sur lesquels des rubans bariolés sont attachés au
sommet et autour desquels il est de coutume de
danser dans le sens des aiguilles d'une montre.
On raconte aussi que les cendres des bûchers
étaient recueillies et utilisées comme engrais
dans les champs, afin de s'assurer une récolte
prospère, tout comme l'on raconte qu'il faudrait
éviter les lieux dédiés aux fées et au Peuple
Caché : comme lors de la nuit de Samhain, le
voile entre leur monde et le nôtre se fait plus fin.
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     Si comme moi, vous êtes encore confinés
chez vous ou bien que vous habitez en ville,
chez vos parents dans lesquels cas il vous sera
impossible de rejoindre un rassemblement
autour d'un énorme feu de joie, voici les
quelques astuces, les quelques idées avec
lesquelles je célèbre Beltane. Déjà, vous avez
peut-être déjà remarqué votre éveil corporel et
sensitif : vos sens sont totalement mis à
contribution, le parfum des fleurs vient
chatouiller votre odorat, les rayons chauds du
soleil printanier caresse et réchauffe doucement
votre peau. Votre ouïe se régale du chant des 

oiseaux et de toute cette vie grouillante,
virevoltante, frémissante qui s'agite à nouveau
tout autour de vous, tandis que vos yeux
s'amourachent de toutes ces belles couleurs
chatoyantes qui ornent le paysage aux alentours.
Votre sensualité s'éveille doucement au rythme
de la Nature et pendant que le monde du vivant
célèbre son renouveau, bien vite vous sentez
qu'il est temps de se prêter aux jeux de l'amour
et de la vie. Prenez le temps de vous
reconnecter avec votre "moi" profond : venez
vous aussi fêter la lumière et la terre en vous
occupant d'une plante par exemple.

Bêchez, jardinez, rempotez, plantez fleurs et
légumes : ouvrez vous au monde de la vie.
Pourquoi ne pas parlez avec vos plantes
d'intérieur si vous en avez ? Les arroser, les
admirer, les dépoussiérer ! Vibrez avec cette
Nature qui existe en vous et qui jaillit tout
autour de vous. Vous pouvez également vous
faire des boissons ou des plats à base de citron :
ce fruit jaune saura faire rayonner vos
préparations ! Beltane possède une énergie
créative et fertile, utilisez-la pour vous sortir
définitivement de l'hiver en composant,
dessinant, peignant, dansant... !

SOURCES
 

• Wikipédia : Dieu Cornu, Lebor Gabála
Érenn, Pálení čarodějnic
• Lunalome : https://lunalome.com/beltane
• Wicca T.1: L’Éveil, Cate Tiernan �
•  Les Dames du Lac, Marion Zimmer Bradley
• La Colline du Dernier Adieu, Marion Zimmer
Bradley



DIVINATION
PAR NORTHERN SORCERESS

L'HARUSPICINE

L'HARUSPICE INTERPRÈTE LES VISCÈRES DE LA VICTIME (DÉTAIL), RUBENS, 1616-1617



ORIGINES
     Les origines de l'haruspicine remontent au
peuple étrusque durant la période antique.
Pratiqué par  des prêtres et des devins, les
haruspices, cet art divinatoire est avant tout un
acte de grande technicité pratiqué par des
experts : en effet, comme son nom le laisse
deviner (*haru- qui signifie "entrailles" et -spicio
"je regarde"), il s'agit de lire l'avenir dans les
viscères - et plus particulièrement le foie -
d'animaux sacrifiés. Il n'agissait donc pas de
visions ou d'inspirations divines à l'image des
Pythies grecques, mais bien un examen
organique censé représenter les présages à venir.
 

PRATIQUE
     Les haruspices pratiquaient surtout leur
divination sur des viscères d'oiseaux, des
vésicules de volaille ou encore du foie de
mouton. Après l’abatage rituel, le prêtre pouvait
alors se lancer dans l'examen de la forme, de la
couleur ou  encore des particularités de certains
organes, tirant ainsi leurs prédictions. Il existe
même encore une maquette d'un foie dit de
"Plaisance" qui nous apporte tous les aspects
techniques de cette lecture sanglante.
Néanmoins, il est intéressant de noter que cet
instrument d'enseignement existe également
sous forme d'exemplaires hittites ou encore
babyloniens !
     L'organe était divisé en quatre parties
correspondantes aux points cardinaux et
chacune d'entre elles correspondaient à la
demeure de chaque divinité invoquée par
l'haruspice. Les restes de l'animal abattu étaient 

ensuite rôtis et divisés entre chaque participant
du rituel et les organes cuits étaient jetés dans le
feu du foyer en offrande aux dieux. 
 

HISTOIRE
     Régulièrement consultés par les instances
officielles de la République romaine quand la
lecture des auspices ne suffisait plus (technique
de divination faite à partir du vol ou encore du
chant des oiseaux), les haruspices furent ensuite
bannis de la capitale suite à l'éclatement du
scandale des Bacchanales (en 186 av. J. -C.) qui a
conduit à une sévère répression et méfiance de
toutes les sociétés organisées autour d'un culte
ou d'un office ésotérique qui sortait de celle
pratiquée par l’État.
     Néanmoins, afin de ne pas tout à fait priver la
République de leur lumière, il fut créer un
collège officiel d'haruspicine en Étrurie. Mais
cela n'empêcha pas les charlatans et les
haruspices de carrefour (haruspices vicani) de
continuer à pulluler dans la Ville Éternelle et à
s'introduire dans de prestigieuses familles dit-
on, comme les Iulii (César) ou encore la gens
Pompeia.

L'HARUSPICINE
Bien que la divination en cette saison tend vers les rites de feu, j'ai préféré abordé dans ce

numéro cette méthode assez ancienne et souvent méconnue.
Préparez vous à parcourir les sentiers de la Rome ancienne en compagnie de ces prêtres à la

limite de l'étrange... ! 

Par Northern Sorceress
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     Nous pouvons remarquer sur cette
reproduction en bronze de foie de mouton, les
différentes places laissées aux divinités
(étrusques et romaines) qui doivent intervenir
dans la lecture divinatoire.
 
     En partant de la circonférence nord (donc en
inversant l'image ci-dessus et en partant de la
gauche) il nous est possible de retrouver :

• Tinia (Jupiter) : chef du Panthéon étrusque.
• Uni : déité poliade (protectrice de cité) que
l'on rapproche d'Astarté ou encore Menrva
(Minerva ?). Reine du panthéon étrusque.
• Tellus : ou Tellus Mater, Terra Mater,
divinité romaine équivalente à la Gaïa grecque
• Nethuns (Neptune) : déité des sources, des
eaux douces et des ruisseaux puis plus
tardivement dédiée à toutes les eaux.
• Fufluns (Bacchus) : dieu du vin, de la fête, de
la vie végétale et de la croissance.
• Selva (Silvanus) : déité des forêts. Il sera par
la suite adopté par les romains qui lui
donneront la fonction de veiller sur les
limites, notamment entre les lieux cultivés et

les lieux incultes.
• Vediovis : dieu sabin introduit plus
tardivement dans le panthéon étrusque. Dieu
de la revanche et de la guerre.
Figure sombre d'Apollon, il est parfois
comparé à Pluton.

 
Intérieur gauche :
• Turan (Vénus) : déesse de l'amour et de la
beauté.
• Maris (Mars ?) : équivalent probable d'un
Hercule étrusque, certaines hypothèses
évoquent le dieu Mars.
 
Intérieur droit :
• Satre (Saturne) : divinité chtonienne
étrusque, probablement équivalente au titan
Saturne.
• Letham : autre divinité chtonienne étrusque
dont nous savons que très peu de choses.
 
Inférieur :
• Usil : dieu solaire étrusque. Équivalent du
Hélios grec et de Sol en latin.

LE FAMEUX "FOIE DE PLAISANCE", MODÈLE D'EXPLICATION DE LA MÉTHODE L'HÉPATOSCOPIE DANS LE CADRE  D'UNE DIVINATION
HARUSPICINE. 

BRONZE, II-IER SIECLE AVANT J. -C.
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CULTURE
PAR LESNII_TRAVA & NORTHERN SORCERESS

L'OURS DANS TOUS
SES ÉTATS



LE CULTE DE L'OURS
Depuis la nuit des temps et à travers le monde, L'Ours est un animal qui partage
le quotidien des hommes, tantôt cohabitant, vénéré ou repoussé de nos contrées.

Il est temps de parler d'un de nos premiers cultes, depuis la Préhistoire.

Par Lesnii_Trava
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    Contre toute attente et malgré leur
réputation antérieure au christianisme
d'animaux bourrus, leur cerveau occupe une
place importante dans la boite crânienne
prouvant la très grande intelligence de ces
animaux. De la fascination des hommes pour ce
fauve naîtra, selon certains, le dénommé "Culte
de l'Ours"
 
    Animal vecteur de multiples symboles
spirituels ou totem pour d'autres, l'ours
représente la puissance, le renouveau, la sagesse
et l'ancienneté.
Bien que son culte soit l'épicentre de débats
animés entre chercheurs et historiens, on ne
peut nier les traces ancrées de son passage et du
culte lui étant voué au sein de nombreux
peuples et coutumes à travers le globe.
 
Ce dernier remontant aux prémices de notre
histoire d'hommes : La Préhistoire.
 

     Au commencement, si tant il y en ait au sein
de la spiritualité, l'ours était un animal somme
tout spécial. La légende raconte qu'aux lieux
marqués par la présence des hommes se
trouvent des ours et inversement. Désormais, ils
arpentent les reliquats de nos innombrables
forêts d'Europe, vestiges d'un passé sacré et
vénérés, indiscutablement liés à l'identité indo-
européenne.
 
    Bête anthropomorphe, très proche de
l'homme et au comportement des plus
troublant, il possède tout comme nous, la faculté
de se tenir debout et d'allaiter ses petits de la
même manière. La ressemblance ne s'arrête pas
là. Comme l'être-humain, l'ours parvint à l'âge
adulte relativement tard par rapport aux autres
animaux peuplants notre monde, utilise des
outils lui facilitant la vie et développe des
techniques méticuleuses de chasse et de pêche !

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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L'OURS DURANT LA PRÉHISTOIRE
 
    C'est en Comminges que nous retrouvons la
plus ancienne sculpture ressemblant à un ours. 
    Cette dernière nous vient tout droit d'une
époque lointaine nommée Préhistoire, et bien
que celle-ci soit privée de tête, la création est
reconnaissable à la forme de ses pattes dont l'âge
s'étend à plus de 20.000 ans.
 
    En effet, il y a de cela plus de 35 000 ans, les
figures le représentant se multiplient.
 
    L'Ours épouse les parois de la grotte de
Chauvet en Ardèche, les blocs gravés de
Dordogne, l'ivoire dans le Jura. Il se dresse
discrètement, partout et par-delà nombres de
lieux où l'on découvre plusieurs sépultures et
arts autour de l'animal, preuves d'un potentiel
culte de l'ours, vénéré alors comme un dieu par
l'homme et qui prit une place importante dans
le bestiaire symbolique et mythologique de la
préhistoire.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

     Durant plusieurs millénaires, sa force
iconographique côtoie celle des grands
herbivores, orne grottes et armes, parures et
outils, qu'ils soient présentés sous formes
figurées ou devinées par notre lointaine
mémoire génétique. 
 
    Ce lien étroit entre notre espèce et l'ursidé
s'explique de nombreuses manières et perdurera
à travers les siècles de part les croyances indo-
européennes : Celtes, Scandinaves, Germains,
Slaves, Grecs, Romains et autres peuplades de
nos terres et de notre planète !
 
    L'Ours inonde nos grottes mais plus souvent il
se dérobe à notre regard, se fait discret malgré sa
morphologie imposante sans disparaître du
conscient et de l'inconscient.
 
    Les artistes, de tout temps, rendent hommage
à cet animal, véritable «ancêtre et muse de
l’homme».
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LE CULTE DE L'OURS
 
    Les ours que nous connaissons sont les
héritiers d'une très longue évolution débutant il
y a vingt millions d'années où naquit le genre
Ursavus, c’est-à-dire : Les premiers ours qui
donneront naissance au genre Ursus, de petite
taille et dont sont issues les deux espèces que
nous côtoyons aujourd'hui, l’Ours noir
d’Amérique et l’Ours noir d’Asie.
 
    Les Ursus furent aussi les parents d'une espèce
européenne ancienne : L'Ours étrusque dont
l'évolution mènera à l’Ours brun et l’Ours de
Deninger, ancêtre de l’Ours des cavernes, apparu
vers -250.000 ans.
 
    De nos jours, L'Ours brun partage notre
monde tandis que l’Ours des cavernes s’est
éteint, il y a environ 20000 ans et ce sont ces
deux espèces qui ont côtoyés les hommes
préhistoriques.
 
    Tapis dans les cavités de nos grottes, on
trouvera des restes d'ours. Tantôt auprès de
restes humains, tantôt étrangement disposés
comme si ces derniers étaient vecteurs de culte...
 
    Mais, les témoignages de telles découvertes
demeurent de l'absolu et de l'exceptionnel.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

Les écoles s'affrontent depuis des décennies
sans que l'une ou l'autre n'ait pu prouver
l'exactitude de ses propos.
 
    Par endroits, des structures en pierre
semblent avoir été aménagées par l'homme
dans le but de contenir des ossements d’ours
des cavernes mais ceci s’est avéré n'être
qu'hasard et origine naturelle.
 
   Malgré cela, des manifestations symboliques
liées à ces animaux existent. Les hommes
préhistoriques les ont largement représenté à
travers l'art et ont manipulé des ossements
d’ours, comme l'a démontré le crâne d'un ours,
ramassé au sol et déposé sur un bloc à Chauvet-
Pont d’Arc, en Ardèche.
 
    Il est aussi probable, comme le suggère l'abbé
Breuil, que ces animaux étaient fortement
présents au cœur de rites saisonniers. �
   On trouvera notamment, au sein du
controversé ouvrage : "Les chamanes de la
Préhistoire" de l'anthropologue David. L
Williams et l'historien Jean Clottes, une
hypothèse disant que les représentations de
l'ours ornant le monde préhistorique sont une
expression d'états de conscience modifiée...
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ANTIQUITÉ ET RITES AUTOCHTONES 
 
    Au Vème siècle, L'Ours est considéré comme
un roi, une forme de divinité qui, dans plusieurs
traditions, incarne un animal spirituel puissant,
s'ouvrant aux rituels guerriers et saisonniers,
tirant sa force d’instincts primitifs et sauvages
dont on souhaite éviter la rage et la colère. 
 
    De son ancienneté et en bon observateur, sa
sagesse guidera les peuples. Cette oscillation
entre férocité et douceur lui accordera crainte et
profond respect de la part de ses adeptes.
 
    Dans l'Antiquité, Artémis serait une déesse
forte, liée à la chasse qui empreinte les traits de
l'ours(e) ; Artio en terre helvète adopte les traits
de cet animal emblématique, symbole de
royauté chez les Celtes ; chez les peuples
germaniques et scandinaves et cela, à l'époque
du paganisme nordique, l'ours était célébré pour
sa force, son courage et son invincibilité. Thor,
dieu des guerriers et du tonnerre semble avoir
été   surnommé Thorbiörn, c'est-à-dire Thor-
ours et les Berserkers lui sont étroitement liés. 

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

L'ours : De l'image au symbole durant la
Préhistoire par le Muséum d'histoire naturelle
de Paris.
L'ours dans l'art préhistorique : Musée
d’Archéologie nationale du domaine de Saint-
Germain-en-Laye.
Les animaux, ces messagers qui nous parlent de
Solange Bartoli.
Sur les chemins de la préhistoire, du Périgord à
l’Afrique du Sud par Henri Breuil.
Sous la peau de l'ours: l'humanité et les ursidés de
Raymond Pujo.
Le culte de l'ourse de Marie Cachet.

Quant aux slaves, ils l'associeront - entre autre - à
Veles et ce, notamment lors des célébrations de
Komoeditsa, au cœur des villages reculés de
Biélorussie ou encore durant Maslenitsa, ailleurs
en leurs terres. 
 
    Il y a de cela bien longtemps, même si la
croyance ait perduré, que l'ours est considéré
non seulement comme un animal divin mais
également comme un parent en s'adressant à lui
comme un «grand-père», un ancien-sage .
 
   À travers les âges, l'ours est resté un animal
vénéré comme un dieu. Mais, comme vous
l'avez apprit précédemment, pour christianiser
l’Europe, le clergé a déclaré la guerre à l’ours et a
mis le lion à sa place sur le trône au milieu des
autres animaux...
 
    L'Ours nous inspire depuis l'aube du monde,
il nous rassure, insuffle en nous la puissance
d'un esprit guerrier brûlant au cœur de nos
mémoires. Il nous pousse à l'affirmation, à la
rencontre de notre être-intérieur et à nos
interrogations. C'est un animal devenu un dieu,
qui nous guide, enseigne et invite à la
méditation, à la remise en question de nos
idéaux vers une réflexion sereine. Il nous
montre qu'au-delà nos aspects d'êtres sociaux, la
solitude et la connexion avec nous, en tant
qu'être, est salutaire.
 
 

SOURCES
 



DE LA GLOIRE...
 
     Depuis l'aube des temps l'ours a toujours eu
une place prépondérante dans la culture indo-
européenne : qu'il soit un compagnon de la
déesse chasseresse Artémis ou directement
assimilé à la divinité helvète Artio (Arduinna
dans les Ardennes et Andarta dans les Alpes), il
porte en lui une symbolique forte. Tout d'abord,
parce qu'il constitue dans de nombreuses
sociétés et plus particulièrement chez les celtes,
le visage même de la caste guerrière (en
opposition au sanglier qui représentait la caste
sacerdotale). En effet, on lui attribuait de
nombreux traits comme la cruauté, la
sauvagerie, la brutalité, la puissance ou encore la
dangerosité. C'était un animal incontrôlable,
héros de légendes et fondateur de dynasties
(comme la prestigieuse famille italienne Orsini
qui descendrait d'une ourse, la supposée filialité
ursine de l'arrière-grand-père de Sven II du
Danemark...), il passait pour être l'ancêtre et le
cousin des hommes tant il se rapprochait d'eux
par certains aspects : sa capacité à se tenir
debout, à saisir des objets, à nager ou encore à
danser. C'était sans doute pour cette raison que
Saxo Grammaticus (Saxon le Grammairien, un
moine historien du XIIIième siècle) nous
raconte dans sa Gesta Danorum que les guerriers
danois se baignaient dans une bassine de sang
d'ours pour se "métamorphoser" avant le
combat, ou encore les fameux Berserkers des
sagas de Snorri Sturluson qui avant chaque ba-

L'OURS ET LE ROI
De roi des animaux à parangon des vices chrétiens, l'ours a revêtu différentes peaux durant le

Moyen-Âge occidental. Allons découvrir ensemble les facettes de ce fauve des étendues
sauvages européennes !

Par Northern Sorceress
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-taille buvaient et mangeaient la chair et le sang
de l'animal au cours de cérémonies religieuses
afin devenir ours à leur tour.
     L'ours était ainsi totalement reconnu et
même vénéré pour sa force brute et le courage
qu'on lui prêtait. Il porte en lui l'ivresse guerr-  

OURS DANS LEUR HABITAT, GASTON PHÉBUS, LIVRE DE CHASSE
XVÈME SIÈCLE, PARIS, BIBLIOTHÈQUE MAZARINE



-ière mais surtout le visage de la royauté et de  la
noblesse. Comment ne pas penser à la célèbre
figure du roi Arthur, dont le nom provient
directement du celte artos* (irl. art*, gall. arth*,
bret. arzh*) qui signifie "ours" ? Dans son livre
l'Ours et le Roi, Philippe Walter nous révèle les
liens profonds qui unit le souverain mythique à
celui des animaux : la mort du personnage
d'Arthur aurait eu lieu à la Toussaint, lorsque le
fauve commence son hibernation. Tout comme
lui, il ne meurt pas, il entre en dormition. Selon
d'autres auteurs de la Matière de Bretagne, c'est
à la Chandeleur qu'Arthur tire l'épée du rocher,
jour qui correspondrait à la fin de l'hibernation
de l'ours.
     Mais plus que le roi Arthur, l'acte même de
combattre un ours constitue un rite de passage
royal et guerrier à qui souhaiterait établir son
courage, sa force et sa valeur combative aux
yeux de tous : n'oublions pas le combat
victorieux de Baudoin de Jérusalem contre un
ours gigantesque en Terre Sainte rapporté par
Albert d'Aix par exemple. Dans l'Europe
médiévale, avant d'être supplanter par le cerf,
on le considère comme le gibier noble par
excellence : sa dépouille est le fruit d'une chasse
sanglante, pratiquée à pieds et se terminant par
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un violent corps à corps, face contre face et
souffle contre souffle entre l'homme et la bête.
Il semble évident qu'affronter un tel danger ne
peut être que l'apanage d'un grand seigneur ou
d'un roi, qui perdure au delà des rites païens.
 

... À LA DÉCHÉANCE.
 

     Mais bien vite, la vénération des animaux et
plus particulièrement de l'ours déplut à la
chrétienté montante : fortement imprégnée des
récits de Saint Augustin qui prônait la
supériorité de l'homme sur les animaux
(considérés comme inférieurs et imparfaits), il
fut rapidement interdit toute forme de culte ou
de vénération envers cet animal à la symbolique
si puissante et profondément ancrée dans nos
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SAINT AUGUSTIN, COMMENTAIRE SUR L’ÉVANGILE DE JEAN : UN
BATELEUR ET  SON OURS, DÉBUT DU XIIÈME SIÈCLE



régions. Car pour Saint Augustin "l'ours, c'est le
Diable". Ainsi, vers 852 Hincmar de Reims
ordonna par exemple aux évêques de sa
province de ne plus tolérer les rituels de fertilité
associé à des déguisements d'ours. Et afin de
contrer les pratiques guerrières autour de la
consommation de l'animal, Hildegarde de
Bingen écrira que "la viande d'ours est impure,
échauffe les sens et conduit au péché". Cette
consommation sera même combattue dès l'ère
carolingienne !
     Vers le XIième siècle, son habitat est peu à
peu détruit suite aux grands défraichissements
de l'An Mille et l'ours se voit obligé de reculer
progressivement vers les montagnes, achevant
de se démystifier aux yeux de la population. En
effet, en plus des campagnes d'extermination
systématiques durant le règne de Charlemagne,
l'imagerie chrétienne fait son chemin et l'animal
prend très vite des traits soumis et patauds, se
couvrant de tous les vices : gourmandise
excessive, lubricité, paresse... Il est ridiculisé et
traîné enchainé dans les foires où il sert de faire-
valoir aux jongleurs qu'il accompagne par ses
tours et ses danses. A la fin du Moyen-Âge, il
n'est pas rare d'assister à des scènes atroces où
l'ours muselé et toujours enchaîné, est forcé de
combattre des chiens. Et bien vite, la figure du
lion comme seigneur des animaux lui est préfé-
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-rée par l’Église car elle enveloppe avec elle une
distance géographique importante qui ne peut
donner lieu à de nouveaux cultes dans les
régions occidentales, en plus d'apporter sa
présence rassurante de créature biblique.  La
littérature médiévale se charge également de
poursuivre cette dévalorisation, notamment
dans le très célèbre Roman de Renart dans lequel
le lion nommé "Noble" est désigné comme un
roi débonnaire tandis que l'ours "Brun" est un
parangon de goinfrerie, de naïveté, de sottise et
de couardise. Il est constamment humilié par le
personnage de Renart, jusqu'à sa mort provoqué
par ce dernier où il est lâchement abattu puis
dépecé par un paysan.
     Dès lors que s'opère sa transformation en
animal domestique, il devient presque bête de
somme dans les récits hagiographiques, l’Église
s'employant toujours à briser sa réputation de de
grand fauve sauvage en le mettant à la
disposition de saints ou d'ermites, comme Blaise
ou Saint Armand : il tire leurs charrues, porte
leurs bagages ou fait office de berger en gardant
les brebis de Saint Florent de Saumur. De
nombreuses fêtes hivernales liées à l'ours
subirent également les foudres cléricales et les
autorités religieuses vont rapidement opérer une
mystification chrétienne à ces rites ursins : Saint
Martin, apôtre de la Gaule, dont la popu-

LES OURS VOLEURS DE MIEL, ENLUMINURE MANUSCRIT "FLEUR DE
VERTU" DE FRANÇOIS DE ROHAN, 1530

PARIS, BNF, DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS

DE L'OURS ET DE TOUTE SA NATURE, GASTON PHÉBUS, LIVRE DE
CHASSE, XVÈME SIÈCLE

PARIS, BNF, DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS



-larité était immense durant le Moyen-Âge est
désormais célébré le 11 novembre, date
symbolique dans le calendrier saisonnier de
l'ancienne Europe qui célébrait l'entrée en
hibernation de l'ours et le passage dans la saison
sombre. De manière générale, comme ces fêtes
étaient réputées pour leur immense débauche et
leurs débordements intolérables (carnavals, rites
en lien avec la fécondité et la fin de l'hiver,
simulacres de rapt et de viols de jeunes
femmes...), il fut convenu de substituer à ces
réjouissances de nouvelles glorifications
chrétiennes, afin de supplanter les traditions
païennes qui rappelaient un peu trop les
Lupercales romaines ou encore la fête d'Imbolc.
La date du 2 février fut donc désignée pour la
Présentation de Jésus au Temple et la
Purification de Marie (Chandeleur).
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     Et c'est donc ainsi que s'est opérée la
transformation culturelle de ce grand seigneur
des forêts européennes, en laquais idiot et
humilié, au point que perdure encore dans les
Fables de la Fontaine cette image dégradante
d'animal paresseux, gourmand et stupide. Il
disparaîtra quasiment totalement de
l'héraldique également, transmettant avec sa
présence sur les blasons, une imagerie félonne et
indigne de confiance. Quelques figures
persistèrent cependant, mais s'associent surtout
à des familles portant un nom qui évoque lui-
même l'ours. Désormais on lui préfère le lion ou
encore les léopards, totalement absents de la
faune européenne.
    Fauve-roi des mythologies et des cultes
d'autrefois, offrant son nom et ses racines à des
patronymes et des lieux (Björn, Beorn, Bernard,
Albert ou encore la ville de Berne en
Allemagne), je conclue cet article par une
citation de Michel Pastoureau dans son livre
L'ours, histoire d'un roi déchu : 
 

"EN TUANT L’OURS, SON PARENT, SON
SEMBLABLE, SON PREMIER DIEU, L’HOMME

A DEPUIS LONGTEMPS TUÉ SA PROPRE
MÉMOIRE".

ALLÉGORIE DES PÉCHÉS CAPITAUX, MIROIR HISTORIAL DE VINCENT
DE BEAUVAIS, 1463 (DÉTAIL)

PARIS, BNF, DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS

SOURCES
 

• Arthur, l'Ours et le Roi, Philippe Walter
• L'ours, histoire d'un roi déchu, Michel
Pastoureau
• Institut Illiade : L'ours, notre roi des
animaux
• Exposition BNF : Bestiaire, l'ours
• Wikipédia : Matière de Bretagne, Ours dans
la culture
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PAR NYMBATHE

GENÊT À BALAIS, MAUVE
ET VIOLETTE



GENÊT À BALAIS,
MAUVE ET VIOLETTE

Les beaux jours sont là et les couleurs de la nature sont vives ! Voici trois plantes
magiques pour agrémenter votre quotidien. 

Par Nymbathe

P L A N T E S M A I  2 0 2 0 26

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

LE GENÊT À BALAIS
 
     Il y a bien longtemps, cette plante  était
associée à la  magie noire. Selon  Prosper
Mérimée,  «  si les  sorcières  ne pouvaient pas
monter sur un balai de bouleau, il n'y avait rien
de plus facile que de monter sur un balai de
genêt et aller au bout du monde  ». Il doit sa
réputation de "genêt à balais" à ses tiges qu'on
utilisait dans la fabrication de ces derniers.
     Aujourd’hui, cette plante est utilisée pour
soigner l’insuffisance veineuse et les varices. Ses
fleurs offrent des bienfaits diurétiques aident
aussi à réguler le rythme cardiaque. Mais
attention, mal employée, elle devient très
toxique !  
     Pour finir sur une note un peu plus légère :
écoutez ses petites gousses éclater sous l’effet de
la chaleur  ! Son claquement est tout à fait
surprenant et peut faire faire des petits sursauts
quand on ne s’y attend pas !
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LA VIOLETTE
 
     La Violette est connue depuis l’Antiquité.
C’est une fleur qui aime se mêler à la légende. En
effet, le nom de la génisse aimée de Zeus, Io, a
évolué jusqu’à devenir Violette. A Athènes, on
pouvait acheter des bouquets de ces plantes un
peu partout dans les rues de la cité.  Il n’était pas
rare d’en trouver également sous forme
d’onguent ou de tisane. Les Romains �  avaient
même pour tradition d’en tresser en couronne
afin de les poser sur leur tête pour soigner les
lendemains difficiles des libations  ! Quelle vie
tout de même ! 
     Pour ma part, j'affectionne particulièrement
cette plante pour sa particularité gustative. Un
peu de sirop dans un grand verre d'eau avec
quelques glaçons et voici une boisson des plus
rafraîchissantes. De plus, sa couleur et son goût
sucré plait beaucoup aux (grands) enfants ! 

27

LA MAUVE
 

     La Mauve est une plante rustique consacrée à
la Lune. Elle pousse à l’état sauvage dans les
ruines, sur les bords des chemins et près des
arbustes. Chez les Grecs et les Romains et de
l’Antiquité, on s’en servait pour ses vertus
laxatives et calmantes contre les irritations.
Hippocrate et Pythagore en étaient d’ailleurs très
friands parait-il ! Au Moyen-Âge, la Mauve était
dans tous les jardins de «  simples  » qui étaient
utilisés pour la médecine !
     En ce qui concerne ses propriétés magiques,
cette fleur est efficace  dans les rituels amoureux
(mais pas seulement !). Si par malheur vous avez
perdu l’élu de votre cœur, vous pouvez en
cueillir un bouquet et le déposer devant votre
porte ou sur votre rebord de fenêtre. Ces fleurs
feront en sorte que votre aimé pense à vous.
Certains pensaient même qu’elle pouvait
accroître le désir féminin  si on en accrochait à
leur ceinture !



NATURE
PAR NORTHERN SORCERESS

LE JARDIN AU PRINTEMPS



LE JARDIN AU
PRINTEMPS

Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai l'immense chance de posséder un très grand
jardin. Situé presqu'au bord d'une rivière, il est construit sur les anciennes fondations d'un

vieil hôtel du XIXe siècle, divisées en différents patios dans lesquels je cultive fleurs, aromates
et mon potager. Laissez-moi vous présenter le visage printanier de mon jardin !

Par Northern Sorceress
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     Le printemps s'invite chaque année un peu
plus tôt dans nos contrées tempérées. C'est
pourquoi il n'est pas rare pour moi de
découvrir chaque année de nouvelles pousses
si tôt dans l'année. Et c'est sous un soleil très
timide - pour ne pas dire rare - que j'ai eu enfin
eu l'occasion de pouvoir photographier
certains de mes bourgeons. A cette époque de
l'année la terre de mon carré  est encore
collante car il s'agit d'un mélange de terreau et
de terre de jardin à tendance argileuse, ce qui
peut déstabiliser certaines plantes aux racines
fragiles. C'est pourquoi je l'enrichis d'un peu de
compost et d'humus afin de l'alléger, tout en
préférant la plantation d'espèce plus rustiques
comme des aromates méditerranéens (thym
vulgaire, lavande officinale, verveine
citronnée...), un pied d'œillet mignardise, une
petite potentille du Népal et des fleurs de
saison comme la sauge rouge ou des œillets
d'Inde. Surtout ne comptez pas planter dans
cette terre lourde et humide des plantes
comme le thym citron ou encore de la
bruyère, ce serait peine perdue.  Mais comme
vous pouvez le voir sur la photo à droite,
quelques bulbes de crocus résistent chaque
année, colorant ce petit parterre de touches
indigo quand le froid commence à laisser place
à d'autres températures. Malheureusement,
avec les deux tempêtes hivernales que nous
avons essuyé, ces jolis bourgeons ont à peine
eu le temps fleurir avant de se faire balayer !
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BOURGEON DE CROCUS - FÉVRIER (CROCUS VERNUS)

     Il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire au
jardin durant l'hiver. Prenez le temps de
dégager les pieds de certains plantes bulbeuses
pour leur permettre de trouver un peu
d'espace afin de s'épanouir, n'enlevez pas trop
tôt la fine couche de feuilles mortes et d'humus
des autres plantes afin de protéger encore les
racines d'un gel potentiel qui les abimerait.

FÉVRIER
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Généralement je me contente d'éloigner les
quelques escargots gourmands qui raffolent de
jeunes pousses : bien que j'affectionne ces
petites bestioles, ce sont de vrais chars d'assaut.
Les laisser et c'est condamner tous les efforts
de votre jardin ! Il suffit de voir l'allure toute
fripée et trouée de mon osteospermum pour
regretter de ne pas avoir été attentive plus tôt !
     Mais n'oubliez pas vos plantes en pot
également : bien qu'elles ne nécessitent pas
énormément d'attention en cette période,
veillez bien à ce que la terre ne soit pas trop
humide ou imbibée d'eau (surtout après une
période climatique pluvieuse) ce qui ferait
pourrir les racines prématurément. Si vous
devez en tailler certaines, c'est le moment ou
jamais pour les floraisons estivales ! A cette
occasion, préférez le bois mort et les tiges
malades, bien évidemment.
 

MARS
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-ement sucrées. Les crocus ont cessé de fleurir,
il ne reste que leurs longues feuilles qui
s'étendent au vent : prenez garde à ne rien
couper pour le moment. Elles sont encore
chargées de nutriments et c'est à ce  moment là
que la fleur constitue ses réserves pour la
prochaine floraison. Les feuilles se faneront au
moment voulu, attendez qu'elles jaunissent
avant d'intervenir.

BOURGEONS  D'HORTENSIA  - FÉVRIER (HYDRANGEA MACROPHYLLA)

     Le printemps peut véritablement s'installer !
Mars est arrivé, avec lui malheureusement peu
de soleil en ce début de mois. Mais il ne saurait
plus tarder ! L'actinidia (arbre à kiwis) s'est
chargé de fruits, c'est le moment de la récolte ! 
 Pour le moment je ne prends que les kiwis
déjà tombés et peu abimés. Si besoin, je les
laisse encore un peu mûrir en corbeille avant
de déguster ces petites chairs tendres et parfait-

LAURIER PALME EN FLORAISON - MARS (PRUNUS LAUROCERASUS)
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SCILLES CAMPANULÉES BLEUES - MARS (SCILLA CAMPANULATA)

     C'est au milieu du mois que les premières
fleurs sauvages commencent à envahir nos
pelouses et nos murets : véroniques, pensées et
géraniums sauvages, pâquerettes, pissenlits,
bouton d'or, muscaris, violettes, campanules
des murets... Le soucis est en pleine floraison et
ses pétales flamboyants rayonnent !
     Déjà les premières tiges de clochettes
apparaissent, la glycine se gonfle de ses longs
bourgeons violacés, le laurier palme fleurit et
les pruniers commencent à se couvrir de fleurs.
La jonquille quant à elle a disparu depuis
quelques semaines déjà. Nous sentons bien que
le jardin timide étend lentement les prémices
de sa renaissance : aux petites fleurs se
succèdent progressivement de plus longues
tiges comme les plants de pivoine.
     J'ai attendu que la mi du mois soit passée
pour m'attaquer à la mousse de ma terrasse, à la
taille du rosier ainsi qu'à et son repotage. Je 

lui ai aussi administré une solution de souffre
pour le traiter contre sa maladie des tâches
noires. A répéter régulièrement sans oublier
d'enlever les feuilles atteintes au fur et à mesure
! J'en ai également profité pour refaire mes
jardinières avec de très jolis pieds de pétunias et
de renoncules blanches. Malgré leurs présences
en magasin, j'attendrai le mois de mai pour
planter des œillets d'Inde : très utiles pour
éloigner les nuisibles dans le potager (comme
les pucerons et les fourmis), j'en entoure
régulièrement mes pieds de tomates  !
Néanmoins il est temps de commencer à
préparer les semis : j'ai pris le temps cet hiver de
laver, sécher et conserver des graines de
butternuts et de potimarrons qui viendront
agrémenter mon potager ! 

GÉRANIUM  SAUVAGE MAUVE  - MARS (GERANIUM ROBERTIAUM)
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BOURRACHE OFFICINIALE - AVRIL (BORAGO OFFICINALIS)

 C'est aussi le bon moment pour repiquer ses
pieds de salades et ses fraises en terre. N'oubliez
pas bien les mettre à couvert pour le moment
(cloches ou bâche transparente) afin de les
protéger du gel et des escargots. Par ailleurs,
pensez à garder vos coquilles d’œufs de côté :
réduits en petits morceaux et parsemés autour
de vos cultures, ils garantissent une meilleure
calcification de vos sols en apportant  des
minéraux mais empêchent aussi les insectes
rampants de venir s'aventurer trop près !
 
     La fin du mois approche et déjà l'hivernale
étoile des incas perd ses jolies fleurs
floconneuses. L'ensoleillé mois d'avril arrive et
tout le jardin s'illumine. C'est le bon moment
pour repoter vos plantes en pot, changer la
vieille terre, aérer un peu les racines...

OSTEOSPERMUM ATTAQUÉ PAR DES ESCARGOTS - MARS
(OSTEOSPERMUM BARBERIAE)

AVRIL

VÉRONIQUE DES CHAMPS - AVRIL (VERONICA ARVENSIS)

     Et voici le merveilleux mois d'avril qui
débute ! Il fait très chaud et très beau par chez
moi. Il n'y a plus de nuages dans le ciel et enfin,
je peux profiter de mon jardin et de ma terrasse,
bien à l'ombre sous les branches du grand
cèdre. De petits écureuils roux galopent
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FLEURS DE GLYCINE - AVRIL (WISTERIA FLORIBUNDA) 

de branches en branches et l'espiègle coucou
chante en compagnie des merles noirs. Les
abeilles charpentières bourdonnent
allégrement, tandis que leurs cousines plus
petites viennent travailler assidument dans le
fleurs de glycine. D'ailleurs, je fis la rencontre
de l'une de ces dévouées ouvrière : désorientée
pour une raison que j'ignore, elle venue
s'aventurer dans mes cheveux pour finir par
s'emmêler dans mon collant avant de me
piquer. Pauvre petite bête. Si cela vous arrive (et
que vous n'êtes pas allergique ou sensible), pas
de panique : prenez le temps de sortir le dard si
il est resté sur votre peau (avec un morceau de
carton par exemple afin de ne pas percer la
poche à venin) et désinfectez bien la zone
douloureuse. Puis avec la chaleur d'un briquet
ou tout autre, venez diluer le venin en
approchant la flamme du point de piqûre. En
moins d'une minute vous ne ressentirez plus
qu'un léger engourdissement. 
     De ma baie vitrée, je peux voir déjà
s'épanouir le beau lilas parfumé dont les
branches lourdes méritent d'être un peu taillées.
Le muguet pousse et ses clochettes se préparent
à éclore. L'iris se dévoile lentement, offrant au
monde une vision enchanteresse de ses pétales
aux couleurs chamarrées. Le jardin regorge de

VIOLETTE DES BOIS - AVRIL (VIOLA SYLVESTRIS)



M A I  2 0 2 0 34N A T U R E

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

fleurs et mes sens sont tout en éveil. Leurs
parfums délicats embaument l'air tout autour
de moi et je serai totalement incapable de vous
décrire le plaisir intense que je ressens à glisser
mes pieds nus dans l'herbe sauvage couverte de
rosée. Le sol est tapis de mille merveilles dont il
m'est impossible de tout énumérer : myosotis,
pâquerettes, chélidoine, agapanthes, ancolies,
coquelicots, bourrache,  trèfles, lierre terrestre,
lamiers...  Les roses aussi sont bien parties et je
ne me lasse pas d'admire leur couleur d'un
rouge profond.
     Les semis sont bien lancés et chaque jour je
viens observer ses petits plants qui transportent
toute mon excitation vers un retour à la terre
prochain. Et j'ai finalement craqué : je me suis
procuré des plants de tomates russes et de
Crimée bios, que j'ai pour le moment planté en
jardinière afin de les rentrer avant les Saint de
glace qui auront lieu mi-mai.

MUGUET COMMUN - AVRIL (CONVALLARIA MAJALIS)

ANCOLIE BLANCHE  - AVRIL (AQUILEGIA VULGARIS)

Avril est aussi le mois où la ciboulette
commence à monter en fleur : veillez à n'en
laisser que très peu quand arrivera le mois de
mai car la floraison épuise la plante l'empêchant
de s'agrandir. 
     J'ai hâte de voir mai fleurir à son tour,
ouvrant le chemin vers les cultures du sol et
l'été. Je pense déjà aux nombreux papillons qui
viendront virevolter tout autour de mes fleurs
alors que la rhubarbe arrivera à point. La sauge
officinale sera quant à elle fleurie et l'on pourra
admirer les arbres fruitiers se transformer petit
à petit. Il sera aussi temps de penser aux
légumes d'été comme le concombre, le melon
ou la courgette que je n'oublie pas de planter
chaque année. 



INTERVIEW
PAR  LESNII_TRAVA

LES HERBES D'AVALON
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LES HERBES D'AVALON
Jeune entreprise bretonne basée dans les Côtes d'Armor, Les Herbes d'Avalon a
pour but de réintroduire l'usage ancestral des plantes au sein de notre quotidien.

Par Lesnii_Trava
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Lesnii_Trava :  Bonjour Eryn, tout d'abord
merci d'avoir accepté de te joindre à nous pour
cette édition. Tu me vois ravie de t'accorder
une place à travers ces pages après toutes ces
années à partager et te suivre. Peux-tu te
présenter à nos lecteurs ? Que sont "Les Herbes
d'Avalon" ? 
 
Eryn, Les Herbes d'Avalon : Merci à toi de
donner la parole à mon entreprise à travers ce
fabuleux magazine !
Je m’appelle Eryn, j’ai 26 ans et j’habite
actuellement en Bretagne. En juillet 2019, j’ai
créé Les Herbes d’Avalon, mon entreprise de
produits inspirés de la nature. Pour l’instant, je
possède une boutique virtuelle au sein de
laquelle je propose diverses catégories de
produits entièrement naturels, bios et vegans.
Le tout fait-main bien entendu et dans le plus
grand respect de l’environnement.
 
L_T : Quel est ton parcours professionnel, la
démarche qui t'a amené à créer "Les Herbes
d'Avalon" et quel est ton objectif ?
 
Eryn : J’ai eu un parcours scolaire et
professionnel assez varié, mais toujours
articulé autour d’une même thématique : la
nature et les végétaux. J’ai commencé par une
licence de biologie végétale, pour finalement
étudier et travailler dans le domaine du
paysage et des jardins thérapeutiques. Au
terme de trois années dans ce milieu, j’ai
découvert le monde de l’herboristerie, pour
lequel j’ai eu un coup de coeur immédiat.
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J’ai alors décidé de me former, en deux ans,
auprès de l’École d’Herboristerie Bretonne.
C’est en parallèle de cette formation que mon
projet d’entreprise a commencé à germer pour
finalement éclore à l’obtention de mon
diplôme. Mon objectif à travers Les Herbes
d’Avalon est de reconnecter mon public à la
nature. Apprendre ses bienfaits pour la santé, la
beauté, les papilles et bien d’autres domaines
encore… Apprendre à l’intégrer dans notre
quotidien tout en la respectant.  

ERYN, CRÉATRICE DES HERBES D'AVALON
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L_T : Travailler avec les plantes requiert
beaucoup de connaissances. Comment te
formes-tu ? Quelle est la place de
l'Herboristerie en France ? 
 
Eryn  : La formation que j’ai réalisé en
herboristerie m’a permis d’apprendre
l’essentiel du métier : biologie végétale,
biochimie des molécules, pharmacognosie,
écologie, galénique et bien sur connaissance
des plantes et de leurs propriétés, indications,
réglementation, emplois et contre-indications.
Mais bien entendu, les savoirs d’herboristes ne
se limitent pas à une formation. Je suis
constamment en train d’apprendre de
nouvelles choses : de nouvelles plantes, de
nouveaux mélanges, procédés, etc. Le contact
direct avec la nature et ses cycles est important
également.
    
    Actuellement, en France, le statut de
l’herboristerie est très compliqué. Il faut savoir
que le diplôme officiel, reconnu par l’État,
d’herboristerie a été supprimé en 1941. Dès
lors, le métier est devenu interdit au profit des
pharmacies.

Le terme d’herboristerie est interdit par la loi
sur une devanture de boutique par exemple. 
 
    Cependant, plusieurs écoles dans le domaine
ont vu le jour ces dernières années. Elles
délivrent des enseignements très complets
mais les diplômes ne sont pas reconnus par
l’État et de nombreuses réglementations
s’appliquent aux professionnels : pas de
diagnostic médical, pas de conseil sur les
plantes et l’autorisation de commercialiser
uniquement une liste d’environ 150 plantes sur
les milliers existantes. C’est une situation
totalement aberrante et unique au sein même
de l’Europe. L’herboristerie est le fruit de
connaissances millénaires transmises à travers
les âges qui ne demandent qu’à être réhabilité
de nos jours. Il existe une forte demande, qui
grandi sans cesse, dans ce domaine, c’est
pourquoi nous sommes nombreux à espérer
une révision des législations en vigueur… 

 L_T : Depuis combien de temps ressens-tu cet
appel des plantes, herbes et autres baies ? Où
trouves-tu les matières premières ? 
 
Eryn  : L’appel de la nature, je l’ai ressenti
depuis toujours, aussi loin que je me
souvienne. Il a revêtu divers visages mais il a
toujours été présent !  En ce qui concerne mes
fournisseurs, pour les plantes je me fournis
essentiellement en France et autant que
possible chez des producteurs locaux. 

RÉCOLTE QUOTIDIENNE
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À l’heure actuelle, mes plantes proviennent
principalement de l’Herberaie, une
production bretonne certifiées bio et Demeter
(agriculture biodynamique). Pour les autres
types de matières premières, elles
proviennent de France également. C’est une
démarche importante pour mon entreprise
que de confectionner des produits français.  
 
L_T : Quels sont les produits proposés sur la
boutique et pourquoi ces choix ? Quelles sont
les valeurs que tu aimerais véhiculer ?
 
Eryn : Pour l’instant, il existe quatre gammes
de produits sur la boutique : bien-être, santé,
spiritualité et gourmandises. À travers la
première gamme, je propose des produits à
base de plantes pour les maux du quotidien :
tisanes, baumes, synergies d’huiles
essentielles, etc. Dans la gamme beauté, des
produits inspirés de la nature tels que des
huiles capillaires, masques aux poudres de
plantes, baumes pour le corps, savons, huiles
corporelles… Au sein de la gamme spirituelle
se trouve des concoctions ensorcelées : de
l’encens, des bougies, des onguents, 

des tisanes magiques, des élixirs de fleurs et
bien d’autres secrets encore ! Pour finir, je
propose une gamme gourmande avec des
produits culinaires réalisés en fonction des
saisons et des ressources de la nature : sirops de
fleurs, pestos de plantes sauvages et d’autres
belles choses à venir.  
 
    À travers mes produits, je souhaite inviter
mon public à un retour à la simplicité, aux
sources. Mes produits ne possèdent pas de
compositions à rallonge indéchiffrables, ils
sont fabriqués avec une poignée d’ingrédients
seulement et vont à l’essentiel tout en étant
efficaces. Un produit n’a pas besoin d’être
compliqué pour être performant. Je souhaite
également faire prendre conscience que les
produits naturels sont tout aussi efficaces que
les produits industriels. 

L_T  : Lorsque l'on parcourt la gamme
proposée par "Les Herbes d'Avalon", on
remarque diverses catégories notamment bien-
être, beauté, gourmandises et spiritualité. Peux-
tu nous éclairer sur ce dernier point ? 
 
Eryn  : Lorsque que l’on étudie de près les
plantes, l’on se rend compte qu’il est
impossible de dissocier plantes et légendes.
Depuis la nuit des temps, les plantes sont
associées à des usages ésotériques,

ERYN, LA CRÉATRICE

BOUGIE CRISTAL, À LA SAUGE, VERVEINE, LAVANDE ET HYSOPE 
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à des divinités, à des créatures d’autres mondes,
à des mythes emplis de magie et de mystère.
Cette gamme tend à rendre hommage à cet
héritage merveilleux. À travers mes produits
spirituels, je souhaite faire découvrir à mes
clients les légendes et les pouvoirs des plantes,
tout en perpétuant leur magie. 
 
L_T : La notion spirituelle est forte au sein de
ta boutique. On constate une identité marquée
et un visuel remarquable. Quelles sont tes
sources d'inspirations ? 
 
Eryn : Comme le nom de mon entreprise le
laisse présager, je suis très inspirée par la
légende arthurienne. Dans celle-ci, l’île
d’Avalon est une île mystique en dehors du
monde, source de magie et de guérison par les
plantes. Le folklore autour de cette légende
m’inspire énormément, tout comme celui de
Bretagne, ou bien la mythologie galloise, les
récits du Moyen-Âge et même la mythologie
grecque ! Ce sont des domaines qui ont très
vite associé les plantes aux dons magiques. 
 
L_T : Comment se déroule l'élaboration d'un
produit ? Peut-on éventuellement passer une
commande personnalisée selon un quelconque
besoin ? Comment procèdes-tu, en ce cas ? 

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

    Mon procédé diffère quelque peu en fonction
de la gamme de produits. Pour ce qui est des
produits bien-être ou beauté, je confectionne un
produit dans le but de répondre à un besoin
précis : trouble du sommeil, cheveux cassants,
peaux sèches, contusions, etc. Je détermine
donc l’enjeu de mon produit dans un premier
temps, puis je sélectionne les plantes adéquates
et je fais des tests de mélange jusqu’à obtenir la
composition parfaite. Une fois cette
composition déterminée, je n’ai plus qu’à
produire en plus grande quantité. Pour ce qui
est des produits de la gamme spirituelle ou
gourmande, l’idée est de donner vie à une
inspiration éphémère.  

ERYN, CRÉATRICE DES HERBES D'AVALON

BREUVAGE DES DRUIDES, INFUSION DES 6 ESSENCES SACRÉES
(ARBRES)



Je suis tout à fait ouverte à la réalisation de
commande personnalisée que ce soit pour une
tisane, un baume ou autre ! Je peux également
confectionner une tisane pour un évènement
particulier : tisane des mariés, tisane de
naissance, etc, selon votre envie ! Si vous avez
un besoin ou une envie précise, il suffit de me
contacter par email. Nous discuterons ensuite
du dessein du produit et je vous ferai une
proposition de recette. Une fois que celle-ci
vous convient, je réalise votre produit dans la
quantité voulue et vous l’expédie.
 
L_T :  Au sein de ta boutique, quel est ton
produit préféré et pourquoi ? Peux-tu nous
donner quelques informations sur l'utilisation
de ce dernier ?
 
Eryn : C’est un choix très difficile, mais je
pense qu’il s’agit du baume « Annwvyn ». C’est
un baume à usage spirituel composé de neuf
plantes qui ont accompagné les sorcières de
l’Histoire. Ce baume est très spécial car il a été
entièrement réalisé avec des plantes issues de
mon jardin personnel.

On y retrouve des plantes pleines de légendes
telles que l’armoise, la belladone, le sureau, la
menthe, le noisetier, etc. Son nom évoque
l’Autre Monde dans les croyances galloises,
monde peuplé de créatures magiques et de fées
en tout genre. 
 
Une légende raconte qu’au sein de l’Annwvyn
vivent neuf femmes � ,  neufs ensorceleuses
possédant tous les secrets de la magie. Leur
rôle avant tout était de veiller sur un chaudron
magique, le chaudron de l’inspiration. Ce
baume est le parfait allié pour se reconnecter
aux mondes invisibles ! Appliqué avec
parcimonie sur les poignets, l’arrière des
oreilles ou le troisième oeil, il développe et
optimise les pouvoirs psychiques afin
d’encourager divination, protection,
communication avec l'Autre Monde, augures,
intuition, clairvoyance, guérison, quête
intérieure, acquisition de savoir ancien...  

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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BAUME ANNWVYN

ARMOISE

INFUSION



M A I  2 0 2 0 41I N T E R V I E W

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

L_T : Comment vois-tu l'avenir de ta boutique ?
Quels sont tes projets futurs, peux-tu nous en
toucher un mot ? 
 
Eryn : La boutique virtuelle est une toute
première étape pour moi, un premier pas dans
le monde de l’entreprenariat. Mon objectif à
terme, est d’ouvrir une réelle boutique mais
aussi de proposer des ateliers confection, des
sorties botaniques et des stages de formation sur
des thèmes spécifiques autour des plantes. Bien
entendu, tout cela va se faire très
progressivement, en même temps que le
développement de l’entreprise.
 
L_T : Merci encore pour cette interview, puisse
"Les Herbes d'Avalon" vivre encore longtemps
et enchanter le monde. Je te laisse le mot de la
fin : 
 
Eryn : Merci encore à vous de m’avoir donner
l’opportunité de m’exprimer au travers de ce
magazine ! Et je tiens à remercier tous mes
clients actuels et futurs de me soutenir dans
cette folle aventure et de s’émerveiller avec moi
des différents visages des plantes. À très bientôt
chez Les Herbes d’Avalon !

TISANE SPIRITUELLE SAVOIR DES VIES PASSÉES ET TRAVAIL DE
L'OMBRE

BRUME DES SONGES, ALTERNATIVE NATURELLE AUX TISANES DU SOIR

SAVON SORTILÈGE, UNE PROTECTION CONTRE LES ÉNERGIES
NÉFASTES



FAMILLE
PAR LESNII_TRAVA

HERBIER DE NOS FORÊTS



CONFECTIONNER
UN HERBIER

Afin d'initier nos enfants à l'amour de notre Terre, avant même de leur parler de
quelconques mythes ou légendes, de spiritualité, il est capital de les inviter à

découvrir, apprendre de et au cœur de la nature qui nous entoure.

Par Lesnii_Trava
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N Y M B A T H E  J O U R N A L  

UNE PLANTE, C'EST TELLEMENT
COMPLEXE !

 
    Savoir reconnaître, nommer une plante ou
ses différentes parties, permet à l'être-humain
d'apprécier, comprendre et maîtriser son
environnement.
Ainsi entre en œuvre tout l'intérêt ludique et
pédagogique d'un herbier familial ou
personnel. 
 
 

    Le fait de réaliser un herbier, seul ou
accompagné, est une excellente manière de
fixer les caractéristiques d'une plante (et ses
fonctions) au sein de la mémoire humaine.
Mais au-delà de ça, ce seront des souvenirs
d'un lieu et d'une promenade marquante. 
 
    Aussi loin que je me souvienne, mes grand-
parents me racontaient des histoires
passionnantes, un livre ouvert et un trèfle à
quatre feuilles séchés entre les doigts.
 
    De tout temps, nombre d'activités sont
passées par la collection, qu'il soit question de
timbres, cartes et autres trésors. Une collection
de végétaux sera d'autant plus originale et
intéressante pour l'apprentissage de notre vie
sur Terre.

PRIMEVERE OFFICINALE, AU COEUR DE NOS FORETS

Prudence : Les plantes sont à manipuler avec
minutie et attention. Nul doute, vous le savez
déjà, certaines d'entre-elles peuvent être
toxiques. Privilègiez alors le regard à la
cueillette si vous avez un quelconque doute.

    La capacité de l'homme a s'émouvoir -
surtout durant l'enfance - permet de cultiver la
curiosité et l'émerveillement face à la nature.
Nos yeux sont des outils fabuleux, à eux seuls,
ils nous apportent une expérience
extraordinaire, que l'on peut compléter de
divers outils : L'herbier en lui-même mais pas
seulement ! 
 
    Chaque végétal mérite que l'on s'y attarde,
que l'on plonge en lui tel un insecte au
printemps, de par leur complexité, couleur et
texture mais aussi parce qu'ils vous
procureront une émotion esthétique des plus
uniques. 



N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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En premier lieu, je m'octroie une
promenade forestière et admire les végétaux
qui l'accompagne. J'aime plonger dans cette
luxuriance avec un profond respect.

Au détour d'un bois, je ramasse quelques
plantes en prenant garde de ne pas les
abîmer et de ne pas dévaster les lieux, je
choisis et me sers avec parcimonie et place
mes trouvailles dans un panier d'osier chiné
dans une brocante.

CRÉER SON HERBIER 
 
    L'acte de création n'est en soit pas difficile
mais demande un peu de technique tout de
même, cela sans grand besoin de matériel.
 
    Il s'agit simplement de cueillir la plante qui
vous plaît et de la disposer délicatement afin de
pouvoir observer en toute quiétude son aspect
général, puis de la faire sécher durant quelques
jours. 
 

VOICI MA MÉTHOLOGIE PERSONNELLE 
 

 

Une fois à la maison, je me sers de ma presse
à végétaux pour faire sécher la dite-
merveille (vous pouvez aussi bien fonctionner à
l'ancienne grâce à une pile de livres lourds,
d'encyclopedies ou dictionnaires)

Placez votre végétal entre deux feuilles de
papier absorbants (ou de vieux chiffons, mais en
ce cas soyez prudents quant au fait qu'il n'y ait
pas de plis pour que ces derniers ne se reportent
pas sur la plante une fois sèche) et pressez cette
enveloppe absorbante, délicatement, sous
une pile de livres de votre choix ou dans une
presse prévue à cet effet.  

Prenez garde à la position de votre fleur
lorsque vous la placer, celle-ci sera
déterminante pour l'observation future (si
vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à
employer un peu d'adhésif)

Pour la suite de cette activité, je vous
recommande de vous munir de livres sur la
botanique et l'univers des plantes, qui se
comptent en million d'espèces.

 

 

 MATERIEL POUR CET HERBIER

TECHNIQUE DE SECHAGE EN PRESSE
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EXTRAIT DE NOTRE HERBIER FAMILIAL

L'INTÉRÊT DU LIVRE BOTANIQUE
 
    Certains ouvrages au sujet de plantes, les
classent selon leur formes ou couleurs.
Ces livres seront une aide précieuse pour
classer, découvrir et reconnaître une fleur
malgré le fait qu'ils soient parfois difficiles à
comprendre.
 
Fouillez les bibliothèques et lisez les avis de
lecteurs pour choisir la source qui vous
conviendra le mieux ! 

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

Que nous soyons amoureux des plantes, collectionneur,
esthète ou créatif : nous avons tous une bonne raison de

créer un herbier.

QUELQUES SOURCES VÉGÉTALES À
EXPLOITER 

 
• Le guide des plantes à fleurs, des arbres et arbustes
d'Europe, paru chez Delachaux et Niestlé. 
• L'herbier d'Émilie Vast, plantes sauvages des villes
chez Memo.
• L'herbier des sorcières, Hagel chez les Éditions
Danaé.

SOURCES DE LA RÉDACTRICE 
 
• Promenons-nous dans les bois, un herbier et guide
paru chez deux coqs d'or.
• Slow, 50 idées et activités pour une enfance au
naturel paru chez Nathan.
• Pinterest, banque d'images et idées d'activités.



DO IT YOURSELF
PAR NYMBATHE & LESNII_TRAVA

SPÉCIAL SORCIÈRE DES HAIES



LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
 

• Du carton recyclé
• De la peinture et des pinceaux
• De la colle blanche
• Un pistolet à colle et un sachet de colle au
minimum
• De la pâte polymère
• De la mousse végétale
• Des bâtonnets de bois (type bâtonnets
d'eskimos)
• Des cure-dents
• Un cuter
• Des ciseaux
• Du sable

AUTRES POSSIBILITÉS :
 
     Pour la fabrication de la maison, je vous
propose la liste du matériel que j'ai utilisé.
     Bien entendu, vous pouvez créer votre
construction de mille manières possible ! Il est
tout à fait permis d'utiliser de la pâte à sel au
lieu de la pâte polymère ou de l'argile par
exemple. C'est à vous de voir ce que vous
voulez faire et ce qui vous plaît à travailler.
     J'ai réalisé une seconde maison où j'ai
récupéré du vieux lino pour donner une
forme de vague par exemple.
 

A vos idées chers lecteurs !

CRÉER UNE
MAISON DE FÉE

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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Pour ce D. I. Y. spéciale Sorcière des Haies, j'ai décidé de créer une jolie maison
de fée pour abriter ces esprits  de la Nature. Je vais vous montrer dans cet article
ma réalisation afin de vous aider à créer votre propre maison. Le plus important

étant d'y prendre du plaisir et de bien se salir ! Alors à vos outils !

Par Nymbathe

QUAND JE LISAIS DES CONTES DE FÉES, JE M'IMAGINAIS QUE CES CHOSES  
N'ARRIVAIENT JAMAIS, ET MAINTENANT ME VOICI DANS UN DE CES

CONTES ! ON  DEVRAIT ÉCRIRE UN LIVRE SUR MOI, VRAIMENT ON
DEVRAIT ! QUAND JE SERAI GRANDE, J'EN ÉCRIRAI UN.

- Alice aux Pays des Merveilles, Lewis Carroll



     Tout d'abord, il vous faudra déterminer la
forme que vous souhaitez pour votre maison. En
ce qui me concerne, je me suis inspirée de
certaines idées trouvées sur Pinterest. J'ai donc
choisi une forme biscornue qui me rappelle les
maisons de contes. Je l'ai d'abord tracé sur du
carton (emballage recyclé). Vous devez faire
deux fois cette forme pour la façade et l'arrière.
 
     Puis, il vous faudra faire les côtés de la maison
ainsi que le toit. Vous couperez des rectangles.
Pour le toit, j'ai fais des rectangles plus grands
afin qu'ils tombent un peu sur les côtés.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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     Une fois cette étape un peu fastidieuse de
calcul, j'ai découpé deux petites fenêtres et une
porte. Pour ce faire, j'ai utilisé un cuter. J'ai tenté
de faire des petits volets comme vous pouvez le
voir sur la photo. Ensuite, j'ai récupéré la chute
de la porte pour en faire une porte sur gong.
Mais je pense que j'aurais pu me passer de cette
étape ! A vous de voir. J'ai ensuite collé des petits
bâtonnets de glaces et ça m'a fait une jolie entrée
en relief. 

LES FÉES DEMEURENT PAR-DELÀ LES CIEUX, CAR LES CIEUX SONT LE PARVIS
DE LEUR TEMPLE, ET LES ÉTOILES SONT LES MARQUES DE LEURS PAS.

- La dernière fée, Honoré de Balzac
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     Maintenant que tous les découpages sont réalisés, il va falloir assembler tout ça ! Pour cela, j'ai
utilisé un pistolet à colle. Attention à ne pas vous brûlez ! Pour ma part, j'avais un inspecteur des
travaux poilus qui surveillait tout ça !

     Voici enfin venu le temps de la peinture!
C'est vraiment ce que je préfère : me salir les
mains ! Pour ma maison, j'ai opté pour du
marron afin d'imiter le bois mais libre à vous
de la faire en rose, bleu, rouge, jaune... Une fois
la première couche appliquée, laissez séchez
une nuit ! 

     Pendant ce temps, vous pouvez commencer à
préparer les petits détails que vous voudrez
ajouter à votre maison. J'avais de la pâte FIMO
alors j'ai décidé de faire des champignons, des
fleurs, une marre et un tronc d'arbre ! Faîtes ce
que vous voulez du moment que ça vous plait ! 
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     Après une bonne nuit de sommeil, j'ai eu
envie d'ajouter une petite cheminée à ma
maison, histoire que nos fées puissent se faire
des petits feux pour se réchauffer cet hiver !
Tout comme pour le reste, je l'ai voulu bien
biscornue. Quand la cheminée fût assemblée, je
l'ai collé sur le toit et j'ai commencé à ajouter de
la mousse. J'ai fixé cette dernière avec de la
colle blanche.

     Ensuite, j'ai décidé de prendre une nouvelle
planche de carton pour faire une base et
pouvoir y faire un petit jardin. Dessus, j'ai
dessiné un chemin que j'ai coloré en gris. Puis
j'ai commencé à coller la marre, les
champignons et l'arbre car je souhaitais que la
mousse monte un peu sur les côtés. Pour les
feuilles de l'arbre, j'ai également utilisé de la
mousse (de la plus sèche et de la moins sèche
pour faire différentes couleurs) que j'ai fixé à
l'aide de cure-dents.
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     Pour finir, j'ai peint mes petites fleurs et je l'es ai ajouté à mon jardin ! J'ai aussi décidé de mettre
un panneau au dessus de la marre pour baptiser la maison et j'ai saupoudré le chemin avec du sable.
Et voilà ! Ma maison est prête pour accueillir les jolies fées de la forêt !



N Y M B A T H E  J O U R N A L  

BAGUETTE MAGIQUE
Un simple morceau de bois chiné en forêt peut rapidement devenir l'outil de jeu

idéal ou encore se transformer en outil magique, si tel est votre souhait !
Aujourd’hui, fabriquons ensemble une véritable baguette de sorcière.

Par Lesnii_Trava
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Une branche solide, de votre choix et
essence d'arbre préférée ou encore celle qui
vous attire.
Des végétaux (ma fille a choisi du lierre et
quelques fleurs mauves)
De la laine.
Une pierre de votre choix, selon vos goûts et
affinités.
De la colle sans solvant.
Une huile végétale, ici de l'olive.
Un pinceau. 

AGRÉMENTER UNE BRANCHE ET LA
TRANSFORMER EN BAGUETTE :

 
    L'éducation par l'art et la créativité est une
attitude que j'ai choisis d'adopter pour notre
enfant, elle aime propulser son imaginaire et
par le biais de cette personnalisation, nous
avons trouvé une activité familiale agréable.
 
    Selon l'âge de vos enfants, ils seront capables
de manier les outils par eux-mêmes pour créer
leur univers merveilleux.
 
    Il est aussi possible pour vous de créer votre
baguette, rituelle ou non.
 
Nous verrons cela plus loin !
 
 
 

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
 

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

De la peinture de votre choix, acrylique mat,
brillante ou pailettée, par exemple.
Plumes, textiles variés, rubans.
Un fil de cuivre, dans le cas d'une baguette
rituelle.
Un couteau pour la gravure.
Du vernis non-toxique si vous le souhaitez.

D'AUTRES IDÉES :
 

BAGUETTE VÉGÉTALE INSIPIREE DE LA FORET
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Dans un premier temps, organisez votre
plan de travail avec tout votre matériel.
Passons ensuite à la création.

Nous avons ramassé notre morceau de bois
en début d'année lors d'un voyage en
Camargue. Il s'agit de bois flotté.

Pour le protéger, nous l'avons recouvert
d'une couche fine d'huile d'olive (Huiler le
bois permet de le protéger, contrairement au
vernis, ce procédé ne forme aucune couche
supplémentaire. Le bois reste perméable. L’huile
est absorbée et offre au bois un toucher soyeux tout
en ravivant le caractère et les couleurs
intrinsèques qui rend l'essence unique. )

Après trente minutes, nous avons retiré le
surplus d'huile avec un tissus propre, non-
pelucheux.

Ensuite, il était temps de saisir la colle et de
fixer la pierre, enlacée une fois sèche par de
la laine sélectionnée par l'enfant.

Pour sécurisé la laine sur le bois, nous avons
ajouté un point de colle vertical.

LA MARCHE À SUIVRE :
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Par la suite, nous avons improvisé une
poignée avec cette même laine et de la même
manière. Pensez à bien serrer la laine autour
de la branche !

Ma fille aime les fleurs alors nous avons
incrusté ces dernières sur la branche avec
quelques points de colle.

Toujours muni de notre colle (sans solvant,
pour ne pas faner et abîmer les végétaux par
oxydation), nous avons attaché le lierre tel un
serpent enroulé, jusqu'à la poignée. L'effet est
féerique, très Tolkien !

 

 

NOTRE BAGUETTE AU MILIEU DE LA FORET

MATERIEL UTILISE POUR LA  CREATION



N Y M B A T H E  J O U R N A L  

M A I  2 0 2 0 54D O  I T  Y O U R S E L F

� POIGNEE DE NOTRE BAGUETTE

SI VOUS SOUHAITEZ CRÉER UNE
BAGUETTE RITUELLE :

 
Il vous est possible de torsader un fin fil de
cuivre autour d'un végétal, par exemple j'aurais
pu le faire autour de mon lierre ou encore, de la
banche. Pour les plus aguerris, il est aussi
possible de percer le bois en son centre mais la
technique est complexe !
 
La sculpture sur bois, ou la personnalisation
plus poussée, est également autorisée. (Prudence
cependant si vous faites ceci avec des enfants)
Pour se faire, choisissez runes, oghams et autres
symboles qui vous font vibrer.
 
Incrustez des pierres, si vous le désirez, des
rubans de couleurs et autres accessoires.
 
Votre baguette, vos règles et vos choix.
La seule limite restera votre imagination et le
but à atteindre.
 
N'hésitez pas à nous partager vos réalisations si
vous franchissez le pas ! Nous serions ravi de
voir où vous pousseront les ondes de la saison et
votre imaginaire.

ABRACADABRA !



MODE
PAR DIANE SNOTRA

SORCIÈRE FLEURIE



LES MOTIFS FLEURIS
  
     La première chose qui refait surface dans
mon dressing durant cette période est sans
conteste le motif fleuri  ! Notre énergie est de
nouveau en pleine floraison, à l’instar de la
nature alors n’hésitez pas à vous parer de fleurs
et de feuilles. Il existe des tas de motifs fleuris :
des vintages à l’image de ceux que nos mamies
pouvaient porter, des très colorés, des plus
sombres, des folkloriques adaptés à différentes
cultures de notre monde (je pense notamment
aux motifs slaves, nordiques ou encore
mexicains) mais également des graphiques ou
des stylisés  ! Le but étant de trouver celui ou
ceux qui correspondent à votre style et à votre
personnalité.

LES ROBES
 
     L’autre pièce que l’on est plus à même de
porter pendant le printemps est la robe ! Courte
ou longue, c’est vous qui voyez. Evasée,
moulante, avec un décolleté, à col rond, avec
des volants, des nœuds… les choix sont
tellement multiples ! Privilégiez des tissus légers
et souples pour être à votre aise tels que le coton
pour respirer, le jersey pour la souplesse que ça
donne à nos mouvements mais aussi la viscose
qui est une matière tellement légère et agréable
à porter par beau temps. Je vous conseillerai de
porter une jolie paire de collants par-dessous
car même si les beaux jours sont là, la chaleur
n’est pas encore entièrement présente et vous
pourriez avoir froid à vos jolies gambettes !

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

SORCIÈRE FLEURIE
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Le mois de mai est arrivé avec son insouciance, ses oiseaux qui gazouillent et ses fleurs
qui fleurissent de partout. Le temps commence doucement à se réchauffer et les

tenues à s’alléger et à se colorer. Laissez-moi vous dévoiler le dressing witchy parfait
pour profiter pleinement des énergies novatrices du printemps et du mois de mai.

Par Diane Snotra



LES ACCESSOIRES ET BIJOUX
 

     Que serait une tenue sans accessoire ni bijou ? Personnellement, j’adore porter des colliers
représentant des fleurs, des feuilles, des animaux ou encore des symboles en accord avec la
saison tels que des abeilles, des soleils, des cœurs… Laissez libre court à vos envies et à vos
ressentis.
     Niveau couleur, si ça n’est pas vraiment votre fort, essayez un peu de les faire entrer dans
votre vie par le biais des pierres et cristaux. Porter une belle citrine � montée sur une bague
pour profiter de l’énergie positive du jaune, une fluorite en pendentif pour vibrer avec le vert
et le violet profond qu’elle offre ou encore des malachites en boucles d’oreilles pour faire
honneur à la verdure qui reprend le dessus. Niveau accessoire, le must à porter avec une robe
printanière est… la ceinture ! En effet, elle donnera du pep’s à ’ensemble de votre tenue tout
en soulignant votre taille.
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LES VESTES
 

     Pour finir, n’oubliez pas de vous munir d’une jolie veste qui vous accompagnera toute la
saison  ! C’est le meilleur moment de l’année pour porter cette pièce versatile et pratique.
Elle vous protégera du froid présent en début et fin de journée mais aussi dans les endroits
climatisés. Il existe des tas de vestes différentes : le bon vieux perfecto, le bomber, la veste
en jean, le blazer… là encore, choisissez la veste qui est en accord avec votre style et vos
goûts.

MAQUILLAGE ET COIFFURE
 

     Pour ce qui est du maquillage (si vous vous maquillez, bien entendu), les tons verts, rosés,
violets et dorés sont parfaits pour la saison ! Vous n’osez pas la couleur en maquillage mais
vous aimeriez vous lancer ? Je vous conseille d’y aller par paliers. Par exemple, vous aimeriez
ajouter du vert à votre maquillage nude habituel des yeux : appliquez une petite touche d’un
fard vert de votre choix dans le coin interne de votre œil. Ça éclairera votre regard et vous
apportera de la couleur tout en subtilité. Si vous aimez les blushes, c’est le moment de vous
lâcher et d’en abuser. Des joues rosées ou abricotées seront magnifiques sous le soleil du
printemps  ! Pour la coiffure, les cheveux lâchés au grès du vent sont indétrônables. Mais
pour des styles plu  sophistiqués, je vous conseille les headbands, les buns et les tresses.
Bucoliques à souhait !
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UN REGARD SUR...
PAR LESNII_TRAVA

NORTH WANDERERS
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NORTH
WANDERERS

Ré-enchanter le monde avec nos mythes, en passant par les mers du Nord
jusqu'aux  terres celtiques, là est la mission de North Wanderers, une marque de

mode environnementale, éthique et écologique engagée au-delà du textile !

Par Lesnii_Trava
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    North Wanderers, marque textile mais pas
seulement, s'adresse à toutes personnes
amoureuses de Nature et de légendes
nord-européennes.
 
 
    A petite échelle, cette entreprise (un atelier
situé en zone rurale  revitalisée) propose une
gamme de vêtements aux valeurs engagées
dont les designs sont inspirés de l'héritage
historique et mythologique européen, cela en
respectant notre Terre.
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    Les fibres choisies pour composer les
diverses collections sont durables (issues de
matières biologiques et recyclées) et les articles sont
fabriquées dans un cadre équitable en Asie, la
pièce une fois assemblée, est finalisé en France,
dans un atelier familial, dans lequel sont
réalisées les impressions avec de l’encre
écologique.
 
     A l’avenir, la marque (n'étant qu'à ses débuts)
désire proposer des produits confectionnés en
leur intégralité sur le territoire français afin de
favoriser l'artisanat local.

POUR LES ÂMES ANCIENNES ET LES VAGABONDS :

IMAGE PROMOTIONELLE : NORTH WANDERERS
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DES COLLECTIONS ANCRÉES DANS LA
MODERNITÉ AU SERVICE DE NOS RACINES 
 
 
    C'est par le biais de quatre collections que la
mission North Wanderers ré-enchante notre
monde. Les histoires qu'ils racontent sont
bercées dans le fantastique et l'imaginaire de la
"Nord-Europe" mariant le meilleur du passé au
beau du présent.
 
    Cependant, de temps à autre, des
micro-collections naîtront, telle que "La voie
des Runes".

    L'étendue de la collection textile permet à
tous d'arborer fièrement goûts et valeurs, qu'il
s'agisse d'une attirance pour les "Esprits de la
forêt", totems et gardiens de nos bois,
d'admiration ;
 
 
    De mémoire face à "L'Héritage d'Asgard",
dieux et héros de l'esprit germanique dans une
collection rendant hommage aux mythes
nordiques ;
 
    D'explorer les mythes celtes par le "Serment
de Lug" (à découvrir prochainement) ou de
dévoiler à tous votre "Étendard" qui plus qu'un
simple vêtement sera une bannière disant au
monde que vous soutenez la mission de North
Wanderers, projet allant par-delà monts et
forêts.
 
 
    Tout au long de l'année à venir, la marque
proposera de grandes et petites collections
comprenant de nouveaux motifs ainsi que de
nouvelles collaborations artistiques afin de
s'adresser à un maximum de voix (et de voies)
qui seraient susceptibles de ce retrouver au sein
d'un même univers et des valeurs véhiculées.
 
    Une bonne initiative ne s'arrêtant jamais à ses
prémisses, les créateurs proposent aujourd'hui
de pousser la démarche plus loin et d'accomplir,
ensemble, de grandes choses , à mi-chemin
entre histoire et imaginaire...

NORTH WANDERERS (COLLECTION ETENDARDS)
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A LA RE-DÉCOUVERTE DE NOS
CONTRÉES OUBLIÉES :
 
    Portés par le désir d'enchantements, North
Wanderers à prit la décision d'offrir une
application dont l'objectif est de réunir, aux
yeux des amoureux et passionnés de nature, des
informations sur nos contrées qui murmurent
et parlent d'un monde lointain, dont le passé
était empli de héros et de mystères, où les forêts
étaient hautes et profondes, le soleil d'or et le
ciel de cristal.
D'autres, content l'histoire d'un monde
moderne ayant du sens, et qui attend d'être
bâti...
 
    Ainsi cette application vise à la redécouverte
poétique du continent européen, de son
patrimoine et de son écosystème, de manière
sûre et ludique pour tout un chacun.

    Nous sommes, grâce à cette application,
inviter à visiter et découvrir des lieux uniques,
historiques, sauvages ou ancrés dans
l'imaginaire et le folklore médiéval-fantastique
ou antique, tout en ayant l'opportunité
d'échanger avec des centaines (ou des milliers)
d'explorateurs sur la voie !
 
    Vêtus de bonnes chaussures aux pieds ou
encore depuis le confort douillet de nos
canapés, échappez du monde moderne, il nous
est maintenant permis de plonger dans un
monde aux longues racines, que nul ne
devrait jamais oublier.
 
 
 
 

"TA DESTINÉE REPREND ICI,
VAGABOND !"
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VISUELS DE L'APPLICATION : WANDERERS



ANIMAUX
E T  C R É A T U R E S

PAR NYMBATHE



     La première fois que l'on a pu lire le célèbre
récit de la fée Mélusine, ce fût au XIVème
siècle. Le duc de Berry, fils du roi Jean II, dit Le
Bon, commanda cette histoire au désormais
très illustre, Jean d'Arras en 1392. L'écrivain
décida pour se faire, de puiser son inspiration
dans divers récits légendaires de la fée, qui
puisent leurs propres origines dans des temps
très reculés, voir dans la mythologie celte. C'est
ainsi que naquît le roman : La Noble histoire des
Lusignan en 1393. La première impression en
français, de cette oeuvre, eu lieu en 1478. Selon
Eric Necker, les Lusignan font parti d'une
"famille féodale immémoriale" qui trouverait
son origine en Poitou et dans le Bas-Poitou (en
Vendée). Certains membres de cette famille
devinrent même rois de Chypre, d'Arménie
sicilienne ou bien même, de Jérusalem (Joanna
Pavlevski-Malingre, article : Mélusine, mère des
Lusignan ).
 
     C'est dans le Sud-Vendée que la présence
de la mystérieuse fée est la plus importante.
En effet, vous pourrez trouver de nombreuses
traces de son influence dans des endroits
comme : Vouvant avec la tour Mélusine, la
forêt de Mervent, l'Abbaye de Maillezais,
Pouzauges, Tiffauges, Talmont… Bien des
enfants furent bercés par sa légende et j'en fais
parti. Dans cette région, nous pouvons
également voir l'influence de la fée avec des
représentations sur des écussons, des
devantures de maisons et même sur des bières. 

MÉLUSINE
Pour ce numéro de Beltane, je voudrais vous parler d'amour, de malédictions, de

merveilleux... Mélusine, fée maudite, est très importante à mes yeux car j'ai grandi avec ses
récits légendaires. Laissez-moi vous présenter et vous raconter, cette "femme" dont le destin

funeste inspira mille et une histoire à travers le monde. 

Par Nymbathe
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     Il faut avoir à l'esprit qu'il est compliqué de
la représentée clairement car Mélusine est
apparentée à de nombreuses figures
légendaires comme : les sirènes, les serpents,
les dragons et les fées. Son époux, Raymondin
la désigne même comme étant un « fantosme ».
Cette histoire est un schéma type du
merveilleux médiéval. Il s'agit d’un être
surnaturel qui épouse un être humain à la seule
condition qu’ils respectent certaines règles. Si
elles sont brisées, l'être mystique est amené à
disparaître. 

L'HYSTOIRE DE MELUSINE NOUVELLEMENT IMPRIMEE, 
PARIS, PHILIPPE LE NOIR, S. D. [C. 1525])

 LE CONTEXTE



     Un jour, alors qu'il se promenait dans la
forêt, il rencontra une merveilleuse créature.
Cette dernière se tenait là, près de la fraîche
fontaine. L'eau créait des petites éclaboussures
sur sa peau parfaite. Le roi s'approcha de la
femme et lui demanda son nom. Il s'agissait de
la fée Persine. Le jeune créature ne semblait
pas surprise devant tant d’admiration, bien au
contraire. C'est alors que le roi en tomba fou
d'amour et lui demanda de l'épouser sur le
champs. La fée accepta � mais à une condition :
son futur époux ne devra jamais chercher à la
voir durant le temps de ses couches. Elinas
accepta tout en se demandant pourquoi elle
avait exigé une telle chose. 
 
     Les années passèrent et de cette union
naquirent trois merveilleuses petites filles :
d'abord Mélusine, puis Mélior et enfin,
Palestine.  Tout était idyllique dans cette
famille. Mais ce bonheur allait bientôt voler en
éclat. Mataquas, le fils qu'avait eu Elinas lors de
son premier mariage, était extrêmement jaloux
de ce bonheur familial dans lequel il n'était pas
inclût. Alors, il décida de faire croire à son père
que sa bien-aimée le trompait tous les mois
pendant une semaine. Hors de lui, le roi
d'Albanie se rua dans la chambre de sa femme
qui étant en train de baigner ses filles. Persine
jura qu'il ne la reverra plus jamais et que sa
trahison sera pour toujours son fardeau. 

     La fée se réfugia en Avalon avec ses trois
filles. Durant quinze années, elles y restèrent
cachées du monde. Au cours de cette période,
Persine n’eu de cesse de raconter la perfidie
d’Elinas à ses filles. Bercées par tant de haine,
Mélusine décida d’aller punir son père avec
l’aide de ses sœurs. Les trois jeunes demoiselles
enfermèrent l’homme dans le cœur d’une
montagne appelée Brumblerio, d’où il ne
sortirait plus jamais. Un châtiment à la hauteur
de la vie de condamné qu’elles menaient. Mais
Persine eu vent de ce complot et décida de les
punir pour cela. Elle jeta la première
malédiction sur l’aînée des sœurs  : Mélusine
sera condamnée à voir son corps, des pieds au
nombril, se changer en serpent tous les
samedis. Elle pourra néanmoins mener une vie
normale si elle trouve un homme qui accepte
de ne pas la voir ce jour-là, sous peine de se
retrouver ainsi métamorphosée pour l’éternité.
Elle donnera également naissance à une belle
et très forte descendance qui traversera les
âges et illustrera les récits d’Histoire ! Pour les
deux autres sœurs, Persine ne fût pas plus
clémente  : Mélior sera condamnée à être la
gardienne d’un épervier fabuleux dans un
château d’Arménie et Palestine devra veiller
sur le trésor de son père enfouit dans
l’obscurité du mont Canigou jusqu’à ce qu’un
preux chevalier vienne la délivrer.
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 L'HISTOIRE

Il était une fois, un roi d'Albanie nommé Elinas. Il était puissant et preux mais ô
combien seul depuis la mort de sa première épouse.



     Au même moment, un beau jeune homme,
Raymondin, issu d’une noble lignée, vivait à la
cour de son oncle Aymeri de Poitiers. C’est
durant une chasse au sanglier que le neveu tua
son parent accidentellement. Dévasté par cet
événement, Raymondin erra dans la forêt de
Coulombier lorsque soudain, il vît Mélusine.
Elle lui apparue resplendissante dans cet écrin
de nature verdoyante. Ses cheveux au vent, ses
yeux perçants et son sourire tranchant, le
charmèrent au premier regard. La fille de
Persine en tomba également amoureuse
instantanément. Elle lui offrît sa main à la seule
condition qu’il ne devrait jamais chercher à la
voir le samedi. Il accepta et le mariage eût lieu
parmi la plus grande noblesse et la plus grande
richesse. 
 
     Mélusine enfanta dix fils. Ces enfants issus
d’une union entre une fée et un mortel, étaient
dotés de particularités physique, plus étranges
les unes que les autres, comme une trace de
leur appartenance au Monde des Merveilles.
Urien, l'aîné, deviendra roi de  Chypre, bien
qu'il ait un œil rouge et un autre vert. Eudes a
une oreille plus grande que l'autre et sera
nommé : comte de la Marche. Guyon qui a un
œil plus haut que l'autre, sera roi d'Arménie.
Antoine porte sur la joue une griffe de lion, il
deviendra duc de  Luxembourg. Renaud a un
unique œil, il sera roi de  Bohême.
Geoffroy  naît avec une terrifiante défense de
sanglier dans la bouche ; il deviendra Seigneur
de Lusignan à la mort de son père. Fromont a,
sur le nez, une petite tâche velue et il sera
moine de l’Abbaye de  Maillezais. Horrible a,
quant à lui, trois yeux. Sa monstruosité était
telle que sa mère dût le faire tuer avant qu’il ne
massacre d’autres personnes (il assassinera ses
deux nourrices avant ses 4 ans). Thierry et
Raymonnet, les cadets, sont normaux  ; ils
seront respectivement : seigneur de Parthenay
et comte de Forez. Persine n’avait pas menti  :
sa fille avait bel et bien fondé la noble lignée
des Lusignan.

 Pendant que Raymondin explorait
la  Bretagne, Mélusine devint bâtisseuse.
En  Lorraine, elle construisit le château de la
colline du Felsberg de  Saint-Avold  qu'elle
confia à la bonne garde d’un prince de sa
famille pour prendre soin des habitants de la
vallée de la  Rosselle. Elle fonda les villes
de  Parthenay,  Tiffauges et Talmont. Elle
construisit les remparts de  La Rochelle, des
châteaux fabuleux à Mervent et Vouvant et fît
édifier un bon nombre d'églises et d'abbayes.
Le mari de Mélusine en fût émerveillé à son
retour. Il organisa de très nombreux banquets
en l’honneur de sa femme et de sa grande
intelligence  ! Mais le bonheur céleste de ces
deux amants ne pouvait pas durer…

 Durant toutes ces années d’union
bienheureuse, jamais Raymondin ne chercha à
percer le secret de sa femme concernant le fait
de ne pouvoir la voir le samedi. Mais un jour,
son frère, le comte de Forez, fabula sur
Mélusine, tant était grande sa jalousie envers ce
couple. Il dit à son parent que sa femme
commettait l’adultère dans la pièce où elle avait
l’habitude de s’enfermer. Alors, fou de chagrin
et de colère, l’époux bafoué prit son épée et
couru jusqu’à la porte de se bien-aimée. Il
perce un trou dans celle-ci afin de constater le
théâtre des amours infidèles de la fée. Ce qu’il
y vit était bien éloigné de sa réalité. En effet,
Mélusine était en train de se baigner dans une
immense cuve d’où s’échappait quelque vapeur
d’eau.
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MÉLUSINE EN SON BAIN, ÉPIÉE PAR SON ÉPOUX RAIMONDIN.
ROMAN DE MÉLUSINE PAR JEAN D'ARRAS, VERS 1450-1500.



     Ses cheveux lourds retombants sur ses
épaules dénudées, lui couronnaient le
visage. De la cuve, dépassait une incroyable
queue de serpent  ! Grande et magnifique
dans l’horreur qui se reflétait au travers des
yeux de Raymondin. Il hurla alors la
tristesse qui lui déchirait l’âme d’avoir
trahit son tendre amour à cause de la
perfidie de son frère. Mélusine lui
pardonna la naïveté dont son cœur avait
fait preuve, guidé par la faiblesse des
hommes. Elle se dirigea vers la fenêtre la
tour, si légèrement qu’on aurait pu croire
qu’elle volait… Elle lança un dernier regard
à l’âtre aimé de sa vie et se jeta du haut de
cette tour qu’elle avait édifié. Le cri de son
cœur déchira le ciel et les âmes qui
l’entendirent tant sa douleur était infinie.
On ne sût jamais où elle était allée se
réfugiée mais les nourrices la virent revenir
sous sa forme de femme pour bercer et
caresser ses enfants endormis.  
 
     Depuis ce jour, on peut entendre la fée
chanter une complainte et la voir
tournoyer au-dessus de Lusignan à chaque
changement de propriétaire…

                                  Fin
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- Mélusine, Secrets d'une fée, Catalogue d'exposition, auteur collectif, 2019
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- La Noble lignée des Lusignan, Jean D'Arras, 1392

LE DRAGON VOLANT MÉLUSINE EST REPRÉSENTÉ AVEC
LE CHÂTEAU DE LUSIGNAN DANS LES TRÈS RICHES HEURES DU

DUC DE BERRY

TOUS DROITS DE TRADUCTION ET D'ADAPTATION DU RÉCIT RÉSERVÉS POUR TOUS PAYS. 
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CINÉMA

C'est une véritable Madeleine de Proust qui ouvre cette nouvelle section
divertissements ! En effet, je vous propose de retomber tout droit en enfance

avec ce merveilleux film familial, Le Jardin Secret.

     Bientôt réadapté sur grand écran
en avril de cette année, Le Jardin
Secret (The Secret Garden) est un film
réalisé par Agnieszka Holland et
sorti en 1993. Le film est lui-même
une adaptation du roman éponyme
de Madame Frances Hodgson
Burnett publié en 1911.
 
     L'histoire commence au début
du XXième siècle, en Inde, où nous
retrouvons la jeune héroïne Mary
Lennox. Totalement délaissée par
ses parents, elle se retrouve
orpheline après un brusque
tremblement de terre qui l'oblige
alors à déménager dans le
Yorkshire, chez son oncle le
mystérieux et ombrageux Lord
Craven.
     C'est dans cette atmosphère des

plus sinistre que Mary découvre
des vérités sur sa famille, au milieu
de couloirs sombres et d'un jardin
abandonné.
     Quel est le secret que les
habitants du manoir tentent de
dissimuler entre ces murs qui
gémissent et qui pleurent ? Quels
obscurs passages cachent ces
tapisseries d'un autre temps ? C'est
en compagnie de Martha, Dicken
et de son ami rouge-gorge que
notre protagoniste, au caractère
bien trempé, tentera de lever le
voile sur les mystères du
Misselthwaite Manor !
     Entre magie et poésie, laissez
vous totalement enchanter par
cette ambiance totalement
empruntée aux plus grandes heures
du Romantisme Gothique anglais ! 

Par Northern Sorceress
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     Comme énoncé plus tôt, ce film
fait parti de mes grands classiques
pour ne pas le catégoriser
définitivement comme "film préféré
de tous les temps". J'ai grandi avec
cette histoire chargée de merveilles
et de fantastique : je dois sans aucun
doute mon amour des jardins et des
paysages britanniques à ce film
ainsi qu'à sa réalisation parfaite.
Sans parler du jeu d'acteur
savamment mis en valeur par
l'incroyable Maggie Smith  dans la
peau une gouvernante acariâtre et
le génial John Lynch en un Lord
Craven tourmenté et totalement
exquis dans son interprétation du
héros romantique ! Et comment ne
pas parler de la musique, composée
par l'inimitable Zbigniew Preisner,
si cher à mon coeur et mon âme !

     Ce film est une perle de bonheur
et de légèreté dans un monde déjà
bien trop compliqué, qui ravira les
petits comme les grands, à
condition de se laisser totalement
emporter dans le charme des
landes du Yorkshire !
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AFFICHE DU FILM "LE JARDIN SECRET", 1993

LES PERSONNAGES DICKEN, COLIN ET MARY (DE GAUCHE À DROITE)

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

MAGGIE SMITH DANS SON RÔLE DE MRS MEDLOCK
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LITTÉRATURE

Peu importe le culte où la croyance, chaque contrée regorge de créatures tantôt
enchanteresses ou cauchemardesques. De tout temps, les esprits de la nature se

dressant autour de nous ont fascinés et suscités bon nombre de légendes !

Le Grand Livre des Esprits de la Nature,
Frédérique Devos et Richard Ely

Éditions Véga, 127 pages : 24,90 euros

Si les esprits de la nature
apparaissent au quatre coins du
monde et enchantent bon nombre
de légendes, ils font surtout le
bonheur de nos âmes d'enfant.
C'est là, selon moi, tout l'intérêt de
cet ouvrage qui alterne avec brio
entre descriptions techniques,
mythes et légendes des esprits de la
nature, éymologie, œuvres
picturales et poésie. 
 
À l'instar des temps jadis, l'auteur se
place en � conteur pour notre plus
grand bonheur !
Les histoires restent sincères et rien
n'est déformé. Tout est comme à
l'origine. Ce qui, vous l'aurez
comprit ne conviendra alors pas
aux jeunes enfants... Car oui,
certains esprits ne sont pas de tout
repos.

Par Lesnii_Trava
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CELUI QUI AIME LA NATURE, LA PROTÈGE, LA SOIGNE,
CELUI-LÀ EST L'AMI DES FÉES, DES ELFES ET DES LUTINS
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MUSIQUE

Myrkur, communément connue pour ses influences métal et païennes nous a
offert tout récemment, un vent de fraîcheur, propre à la saison printemps-été via

son dernier album, véritable coup de cœur de la rédaction !

    Il n'est plus indispensable de
présenter Myrkur signifiant
"obscurité" en Islandais et pourtant,
elle nous invite désormais dans une
toute autre dimension éloigné de
ses principales influences oscillant
tantôt entre sonorités issues du
black metal et metal gothique. 
 
    En un coup de maître, cette
compositrice danoise émérite, nous
amène, via son one-woman band, à
la découverte de contrées
lointaines, où, porté par un vent de
fraîcheur, l'on s'imagine facilement
en train d'arpenter les fjords !
 
    Amalie Bruun, chanteuse et
musicienne se produit sur la scène
danoise depuis 2006 avec un
premier album et un EPS, qu'elle
sorti sous son propre nom.
 
    En 2013, naquit enfin Myrkur.

    Projet d'une vie, ce dernier ira la
propulser en tête d'affiche au ni
plus, ni moins convoité Hellfest ! 
 
    Le timbre revigorant de sa voix
cristalline couplée aux multiples
instruments composant son
dernier album "Folkesange" nous
invite, en un instant dans un
univers folklorique. Les outils
musicaux, enfin domptés par
l'artiste nous assure une immersion
totale dans un monde de chaleur et
de tradition propre à sa région, l'on
s'imagine aisément gambader au
beau milieu des monts et pâturages
danois.

Par Lesnii_Trava
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