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Nous voici de retour pour célébrer
Litha !
      Dans ce numéro qui sent bon l'herbe
coupée et les fleurs des champs, nous
vous emmenons avec nos rédacteurs
aux quatre coins du monde. En passant
par un road-trip en Tchéquie ou par le
château de Dracula en Transylvanie,
vous en apprendrez d'avantage sur l'ast-

-rologie par le biais de notre dossier
spécial et vous pourrez vous rafraîchir
grâce à une super recette de granité !
 
Nous espérons que ce numéro vous
plaira autant que les précédents, si n'est
plus. 
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CÉLÉBRATION
PAR LESNII_TRAVA

KUPALA

НА КУПАЛУ  "ON KUPALA" PAR ANDREY SHISHKIN



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

LA NUIT DE KUPALA
Aux environs du solstice d'été, les slaves se rassemblent de toutes parts afin de
célébrer, ensemble, la Nuit de Kupala. Moment de joie et d'enthousiasme que

l'on peut mettre en corrélation avec les autres festivités du continent.

Par Lesnii_Trava
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    Depuis des temps immémoriaux, l'être-
humain suit le rythme de la nature et des
saisons. De facto, ils ont célébré le renouveau
de la nature, la venue et la gloire des astres
dans moult rites variés.
 
    Kupala s'inscrit dans la tradition liée au
solstice d'été et se fête en terres slaves. On la
retrouve au sein de diverses nations : Russie,
Biélorussie, Ukraine, Pologne, Tchéquie, Slovaquie,
etc... Mais également sous plusieurs
appellations.
Nous retiendrons ici le nom de "Nuit de
Kupala". 
 
UNE SOIRÉE MAGIQUE PARTAGÉE PAR LES

PEUPLES 
 
    En Pologne, des historiens ont  rapporté
qu'au milieu de l'été, les habitants organisaient
de grandes et  heureuses célébrations en plein
air durant lesquelles d'immenses feux
inondaient  la nuit, accompagnés de chants, de
danses et de rituels merveilleux afin
de célébrer le feu, l’eau mais aussi et surtout,
le soleil et les récoltes !
 
    La promiscuité de ces rites estivaux autour
desquels évoluent joie et fertilité, amenaient
des résultats  justifiés neuf mois plus tard en
bon nombre de naissances au village. Symbole
d’amour  et de passion, elle est l’équivalent
slave de la Saint-Valentin.

MISE EN SCÈNE D'UNE CÉLÉBRATION D'ÉTÉ PAR DAVID
TADEVOSIAN

    Au fil du temps et avec la venue  du
christianisme, ces fêtes sont tombées en
désuétude pour revenir,  doucement, avec la
résurgence des croyances et fois autochtones
tandis qu'en  parallèle, une nouvelle festivité,
édulcorée, vu le jour lors de la Saint-Jean.
 
    En Slavie, il existe alors deux fêtes, au même
moment et d'origines différentes :  Païenne et
chrétienne.
 
    Ceci est valable pour la Pologne mais aussi,
avec quelques détails changeants, pour  toutes
les terres du monde slave.
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MISE EN SCÈNE D'UNE CÉLÉBRATION D'ÉTÉ PAR DAVID TADEVOSIAN

     Étymologiquement, Kupala viendrait des
racines «  Kup  » qui signifie  «  Faire
bouillir/luxure » et également du latin « Cupido »
signifiant à son tour… « Désir », le ton est donné.
Et pour finir, le mot slave «  Koupatysia  » en
Ukraine, se traduit par « Baignade ».
 
    En effet, la tradition de Kupala, invite tout-
un-chacun à se baigner lorsque le soleil darde
de ces ultimes lumières, ce, après avoir festoyé
autour d’un feu immense. 
 
    S’ensuivent danses et chants autour d’un
poteau, symbolisant l’arbre de vie surmonté
d’une roue solaire jusque minuit, moment
idéal pour nos célibataires de partir en courant
dans la forêt, à la recherche de la fleur de
fougère (métaphore ou non, à vous de choisir).
 
    Cette fleur aurait la particularité de fleurir
aux alentours de minuit, celui ou celle qui la
trouve s’offrirait ainsi de bons augures pour les
temps à venir et tous ses vœux seraient
satisfaits.
 
    Cependant personne ne l'a encore
découverte...

    Les femmes partent en premier, scandant
des chants entrainants et couronnées de fleurs
symbolisant leur disponibilité à ces messieurs.
 
    Les hommes partent ensuite à leur
recherche, tandis que les jeunes filles (de blanc
vêtues) déposent leur couronne illuminée sur la
rivière avec l’espoir que quelqu’un la découvre
en suivant le cours de l'eau. 
 
    On pense que ce qui arrive à la couronne de
chacune prédit l'avenir. Si elle flotte sans
encombres, ou mieux encore, si elle est retirée
de l'eau par un homme, sa propriétaire aura de
la chance en amour et il se peut qu'il la lui
ramène séchée, l’année suivante.
 
    Un naufrage annoncerait des rendez-vous
amers et de la solitude. Mais si elle se colle à
une autre couronne, une amitié se formera.
 
    Le poète polonais  Jan Kochanowski, qui
participa à certaines de ces festivités, donne
une description de la nuit dans son «  Pieśń o
Sobótce»

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

SYMBOLISME ET SPIRITUALITÉ



    Au sein de l'ouvrage Deutsche Mythologie,
Jacob Grimm fit remarquer que certains
Russes utilisaient le mot « Kupala » pour décrire
les feux allumés au solstice d'été, et note que
certains expliquaient le nom « Kupulo » comme
étant une divinité des récoltes, des herbes, de
la magie, du sexe et du solstice d'été dont la
sœur jumelle serait Kostroma. Sa célébration
tombe le jour du solstice d'été, en juin,
consacrant ce jour aux deux plus importants
éléments : le feu et l'eau. 
 
    Pour d'autres, cette déité n'existe pas et elle
se voit donc remplacée par Jarilo, dieu de la
guerre, de la fertilité, de la végétation mais
aussi du printemps (que l'on salue et remercie pour
la récolte) qui s'unira alors à sa sœur, apportant
abondance à la terre, ou encore au dieu
Svarojitch pour lequel est allumé un feu sacré,
Perun pour sa force, Sventovit pour que les
futures récoltes soient prolifiques, Mokosh
déesse des femmes et protectrice du foyer,

Dadzbog pour ses rayons et l'énergie solaire,
vitale qu'il a apporté et Matka-Ziemia, la
Terre-Mère. 
 

SOURCES 
 
- Pieśń o Sobótce, Jan Kochanowski.
- Deutsche Mythologie, Jacob Grimm.
- Bogowie Slowian "Les Slaves et le Paganisme",
Wieslaw Jagodzik.
- Praying to pagan gods and saving the Slavic spirit,
Russia Beyond.
- Kupala Night: Mixing Pagan & Christian
Traditions, Culture Poland.
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“KWIAT PAPROCI” (“FERN FLOWER”) PAR  ANTONI PIOTROWSKI
(1853-1924), PEINT AUX ENVIRONS DE 1900

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

IVAN KUPALA NIGHT FORTUNE TELLING., JULIA KOSTSOVA



DIVINATION

PAR DIANE SNOTRA & NYMBATHE 

DOSSIER ASTROLOGIE



INTRODUCTION À
L'ASTROLOGIE

Votre signe solaire seul ne vous caractérise pas entièrement ! Il a en effet besoin de ses deux 
acolytes que sont l'ascendant et le signe lunaire pour cela. Mais les connaissez-vous ? 
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N Y M B A T H E  J O U R N A L  

Par Diane Snotra

     L’astrologie est un sujet qui divise. Il y a
ceux qui y croient et ceux qui disent qu’un
signe astrologique ne peut pas régenter une vie
ou une personne. Mais les astres sont bel et
bien là et notre signe n’est pas un hasard
concernant notre personnalité ou notre
caractère. Bien entendu, il y a aussi l’héritage
génétique que nous recevons de notre famille
qui nous impacte ou encore les événements de
la vie auxquels nous avons dû faire face, entre
autres. Nous ne sommes pas entièrement
régentés par notre signe dans le sens où nous
n’avons pas un destin tout tracé à l’avance, car
nous sommes nous-même maîtres et
maîtresses de nos vies. Le libre arbitre existe,
ne l’oubliez pas ! Mais l’astrologie joue tout de
même beaucoup sur nous. Surtout qu’il n’y a
pas que notre signe solaire qui entre en jeu. Il y
a également la présence très importante de
l’ascendant et du signe lunaire. Ces deux
derniers ont tendance à être vite oubliés ou
même à carrément être inconnus au bataillon !
Combien de personnes ignorent leur ascendant
? Et combien ignorent également qu’un signe
lié à la lune existe et est très important pour
comprendre sa personnalité ? Si vous en faites
partie, ce n’est pas étonnant. Mais pas de
panique ! Tout vous est expliqué dans cet
article !



LE SIGNE SOLAIRE
 

     C’est tout simplement votre signe
astrologique, celui qui correspond à votre date
de naissance. On l'appelle cela le signe solaire
car c’est le signe qui était dans la période
solaire (qui dure 1 mois) au moment de votre
venue au monde. Ce signe vous caractérise,
c’est celui qui représente vos valeurs
fondamentales ainsi que votre essence vitale,
tout simplement.
 
 

L’ASCENDANT
 

     Il s’agit d’un deuxième signe qui est un peu
plus difficile à définir si l'on ne sait comment
s’y prendre. J’ai ignoré pendant des années le
mien car je ne savais tout simplement pas
comment le connaître. Mais heureusement
pour nous, il est plutôt simple à trouver grâce à
notre cher ami internet ! Il suffit de chercher
notre thème astral sur le web, des tas de sites en
proposent gratuitement. Pour pouvoir le faire,
il vous faudra tout de même quelques
informations obligatoires : votre date, heure
(précise !), lieu et année de naissance. Avec
ceci (surtout avec l’heure ! Si vous ne la
connaissez pas, aucune chance de connaître
votre ascendant malheureusement), vous
pouvez découvrir quel est votre ascendant. Ce

dernier est plus important qu’on ne le pense
car il représente votre "moi extérieur". Celui
que vous décidez de montrer aux inconnus,
aux gens que vous croisez tous les jours au
cours de votre vie. C’est un peu un signe
"barrière" si je puis dire, qui protège votre
signe solaire de l’intrusion face à l’inconnu et
au monde qui vous entoure. En somme, c’est la
façon dont vous vous comportez socialement.
Si par exemple vous êtes du signe du Poisson et
que vous êtes plutôt rêveur et introverti mais
que votre ascendant est le signe du Lion, vous
montrerez une image sûre de vous et
extravertie. Votre signe solaire n’est donc pas
révélé tout de suite. C’est aussi pour cela que
parfois on ne se reconnaît pas forcément
quand on est face à l’inconnu. Car nous
agissons selon notre ascendant et non selon
notre signe solaire que nous connaissons si
bien.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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Il y a également une autre interprétation
concernant l’ascendant : en effet, on dit qu’en
vieillissant (et plus précisément à partir de la
quarantaine), notre personnalité va plus
pencher vers les caractéristiques de notre
ascendant (qui va justement prendre
l’ascendant, il tient donc bien son nom !)
délaissant ainsi notre signe solaire qui régentait
seulement la première partie de notre vie.
 

LE SIGNE LUNAIRE
 

     Pour ce troisième signe très important du
thème astral, c’est tout simplement le signe qui
est opposé au signe solaire. C’est le signe que
vous ne montrez pas (ou alors seulement dans
la sphère privée) car il représente la face cachée
de votre personnalité ainsi que vos émotions.
Vous pouvez là aussi le découvrir dans votre
thème astral. On l’appelle le signe lunaire car
c’est le signe qui était dans la période lunaire
(qui dure quelques jours) le jour et l’année de
votre naissance. Personnellement, quand j’ai
appris quel était mon signe lunaire, j’ai tout de
suite compris des tas de choses que je ne
comprenais pas sur moi auparavant car je les
trouvais trop contraires à mon signe solaire (ce
qui est tout à fait normal au final car le soleil est
l’opposé de la lune). Et ça m’est donc apparu
comme une évidence. 

Cela m’a vraiment permis de me sentir
soulagée d’un poids, de me comprendre
vraiment dans mon entièreté et de lever des
doutes que j’avais accumulés inutilement. Tout
ça parce que je ne connaissais pas la moindre
existence d’un signe lunaire !

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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     Malgré tout ça, il se peut que certaines
personnes ne se reconnaissent pas dans leur
signe solaire car leur ascendant ou leur signe
lunaire sont peut-être tout simplement plus
forts chez eux. Selon moi, connaître ces trois
signes de son thème astral permet vraiment de
mieux s’appréhender et de se connaître. C’est
une vraie aide sur le développement personnel.
Je vous encourage vivement à faire votre
thème astral pour les découvrir si ça n’est pas
déjà fait ! Vous verrez, certaines choses vous
apparaîtront comme des évidences.
 
JE VOUS SOUHAITE UN BON VOYAGE AU

CŒUR DES ASTRES !



NOSTRADAMUS OU
L'ASTROLOGUE

Nostradamus... Un nom qui fait résonner les échos d'un passé lointain et qui pourtant reste
très présent dans notre société. Un fou ou un génie ? Qui était cet homme si controversé par
ses contemporains tout en étant adulé par une monarchie de droit divin ? Un démon ou un
saint ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet article. Suivez-moi pour un saut dans le

temps : il y a plus de 450 ans, à l'époque où la peste faisait régner la terreur et où la monarchie
était plus qu'instable. 
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N Y M B A T H E  J O U R N A L  

Par Nymbathe

     Nous voici en l'an de grâce 1503. Né d'un
père notaire et d'une mère issue d'une famille
de médecin, Michel de Nostredame pousse
son premier cri. Qui aurait pu prédire que ce
nourrisson, élevé dans une fratrie de neuf
enfants, allait devenir un personnage si célèbre
? Nous n'avons que peu de sources sur sa vie
avant son entrée à l'Université d'Avignon.
Néanmoins, nous savons qu'il fut forcé
d'interrompre son cursus de médecine à cause
de l'arrivée d'un fléau en 1521 : la Peste. Cette
année-là fut désastreuse pour l'Europe. Les
crises agricoles provoquèrent des famines 
 dues aux sécheresses dans la péninsule
Ibérique et aggravèrent les effets de cette
maladie tant redoutée. C'est dans ce contexte
historique que Nostradamus devient
apothicaire. Durant huit années, il s'exile et
étudie le pouvoir des plantes et des remèdes.
Ce médecin de campagne offre à ceux qui
osent s'aventurer jusqu'à chez lui, des potions
pour tous les maux. 
     En 1529, Michel de Nostredame, décide de
retourner à l'Université, mais dans celle de 

Montpellier. Tout comme pour la précédente,
il n'y resta pas bien longtemps. En effet, le
règlement de l'école stipulait bien que les
élèves ne devaient pas pratiquer de métier
durant leur cursus. De plus, le jeune étudiant
avait énoncé un peu trop haut, des idées qui
tendaient à démontrer, la bêtise de certains
médecin de son époque. Il fût donc renvoyé.
Durant la période qui suivit, il partit s'installer à
Agen, épousa une femme et eut deux enfants.
Malheureusement, la Peste frappa la famille et
emporta avec elle les souffles des ces êtres
aimés. C'est alors que Nostradamus en 1547
décida de revenir là où tout avait commencé :
dans son village natal : St Rémy-de-Provence. 
 
    L'occultisme fait son entrée dans la vie de
Nostradamus dans les années 1550.  Il
commence à publier des almanachs dans
lesquels se trouvent prédictions et
météorologie. Ces prédictions astrales sont
rédigées en quatrains et sont toutes très
nébuleuses. Ce qui fait que tout le monde peut
s'y identifier ! (Malin le Nostradamus). 

ASTROLOGUES PRÉPARANT UN HOROSCOPE
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Néanmoins, cela est pris très au sérieux par ses
contemporains. En effet, l'astrologie et la
science n'étaient pas dissociables et faisaient
l'objet d'une même recherche. Son
œuvre,  Prophéties,  commence alors à prendre
forme. Les prédictions sont rassemblées en
centuries de grammaire incohérente et de
formulations étranges. C'est du haut de son
observatoire un peu rudimentaire que
Nostradamus a sûrement pu voir le succès se
profiler...
 
     Nous sommes désormais en 1555 et
l'astrologue vit à Salon-de-Provence où il est
médecin. Nous en savons beaucoup plus sur sa
vie à ce moment-là,  car il a différents disciples
à son service et l'un d'eux, Jean-Aimé de
Chavigny, décrit l'homme de 51 ans en ces
mots : 
 
"Il était de stature un peu moindre que la médiocre,
de corps robuste, allègre et vigoureux. Il avait le
front grand et ouvert, le nez droit et égal, les yeux
gris, le regard doux et flamboyant lorsqu’il était en
colère. Le visage sévère et rieur, de sorte que la
sévérité y était accompagnée de grande humanité.
Les joues vermeilles, la barbe longue et épaisse. Et
tous les sens aigus et très entiers." 
 
Dans l'almanach de cette année-là, il publia

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

une prophétie sur les enfants de la famille
royale, une prédiction plus que funeste. A-t-il
forcé sa bonne étoile en faisant ça ? Quoi qu'il
en soit, Catherine de Médicis (très férue des
arts divinatoires) et son époux, le roi Henri II,
décidèrent de le convoquer à Paris le plus
rapidement possible.  L'importance de sa
venue était telle que ce fut le  Connétable de
France en personne qui l'accueillit et le guida
auprès des monarques. Durant quinze jours, il
est nourrit et logé à l'hôtel luxueux de
l'Archevêque de Sens. Puis, il est envoyé à
Blois, qui est la pouponnière de la famille
royale de l'époque. Selon la légende, il aurait
prédit l’accession au trône des quatre fils de
Catherine de Médicis. Cela était pour elle une
source de fierté mais aussi d'angoisse. En effet,
si tous ses fils devaient accéder au trône, cela
voulait dire que des événements funestes
auraient lieux, emportant avec eux ses enfants
chéris.  L'Histoire de France donna raison à
Nostradamus puisque se succédèrent sur les
trône François II (époux de Mary Stuart, Reine
d'Ecosse), Charles IX et Henri III. Il se trompa
seulement sur le duc d’Alençon,  qui mourra
sans avoir porté la couronne. Mais ce qui finit
de convaincre ses contemporains fut une
prédiction qui annonça un tragique accident. 

PORTRAIT DE NOSTRADAMUS HORLOGE ASTRONOMIQUE DE PRAGUE
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     Le 30 juin 1559, Henri II entre en lice pour
jouter durant des festivités pour célébrer le
mariage de sa fille  Élisabeth  avec  Philippe II
d'Espagne : 
« Le Roi, l’un des meilleurs cavaliers de son royaume,
fit admirer son adresse et sa valeur. Mais vers la fin
du tournoi, voulant, dit-il, rompre encore une lance
à l’honneur des dames, d’autres disent de la Reine
son épouse, il en envoya une au jeune Gabriel de
Montgommery. La Reine le supplia inutilement de
sortir du tournoi : Montgommery refusa d’entrer en
lice autant qu’il le put, et jusqu’à un ordre exprès
qu’il en reçut du Roi. Ils coururent enfin l’un contre
l’autre, et si rudement que les lances se brisèrent et
que Montgommery, emporté par son cheval, donna
dans l’œil droit du Roi, qui avait la visière de son
casque levée, du tronçon qui lui resta la main. Le
coup pénétra si avant, que le crâne en fut enfoncé. Le
Roi chancela et aussitôt emporté à l'hôtel des
Tournelles, près duquel le combat s’était déroulé. On
épuisa inutilement tout ce que la chirurgie a d’art et
d’industrie. Il se forma un abcès dans la tête du Roi,
qui mourut le douzième jour, qui était le  10
juillet 1559. Il ordonna qu’on achevât le mariage de
sa sœur avec le Duc de Savoye, et déclara qu’il
pardonnait à Montgommery… » 
- Jean-François Dreux du Radier,  Tablette
anecdotes et historique de rois de France depuis
Pharamond jusqu'à Louis XVI.

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

  Nostradamus aurait prédit ce tragique
accident dans son oeuvre Prophéties : 
 

" Le lyon ieune le vieux surmontera,
En champ bellique par singulier duelle,

Dans cage d’or les yeux luy creuera,
Deux classes vne, puis mourir, mort cruelle.."

 
     Ce quatrain fît entrer le prophète dans la
légende. Il paraissait clair, aux contemporains
de son époque, qu'il était question du duel
entre Henri II et le jeune chevalier de
Montgommery. 
 
     Cependant, tout le monde n'est pas acquis à
la cause de Michel de Notredame. Même si la
justesse de ses prédictions n'est plus à prouver,
on se demande si cela ne deviendra pas une
justification pour certains crimes. Il serait alors
aisé de dire qu'on a tué ou volé car c'était écrit
dans les prophéties de Nostradamus. Entre
justification et accusation, quel serait le juste
milieu ? Que dire dans ces cas-là ? Est-ce que le
libre-arbitre existe si tout est défini à l'avance
? Où est la liberté humaine dans tout ça ? Ce
sont des questions qu'étaient en droit de se
poser les habitants du XVIème siècle. 

MARIAGE DE CATHERINE DE MÉDICIS ET DE HENRI II, EMPOLI, 

PORTRAIT DE HENRI II DE FRANCE (1519-1559)



     Il faut savoir que durant sa carrière de
prophète, Nostradamus fit quelques erreurs de
calcul dans ses almanachs. Quant à la forme
sibylline de son œuvre, il l’explique en citant
l’Evangile selon Mathieu, chapitre 7, verset 6 : "Ne
donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez
pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne
les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous
déchirent." 
 
     Il n’a pas seulement eu une gloire posthume,
il fût très écouté et demandé  de son vivant.
Pour s’en convaincre, il suffit de se remémorer
ce qu’il s’est passé en 1564. Charles IX fait son
grand tour de France, suite à son
couronnement, accompagné de sa mère,
Catherine de Médicis. Il impose, à sa suite
royale, une étape à Salon de Provence, juste
pour pouvoir s'entretenir avec Nostradamus.
C'est alors l'occasion d’une nouvelle
prédiction.  En voyant le cousin du roi, le
Prince de Bern et futur Henri IV, le prophète
déclara ceci : "celui-ci aussi sera roi et entrera dans
l’Eglise romaine". Cette prophétie était très
claire, car elle faisait allusion à la future
conversion de ce prince protestant en
monarque catholique. Il est fort probable que
Charles IX  n’en sut jamais rien car il gratifia
Nostradamus de 200 écus ainsi que du titre de
Conseiller Royal et de médecin ordinaire.
 
     Aujourd'hui, nous pouvons prêter à cet
astrologue quelques grands événements de
notre Histoire. En effet, dans son oeuvre
Prophéties, il est possible d'interpréter certaines
prédictions. En voici quelques exemples : 

1 ) L'INCENDIE DE LONDRES EN SEPTEMBRE 1666 : 
 

Quatrain II .51 : 
Le sang du juste à Londres fera faute,

Bruslez par foudres de vingt trois les six,
La dame antique cherra de place haute,
De mesme sectes plusieurs serront occis.

 
Les adeptes de Nostradamus verrons ici la
prédiction de l'exécution de roi Charles Ier et
de l'incendie meurtrier qui ravagea la ville de
Londres en 1666 ("trois les six"). Il y aurait là un
lien de cause à effet avec une punition divine :
la sanction pour avoir tué un roi est de voir le
sang couler. "La dame antique" ferait référence à
la cathédrale St Paul de Londres qui fut
dévorée par les flammes et où des personnes
perdirent la vie pour s'y être réfugiés lors de
l'incendie.
 

2 ) L'ARRESTATION DE LA FAMILLE ROYALE À
VARENNES EN 1791 : 

 
Quatrain IX.20 : 

De nuict viendra par la forest de Reines,
Deux pars voltorte Herne la pierre blanche,

Le moyne noir en gris dedans Varennes,
Esleu cap. cause tempête, feu sang, tranche.

 
Ce qui semble flagrant dans ce quatrain, c'est
que l'on peut clairement reconnaître l'itinéraire
("voltorte Herne la pierre blanche") qu'emprunta la
famille Royale lors de la fuite du Château de
Versailles pour rejoindre la famille de la Marie-
Antoinette en Autriche. Louis XVI était grimé
en confesseur lors de l'arrestation ("moyne") puis 
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ÉPITAPHE DANS LA COLLÉGIALE SAINT-LAURENT, À SALON-DE-PROVENCE
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le roi fut nommé/élu Louis Capet ("Esleu cap")
et de là, la Révolution française connut : "
tempête, feu sang, tranche...", le dernier terme
désignant la guillotine. 
 

3) LE BREXIT, LA CRISE EN ITALIE DU NORD,
L'INCENDIE DE NOTRE-DAME DE PARIS ET LE

COVID-19.
 

Quatrain II.65:
Le parc enclin grande calamité,
Par l'Hesperie & Insubre fera,
Le feu en nef peste & captivité,

Mercure en l'Arc Saturne fenera.
 
Dans ce quatrain, Nostradamus prédirait
beaucoup de choses concernant notre époque.
 
Tout d'abord, certains spécialistes pensent que
"le parc" désigne l'Union Européenne,
"l'Hesperie", "le Royaume-Uni" et "Insurbe" :
l'Italie du Nord. Ces pays sont aujourd'hui bel
et bien en crise. L'Angleterre fait face à une
crise économique et l'Italie du Nord connait
des troubles dans son gouvernement. Ces
événements seraient donc les "calamité[s]" qui
touchent l'UE.
Ensuite, dans le troisième vers, on pourrait
facilement se laisser convaincre qu'il s'agit de 

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

l'incendie du 16 avril 2019 qui a ravagé une
partie de Notre-Dame de Paris ; le feu ayant été
le plus destructeur dans la nef.
Lorsque Nostradamus parle de "captivité,
Mercure en l'Arc Saturne  fenera", cela ferait
référence au Covid-19. En effet, en bon
astrologue qu'il est, le prophète fait référence à
l'arrivée de Mercure dans la ciel durant chaque
hiver. Il explique ici que l'hiver suivant
l'incendie de la nef, il y aura un épisode de
"peste" et que la population devra être en
"captivité". Or, l'épidémie s'est bien déclarée en
décembre 2019 en Chine.
 
 
     Comme vous l'aurez constaté, chaque
prédiction est libre d'interprétation. Celles
mentionnées ci-dessus figurent parmi les plus
connues. L'analyse que je vous ai proposée est
basée sur des recherches. Il est donc possible
que pour vous, cela ne veuille pas du tout dire
la même chose. 
Et c'est justement le problème de l’œuvre de
Nostradamus. Il n'a jamais été un très bon élève
concernant la précision. Il est resté global afin
que chacun puisse y voir midi à sa porte. Si
vous faites quelques recherches, il se peut
également que vous trouviez des prophéties
avec des dates, mais pour la majeure partie, ces
limitations temporelles ne trouvent pas écho
dans notre Histoire et on estime alors qu'il
aurait mal calculé la position des astres dans le
ciel, comme cela lui arrivait bien souvent. C'est
d'ailleurs pourquoi il demandait à ses clients de
calculer eux-mêmes leur thème astral, en
prétextant que cela serait plus personnel.
Malin. 
 
 

SOURCES
 

- Podcast Au cœur de l'histoire: Nostradamus, la
vérité sur ses prophéties. (Franck Ferrand)

 
- Les Grandes histoires criminelles : Histoire

mystérieuse de l'Occulte.
 

- http://predictions-nostradamus.com/

THE GREAT FIRE NEAR LONDON BRIDGE,
SATURDAY JUNE 22ND 1861



CULTURE
PAR NORTHERNSORCERESS

IRMINSUL

LA DESTRUCTION DE L'IRMINSUL PAR CHARLEMAGNE, HEINRICH LEUTEMANN, 1882



QU'EST-CE QUE IRMINSUL ?
 
     Gigantesque arbre ou tronc totémique,
Irminsul le "Grand Pilier" était un avatar et un
lieu de culte des anciens saxons, dédié
probablement à une divinité teutonique de la
guerre. Sans doute lié aux déités germaniques
comme Týr ou encore Wodan, il est coutume
de rattacher les Saxons et leurs croyances aux
peuplades germaniques de la mer Baltique,
descendants directement de la province du
Jutland (Danemark).
 

SON RÔLE
 
     Monument fondamental de la foi saxonne,
Irminsul divise les opinions et les théories à son
sujet. Il incarne aussi bien des symboles de
fécondité par sa forme cornue à l'image du
bélier, qu'un symbole féminin par le signe du
berceau. 
     La vénération des dieux-poutres est sans
doute l'une des plus vieilles croyances attestées
; dès l'âge de pierre européen on adorait des
poutres dressées dans des tas de pierres : nous
avons pu conserver certaines traces de l'âge du
fer et également de l'âge de bronze germain de
dieux-poutres anthropomorphes dont
l'ensemble était constitué d'immenses branches
fourchues dans lesquelles étaient gravées un
visage. On a tout d'abord voulu voir dans cette
forme de vénération un culte phallique d'une
part mais aussi le symbole archaïque d'une
colonne cosmique qui relierait la terre au ciel,
à l'image d'Yggdrasil ou encore des sculptures  

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

IRMINSUL
"Il y avait aussi un tronc d'arbre d'une taille peu commune, dressé  verticalement,

que les Saxons vénéraient en plein air, et  qu'ils appelaient dans leur langue
« Irminsul », qu'on peut rendre en  latin par « pilier du monde », comme s'il

soutenait toutes choses" - Rodolphe de Fulda, IXième siècle

Par Northern Sorceress
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PORTRAIT DE CHARLEMAGNE IRMINSUL ET ST. STURMIUS

sur bois retrouvées sur les sièges d'apparats des
anciens Scandinaves sans oublier les
descriptions éminemment viriles attribuées
aux dieux Thor et Wodan selon les écrits de
Adam de Brême.
     Également symbole guerrier comme lors de
la victoire du héros saxon Widukind contre les
Thuringiens qui dressera une colonne de frêne
pour la célébrer, certains y voient la forme
d'une flèche pointée vers le haut à l'image de la 
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rune Tiwaz. Le lieu servait également de dépôt
d'offrandes après chaque victoire.
 

IRMINSUL & CHARLEMAGNE
 

     Détruit en 772 par le célèbre roi franc
Charles le Grand après trente années de guerre
impitoyable, c'est une foi toute entière qui
s'effondre avec l'Arbre-Monde teutonique.
     En effet, exaspéré par les nombreux raids
opérés sur son territoire par ces pirates et
guerriers païens, Charlemagne mena une
longue opération de destruction et de
conversion forcée en terre saxe : de son
capitulaire De partibus Saxoniae qui ordonnera
aux païens de se christianiser sous peine de
mort, il fera également promulguer de
nombreux édits dans lesquels il interdira la
crémation des morts, l'enterrement sous des
tumuli ou encore les pratiques sacrificielles.
Pour appuyer ces textes, une cour de justice est
installée en territoire Saxon, où les
condamnations à mort sont légions, parfois
prononcées sur la base d'une simple
dénonciation, que le prévenu soit présent ou
non. Le fameux massacre de Verden en 782
met en évidence cette éradication volontaire de
la foi saxonne : durant ce procès, Charlemagne
ordonna la mise à mort de plus

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

BASCULEMENT DE L'VIEUX SAXON IRMINSUL-PILIER PAR CHARLEMAGNE OU CHARLES LE GRAND, ILLUSTRATION HISTORIQUE, VERS 1886

de 4500 personnes comme le racontent les
Annales regni Francorum.
 
     Ainsi mis à terre, le roi franc prouva sa force
et celle de sa foi  en détruisant le symbole-
même des rébellions saxonnes et païennes.

SAINT BONIFACE ÉVANGÉLISANT LA TRIBU GERMANIQUE  DES
FRISONS, ILLUSTRATION D'EMIL DOEPLER LE JEUNE.

SOURCES
 
- Podcast "Pourquoi Charlemagne a-t-il abattu
l’arbre sacré Irminsul ?" - Choses à Savoir
- Irminsul, l'Arbre du Monde des Saxons par
Patrick Guelpa, Maître de Conférences habilité
à l’université Charles de Gaulle-Lille III
- L’Irminsul et les Externsteine: De Yggdrasil à
l’Irminsul par Hariulf OR (http://www.odinic-
rite.org)



PLANTES
PAR NORTHERNSORCERESS

PLANTES DES CHAMPS
& DES PRÉS
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     Petite herbacée de nos champs et de nos
pelouses, le trèfle est une plante
incontournable des paysages champêtres.
Composé habituellement de trois folioles, il
n'est pas rare de le voir fleurir dans nos prairies
: sa richesse en protéine en fait un allier de
valeur pour l'alimentation des ruminants.
Également reconnu pour ses propriétés
médicinales, le trèfle est apprécié pour ses
vertus diurétiques, sédatives ou encore
antitussives. En usage externe, il peut aussi
soulager quelques maladies de peau comme les
dermites ou l’eczéma.
 
     Bien connu pour porter chance quand il
porte quatre feuilles, il est aussi depuis
longtemps déjà le symbole de l'Irlande : avant
de représenter la Sainte Trinité chrétienne,
cette figure triade (que l'on peut rapprocher du
triskell gaélique) était déjà très présent dans la
culture des insulaires. Il est aujourd'hui associé
à la magie blanche. En effet, il procure chance
et richesse à l'âme heureuse qui aurait
l'occasion de tomber dessus par hasard.

• à quatre feuilles, le trèfle peut rompre un
sortilège ou le renvoyer à son expéditeur,
• à cinq feuilles, il prédit une renommée
nouvelle,
• à six feuilles, que de l'argent va renter en
quantité,
• à sept feuilles, gardez-le précieusement 
 car il vous garantit une prospérité à vie.

TRÈFLE, BOURRACHE
ET RONCE

Plantes sauvages de nos prairies et de nos chemins de campagne, partons à la
rencontre de ces demoiselles que l'on connaît bien !

Par Northern Sorceress

LE TRÈFLE

TRÈFLE DE PERSE (TRIFOLIUM PRATENSE)
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     Très commune en Europe, la bourrache est
une plante annuelle que l'on voit fleurir au
printemps. Très appréciée des jardiniers pour
son action "anti-limace", elle possède
également une grande qualité mellifère : elle
est une alliée indispensable de vos plantations
en attirant de nombreux insectes butineurs !
      Il est possible de consommer la fleur et les
jeunes feuilles fraîches en salade afin de
favoriser son transit intestinal. Elle peut
également agrémenter des omelettes mais la
bourrache est notamment l'ingrédient
principal de la fameuse "sauce verte" de la rég-

-ion de Frankfort en Allemagne. On peut tout
aussi bien s'en servir de façon thérapeutique
contre la gueule de bois de plus ses graines
sont utilisées pour fabriquer une huile qui
procurerait une action calmante contre
l'herpès, l'eczéma, les éruptions cutanées et
certaines dermatoses. En cosmétique, elle est
utilisée contre les rides prématurées.
     A partir de l'époque romaine et durant le
Moyen-Âge, on lui attribue des vertus
tonifiantes et aphrodisiaques, que ce soit en
l'ajoutant au vin ou en portant un rameau
fleuri et séché contre sa poitrine. 

     La ronce est une plante de la famille des
rosacées. Reconnue en médecine douce pour
ses valeurs curatives, on la connaît également
sous plusieurs noms comme la ronce des bois
ou encore le mûrier sauvage. Ses fleurs sont
généralement roses ou blanches. Avant d'être
transformées, les feuilles sont tout d'abord
séchées puis utilisées à des fins
pharmaceutiques ou thérapeutiques sous
forme d'infusion.
     Possédant une action astringente et anti-
diarrhéique, elle est, tout comme le noyer,
constituée de tanin. La ronce est utilisée en us-

-age interne contre les infections de l'hiver,
qu'elles soient virales ou bactériennes,
soulageant les troubles intestinaux ou les
règles abondantes. En utilisation externe, elle
est régulatrice de sébum, soulage les blessures
buccales, traite les gingivites ou encore les
douleurs dentaires sous forme de gargarisme.
     Présente également dans la littérature
médiévale, le mûrier sauvage est le symbole
même  de l'amour dans le récit de Tristan et
Iseult : ingrédient du filtre qui les liera à jamais,
il jaillira de la tombe du chevalier pour
s'enfoncer dans celle d'Iseult. 

LA BOURRACHE OFFICINALE

LA RONCE

EN HAUT : BOURRACHE OFFICINALE (BORAGO OFFICINALIS) | EN BAS : RONCE COMMUNE (RUBUS FRUCTICOSUS) 
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À LA DÉCOUVERTE DU
WILD MEDICINE

HERBAL DECK

     Le Wild Medicine Herbal Deck n'est pas,
comme son apparence pourrait le laisser
suggérer, un oracle ou un tarot. A vrai dire,
c'est un outil que je juge indispensable à toutes
les Green Witches qui nous lisent ! 
     En effet, ce magnifique jeu de 33 cartes est
un ensemble de descriptifs de "Médecine
Sauvage", proposé par Tamed Wild
Apothecary, un e-shop américain
d'herboristerie et de magie naturelle.
Magnifiquement illustrée d'aquarelle et d'un 
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Proposé par la boutique de magie naturelle Tamed Wild, le Wild Medicine Herbal
Deck est devenu depuis deux ans l'un de mes outils favoris dans mon

apprentissage de la botanique !

Par Northern Sorceress

BOITIER DU WILD MEDICINE HERBAL DECK MÛRE, PLANTAIN ET MENTHE  POIVRÉE
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ACHILLÉE MILLEFEUILLE,  CONSOUDE ET BARDANE

RÉCAPITULATIF DES PLANTES PRÉSENTENT DANS LE DECK

dessin fait à la main,  chaque carte décrit avec
précision une plante ou une fleur sauvage. Le
recto met en évidence le nom commun de la
plante ainsi que son nom botanique, puis au
verso nous retrouvons une description
complète de la plante, les parties que l'on
utilise en herboristerie, ses utilisations
médicinales historiques ainsi que tous les
rituels et coutumes qui lui sont dédiés. Une
véritable petite encyclopédie !
 
     Vous pouvez aisément utiliser ce set dans
votre jardin d'herbes aromatiques ou comme
un outil d'identification lors de vos
promenades dans la Nature. Ou bien pourquoi
pas, comme un outil de magie verte et
d'exploration de vos capacités de sorcière !
 
ATTENTION, LE WILD MEDICINE HERBAL DECK
EST ENTIÈREMENT EN ANGLAIS !

AVERTISSEMENT  :  CE JEU DE  CARTES EST UNIQUEMENT À
USAGE ÉDUCATIF. IL EST IMPÉRATIF DE CONSULTER UN
MÉDECIN OU UN PHARMACIEN AVANT L'UTILISATION D'UNE
PLANTE OU D'UNE HERBE : CERTAINES PEUVENT ÊTRE
TOXIQUES OU POSER DE GRAVES PROBLÈMES EN CAS
D'INGESTION DURANT UN TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX.
LE WILD MEDICINE HERBAL DECK N'A PAS POUR FONCTION DE
REMPLACER UN MÉDECIN ET DE POSER UN DIAGNOSTIC. CE SET
A ÉTÉ CRÉÉ DANS L'UNIQUE BUT DE FOURNIR DES INDICATIONS
HISTORIQUES SUR LES UTILISATIONS POPULAIRES DES
PLANTES PRÉSENTÉES. TOUS LES EXEMPLES D'APPLICATION NE
DOIVENT EN AUCUN CAS REMPLACER UN AVIS MÉDICAL.



LE WILD MEDICINE HERBAL DECK CONTIENT :
 

• 4 cartes explicatives  (Legal Disclaimer,
présentation de Tamed Wild Apothecary,
une présentation du set et un récapitulatif des
plantes présentes)
 
• 33 cartes de fleurs et de plantes sauvages
dont :
 

ACHILLÉE MILLEFEUILLE (YARROW)
ACTÉE À GRAPPE (BLACK COHOSH)
ARMOISE (MUGWORT)
AUBÉPINE (HAWTHORNE)
BARDANE (BURDOCK)
BASILIC TULSI (HOLY BASIL)
CALENDULA
CAYENNE (PIMENT)
CAMOMILLE (PETITE) (GERMAN CHAMOMILE)
CAMOMILLE (GRANDE) (FEVERFEW)
CAYENNE (PIMENT)
CHIMAPHILE À OMBRELLES (PIPSISSEWA)

CONSOUDE (COMFREY)
ECHINACÉE (ECHINACEA)
FENOUIL (FENNEL)
GAILLET GRATTERON (CLEAVERS)
GINGEMBRE (GINGER)
GRINDELIA (GUMWEED)
GUIMAUVE (MARSHMALLOW)
HYDRASTE DU CANADA (GOLDENSEAL)
MENTHE POIVRÉE (PEPPERMINT)
MILLEPERTUIS (ST JOHN'S WORT)
MOLÈNE (MULLEIN)
ORTIE (NETTLE)
PATIENCE FRISÉE (YELLOWDOCK)
PLANTAIN
PISSENLIT (DANDELION)
SAULE (WILLOW)
SCUTELLAIRE CASQUÉE (SKULLCAP)
SUREAU (ELDER)
VALÉRIANE (VALERIAN)
VIORNE OBIER (CRAMPBARK)
VITEX
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VERSO DE L'ACHILLÉE MILLEFEUILLE ET ÉCHINACÉE

OÙ LE TROUVER ?

SITE PRIX
WWW.SHOPTAMEDWILD.COM

@TAMEDWILD
34 US$ (~ 32€)

ACTUELLEMENT SOLD OUT



NATURE
PAR LESNII_TRAVA

LA TCHÉQUIE



VISITER LA
TCHÉQUIE

Perle d'Europe Centrale, la nation tchèque est indiscutablement une destination
de choix en matière de patrimoine européen, avec plus de 200 châteaux et

nombre de villes médiévales répartis entre treize régions ayant chacune leur
intérêts et leur identité.

Par Lesnii_Trava
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    Asseyez-vous confortablement, choisissez
une boisson et une playlist agréable et partons
ensemble à la découverte de la Tchéquie.
 
Explorée de long en large l’été dernier et visitée
à de nombreuses reprises (si tant que j’ai arrêté
de compter), ce pays n’a (d’un point de vue
touristique) plus de secrets pour nous. Je vous
invite dans nos souvenirs à travers un monde
merveilleux niché au cœur de notre
continent !
 
LA PRÉPARATION DE NOTRE VOYAGE :
 
    Nous explorons à notre guise et
sélectionnons généralement quelques centres
d’intérêts selon une ligne directrice  : Ici
l’héritage médiéval avec pour point
culminant la rencontre d’un dieu autochtone,
soit Radegast.
 
    A l’époque, nous étions les heureux
propriétaires de Roméo, un camping-car Fiat
accompagné d’une cellule Hymer (pour les
connaisseurs).
Ce dernier, à la santé irréprochable malgré son
âge de trente ans, nous a permis de nous
héberger à moindre coût mais aussi de voyager
en famille avec notre fille et notre chienne.
Cependant, il m’est judicieux de signaler qu’il
est tout à fait possible de se loger, de louer un

LE HAUT DU MONT RADHOŠŤ AU COUCHER DE SOLEIL

véhicule et de se nourrir sans dépenser
d’énormes sommes d’argent dans le pays.
 
    Partant ainsi pour notre aventure, nous nous
sommes munis du minimum vital pour le
trajet et surtout pour ne pas s’alourdir, c’est
inutile (dans notre cas, bien entendu)  ; Pensez
principalement aux couronnes tchèques (le
pays possède sa propre monnaie) et si vous partez
par les routes, à la vignette autoroutière qui
coûte environ  : 12,50€/10 jours – 17,50€/1
mois – 58,50€/pour environ 14 mois.
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LES BULLES DE SAVON, CAPTURÉE AU CŒUR DE PRAGUE

ITINÉRAIRE PARCOURUT DURANT NOTRE ROAD-TRIP

L'ITINÉRAIRE CHOISIT 
 
    Nous habitons en Suisse, du côté de
Fribourg  ; prenons alors ce point de départ à
notre voyage en terre slave.
C’est en passant par l’Allemagne que nous
décidons de rejoindre la Tchéquie. Une escale
sur Nuremberg fut indispensable pour tous
ainsi qu’une courte nuit de repos dans le but
d’arriver sur place sans perdre de temps mais
nous sommes globalement arrivés dans les
temps.
 
    Aussi, notre trajectoire s’est dessinée sous
forme de boucle à partir de Prague pour
revenir sur nos pas par la suite car je souhaitais
fêter mon anniversaire au milieu de cette cité
chère à mon cœur avant de retourner au pays
du fromage et du chocolat *rires.
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PREMIÈRE ESCALE, PLZEN 
 
    Notre entrée se fit à Plzen, ville médiévale
au charme indéniable dans laquelle nous
n’avons, malgré ca, choisit de ne pas nous
attarder car nous avions un rendez-vous
important ou plutôt capital, les jours suivants.
 
    Toutefois, nous avons profité de l’après-midi
pour manger copieusement dans un petit
restaurant italien sur la place centrale après
avoir fait du change dans l’un des nombreux
bureaux présents.
 
Les cartes sont largement abordables et le
service globalement satisfaisant un peu
partout, pour peu que les lieux soient
touristiques.
 
Des perles existent également hors des villes,
il suffit d'ouvrir l'oeil. Comme partout !

LA VILLE EST MONDIALEMENT CONNUE POUR SA BIÈRE : 
LA PILSEN URQUELL

CATHÉDRALE ST-BARTHÉLÉMY, SUR LA PLACE CENTRALE

    La ville est, dans le jargon, surnommée le
“dépôt de bière” de la nation, puisqu’ici se trouve
l’une des brasseries les plus populaire et
célèbre du monde  : Pilsner Urquell (qu'il est
possible de visiter, bien entendu !)
 
    Ainsi, Plzeň a rapidement gagné en
réputation parmi les amateurs de la boisson
ambrée, mais la bière n’est pas la seule raison,
pour laquelle des milliers de touristes aspirent
à découvrir cette ville magnifique, jugée
patrimoine culturel et historique.
Par exemple, l’une des curiosités principale se
trouve au centre de la ville, il s’agit de la
Cathédrale St-Barthélémy culminant à 102
mètres, ce qui en fait le plus haut bâtiment du
pays.
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KARLŠTEJN ET SON CHÂTEAU-FORT 
 
    La Tchéquie compte énormément de
bâtisses anciennes  ; Le moyen-âge exulte à
travers tout le pays et de fait, les terres
regorgent de châteaux. C’est ainsi que nous
avons été amenés à visiter l’édifice gothique de
Karlštejn, dominant la vallée sinueuse de la
Berounka. Il a été fondé par Charles IV et
reconnu comme l’un de plus beau bijou et
spectacle de Bohême aux abords de Prague
(environ 25km), classé monument historique.
 
Le château, sorti de terre autour des années
1348-1357 et construit sur un éperon rocheux
devait servir, dans un premier temps, de
résidence impériale, en laquelle Charles IV
pouvait venir se reposer, chasser, recevoir et
abriter la collection de reliques appartenant à
l’empereur romain germanique mais aussi,
plus tard, se transforma en un bastion sacré,
reposoir des joyaux de la couronne tchèque. 
 
Aujourd’hui, il est une galerie historique de
nombreuses œuvres d’arts, dont de
magnifiques peintures murales gothiques,
symbole séculaire de la puissance du royaume
de Bohême.

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

Les principaux aspects des lieux résident en
l’agencement des bâtiments qui composent
l’ensemble, du village bucolique situé au pied
du château, de ses remparts crénelés, aux palais
impériaux, au-dessus desquels s’élèvent des
tours à la silhouette romantique, que l’on dirait
amoureuses du firmament le soir venu !
 
Selon moi, cette escapade d’un après-midi,
non-loin de Prague est indispensable à tout
passionné de forteresses moyenâgeuses.
 
Pour vous y rendre, il est possible de prendre
un train en gare principale depuis la capitale
(un merveilleux édifice d’art nouveau) en direction
de Beroun, il y en a un toutes les trente
minutes environ ou d'emprunter les pistes
cyclables sur un  terrain plat, vert et reposant
jusque Karlštejn. De notre côté, nous nous y
sommes rendus avec votre véhicule personnel
(un parking est disponible au bas du village).
Ensuite, vous pourrez soit emprunter la route
en mini-van ou en calèches (je ne recommande
pas cette option !) mais il est aussi possible pour
vous de le faire à pieds.
 
Sur place, plusieurs circuits de visites à durée
variable s’offrent à vous, l’un sans réservation
d’une heure et un autre, d'1h40 sur réservation.

LE CHÂTEAU DE KARLSTEJN
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PRAGUE, LA VLTAVA (LA MOLDAU EN ALLEMAND) JUSQU'EN 1741

PONT CHARLES ET SA TOUR, AU-DESSUS DE LA VLTAVA

PRAGUE, L’ENVOÛTANTE CAPITALE DE
TCHÉQUIE  

 
    C’est à notre œil vagabond, le cœur emplit
d’allégresse que se dévoile la beauté de l’unes
des plus belles cités d’Europe.
 
Je vous l’affirme  : Si l’on dit de la Tchéquie
qu’elle est un écrin de romantisme et de
poésie, Prague en est, sans conteste l’une des
preuves irréfutables. Réputée pour son
architecture baroque et ses multiples lieux
d’intérêts, cette ville généreuse n’aura cesse de
vous combler de nombreuses manières.
 
Et pour cause, nous nous sommes
personnellement rendus à l’admiration des
lieux depuis nombre d’années et le premier
conseil que je puisse donner sera de revêtir
des chaussures de marche confortables car, et
sans nul doute, vous serez émerveillés comme
l’est un enfant, vous voudrez en découvrir un
maximum. Cela, en commençant par
l’immanquable château de Prague et la
cathédrale Saint-Guy dans le quartier de
Hradčany suivi du célèbre pont Charles qui
enjambe la Vltava, lequel  sera à rencontrer à
l’aube, pour sa touche toute poétique.
Incontournable et surtout vide de foule !



    Prague est une ville singulière qui évolue
au fil du temps, ainsi alors qu’à deux pas de
ce pont vous trouverez l’horloge
astronomique, dans la vieille-ville, plus loin
vous croiserez la modernité de la «  maison
dansante  », œuvre de l’architecte Gehry, au
bord du fleuve.
 
La cité romantique regorge de musées,
notamment celui dédié à Mucha, un autre à
Kafka ou encore la Galerie nationale,
deuxième galerie des plus anciennes, après
Le Louvre qui regroupe surtout des œuvres
tchèques et divers arts plastiques mondiaux
à travers plusieurs expositions permanentes.

Mais revenons maintenant aux termes de
notre présence à Prague, ce jour-là.
 
Nous sommes arrivés sur le coup de la fin de
matinée et avons pris un instant pour nous
restaurer dans notre camping-car avant de
rencontrer un illustrateur et tatoueur
tchèque, The Raven from the North, dans le
but d’apporter à nos corps un bijou et
souvenir indélébile de notre amour du pays !

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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VUES PANORAMIQUES SUR LA VILLE DE PRAGUE 
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L’ESCALE ENCRÉE 
 
    Nous parcourons la Tchéquie depuis
plusieurs années et avec le temps, nous avons
souhaitez garder auprès de nous, une petite
partie de ce pays et c’est ainsi que nous est
venu l’idée de nous faire tatouer.
 
Notre cœur a été pemièrement  séduit par un
tatoueur vivant directement à Prague, dont la
technique (le Handpoke, précédemment évoqué
dans notre édition d’Ostara) me plaît
énormément – la pratiquant moi-même dans mon
travail – et de l’autre part car le symbole choisit
par mes soins était slave, il me semblait logique
qu’un slave le tatoue.

À GAUCHE, LE SYMBOLE DE VELES. À DROITE, SUR LA MAI', LE VEGVISIR

La séance terminée laissa place ensuite à une
dégustation de fondue, importée directement
de notre chez-nous de l'époque (car vous le savez
peut-être, nous vivons aujourd'hui en Tchéquie, du
côté de Brno, en Moravie du Sud)
 
Ce moment suspendu fut une merveilleuse
idée, un cadeau "immatériel" et un beau
souvenir jusqu'à la fin de nos jours.
 
Nous sommes heureux de cette expérience et
au vu du nombre de tatoueurs à Prague, vous
devrez facilement trouver votre perle, dans
votre style et selon vos envies.

Quant à mon compagnon, le symbole qu'il a
choisi correspond parfaitement à notre passion
pour les voyages et respecte sa personnalité
nordisante.
 
Après avoir pris le temps de faire connaissance,
les motifs ont été placés et nous nous sommes
fait tatouer à tour de rôles (l’un s’occupait de
notre fille au parc et l’autre passait sous les aiguilles). 
 
En moins de temps qu’il ne faut pour le dire,
mon symbole fut encré (et ancré) sur mon corps
autant que dans mon esprit. Le mien dura
environ 30minutes, celui de mon compagnon
prit presque deux heures. Une simple question
de détails.

QUELQUES MOTS SUR NOS TATOUAGES
 
Le symbole de Veles : Divinité slave liée au
monde du-dessous, aux trois mondes
spirituels (Yav, Prav et Nav)  maître de la
terre et de ses eaux, dieu du bétail et des
animaux sauvages, du commerce (et donc de
la richesse et de la réussite), dieu-gardien des
forêts et de la fertilité possédant les secrets
de la sorcellerie. Protecteur de l'âme des
défunts.
 
Le Vegvisir : Symbole islandais de
protection et "boussole dite viking", résultat
d'une interprétation moderne.
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L’OSSUAIRE DE SEDLEC 
 
    A quelques kilomètres de Prague se trouve
une chapelle souterraine emplie de mystères
et de légendes, cette dernière étant sur notre
route, un détour s’imposa telle une évidence.
 
Les voix qui s’élèvent depuis ces lieux,
racontent qu’un abbé eut un jour ramené de la
terre sacrée en provenance directe de
Jérusalem avant de la disperser à travers le
cimetière de la chapelle de Sedlec  ; La
transformant en un sol béni instantanément, le
plus vieux sacrement de ce type en Europe
centrale.
 
Quoiqu’il en soit, mythe ou réalité, l’histoire
connue de l’ossuaire remonte à l’an 1318
lorsque la peste, ravageant l’Europe n’avait fait,
pas moins de 30000 victimes !
 
    La plupart furent enterrées dans le cimetière
de la chapelle de tous les saints mais à la suite
des combats contre les Hussites, 10000
victimes ont rapidement rejoint les lieux qui de
fait, commencèrent à cruellement manquer de
place. Soumis à des choix et décisions,,
l’Empereur abolit le monastère et son
cimetière : Les ossements furent alors sortis de
leurs sépultures et stockés aussi bien dans la 

chapelle qu’autour d’elle.
 
    Touché par un tel destin, on se plaît à dire
qu’un moine aveugle, en l’an 1511, fut ému et
qu’en se souciant des défunts, décida d’empiler
méticuleusement les os en une forme de
pyramide  ; Un dernier hommage que l’on
peut encore apercevoir dans le sous-sol de la
chapelle.
 
Il aura fallu attendre le XVIIIème siècle pour
qu’une autre personne se penche sur cet
ossuaire en devenir.
 
En effet, c’est Jan Blazej Santini Aichel qui lui
donna un style baroque que l’on peut
découvrir lors de la visite.
 
Et enfin, la dernière âme ayant travaillé à
l’aspect de cet espace fut un employé de la
demeure propriétaire des lieux de l’époque, la
maison de Schwarzenberg (dont on peut admirer
le blason familial, dans l’enceinte de l’ossuaire) au
19ème siècle.
 
C’est František Rint de Česká Skalice, qui
proposa un arrangement extraordinaire et
poétique de ce dernier rappelant, à sa manière,
la façon dont on ne peut échapper au destin.
Allégorie de l’éternel face à la mort.

L'OSSUAIRE DE SEDLECL'OSSUAIRE DE SEDLEC



LA CHASSE AUX DRAGONS À ČESKÝ
KRUMLOV 

 
Il n’y a rien de tel pour nous remettre de nos
émotions que de partir ensemble chasser les
dragons au beau milieu d’une bourgade
médiévale nichée sur les rives de la Vltava. En
route pour Český Krumlov, ville édifiée autour
d'un château du XIIIème siècle parés
d’éléments gothiques, Renaissance et baroques.
 
Exemple exceptionnel d’une petite cité
d'Europe centrale dont le développement s’est
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Bien que la visite puisse paraître lugubre, elle
n’en est rien. Le tumulte de la vie – mortelle –
occupe l’espace et malheureusement selon
moi, doit tout de même demander beaucoup
de recul sur la situation. Un espace de repos
devrait à mon sens obtenir plus de respect de la
part des êtres qui visitent les lieux et tout le
monde ne pensent visiblement pas de la sorte.

Nous avons été émus et perturbés de notre
escale à Sedlec mais aussi quelque peu révoltés
par le comportement de certains…
Le détour vaut la peine, cependant si j’ai un
conseil à vous donner, c’est d’arriver à faire
abstraction des  autres en vous concentrant sur
la symbolique de l’ensemble, qui reste, une
visite intéressante.

poursuivi paisiblement pendant un peu plus de
cinq siècles, conservant ainsi un patrimoine
architectural d’exception.
Préparez-vous à en prendre (encore) plein les
yeux !

L'OSSUAIRE DE SEDLEC

34
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ČESKÝ KRUMLOV, TRAVERSÉE PAR LA VLTAVA

    Située en Bohème-du-Sud, cette garnison
féodale, demeure de puissantes familles nobles
(ayant joué un rôle important dans l’histoire
politique, économique et culturelle) fut construite
en contrebas d’un château et ceinturée d’une
rivière au cadre naturel d’une grande beauté,
dont les escarpements rocheux du château sont
les éléments les plus importants.
 
Ce tableau au paysage pittoresque, ajoute du
cachet à la composition urbaine du centre
historique ainsi qu’à la position dominante du
château, que l’on ne peut manquer.

LES BERGES DE CESKY KRUMLOV

Český Krumlov, inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO, est aussi
appelée poétiquement la porte de Šumava,
donne envie de s’y perdre l’espace d’un instant.
Découvrir ces lieux, c’est succomber à son
charme en quelques secondes !
 
La cité offre aujourd’hui une superbe zone
protégée dans le centre-ville (où se trouve les
dragons), un somptueux théâtre baroque (des
mieux conservé au monde), les œuvres du peintre
Egon Schiele et surtout, une des raisons de
notre visite, l’un des plus beaux châteaux de
Bohême.
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Le dédale de rues piétonnes, labyrinthe tout de
même organisé, a été une zone de jeux plus
qu’agréable aux yeux de notre petite fille,
passionnée de châteaux, de dragons et de
combats à l’épée dignes des plus grands chefs
d’œuvres cinématographiques.
 
Et pour cause, les bâtiments sont couverts de
créatures fantastiques et de références à
l’imaginaire, au bestiaire européen. Les
habitants jouent de l’ambiance autour de cet
univers, gastronomie, décorations intérieures,
etc.
 
Il n’y nul doute que vous trouverez de quoi
combler vos rêveries d’enfant.

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

BRNO ET LE KRAST MORAVE
 
Je vous emmène maintenant à la découverte
de notre région d'adoption !
 
Brno, la deuxième plus grande ville du pays est
évoquée tel un autre bijou de la nation et vibre
au rythme d’une vie animée à taille humaine.
Nichée au sud de la Moravie, cette grande
dame vous démontrera comme il est agréable
de découvrir ses rues en déambulant
calmement ;
 
Depuis ses artères pavées, il est impossible de
manquer le charme de ses courbes
architecturales néo-baroques flirtant avec
celles de l’art nouveau.
 
Le cœur de la cité moravienne, recèle de
nombreux lieux culturels, des souterrains
mystérieux (avec « le Labyrinthe », pour lequel une
visite guidée est appréciable) dont un abri anti-
atomique et un ossuaire, deuxième plus grand
d’Europe.
Le centre de Brno offre une grande richesse de
monuments remarquables, telle que la fontaine
du Parnasse, création étonnante en forme de
grotte, qui date de 1695.

ÉGLISE SAINT-VITUS DE CESKY KRUMLOV LA PLACE DE LA LIBERTÉ À BRNO

VUE PANORAMIQUE DEPUIS DES JARDINS À CESKY KRUMLOV
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Une journée au moulin, parmi les habitants :

LE BAS DES GORGES DE MACOCHA

Sa partie haute mesure 174 mètres et sa largeur
atteint les 76 mètres. Deux points de vue
permettent d’admirer la structure naturelle de
toute part et d’ainsi s’extasier face à la
splendeur du paysage.
 
Sur place, il est possible de visiter en tout et
pour tout, cinq grottes réparties sur tout le
territoire du karst.
Le point culminant de cette construction
naturelle est Rudické propadání, où les eaux du
torrent Jedovnický potok chutent jusqu’à une
profondeur de 90 mètres et ressurgissent à la
surface terrestre au rocher Býčí skála, 12
kilomètres plus loin.
 
Si vous décidé d’explorer la grotte de Punkva, il
vous sera permis de naviguer sur la petite
rivière souterraine qui l’habite. Vous pourrez
ainsi découvrir un monde de mystères, de
légendes et de fééries étonnant entre quelques
battements d’ailes de chauve-souris !

    Mais au moment de notre road-trip,  nous
n’avons pas eu la chance de profiter de beau
temps alors nous avons continué notre route
vers le Krast Morave pour un plongeon
immédiat dans l’un des poumons verts de
Tchéquie, le très célèbre gouffre de Macocha,
profond de 138 mètres et entouré d'une
terrifiante légende…
 

PROPAST MACOCHA
 
L'abîme de Macocha, connu sous le nom de
gorge de Macocha, est un gouffre situé au cœur
du Karst morave, une réserve naturelle riche de
grottes et curiosités naturelles, située au nord
de la ville de Brno, près de la ville de Blansko.
Cette doline fait partie de l’ensemble des
grottes de Punkva, traversé par la rivière du
même nom.
 
Il s’agit ici, du plus grand gouffre du territoire
et d’Europe !

LE GOUFFRE DE MACOCHA, CAPTURÉ À MI-HAUTEUR

LE GOUFFRE DE MACOCHA, CAPTURÉ DEPUIS LE BAS



LA LÉGENDE DU GOUFFRE DE MACOCHA 
 
Il était une fois, une méchante belle-mère
(macecha signifie « belle-mère » en tchèque) qui,
voulant se débarrasser du fils de son époux,
afin de garder l’héritage, prit la décision de
l’attirer dans la forêt durant la nuit.
 
Confiant, le jeune homme ne se douta de rien
quand soudain, sans un mot, elle le jeta dans le
gouffre. Cependant, éprise de remords après ce
geste cruel et odieux, elle sauta alors, elle aussi
dans le gouffre et ils disparurent tous deux,  à
jamais…

Quant à notre expérience sur place, nous
l'avons beaucoup appréciée.
 
Entre vues sensationnelles, promenades
longues mais surtout relaxantes, nous nous
sommes éclatés et notre enfant avec !
 
La faune et la flore des lieux est luxuriantes et
emplies d'espèces rares dont plusieurs sont
protégées. 
 
C'était vraiment très agréable et nous avons fini
notre journée par un repas traditionnel :
 
 
Le gulash tchèque (attention, ce plat n’est pas
emblématique au travers  d’un seul pays. Il est une
sorte de plat national propre à toute une région de
l’Europe centrale) accompagné de sa bière
pression, forcément, au beau milieu d'un
batiment ancien, râfrichit mais d'époque avant
de partir pour une autre aventure qui cette fois
allait nous projeter immédiatement, ou
presque à la rencontre d'une divinité slave,
locale, après une escale fraîcheur sur Olomouc,
toujours dans  la région historique de
Moravie situé à environ 65 km au nord-est de
la ville de Brno.

Aussi, le domaine propose à ses visiteurs de
randonner autour du gouffre, d’admirer la
faune et la flore, de prendre de la hauteur en
télécabine ou encore de profiter de zones de
jeux adaptées aux enfants.

GULASH, SUR UNE TERRASE
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LA VERDURE LUXURIANTE DU GOUFFRE DE MACOCHA

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

LES TÉLÉCABINES DU GOUFFRE DE MACOCHA
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OLOMOUC ET RADHOŠŤ
 
Illuminée de sa beauté baroque issue tout droit
d’un conte de fées, Olomouc se dresse comme
l’une des villes dont le cœur historique,
dominé par la colonne de la Sainte Trinité (la
tour de l'hôtel de ville, située à proximité, vous
offrira une vue panoramique sur cette colonne) et
inscrite sur la liste de l’UNESCO est, après
Prague, l’un des plus riches en monuments du
pays.
 
L’origine moyenâgeuse de la cité explique tout
cela.
En effet, elle est un des principaux centres de
la Moravie, et fut un siège princier important,
fort d’une multitude de palais aussi splendides
les uns que les autres.
Malgré ça, notre passage dans cette ville ne
dura que quelques heures, l’objectif étant niché
sur le haut d’un mont, à une centaine de
kilomètres.

Après nous être correctement chaussés et
habillés, car une fois en haut du mont, il était
sûr que nous assisterions au coucher de soleil,
nous avons commencés l’ascension vers
Radegast, dieu hypothétique de la mythologie
slave qui n’est pas reconnu de tous.
 

SERAIT-IL UNE DIVINITÉ LOCALE ?

UNE PETITE ESCALE  AVEC NOTRE FIDÈLE ROMÉO

COLONNE DE LA SAINTE-TRINITÉ, OLOMOUC

C’est au village de Radhošť que l’on gara notre
fidèle Roméo.
 
Dans ce massif montagneux des Beskides, situé
à 1129 mètres d’altitude, en Moravie du Nord et
en partie en Silésie, formant une frontière
naturelle avec la Pologne et la Slovaquie ; Un
sommet abrite une chapelle accompagnée
d'une statue de Cyrille et Méthode, les
évangélisateurs des Slaves alors que, plus haut,
s’élève une statue de la divinité slave Radegast,
étroitement associée à ce lieu.
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À LA RENCONTRE DE RADEGAST 
 
Quoiqu’il en soit, il serait un dieu de la guerre,
du soleil, des cultures, de la fertilité, de
l'hospitalité et de la bière pour lequel une
statue, moderne, a été érigée.
 
La déité a été mentionnée dans plusieurs
sources médiévales,

mais quant au fait de savoir s'il s'agit d'un
dieu ou d’un lieu de culte n'est pas tranché et
les écoles ne cessent de s’affronter sur la
question. Les premières traces que nous
avons de cette divinité remonte au VIème
siècle et furent relatées par Thietmar de
Mersebourg son ouvrage « Chronicon ».
 
Selon lui, la tribu des Wendes de Rethra
rendait hommage à de nombreux dieux dans
une cité sacrée du nom de Radegast alors que
le dieu le plus important était Svarožic…
 
Vers la fin du siècle, c’est Adam de Brême qui
écrit dans son «  Histoire des archevêques de
Hambourg  » que, le dieu Radegast était adulé
en la cité de Retha et qu’un évêque du nom
de Jean Scotus, lui aurait été sacrifié le 10
novembre 1066 à la suite d'une rébellion
wende antichrétienne.
 
Plus tard, on retrouve mention de Radegast
au sein de la «  Chronica slavorum  »   soit la
Chronique des Slaves d’Helmold von Bosau. 
 
Plusieurs historiens modernes, pensent suite
à cela qu’il y aurait bien eu confusion entre le
toponyme et le dieu Svarožic par le biais des
copistes ayant pris en référence l'ouvrage de
Mersebourg, l’un des plus anciens documents
qui soit écrit sur des faits directement
rapportés par des Slaves.

STATUE DE RADEGAST,  AU SOMMET DU MONT RADHOST

V. A. KOROLKOV «RADEGAST», 1995
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Cependant, une légende nous pousse à la
réflexion et, comme toujours, je vous laisserai
mes chers lecteurs, faire vos recherches et en
déduire ce que vous souhaitez.
 
Ce récit nous plonge nombre d’années en
arrière  ; Le manteau neigeux fondait petit à
petit, dévoilant au monde une douce poésie
printanière.
Dans un petit hameau vivait Hana et Joseph,
un couple marié depuis des lustres, leur amour
était fort, puissant et sincère, lorsqu’un matin,
ils partirent faire l’ascension du mont Radhošť. 
 
Au bout de quelques heures, ils arrivèrent au
sommet et amoureusement, ils admirèrent le
paysage s’offrant à eux mais le temps passa
rapidement, il était temps de redescendre.
A mi-chemin, le ciel se couvrit soudainement
en un vent violent qui laissa place à une terrible
tempête de neige.

Aveuglés, Hana et Joseph avançaient
lentement, lorsque Hana trébucha et en un
cri de stupéfaction, disparut comme aspirée
dans l’épais brouillard jusqu’au fond d'un
ravin. 
 
Elle était dès lors incapable de bouger. Son
amour de toujours se projeta à cœur et corps
perdu à sa poursuite et tomba aux côtés de
son épouse, blessé alors que le froid devenait
glaçant…
 
Rendus à leur triste sort, l’espoir s’enfuit
quand soudain, telle une apparition, une
immense silhouette brisa la morosité de la
brume. Elle avanca jusqu’à leur hauteur et
s’arrêta net avant de lever les bras au ciel, ce
qui dispersa le brouillard en un instant :
 
« Je suis Radegast et… Je suis venu ici pour vous
sauver.

VUE PRISE EN HAUT DU MONT RADHOST

STATUE DE RADEGAST SUR LE MONT RADHOST



    Ce que nous retenons de ce voyage est une
succession de petits bonheurs simples, des
sourires locaux à n’en plus finir, beaucoup de
beau, de sincérité et d’honnêteté. Se contenter
de moindres choses est le quotidien de ce
peuple où règne la fierté d’être et la modestie. 
 
    Au carrefour d’une histoire riche, nous
avons pu nous reconnecter avec nous-mêmes
et ainsi, le royaume de Bohême nous a
complètement séduit.
 
    Suis-je objective lorsque je parle de cette
nation, qui est aujourd’hui, notre nouvelle
maison. Bien évidemment. Et si j’aurais des
conseils à donner à ceux et celles qui
souhaitent découvrir la Tchéquie, ce serait
d’ouvrir votre âme à eux, de laisser entrer les
douces mélodies de Dvořák en leur cœur et de
regarder autour d’eux-mêmes ;
 
    Car dans ce pays, la beauté est là ou l’on ne
l’imagine pas. Parfois au centre d’une cité sous
forme de détail, source et arc-en-ciel de vie,
derrière les châteaux et demeures baroques
aux couleurs pastel. Mais aussi en campagne,
ou les forêts n’ont aucune limite, ou les roches
entament des chants d’antan et où la magie
s’exprime généreusement.
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    La Tchéquie est une nation méconnue car, et
il est vrai, qu’elle est réputée principalement
pour la ville de Prague.
 
    Et pourtant, dans ce pays, nous entrons
curieux pour en sortir amoureux.
 
 

"PASSIONNÉS D’HISTOIRE, DE L’ÈRE
MÉDIÉVALE OU DE MYTHES ET LÉGENDES,

VOUS SEREZ, SANS AUCUN DOUTE,
COMBLÉS."

La force de votre amour et sa pureté m’ont touché, ce
dernier est aussi fort que cette tempête et un tel
amour mérite encore de longues années de
bonheur. », il se tut et sourit avant de les couvrir
de son manteau qui leur firent perdre
connaissance.
 
A leur réveil, le couple était étonnement en
pleine forme et ils choisirent ensuite de
vénérer le dieu païen jusqu’à la fin de leurs
jours.
 
On retrouvera des références à cette divinité
au-delà, comme par exemple : La bière
nommée Radegast.

SOUVENIR DE TCHÉQUIE, UNE ESCALE DANS UN MOULIN EN CAMPAGNE
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WEGFEREND
Entretien avec Wegferend, groupe montant de la scène folk toulousaine !

Par Northern Sorceress
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Northern Sorceress : Bonjour Wegferend ! Je
suis très heureuse de vous retrouver dans cette
interview pour le Nymbathe Journal. Merci de
nous accorder cet entretien. Vous êtes donc un
groupe de musique folk et traditionnelle
originaire de la région toulousaine (de
Toulouse ?). Pouvez-vous nous dire depuis
combien de temps vous êtes formés ? D’où
vous est venu ce nom bien particulier ?
 
Alexia  : Bonjour  ! En fait, nous sommes
originaires d'Albi et de Toulouse, mais
Toulouse étant plus connu, c'est ce qu'on dit
habituellement. Nous existons sous cette
forme depuis début 2017 et avant cela, nous
faisions une musique un peu différente avec
un line-up un peu différent.
 
Manon  : Au tout début, je te parle d’il y a
longtemps car nous étions au lycée, nous
voulions faire du métal. Puis de fil en aiguille,
je me suis rendue compte que même si j’adore
écouter ce genre de musique, j’ai une affinité
bien plus forte avec la guitare acoustique
qu’électrique. Nous avons donc bifurqué vers
ce style folk et nous voulions un nom qui colle
à cette ambiance et qui veuille dire quelque
chose sans pour autant qu’on puisse le
comprendre du premier coup. Alexia qui est
fan de linguistique s'est donc tournée vers le
vieil anglais et a trouvé ce mot « Wegferend »
qui pourrait être traduit en « voyageur » mais
qui est bien plus proche du «  wayfarer  » en
anglais moderne. Nous avons trouvé que cette 
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signification correspondait bien à notre
musique et que ça sonnait bien, même si on
doit souvent préciser comment ça se prononce 
! (rires)
 
Thomas : Merci à toi de nous "recevoir" et de
nous permettre ce chouette entretien dans ce
super journal ! En effet, il est plus simple de
dire qu'on est de Toulouse vu que nous
sommes un peu éparpillés dans la région.
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Les filles jouent ensemble depuis très
longtemps, pour ma part j'ai rejoins la
formation en janvier 2017. 
Pour ce qui est du nom, c'est une trouvaille
d'Alexia, c'est du vieil anglais qui signifie
"Voyageur" (Wayfarer en anglais actuel).  Il
s'agit d'un nom qui a un sens mais qu'on ne
peut pas saisir de prime abord sans creuser un
peu.
 
N. S. : Vous étiez quatre quand j’ai commencé
à venir voir vos concerts en 2016 et 2017. Que
s’est-il passé ?
 
Alexia : Oui ! Nous étions quatre jusqu'à début
2019. Laurine, qui était là depuis le tout début
de l'aventure aux percussions, a ensuite décidé
de voguer vers d'autres horizons. 
 
N. S. : Nourrissez-vous depuis longtemps vos
influences folk et traditionnelles ? Est-ce que
cette ambiance “contes au coin du feu” est une MANON PAR LIONEL PESQUÉ PHOTOGRAPHIES
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perspective qui vous suit depuis longtemps ?
 
Alexia  : En ce qui me concerne, j'aime
beaucoup l'idée de raconter des histoires.
J'aime l'aspect visuel des contes au coin du feu.
Pour moi, ça renvoie à une sorte de monde
imaginaire dans lequel la nature aurait une
place bien plus vaste que dans le nôtre, et dans
lequel il y aurait des myriades de possibilités
d'histoires, de légendes, et de péripéties. Je
crois que cela vient de mon intérêt depuis
toute petite pour la lecture et en particulier la
littérature fantaisie.
 
Thomas : En fait toutes les musiques folk et
trad' sont les premières choses que j'ai écouté.
En commençant par Loreena McKennitt ou le
chanteur breton Denez Prigent. J'ai tout de
suite voulu approcher ce genre d'ambiances,
que j'ai un peu retrouvé dans le Metal mais
autrement. 
C'est pour ça qu'en parallèle de la batterie j'ai 
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toujours un peu touché aux percussions et
instruments traditionnels. 
Pour ce qui est des légendes, de ce côté
intimiste et "coin du feu" je pense qu'on ne
s'est pas dit "tiens, on va faire ça". C'est ce qui
est venu, naturellement. C'est un peu ce que
faisaient les filles avant que j'entre dans le
projet et qu'on a accentué ensuite
naturellement. Mais de mon côté ça m'est
venu car j'ai un très fort lien avec la Bretagne.
Une partie de ma famille y vie et j'y ai souvent
passé des vacances. Mes grands-parents
maternels me faisaient vivre toutes les
légendes de Brocéliande en y allant, tout
gosse. Je pense que j'ai gardé ces mythes au
fond, comme un trésor, que j'essaie de
partager aujourd'hui dans la musique.
Logiquement, en grandissant j'ai nourri une
passion pour les anciens peuples pré-
chrétiens, pour l'Histoire et les mythes du
monde entier (nordique, celtes mais tibétains
aussi).
 
Manon  : Pour moi c’est venu
progressivement. Certes j’ai toujours aimé lire
des histoires, ou ce qu’on m’en raconte. J’aime
la littérature, ce sentiment d’être totalement
plongé dans un autre monde et
d’accompagner des personnages alors qu’en
fait, tu es juste en train de lire des mots sur des
feuilles, c’est incroyable. Mais je crois que,
davantage que l’imaginaire, je suis fascinée par
le réel. Ce qui existe ou a existé mais qu’on ne
peut pas vraiment se figurer complètement
malgré les nombreuses études, sources...
L’histoire ancienne par exemple, ou tout ce
qui touche à l’univers. Je digresse un peu là
mais, je pense que ça rejoint ce côté « au coin
du feu » dont tu parlais. Par contre, en ce qui
concerne la musique, je n’ai pas du tout grandi
en écoutant du trad’. J’avais de l’accordéon
l’image un peu vieillotte qu’on retrouve
souvent et ça n’était pas beaucoup mieux pour
la cornemuse. Pour moi seule la guitare
électrique valait la peine quand j’étais ado.
Puis j’ai découvert des groupes comme Faun,
rencontré des gens qui m’ont fait découvrir

plein de musiques… dont Thomas, et je me
suis dit que la guitare acoustique c’était cool,
et je pense que c’est via cet instrument que je
suis arrivée à cette musique !
 
N. S. : Y a-t-il eu des groupes ou des musiciens
phares qui ont construit et influencé votre
façon de composer ou de travailler vos
instruments, vos voix ?
 
Alexia : J'ai eu envie de me mettre à la flûte à
bec en écoutant Faun et Fiona Rüggeberg, en
particulier dans leur album « Eden ». C'est un
instrument souvent maltraité par le grand
public car les gens ne savent pas tout ce qu'on
peut faire avec, toutes les possibilités qu'il
offre et tout simplement les très jolis sons qu'il
peut produire. Il faut en finir avec l'idée de
«  la flûte du collège  ».  Pour le chant, mon
influence principale depuis mon enfance est
Amy Lee, je suis tout simplement fan de sa
voix mystérieuse et envoûtante. C'est
exactement cela que j'essaie de véhiculer à
travers mon chant. Évidemment, depuis j'ai eu
beaucoup d'autres influences comme Katja
Moslehner, Sonja Drakulich ou Denitza
Seraphim.

EN AUTREMONDE - CHAPITRE PREMIER, EP, 2019
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Thomas : Dans le groupe on a beaucoup
d'influences en commun. McKennit, Faun,
Wardruna, Primordial, Solstafir dont on est
tous très fan. Certains groupes de Black Metal
aussi  qui nous ont énormément marqués. Der
Weg Einer Freiheit pour n'en citer qu'un.  
En ce qui me concerne il y en a une
multitudes. J'ai aussi été bercé par les
musiques rock et progressive. Mon groupe
préféré est Pink Floyd, en Metal c'est Opeth.
Ce sont des groupes qui ont énormément
influencés ma vision de la musique et mon jeu
de batterie. Pour ce qui est particulièrement
de la batterie je peux citer des musiciens tel
que Mike Portnoy (anciennement de Dream
Theater) qui m'a ouvert les yeux sur une
richesse  instrumentale que je ne soupçonnais 
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même pas plus jeune ! Tobias Schuler de Der
Weg pour la vélocité et la précision. Tomas
Haake de Meshuggah pour les polyrithmes,
Baard Kolstad de Leprous pour l'alliage de tous
ces aspects et pour être l'un des meilleurs
batteurs actuels à mon avis ou encore Jack
DeJohnette pour sa délicatesse, son élégance de
jeu, il met juste ce qu'il faut quand il faut où il
faut et on se dit simplement "ah bah c'est
parfait" ! (rires)
En ce qui concerne les instruments que je joue
dans Wegferend c'est plus un genre musical
que des musiciens à proprement parler qui a
influencé mon jeu. Tout ce que je joue dans
Wegferend je l'ai appris tout seul donc il y a
forcément eu beaucoup de mimétisme au
départ et j'espère arriver a en dégager quelque 

chose d'un peu plus personnel à présent. 
 
Manon : En fait je n’ai jamais vraiment été fan
d’un guitariste en particulier. Bien sûr, je suis
impressionnée quand je vois John Buttler jouer
Ocean par exemple mais ce que j’admire le
plus, c’est quand quelque chose passe entre le
guitariste et la guitare. Ce truc que tu n’entends
pas mais que tu ressens. Tu sais, cette envie
irrépressible de faire du air-guitar quand tu
écoutes Brian May jouer le solo de Bohemian
Rhapsody  ? C’est ce que j’essaie de travailler
depuis quelque temps. Le feeling, essayer de
mettre le maximum de moi-même dans la
musique que j’interprète.
Sinon, celui qui m’a le plus influencée est mon
prof de guitare, Hervé, avec qui j’ai appris l'ins-

-trument et développé ma maîtrise de celui-ci,
même si j’ai encore beaucoup de choses à
apprendre et acquérir. Il m’a fait découvrir et
jouer plein de choses vers lesquelles je ne serais
pas allée de moi-même, du jazz, du Steve
Howe, un peu de blues… et je pense que tout ça
a construit ma façon de jouer.
 
N. S. : En parlant de ta voix Alexia, comment la
travailles-tu ? S’agit-il ou s’agissait-il d’un
exercice compliqué pour toi ? Est-ce que tu
chantes depuis longtemps ?
 
Alexia : Oui, au risque de sortir un gros cliché,
je chante depuis aussi longtemps que je me
souvienne. Pour moi, c'est venu naturellement,
je n'ai pas pris de cours, j'ai appris en écoutant,



en essayant de reproduire des techniques et de
me les approprier. Ce n'est que maintenant que
je commence à travailler avec des professeurs
pour aller plus loin et gommer les mauvaises
habitudes. Je ne sais pas comment font les gens
qui ne chantent jamais, c'est une sensation
tellement agréable, tellement apaisante. J'adore
ça.
 
N. S. : Thomas, comment as-tu rencontré
Manon et Alexia ? Comment l’idée de faire de
la musique et de vous produire en tant que
groupe est venue entre vous ?
 
Thomas  : J'ai rencontré Manon et Alexia par
l'intermédiaire d'un ami commun, Sacha (à
qui l'on doit les paroles de notre titre "Holly
Ghost"). Plus on parlait et plus j'écoutais les
démos qu'elles m'envoyaient de leur projet,
plus je me disais "bon sang on est sur la même
longueur d'onde pour ces musiques". Puis
humainement aussi. Ça s'est un peu précipité
en janvier 2017 et depuis le lien qu'on nourrit
au travers du groupe et en tant qu'amis s'est
durablement renforcé.
 
N. S. : A propos de votre dernier EP sorti en
octobre dernier (19/10/19* ndr) appelé Un
Autremonde : Chapitre premier bien que
“Padmasambhava” soit de loin mon morceau
préféré avec toutes ses sonorités typées
orientales, “Célia” m’a toujours énormément

intrigué. Qui est donc cette figure à qui vous
dédiez des paroles aussi fortes et intenses ?
 
Alexia  : En fait, tout ce que je dis dans les
paroles est vrai. J'ai vraiment écrit les paroles
de ce morceau après avoir lu l'histoire de Celia
dans un livre. C'était en 2014 et j'étais en
licence d'Anglais aux Pays Bas. Je suivais alors
un cours d'histoire des États-Unis et un soir, en
lisant à ce sujet dans ma chambre, je suis
tombée sur l'histoire de Célia ; une jeune
esclave qui, comme beaucoup d'autres était
violée à maintes reprises par son propriétaire.
Elle l'a tuée et pour cela, elle a été condamnée à
mort. J'ai vraiment été bouleversée par ce récit,
par cette injustice et par cette violence
extrême. Les paroles me sont venues toutes
seules et très rapidement, je me suis
simplement laissée emporter par le flot
d'émotion, j'avais envie de parler d'elle, de lui
rendre hommage en quelques sorte. Quand on
voit ce qui se passe en ce moment, je crois
qu'on ne parlera jamais assez de ces sujets là et
de ces injustices atroces.
 
Thomas : Je sors un peu des clous de la
question puisque Alexia y a parfaitement
répondu. C'est rigolo que tu parles de
"Padmasambhava", c'est pas forcément le titre
que les gens ressortent le plus, donc ça me fait
plaisir ! Ensuite, pour rebondir sur ce dont tu 
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parlais plus haut, il s'agit d'une légende qui
m'a fasciné lorsque j'ai eu la chance d'aller au
Tibet en Juillet 2007. Je vous laisse chercher à
propos de qui il était et tenter de démêler
l'homme et le mythe. C'est vraiment un sujet
intéressant ! A la fin du morceau il s'agit d'un
mantra en sanskrit justement.
 
N. S. : En parlant du titre de votre EP, peut-on
espérer un second chapitre à Autremonde ?
Avez-vous eu du mal à produire le premier ?
 
Thomas :  Oui, en effet un chapitre second est
à prévoir. Pour bientôt si tout va bien. Il est
écrit en tout cas et ceux qui nous ont vu
récemment en concert en connaisse déjà une
bonne partie. 
Pour ce qui est du chapitre premier de En
Autremonde, nous n'avons pas vraiment eu de
difficultés à la produire en tant que tel dans
son écriture.  D'une part, comme tous groupes
qui démarre, nous y sommes allés à tâtons
donc ça a été un peu long de trouver les
bonnes personnes avec qui le faire et la bonne
façon de procéder. D'autre part le projet fut
ralenti pendant presque un an et demi car j'ai
eu de gros soucis de santé qui m'ont coûté la
moitié de la jambe gauche et de longs mois
d'hospitalisation. Du coup le temps que je me
remette de tout ça et qu'on relance la machine 
il s'est passé un bout de temps. Je vis un peu
cet EP comme la concrétisation d'une
guérison. Il est très positif et important pour
moi. J'ai échappé au cancer, non sans séquelles
mais je suis vivant et en voici la preuve ! C'est
un peu personnel ce que je livre là mais je
pense que c'est important, ça fait parti de
l'histoire de En Autremonde.
 
Manon  : Au niveau des compos, on a pas
vraiment eu de mal à produire le premier EP.
Mais c’est marrant que tu poses cette question
parce que je suis justement en train de
travailler sur un morceau du deuxième et je
crois que je ne me suis jamais autant torturé
l’esprit. Comme l’a dit Thomas, l’EP est écrit…
sauf un petit passage de rien du tout qui me

fait suer depuis deux mois !
 
N. S. : Pourquoi avoir fait le choix de chanter
dans plusieurs langues (français, anglais et
tibétain* ndr) ? Qu’est-ce que cela apporte de
plus ou de différent à vos morceaux ?
 
Alexia : Quand j'écris des paroles, je les écris
dans la langue qui me vient, en général le
français ou l'anglais. En général, j'ai une
phrase dans la tête dans une langue ou dans
l'autre et je brode autour pour en faire des
paroles. Le français est ma langue maternelle
mais depuis toute petite j'ai une énorme
attirance pour l'anglais. En réalité, maîtriser
cette langue faisait partie de mes rêves
d'enfant. C'est comme si elle avait été
soigneusement ciselée pour la musique, pour
être chantée. Cela dit j'aime aussi écrire en
français. J'apporte autant de soin à tous mes
textes, quelle que soit la langue cible. Pour
moi, les paroles doivent être poétiques et
belles, je ne me vois pas chanter de la même
manière que je parle. Peut-être y aura-t-il
encore d'autres langues dans le prochain E.P...

WEGFEREND PAR LIONEL PESQUÉ PHOTOGRAPHIES
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Thomas : Alexia écrit la plupart des paroles
mais nous pouvons aussi apporter certaines
choses (comme le mantra de Padma' par
exemple ou d'autres choses que vous
découvrirez dans le second chapitre). Je pense
que les langues sont aussi le reflet de diverses
influences, d'une volonté d'unité entre les
différentes personnes malgré la barrière des
langues. Cela va assez bien avec l'idée de
voyage, très présente dans Wegferend.
 
N. S. : Nous savons également que tu
composes de nombreux poèmes Alexia. En
trouvera-t-on dans les prochains albums et
compositions ?
 
Alexia  : Oui, j'adore la poésie, en particulier
celle du XIXe, elle m'inspire beaucoup et
j'aime écrire des poèmes. Certains d'entre eux
restent des poèmes et d'autres deviennent des
chansons. En général, dans Wegferend, je
n'utilise pas vraiment mes poèmes pour les MANON PAR LIONEL PESQUÉ PHOTOGRAPHIES
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paroles. La plupart du temps, Manon compose
nos morceaux à la guitare et j'écris des paroles
par rapport à ce qu'elle fait. Je trouve son style
très visuel donc je brode des histoires autour
de la musique. Les paroles de Wegferend sont
donc, en général, écrites exprès pour
Wegferend. En revanche, mon autre projet
musical, Ilum Sîn est vraiment basé sur ma
poésie. 
 
N. S. : Le 23 juin 2017, vous avez fait la
première partie de Sólstafir au Rex de
Toulouse. Toi qui est une grande fan du
groupe islandais Manon, peux-tu nous parler
de ton ressenti, la façon dont tu as vécu ce
moment avec eux et avec leurs fans ? Est-ce
que que ce concert a été une sorte de tournant
dans votre manière d’appréhender le monde
de la musique ?
 
Manon : C’est vrai que je suis fan de Sólstafir,
mais je n’en suis pas la plus grande fan ici, ma



I N T E R V I E W J U I N  2 0 2 0 51

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

sœur est une véritable groupie  !
Effectivement, en repensant à cette date, je
me souviens bien sûr de cette magnifique
soirée, mais au final, ce qui revient surtout, ce
sont les mois de préparation. Je pense que ça a
été fondateur pour le groupe et de mon côté,
ça m’a fait me rendre compte du travail qu’il
fallait pour sortir quelque chose de correct sur
scène et pour arriver à une maîtrise suffisante
pour ne pas paniquer en cas de problème. Par
exemple, je me souviens très bien que quand
j’ai commencé à jouer « Célia », je me suis
rendue compte que mon capodastre était mal
fixé et qu’il ne bloquait pas bien les cordes, ce
qui faisait un son affreux. Eh bien je l’ai remis,
tout en jouant, sans stresser, alors que 6 mois
auparavant, j’aurais complètement perdu mes

MANON PAR ROMAIN ROMICO

moyens.
Au-delà de tout ça, c’était une chance
incroyable et c’était génial de pouvoir
rencontrer les membres du groupe qui sont
super sympa et discuter avec eux. On se sentait
privilégiés par rapport aux autres fans  qui
d’ailleurs nous ont fait un superbe accueil sur
scène.  La seule chose que je regrette un peu
pour ma part, c’est de ne pas avoir joué ce
concert d’une manière totalement libérée.
J’étais tellement stressée qu’à aucun moment je
n’ai lâché prise pour vivre le moment
pleinement, mais bon, c’est du détail.
 
Thomas :  Oui, cette date a radicalement
changé notre façon d'aborder la scène. Quand
tu vas jouer au Rex, en ouverture d'un de tes 

groupes préféré et devant un large public
exigent, tu n'y vas pas avec la même
préparation et concentration que lorsque tu
joue avec d'autres groupes en bar ou dans des
petites salles. Même si tous les concerts
exigent la même précision et présence, ici on
a décidé de passer un cap. D'être plus précis,
de tenter d'être à la hauteur quoi ! C'était un
grand honneur que nous faisait Noiser ! Et
cela nous a énormément appris et servi pour
la suite. Personnellement ce fut un de mes
plus beaux souvenirs de concerts !
 
N. S. : Vous avez également pu performer à
l’édition 2019 du festival Echos et Merveilles
avec Wardruna et Cellar Darling en tête
d’affiche. Quelles impressions retenez-vous

de ce moment ?
 
Alexia : Personnellement j'étais plus que ravie
de jouer à ce super festival. Il est assez unique
dans le coin et reçoit, comme tu l'as dit, de
sacrées têtes d'affiches  ! C'était un véritable
honneur d'y être invités !
 
Thomas : C'était magnifique ! Tout le festival ! 
Nous avons rencontré des gens fabuleux, reçu
un accueil mémorable et passé un excellent
moment sur scène. C'est un événement à
soutenir et à suivre m'est avis ! Son impact
dans la région et l'enthousiasme qu'il soulève
font plaisirs à voir ! Nous pouvons d'ores et
déjà vous révélé que nous y rejouerons l'an
prochain. Alors rendez-vous en avril 2021 !



N. S. : Quel regard portez-vous sur l’essor de la
scène pagan-folk actuelle ? Je pense
notamment à l’arrivée sur le marché musical
de Skáld ou Heilung, mais aussi Danheim ou
encore Nordmaor chez les compositeurs
indépendants. Pensez-vous à un effet de mode
propulsé par la popularité de la série Vikings
ou s’agit-il avant tout pour vous avant tout
d’un changement dans les comportements
musicaux dû à un rapprochement sociétal
global vers une idéologie du naturel, du local
et moins mondialiste ?
 
Alexia  : En effet, je pense que de plus en plus
de gens se sentent emprisonnés par ce monde
industrialisé et consumériste et cherchent à
retourner vers la nature. L'essor de ce style de
musique en est très certainement une
conséquence.
 
Thomas : Je serai peut être un peu plus dur
qu'Alexia sur la question. Je dirais qu'il y a les
deux. Il y a ceux qui font preuve d'une
démarche sincère. Ils font leur musique avec
leur tripes et de fait véhiculent cette idée d'un
retour plus que nécessaire à nos bases les plus
ancrées. A cet impératif qu'on a de devoir
changé de paradigme, laisser la technocratie
pour un retour à quelque chose de plus
naturel, de plus connecté au vivant et de plus
local comme tu dis. Mais je pense aussi que
certains groupes sont tout à fait opportunistes ! 

Einar Selvik de Wardruna a ouvert un
nouveau chemin dans les musiques "Neo
Folk". Et tout un tas de suiveurs ont sautés sur
l'occasion pour suivre le mouvement et
nombre de gros labels ont appuyés cela. Tu ne
te retrouves pas en sous tête d'affiche du
Temple au Hellfest à la sorti de ton premier
album sans avoir les bons soutiens pour ça. Je
ne trouve pas ça honnête. Ça vogue sur
quelque chose qui se veut sincère et ces
groupes ne me semblent pas l'être. Pour moi
des styles comme le Folk, le Pagan, le Trad',
même le Black Metal et la musique en
générale se doivent d'être intègres. Si tu peux
vivre de ton art tant mieux, mais l'art lui-
même n'est pas un moyen de faire du
commerce et de business.
 
Manon  : Eh bien, de mon côté, j’ai envie de
dire que c’est un peu des deux. Je pense qu’il y
a clairement un mode depuis quelques années
qui est même peut-être plus ancienne que la
série Vikings, avec l’adaptation du Seigneur
des Anneaux ou encore de Game of Thrones…
Et tant mieux si ça amène des personnes qui
ne s’y seraient pas intéressées autrement. C’est
sûr qu’immanquablement, lorsqu’il y a des
modes de ce type, elles entraînent beaucoup
de groupes dans leur sillage. Dont beaucoup
font malheureusement tous un peu la même
chose. Mais heureusement beaucoup d’autres 

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

I N T E R V I E W J U I N  2 0 2 0 52

MANON PAR CRYSCYTHE

THOMAS PAR ROMAIN ROMICO
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Pour revenir à Wegferend, je ne pense pas que
nous fassions vraiment du pagan folk. Et pour
ma part, ça ne m’intéresse pas vraiment… je
laisse ça à des groupes comme nos copains de
Gofannon par exemple qui jouent de
nombreux instruments et explorent vraiment
des thèmes pagans, et qui pour le coup, le font
très bien. En ce qui me concerne, je ne dis pas
que je ne veux pas faire varier le son de
Wegferend, mais je ne pense pas troquer (en
tout cas pendant longtemps) ma guitare pour
un bouzouki par exemple. Je nous vois plus
comme un groupe «  apparenté  » à ce style
mais plutôt à la marge, un peu à la Irfan, qui
m’a mis une énorme claque au Castelfest au
milieu de plein de groupes «  classiques  » de
pagan folk, ou The Moon and the Nightspirit.
 
 
N. S. : Merci encore pour cet entretien
enrichissant ! Un petit mot pour la fin ?
 
Manon  : Merci à toi de nous avoir donné la
parole ! De belles choses devraient arriver d’ici
peu… !
 
Thomas  : Merci à toi de nous avoir accordé
cet entretien. 
N'hésitez pas à nous suivre si vous souhaitez
vous tenir au courant de ce qui se passe chez
nous mais aussi à aller écouter notre EP "En
Autremonde - Chapitre Premier" qui est
disponible en entier sur Bandcamp et
YouTube. 

THOMAS PAR ROMAIN ROMICO

Pour ce qui est des dates, la prochaine, sûre et
certaine, est le samedi 10 octobre au GraalFest
près de Toulouse, prenez note, ça risque d'être
mémorable ! Un second passage à Echos &
Merveilles est prévu en avril 2021 comme je
disais plus haut. D'ici là j'espère qu'on vous
aura annoncé plein de belles dates et la sortie
du Chapitre Second.
 
Prenez soin de vous !

WEGFEREND PAR CRYSCYTHE



FAMILLE
PAR LESNII_TRAVA

TISSAGE VÉGÉTAL

CAPTURE PRISE DURANT LE TISSAGE
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LE TISSAGE
VÉGÉTAL

Inviter la nature dans nos demeures est l’un de mes passe-temps favoris, alors
j’avais envie de vous proposer une autre manière de végétaliser et enchanter

votre terrier. Peu importe le style et l’ambiance de votre décoration intérieure ou
l’espace disponible.

Par Lesnii_Trava
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DE PETITES FLEURS AUPRÈS D'UN AUTEL, EN FORÊT

    Les végétaux se présentent à nous sous
plusieurs formes, qu'il s'agisse de morceaux de
coton traînant au fond d'un tiroir, de raphia, de
lierre, de feuilles de maïs et tout autre chose.
 
    Tisser les végétaux est une activité ludique
et sensorielle qui fera de chaque promenade
l'objet de récoltes et de recherche de
nouveautés à intégrer dans un tissage.
 
    Ces ouvrages pourront, à tour de rôle, orner
les murs d'un habitat, enchanter un coin de
demeure ou devenir un cadeau simple et
poétique dans un esprit bohème.

    Outre l’aspect esthétique de l’activité, tant de
minutie permettra à tous et toutes de se
relaxer, de se surpasser et également de
favoriser la créativité.
 
 
    En effet, il vous sera possible de décliner ce
D.i.Y de la manière qui vous plaira !
 
    De plus, il ne nécessite pas de gros budget :
les plus chanceux posséderont un métier à
tisser et les autres vont l’improviser car
l’impossible n’est pas une notion que je
souhaite partager au sein de mes articles.

LE TISSAGE DE VÉGÉTAUX EN COURS DE CRÉATION



Une base de tissage : Métier à tisser ou outil
fait-maison (petit tutoriel ci-suit)       
Un peigne.
Des aiguilles à laine ou une pince à épiler.
Du fil quelconque.
De la laine de votre choix et si vous désirez
en ajouter !
Divers fleurs, plantes et végétaux.
Un morceau de bois pour fixer votre
ouvrage.

4 branches de bois assez épaisses, ancien
cadre ou autre chute de bois.
De la ficelle.
Des clous, selon la taille de la création.

LE MATÉRIEL INDISPENSABLE 
 

 
SI VOUS SOUHAITEZ CRÉER VOTRE

MÉTIER À TISSER DE FORTUNE 
 

 
CRÉER UN SUPPORT POUR LE TISSAGE 

 
1.      Munissez-vous de vos branches ou autres
chutes de bois et assemblez-les de façon à créer
un cadre solide de forme carrée ou
rectangulaire.
2.      Placez vos clous sur le haut et le bas de ce
cadre et tendez vos ficelles pour créer une toile
de fond, guide de votre futur ouvrage.

Première étape  : Une fois la trame montée
sur votre outil à tisser, placez le morceau de
bois choisi pour fixer l’ouvrage sur votre
mur de la manière suivante (voir
photographies). Le but étant de passer la
branche dessous-dessus, un fil sur deux.

Deuxième étape  : Commencez à tisser en
rabattant les rangées à l’aide d’un peigne. 

Troisième étape  : Fignolez votre tissage en
fermant et en sécurisant ce dernier par le
biais de petits nœuds.

LE TISSAGE DE NOS VÉGÉTAUX ET LA
CRÉATION

 

 
Pour confectionner notre tissage, nous avons
ramassé une branche qui nous plaisait dans la
forêt environnante, nul besoin d’une essence
de bois rare.
 

 
Variez les plaisirs entre bandes de tissus, laine
ou végétaux. Continuez de cette même façon
selon vos désirs.
 

 
Rabattez les brins restants derrière l’ouvrage et
fixez votre tissage à votre branche.
 

C’est terminé !
A vous de jouer dès maintenant les artistes
tisserands pour enjoliver votre demeure.
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LA TRAME DE TISSAGE CRÉÉE POUR L'OCCASION

LE PLACEMENT DE LA BRANCHE : DESSOUS-DESSUS

56
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LES CLOUS FIXÉS SUR LA TRAME FAITE À LA MAIN

RABATTRE AVEC UN PEIGNE

LE PASSAGE DES FILS : DESSOU-DESSUS

    Au fil du temps, vous constaterez que vos
plantes sèchent et se figent.
 
    Il est possible de jouer sur cet aspect afin
d’obtenir un rendu des plus poétiques, à la
manière d’un cabinet de curiosités ou de
cottage bohème dans lequel se terre une
herboriste ou même une sorcière
mystérieuse.
 
    Chaque plante possède son identité propre,
à vous de l’exploiter et de la sublimer selon
vos préférences !
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LE TISSAGE EN COURS SUR SA TRAME

NOTRE TISSAGE VÉEGÉTAL TERMINÉ

CLOSE-UP SUR LE TISSAGE

N'hésitez pas à partager vos créations, des plus
simples aux plus extravagantes, je serais ravie de
découvrir comment cette activité a inspiré votre
quotidien.
 

BONNE CRÉATION À VOUS !



DO IT YOURSELF

PAR DIANE SNOTRA &  NORTHERNSORCERESS

SPÉCIAL SORCIÈRE DES
CHAMPS



     Le doux printemps s'est durablement
installé dans nos contrées tempérées. Déjà le
coquelicot à la robe vermeille s'épanouit au
bord des talus et dans les champs. Pourquoi
ne pas profiter de sa tendre silhouette pour
donner un charme supplémentaire à notre
peau ?
 
      Pour commencer, veuillez placer la
quantité de savon désirée - préalablement
découpée en petits cubes - dans un bol. Faites-la
fondre au bain-marie ou au micro-ondes
jusqu'à obtenir une pâte liquide et
homogène. Évitez de la faire bouillir !
     Ensuite, en maintenant le bol soit au bain-
marie soit à peine sorti du micro-ondes,
ajoutez le colorant minéral et une petite
quantité de l'huile ou de l'extrait en remuant
toujours délicatement afin de garantir une

LE SAVON DOUX
AU COQUELICOT

- Base savon glycérine bio à l'aloe vera 
 
- Quelques pétales séchées de coquelicots
 
- Colorant minéral rouge
 
- Huile ou extrait de coquelicot
 
- La fragrance de votre choix
 
- Un moule à savon
 
- Un fouet à cosmétique

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

Riche de ses propriétés hydratantes, laissez vous conquérir par la douceur du
coquelicot dans un savon tout doux pour les mains !

Par Northern Sorceress
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INFORMATIONS

TEMPS COÛT QUANTITÉ

€ € €2 0  M I N 1  L I T R E

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION



homogénéisation optimale. Faites attention à
ne pas fouetter trop vite, cela risquerait de faire
buller la base.
     Sortez le bol du bain-marie et versez-y la
fragrance de votre choix : j'ai utilisé ici le
parfum Fleur de Coton afin de correspondre à
l'impression de douceur avec laquelle je
souhaitais composer mes savons. Vous pouvez
également ajouter quelques gouttes de l'huile
essentielle de votre choix. C'est aussi le bon
moment pour y parsemer dans le mélange les
pétales de coquelicot séchés  que vous aurez
réduits en petits morceaux ou en poudre.

Si la base recommence à se figer pendant le
processus, n'hésitez pas à la refaire chauffer un
petit peu.
     Versez ensuite la préparation encore liquide
dans votre moule à savon, patientez quelques
heures pour une bonne solidification puis
démoulez !
 
     Et voilà ! Votre savon au coquelicot est prêt
à l'emploi ! Vous pouvez aisément le conserver
plusieurs semaines (jusqu'à 6 mois), à l'abri de
la chaleur et de la lumière. N'oubliez pas de
respecter toutes les règles d'hygiène !
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     Les pavots et coquelicots ont fleuri avec ce
magnifique soleil. Alors pourquoi ne pas
essayer d’avoir une peau aussi éclatante et
douce que les pétales de ces jolies fleurs ?
 
     Pour cela, munissez-vous d’un petit bol
dans lequel vous allez mettre deux cuillères
à café de poudre d’argile naturelle de votre
choix :

• L’argile verte sera parfaite pour les
peaux mixtes à grasses présentant des
imperfections ;
• L’argile rose sera pour les peaux sèches
et/ou sensibles ;
• L’argile jaune pour les peaux matures

  
      Ensuite, ajoutez au moins 4 cuillères à
café d’hydrolat de camomille. Là encore,
vous pouvez remplacer la camomille par

L'EXFOLIANT
VISAGE AU PAVOT

- Argile naturelle en poudre de votre 
choix (le mieux étant de la choisir 
selon votre type de peau)
 
- Hydrolat de camomille (ou autre, là 
encore adapté à votre type de peau)
 
- Graines de pavot séchées
 
- Récipient type petit bol
 
- 3 Cuillères à café (une pour 
chaque ingrédient à ajouter) 

Litha est là, l’été a enfin pris sa place. C’est donc le moment idéal pour faire 
peau neuve et ainsi pouvoir briller de mille éclats sous le soleil estival !

Par Diane Snotra
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l’hydrolat de votre choix selon vos propres
problématiques cutanées. Par exemple, la
camomille est parfaite pour les peaux normales
à mixtes. Si vous avez une peau grasse à
imperfections, l’hydrolat de géranium sera plus
adapté. Ou encore, si vous avez plutôt une
peau sèche et/ou sensible, l’eau de thé vert
sera parfaite !
     Une fois que vous aurez mélangé la poudre
d’argile avec l’hydrolat afin d’obtenir une
texture légèrement pâteuse (surtout pas
liquide  !), ajoutez une petite quantité de
graines de pavot séchées que vous aurez
préalablement récoltées et faites sécher dans
votre jardin. Si vous n’avez ni pavot ni jardin,
ces graines se trouvent facilement dans le
commerce ou sur le net. Dès que votre mélange
vous semble satisfaisant, appliquez-le 

 en couche semi-épaisse à l’aide de vos doigts
ou avec un pinceau sur votre peau
fraîchement nettoyée.
      Laissez poser environ 10 minutes puis
mouillez légèrement vos mains. Faites des
mouvements circulaires avec une douce
pression sur l’ensemble de votre visage pour
gommer avec les graines tout en retirant le
masque qui a posé. Votre peau sera éclatante
et aussi douce qu’une pêche ! Pour parfaire le
tout, n’oubliez pas d’appliquer votre crème
hydratante habituelle et vous êtes fin prête
pour faire pâlir le soleil !
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RECETTE
PAR LESNII_TRAVA

UN ÉTÉ À L'OMBRE



- 500 grammes de concombre, bio de
préférence.
 
- 3 brins de menthe biologique + une
feuille par personne, pour la décoration au
moment de servir.
 
- 5 cuillères à soupe de sucre de canne
liquide, ou des morceaux de sucre de
canne du panama, pour leur goût unique.
 
(Choissisez ce dernier uniquement si vous
possédez un mixeur de type Thermomix, le but
étant de les réduire en poudre fine)
 
- 3 cuillères à soupe de jus de citron vert.

GRANITÉ DE
CONCOMBRE

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

L'été étant aux portes de nos foyers, il est plaisant de se rafraîchir, à l'ombre, avec
une petite gourmandise saine et glacée, ne nécessitant pas de grands instants
cuisine derrière la hotte. Le granité de concombre sublimé par un léger goût

mentholé répond parfaitement à cette demande.

INFORMATIONS

Par Lesnii_Trava
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Préparez les brins de menthe prévus  :
Rincez-les à l’eau claire, séchez-les et
récupérez les feuilles.
Epluchez et ôtez les pépins du
concombre, coupez-le en petits dés
(réservez deux cuillères à soupe de ceux-ci,
pour la décoration)
Placez votre concombre dans le bol
mixeur.
Ajoutez ensuite le jus de citron vert, le
sucre de canne liquide et la menthe
effeuillée.
Mixez le tout jusqu’à obtention d’une
purée grossière.
Versez la purée dans un bac métallique
et placez-la au congélateur.
Faites prendre votre granité durant 3
heures en le grattant, toutes les 30
minutes à l’aide d’une fourchette.
Au moment de servir, répartissez le
granité dans des verres, décorez avec les
petits dés de concombre et la feuille de
menthe.

PRÉPARATION
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Selon moi, c’est le vin blanc fruité et floral de type bourgogne-aligoté et le rhum ambré ou
non, qui se marie à merveille avec ce plat, ainsi que les crackers et grissinis italiens.
 

BON APPÉTIT !



UN REGARD SUR...
PAR NORTHERN SORCERESS

OLIVIER VILLOINGT

THE MOON KEEPER, 2017, DÉTAIL
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OLIVIER
VILLOINGT

Poète sur plasticine, Olivier Villoingt est un artiste sarladais dont les
œuvres fantasmagoriques nous replongent tout droit dans les

univers les plus fantastiques !

Par Northern Sorceress
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     Localisé dans le Midi, Olivier nous
accueille dans la capitale du Périgord Noir,
terre d'Histoire chargée de nombreux contes
et de  fables ! Inspiré depuis toujours par les
échos de la Terre du Milieu, il développe
son sens artistique au contact des œuvres de
Brian Froud ou encore Alan Lee avant de se
diriger vers la célèbre école Pivaut  dans la
section illustration. Développant sa
technique au sein de l'établissement, il offre
aujourd'hui au monde ses merveilleuses
sculptures issues de son univers personnel,
enfin libérées du carcan parfois trop
académique du dessin.
 
     Modelées et travaillées sur plasticine (une
pâte à base d'huile et de cire qui ne sèche
pas), ses sculptures sont ensuite moulées
avec du silicone afin d'en créer des tirages
en résine polyuréthane, tout en restant le

QUIET STRENGHT, 2017, DÉTAIL

THE WATCHER, 2019, DÉTAIL



JE ME SENS INSPIRÉ NON PAR CE QUE JE VOIS, MAIS PAR CE QUE JE DISCERNE
; CE QUI LAISSE ENTIÈREMENT LA PLACE À L'IMAGINATION. PAR UN REGARD,
UNE ATTITUDE PARTICULIÈRE, DES TRAITS INDISTINCTS OU UNE
SILHOUETTE SE  MÉLANGEANT AUX OMBRES, PAR TOUS CES ESPACES FLOUS
OÙ TOUT EST POSSIBLE, JE PEUX COMMENCER À CRÉER MES PROPRES
CRÉATURES ET MES HISTOIRES. PUIS, À TRAVERS MON TRAVAIL, LAISSER LES
AUTRES FAIRE DE MÊME.
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plus fidèle possible au sujet d'origine. Fait
marquant, ce Pygmalion des temps
modernes utilise toute la minutie nécessaire
aux détails en employant des outils aussi
variés qu'éclectiques afin de toujours
apporter de nouvelles textures à ses œuvres :
brosse à dents, pinceaux, outils de dentiste...
 
     Si vous êtes amateurs des réalisations de
Arthur Rackham, Edmond Dulac, Alfons
Mucha ou encore de Waterhouse et de
Beksiński, vous trouverez forcément votre 

bonheur parmi les ouvrages d'Oliver
Villoingt. Tirant notamment son inspiration
du mouvement photographique du
pictorialisme, un contact profond avec la
Nature nourrit également son imagination.
Son attachement pour les récits
mythologiques et les légendes folkloriques
entretiennent son univers déjà   riche
d'influences aussi bien musicales
qu'émotionnelles. Il saura vous convaincre
par la délicatesse subtile de ses créations et
la profonde sensibilité qui s'en dégage. 

LA MORT, ILLUSTRATION, 2012, DÉTAIL THE SILENT GROVE, ILLUSTRATION, 2016, DÉTAIL

- OLIVIER VILLOINGT, 2020



ANIMAUX
E T  C R É A T U R E S

PAR NYMBATHE
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LE VAMPIRE
Créature tout droit sortie d'un autre temps, le vampire hante l'imaginaire

collectif depuis toujours. Qu'importent les noms qu'il a pu revêtir, il est tantôt
redouté, tantôt adulé. Mais qui est-il réellement ? Un mythe ou une réalité ?  

Par Nymbathe
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   Nous sommes dans un  petit village de
Roumanie au XVème sècle. Endormi dans sa
tombe fraîchement creusée, il se réveille. Peut-
être fût-il un meurtrier, un sadique, un pervers
? Quoi qu'il en soit, le défunt a forcément mené
une vie pleine de pêchés, c'est pourquoi son
âme noircie revient dans le cadavre en
décomposition : pour être punie ! Sa peau est
cadavérique, ses ongles et ses cheveux sont
longs, ses dents semblent être bien plus
grandes et ses yeux sont rougeâtres. 
     Le macchabée pousse des râles. Le réveil est
difficile. Il agonise dans son cercueil de bois. Il
commence à gratter pour pouvoir sortir de là.
Mais la faim le tiraillant, il se met à dévorer son
linceul et un peu de lui-même. Lorsque enfin,
il se lève de terre. Il est à la recherche de sa
proie. Il traque, chasse, poursuit... Soudain, il
sent l'odeur de sang frais. Un village est devant
lui ; son village. Cependant, le revenant ne s'en
souvient pas et vole vers les maisons qui
bordent la route. De là, il se met à vouloir
entrer dans les maisons pour se repaître ! Il tue
sans remord et dévore les hommes et les
enfants de la maisonnée. Il harcèle
sexuellement la jeune femme qui était
endormie dans les bras ensanglantés de son
époux. 
      Maintenant que son estomac est rempli, le
vampire doit retourner dans sa tombe car il
voit l'aube pointer à l'horizon. Du sang de ses
victimes encore recouvert, il s'allonge dans son
cercueil. Il s'endort paisiblement en attendant
le prochain crépuscule qui lui permettra
d'assouvir ses pulsions meurtrières et
sexuelles...

     Le village ouvre les yeux et hurle d'effroi en
constant le théâtre d'une folie meurtrière en
son sein. On décide d'aller ouvrir les tombes
récentes pour vérifier si tout les défunts sont à
leurs places. L'un d'eux, enterré il y a peu, a du
sang qui coule de la bouche et du nez ! Sa peau
est violette, sûrement dû à son dîner récent. Le
chef du village prend alors un pieu en bois et le
plonge dans le cœur ! On lui met également
une pierre dans la bouche, ainsi il ne pourra
plus mordre. 

LE VAMPIRE EST MORT.  
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     Voilà le décor planté chers lecteurs. Par le
biais de ce court récit, j'ai voulu vous présenter
cette créature mythique qui a longtemps
terrorisé les cultures du monde entier. Les
légendes qui nous possédons actuellement
viendraient principalement des Balkans (Sud-
Est de l'Europe selon une définition moderne
de cette zone géographique). Le terme même
de "vampire", arriva en Europe au XVIIIème
siècle lorsque l'Autriche pris le contrôle de la
Serbie du Nord et de l'Oténie (région du Sud-
Ouest de la Roumanie). Après le traité de
Passarowitz en 1718, le pays conquérant entama
une étude des folklores de cette région. C'est à
ce moment-là, que l'on découvrit la culture du
vampirisme. Grâce aux nombreux des
témoignages des habitants de Roumanie et de
Serbie, nous pûmes en savoir un peu plus. 
   L’un des plus anciens témoignages vient de
la région d’Istrie, dans l’actuelle Croatie, en
1672. Un habitant du village de Khring sème la
terreur. Jure Grando est une personne décédée
en 1656, et qui serait revenue pour sucer le
sang et harceler sexuellement sa veuve. C'est
depuis lors que le chef du village aurait décidé
de planter un pieu dans le cœur du défunt.
Néanmoins, les agressions se seraient
poursuivies et on aurait décrété qu'il fallait
décapiter le cadavre afin que tout cela cesse.
Depuis, lors, plus rien. 
     En 2006, des fouilles archéologiques ont
éclairé un peu plus le mystère du vampire. 

En Italie, dans la région de Venise, un squelette
est exhumé. Jusque là, rien de bien surprenant.
Quand soudain, les archéologues s'aperçoivent
qu'une grosse pierre a été insérée dans la
bouche du mort. Il s'agirait d'une femme qui
aurait vécu au XVIème siècle. Cela montre bien
que la peur du monstre buveur de sang, allait
plus loin que les Balkans. 
 
     Nous sommes en droit de nous demander
pourquoi nous avons beaucoup plus de
témoignages concernant ces actes sanguinaires
à partir du XVIIème siècle. La réponse est très
simple en fait. La chasse aux sorcière étant
moins importante, il fallait bien trouver autre
chose pour expliquer les morts soudaines dues
aux maladies de l'époque. Nous appelons cette
période  la controverse des vampires. Ce
monstre mi-humain, mi-revenant était relié à
la superstition des démons. En effet, l’Église
chrétienne s'est emparée de cette figure au
XVIIIème siècle pour entretenir la peur qu'elle
provoquait en Europe et pousser les fidèles à
aller se recueillir et à croire en Dieu afin d'être
protégés. 
En 1725, Michael Ranft écrit le De masticatione
mortuorum in tumulis. Il employa pour la
première fois le terme de vampiri, litteralement
"celui qui mord".  Dans cet ouvrage, l'auteur
disserte sur un cas de  vampirisme, celui
de  Peter Plogojowitz, en  Hongrie. Comme
énoncé précédemment, on peut y lire des tém-
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-oignages de personnes ayant retrouvé les
corps de défunts qui auraient mangé leur
linceul et des morceaux de leur chair. C'est de
là que viendraient les traditions pour protéger
la population : en plantant un pieu de le cœur
du défunt, en clouant les vêtement au plancher
du cercueil, en enterrant le mort à l'envers, en
déposant une grille au-dessus de la tombe, en
mettant une pierre dans la bouche ou, enfin, en
liant la mâchoire à l'aide d'une linge... Cet
ouvrage de Michael Ranft est considéré
comme étant la première étude de 
 vampirologie.
 
A la suite de cet ouvrage, un très grand nombre
d'ouvertures de tombes est constaté par l’Église
catholique. La terreur engendrée par cet  écrit
est telle que le Pape Benoît XIV fut obligé
d'intervenir. L'archevêque de  Léopol écrit au
Souverain Pontif pour l'avertir de ce "nouveau"
monstre qui sévit parmi les bancs des fidèles.
La réponse qu'il lui fît est très surprenante : 

"C'est sans doute la grande liberté de la Pologne
qui vous donne le droit de vous promener après
votre trépas. Ici, je vous l'avoue, nos morts sont
aussi tranquilles que silencieux et nous n'aurions
besoin ni de sbires, ni de barrigel, si nous n'avions
qu'eux à craindre. L'Impératrice Reine de Hongrie
a dû vous détromper sur l'article des Vampires, que
vous nommez communément Eupires.
M.  Vanswieten, son médecin, d'autant plus
croyable qu'il est très instruit, nous apprend que la
rougeur de certains cadavres, n'a d'autre cause
qu'une espèce de terre qui les gonfle et qui les
colore." Ainsi, le Pape interdit l'ouverture des
tombes. 
     Comme vous l'avez certainement constaté,
la littérature est un important vecteur de la
légende du vampire. Michael Ranft ne fut pas
le seul à écrire sur créature des ténèbres, bien
loin de là ! De nombreux écrits voient le jours
à partir de 1748 avec le poème Der Vampir. 
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S'ensuit en 1797 La Fiancée de Corinthe, de
Goethe, The Vampyre, par John Polidori en
1819... Ce dernier eut un tel succès dès sa sortie
en Angleterre, qu'il fut traduit la même année
en France. Ce récit inspira bon nombre
d'écrivains qui s'essayèrent à leur tour à la
littérature vampirique : Théophile Gauthier,
Hoffmann, Tolstoï, Dumas, Maupassant,
Conan Doyle... C'est durant cette période
d'essor littéraire que de nouveaux traits
physiques sont attribués au vampire, tels que
les canines pointues et le pouvoir de se
métamorphoser en chauve-souris. Avec
l’œuvre de James Malcolm Rymer et Thomas
Peckett Prest, Varney The Vampire en 1847, le
monstre si repoussant devient un être aux
yeux hypnotisants. Grâce à Carmilla de
Sheridan Le Fanu, en 1872, le vampire devient
une créature qui peut être victime de sa
condition. De ce récit vient également la
tradition qui veut qu'on invite le tueur
sanguinaire à entrer dans une maison. C'est
enfin, avec l’œuvre mondialement connue de
Bram Stoker, Dracula, que la figure du vampire
adopte cette vision moderne que nous avons
conservée aujourd'hui. Celle du monstre qui
rajeunit lorsqu'il se repaît du sang de ses
victimes, l'absence de reflet dans le miroir...
Nous reviendrons plus tard sur cette œuvre
lorsque nous aborderons les personnes
accusées de vampirisme. Par ailleurs, la sortie
de cette œuvre le 26 mais 1897 a donné
naissance au Dracula World Day. Dans les
années 1920, l’œuvre de Stoker est adaptée au
théâtre et ce dernier offre à nouveau un nouvel
attribut : la cape. Enfin, en 1922, paraît 

la fiction de Murno : Nosferatu. Le récit a causé
quelques polémiques puisque le personnage
éponyme ressemble en tous point à la créature
de Stoker, si ce n'est qu'il craint la lumière du
soleil. Ainsi Murno offre une nouvelle faiblesse
à ces créatures désormais nocturnes. 
 
     Comme toutes les légendes, le vampire a
une origine bien réelle. En effet, lorsque la
science se penche sur le sujet, on trouve de
nombreuses raisons à cette frénésie. La
première et la plus évidente, un manque
certain d'informations et de communication
concernant le processus de décomposition des
cadavres, les maladies de l'époque et l'emprise
de la religion sur les habitants. Tout d'abord,
nous savons aujourd'hui que lors de la
décomposition, le corps produit des gaz. Ces
derniers s'accumulant dans le corps, vont
donner l'impression d'un ventre bien rebondi
après un bon repas. De plus, la pression
exercée, par ces même gaz, sur les artères et les
veines, va faire couler du sang du nez et de la
bouche. Ces gaz qui emplissent le corps du
mort doivent aussi s'échapper et cela provoque
une espèce de râle qui pourrait s'apparenter à
un gémissement ou à un rot. Preuve d'un bon
repas bien garni ! Pour finir sur le processus de
décomposition, les scientifiques ont constaté
que la peau se rétractait car elle n'était plus
irriguée. C'est ce phénomène qui donne
l'impression que les cheveux ont poussé, ainsi
que les ongles et les dents. Mais au final, rien
n'est plus naturel et logique que cela. Lors de
l'ouverture de certaines tombes, des personnes
ont constaté que des couvercles de cercueils



étaient griffés; et oui, une erreur médicale était
vite arrivée à cette époque. Une personne dans
le coma pouvait très bien être considérée
comme morte. Le défunt se réveille alors
enfermé six pieds sous terre et tente en vain de
s'échapper. Les scientifiques ont également
trouvé des corps extrêmement bien conservés.
La raison en est plutôt simple : si la terre, dans
laquelle ont a enterré le mort, est riche en
arsenic, alors le corps sera très bien conservé.
Et devinez où l'on peut trouver des terres
comme celle-ci ? En Slovaquie, Hongrie,
Roumanie... Coïncidence ?  Je ne crois pas. 
 
    Cette peur des vampires est également
causée par les nombreuses maladies inconnues
au XVIIIème mais que nous connaissons
aujourd'hui. Tout d'abord, la plus évidente, la
porphyrie. Cette dernière est découverte par
David Dolphin en 1985. Les symptômes sont
terribles pour le malade : photosensibilité,
déformation dentaire (nécrose de la gencive),
trouble de la personnalité, coloration rougeâtre
de la peau et enfin... une allergie à l'ail ! Cette
dernière provoquait des boursouflures et des
cloques sur le malade qui est exposé. Il y a
également la tuberculose qui fait cracher du
sang. Nous trouvons aussi la peste, qui est une
excellente excuse pour accuser une personne
que l'on ne veut plus voir. Et enfin, il y a la
rage. Nous en connaissons aujourd'hui deux
formes ; la lente et la furieuse. Pour cette
dernière forme, cela représente plus de 70% des
personnes atteintes. Le rage furieuse provoque
une grande anxiété chez le patient, de la
confusion et de l'agitation. Ils peuvent même
être amené à se mordre eux-même ! Bien
entendu, il y a encore bien d'autres symptômes
de cette maladie, mais je vais m'arrêter là pour
cette infection.
    Récemment, Richard Noll met en lumière un
nouveau syndrome, en 1992. Celui-ci serait
surtout psychologique. Il s'agirait d'une forme
clinique de vampirisme. On peut en trouver
différentes formes, plus ou moins graves. En 
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 effet, on peut très bien considérer que la
morsure lors de l'acte sexuel est un geste
vampirique. Mais la forme la plus grave reste
l'ingestion de sang, le sien, celui d'autrui ou
même animal. Nous pouvons également
constater du cannibalisme, de la nécrophilie ou
de la nécrophagie. 
     Même si le syndrome de Renfield peut
paraître tout droit sortit d'un film d'horreur, il
existe actuellement une communauté aux
USA qui se considèrent comme des vampires.
Des donneurs se portent volontaires après
avoir été testés, s'entaille une veine et offre son
sang à boire directement au vampire choisi.
Certains des membres de cette société
commandent même des poches de sang pour
leur petit creux de quatre heure. 



Il existe, aux Etats-Unis, une émission qui
pourrait expliquer ce comportement étrange,
de boire du sang. Pour certains, il s'agirait
d'une façon de combler des carences du corps
qui nous pousse à nous nourrir d'aliments plus
qu'improbable. Si vous voulez en savoir plus
sur le sujet, l'émission se nomme : My Strange
Addiction. 
 
     Le vampire serait donc tantôt un être fictif,
tantôt une personne réelle en souffrance (ou
pas). Toutefois, certaines personnes sont
devenues célèbres dans l'Histoire car on les a
considérés comme "vampire. Qui sont-ils ?
Nous allons le voir. 
 
    Commençons par le plus connu d'entre tous
: Vlad  III  Basarab, surnommé Vlad
l'Empaleur ou Vlad Draculea ("dragon" ,
surnom qui lui vient d'ailleurs de son père
Vlad II, Dracul ). L'appellation de l'Empaleur
lui vient de sa réputation de chef de guerre
assoiffé de sang de ses ennemis. Sa méthode
de prédilection consistait à empaler des
personnes puis à laisser pourrir devant la forêt
de "empalés". Cela lui permettait de tenir à
distance les armées Turques, contre qui il
luttait pour conserver les terres qu'il avait
conquit. Il était également capable de punir ses
adverses en les ébouillantant, en les brûlant ou
bien même, en les démembrant. 
     Malgré tout, il pouvait également être
considéré comme étant un héros national par
son peuple. Vlad III a repoussé les armées qui
menaçaient son règne et son peuple. Ce chef
de guerre a aussi réussit à conserver la religion
chrétienne orthodoxe face à l'Islam. 
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De plus, sous son règne, la criminalité était
infime. Tout comme il punissait ses ennemis,
il punissait aussi ceux qui tentait de commettre
des crimes : du vol à l'inceste, rien n'était
pardonné. Il a d'ailleurs placé une coupe d'or
au milieu d'une place   de Targoviste durant
tout le temps qu'il exerça son autorité;
personne ne la vola. 
     Vlad est né en 1431 durant une période de
conflit intense. Son éducation l'a poussé à
honoré constamment son nom et son titre de
voïvode de Valachie (Prince). L'héritier de la
couronne devait à tout prix, protéger ses
territoires et son peuple contre l'ennemi
hérétique : l'Islam. Son père, membre de
l'ordre du Dragon, s'était engagé à défendre la
chrétienté face aux Ottomans et face à tout
ceux qui ne pratiquaient pas sa foi. Vlad hérita
donc de ce devoir et le mettra en oeuvre en
provoquant le feu et la terreur parmi ses
ennemis. 
     Il devint un otage des Ottomans lorsqu'il
eu onze ans car son père perdit la couronne de
voïvode. On l'envoya, avec son frère Radu, à la
cour ottomane en gage de la loyauté de leur
père. Cependant, les deux jeunes garçon
devinrent des prisonniers lorsque Vlad II fût
forcé par l'ordre du Dragon, à venir se battre
pour défendre la religion catholique
orthodoxe. Vlad et Radu furent toutefois bien
traités durant cette période. Ils reçurent une
excellente réputation militaire et académique.
Nous pourrions penser que le jeune Vlad serait
reconnaissant de tout ça... La rancœur et la
haine commencèrent à pointer. Il fût libéré à
l'âge de 17ans. Son frère étant devenu le favoris
du sultan, il resta avec les Ottomans et se con-



 -vertit à l'Islam. Le jeune prince repartit à la
conquête du trône familial à la suite de la mort
de son père et d'un autre de ses frères, assassiné
par les ennemis. 
     En 1453, lors de la chute de Constantinople,
Vlad avait enfin pu reconquérir son trône.
C'est à ce moment que le règne de la terreur
débuta.  L'heure était venue pour lui de faire
couler le sang de ceux qui l'avaient emprisonné
et qui avaient tué sa famille. Lors d'un festin de
Pâques, il invita ceux qui avaient assassiné son
père et son frère. Il décida d'empaler les plus
vieux et de réduire en esclavages ceux qui
étaient en bonne santé afin de reconstruire son
château. S'en est-il contenté ? Non, bien sûr que
non. Lorsque le château fût achevé, il massacré
ceux qui avaient survécu aux condition
abominables de cette servitude. 
     La réputation du Prince n'alla pas en
s'arrangeant. Sa soif de sang était insatiable. On
raconte que si une femme perdait sa virginité,
hors mariage, on la torturait puis on lui faisait
manger son enfant rôti. On raconte également
qu'un jour, il invita les émissaire du sultan
Mehmed II pour des négociations de paix.
Lorsque les invités arrivèrent, il cloua les
turbans sur leurs têtes. Pour s'en excuser, il
argua que la bienséance veut que l'on retire son
couvre-chef devant un prince. Ce qu'ils ne
firent pas... 
     Par la suite, sa vie se composa de multitude
de guerres, de pertes de son trône (trois fois)...
Sa mort demeure encore incertaine. On pense
que les Ottomans l'on assassiné en 1476 lors
d'un embuscade.

     Pour résumer, on peut comparer Vlad III à
un vampire de part sa soif de sang
inextinguible ! Sa carrière de créature
sanguinaire consiste à : plus de 20 000
empalés, plus de 5 000 décapités, plus de 10
000 brûlés vifs, 10 turbans cloués sur la tête et
enfin, 1 personne cuite et mangée !
     Je pourrais passer des heures à énumérer les
nombres de personnes liés à des actes
vampiriques. Dans cette liste, nous pouvons
lire les noms suivant : Elizabeth Bathory,
Gilles de Rais, Ivan le Terrible, Catherine de
Médicis et même Jack l'éventreur. Ou encore,
de manière beaucoup plus récente : Le
vampire de Highgate (années 1970,
Angleterre), Caius Veiovis (années 2000, USA),
les vampires de Gorbals (années 50, Ecosse),
Le clan des vampires (années 90, USA), Le
vampire violeur (années 1960/70, Canada), la
tueuse vampire lesbienne (années 1980,
Australie )... C'est ainsi qu'encore aujourd'hui,
le vampire est encore craint. Car bien que la
pop culture l'ai rendu sexy, envoûtant et
romantique, dans la réalité, si une personne
vous désigne comme un vampire, croyez-moi,
ce n'est pas un compliment !
 
     Depuis maintenant quelques années, la
figure du vampire fait l'objet d'une
sexualisation intense et commerciale.
Comment en sommes-nous venu à rêver d'un
ténébreux vampire qui viendrait nous séduire
et faire de nous des immortels ? Comme
avons-nous pu passer du monstre sanguinaire
à Edouard de Twilight ? C'est ce que nous
allons voir. 
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Les spectateurs sont très friands de ces films à
la fois romantiques et horrifiques. La
différence avec la littérature réside dans le fait
que cette-fois, ce sont les femmes qui
deviennent des séductrices meurtrières
comme dans l’œuvre : The Vampire de 1913 avec
Alice Hollister. D'ailleurs, saviez-vous que le
terme vamp, désignant une femme fatale et
dangereuse, venait de là ? Et bien c'est chose
faite.  Même si désormais, le vampire est
clairement érotisé et séducteur, certains
réalisateurs prennent le parti de revenir aux
bases, comme avec le film de Nosferatu le
vampire en 1922. C'est en 1931 que sort la
première adaptation de Dracula de Bram
Stoker. C'est grâce à ce film que la figure du
personnage éponyme est devenu ce qu'elle est
aujourd'hui : un séducteur meurtrier faisant
face à des proies au bord de l'orgasme quand
arrive leur de la mort. 
 
     Durant une assez longue période, on n'eu
plus de film sur les vampires car l 'horreur de
la Seconde Guerre Mondiale était déjà bien
assez innommable sans qu'on en rajoute avec le
cinéma. Lorsque que le genre revient sur les
planches, c'est pour incarner un vampire
encore plus sexualisé dû à la libération des
moeurs. Désormais, il est permis de montrer
bien pus qu'un baiser, on peut montrer des
corps nus et en sueur. Les "vampirettes" sont
encore plus sadiques et perverses. On est bien
loin du féminisme, mais plutôt d'un fantasme

     Il y a presque 100 ans, le premier film sur les
vampires était tourné : Dracula, 1931. Encore
aujourd'hui, ce personnage suceur de sang est
devenu une véritable industrie
cinématographique. Voici une liste non-
exhaustive de films traitant du sujet : Dracula,
1931 / Vampyr, 1932 / Cauchemar de Dracula,
1958, Le Bal des Vampires, 1967 / Le Vampir Noir,
1972 / Dracula (de Coppola), 1992 / Entretien
avec un vampire, 1994 /  Blade, 1998 / Underworld
( films favoris EVER ! ), 2003 / Twiligth, 2007...
Et bien évidement, tout ça c'est sans parler des
nombreuses séries qui illustrent ce sujet. 
 
     Né de la littérature gothique, tels que les
romans Penny Dreadful (et oui, la série vient de
là), le personnage du vampire charmeur et
envoûtant envahit l'imaginaire collectif et
dédramatise la figure du violeur sanguinaire.
En apparence, les vampires sont séduisants et
charismatiques mais ils cachent une nature
prédatrice et mystique, ce qui leur est tout à
fait profitable pour séduire leur victimes bien
souvent naïves. L'image de la femme fragile à
la recherche du grand amour qui voient le
vampire comme un héros est alors à adoptée
de tous. Avec la naissance du cinéma, il était
tout naturel que les réalisateurs s'emparent du
sujet. Après tout, la recette du succès n'est-elle
pas : Sexe, Argent et Sang ?
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entendu, il y eu également la sortie en 2008 de
la saga Twilight, illustrant les amours d'une
jeune mortelle et d'un vampire magnétique.
Cette série de film visaient un publique
d'adolescent afin de remettre les vampires au
goût du jour. Enfants des années 90, ces ados
font face à une évolution hyper sexualisée de
la société dans laquelle ils grandissent. Alors
quand la jeune Bella, un peu fade et gaffeuse
tombe amoureuse d'un vampire gentleman
qui refuse toute relation sexuelle avant le
mariage, cela a pu montrer que le sexe n'était
pas une obligation dans une relation et que
toutes les jeunes filles n'étaient pas obligées
d'avoir le ventre à l'air pour trouver un
homme magnifique et gentil et que les jeunes
hommes n'étaient obligés d'être des "bad-
boys" pour être remarqués. 
   Pendant ce temps là, les séries fusent ! Dark
Shadows, Dossiers Brûlants, Buffy contre les
Vampires, True Blood, Vampire diaries, Being
Human... Si ces séries sont si dévorées par les
télé-spectateurs, c'est par ce que tout le monde
veut connaître la vie privée et quotidienne
d'un vampire d'aujourd'hui. Que fait-il durant
la journée ? Comment vit-il parmi-nous s'il se
nourrit de sang humain ? A-t-il trouvé une
alternative ? Est-il capable d'aimer et de se
comporter en être vivant pouvant ressentir des
émotions ? Toutes les réponses y sont
apportées. Le vampire devient clairement
humain. Il résiste à la lumière du soleil, il se
nourrit de sang animal... C'est ainsi que l'image
du vampire est dédramatisée et qu'il il perd
presque toutes les caractéristiques du monstre
sanguinaire du XVIIIème siècle. 

masculin. Il faudra attendre les années 1980/90
pour que cesse ce festival de clichés et que le
cinéma vampirique entame une nouvelle ère.
A parti de ce moment là, l'image du vampire
est beaucoup plus réfléchie et profonde. Au
revoir le bal de sang et de femmes de petite
vertu séduisant des aristocrates volages... Aux
frontières de l'aube en 1987 ou bien  Buffy, tueuse
de vampires en 1992, illustrent parfaitement ce
renouveau. Les réalisateurs engendrent une
mode gothique pour adolescents en mal
d'amour. 
 
    C'est sûrement en 1994 que les vampires
adoptent la vision sexy et profonde que nous
en avons aujourd'hui grâce à Entretien avec un
Vampire. Brad Pitt, Tom Crusie et Antonio
Banderas sont considérés comme des sex-
symbol dans ce film, alors imaginez l'explosion
d'hormones dans les salles de cinéma le jour de
sa sortie ! L'ambiance dramatique, sombre,
romantique, sexuelle, et tellement réfléchie,
offre aux spectateurs une vision d'empathie et
d'identification aux personnages. Tout le
monde peut devenir un vampire. 
     En 2003, c'est Underworld qui mène la danse.
Jusqu'en 2016, il n'avait presque aucun
adversaire. Selene, une femme fatale, guerrière
et torturée, se bat pour défendre ses idéaux,
son clan et son amour. On est bien loin de la
femme, à la la limite de la prostitution, qui
illustrait les écrans au début du XXème siècle.
Le réalisateur met en lumière le fait qu'elle n'a
jamais voulu être une vampire. C'est un
homme qui en décida à sa place. Les cinq
volets de la saga sont un succès planétaire. Bien
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Occulture, épisode 22, les Vampires
Horrorama, Sillent Jill, émission n°1
L'Histoire des Vampires, les Grandes affaires criminelles

SOURCES
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DIVERTISSEMENTS

PAR LESNII_TRAVA & NORTHERNSORCERESS

CINÉMA, LITTÉRATURE 
& MUSIQUE



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

CINÉMA

Chef d’œuvre élevé au rang de "classique" du cinéma international, Dracula de
Francis Ford Coppola est un incontournable du film romantico-horrifique

d'après le roman de Bram Stoker

Par Northern Sorceress
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     Il était totalement invraisemblable de
vous parler de vampires sans dédier notre
rubrique cinéma à cette pépite ! 
 
     Tout droit adapté du roman épistolaire de
l'écrivain britannique Bram Stoker en 1897,
le film américain est diffusé pour la
première fois en 1992. Il reprend l'histoire
du célèbre vampire transylavnien Vlad
Dracul,  victime d'une malédiction éternelle.
Les siècles passent et le comte finit par
rencontrer le jeune Jonhatan Harker, clerc
de notaire, qui le rejoint dans les Carpates
pour conclure une affaire. Très vite ce
dernier s'aperçoit que le château et ses
habitants sont sous le joug d'un terrible
secret, qui va le conduire dans une chasse
intrépide aux confins de l'occulte et de
l'érotisme.
 
     Le casting est composé de grands noms
du cinéma américain comme Gary Oldman
dans le rôle titre, secondé par une incroyable
Winona Ryder et un Keanu Reeves aux
performances extraordinaires. Sans oublier
le célèbre Anthony Hopkins ou encore 

Monica Bellucci dans une figuration des
plus envoûtantes ! 
 

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE
 
     Dracula est sans conteste l'un de mes films
fétiches, tant par la richesse des plans, des
costumes époustouflants (énorme coup de
coeur pour la tenue mortuaire de Sadie Frost
!) ou encore le jeu d'acteur extrêmement
prenant. Cette œuvre a donné au vampire
un nouveau visage incontournable !

GARY OLDMAN (DRACULA) ET WINONA RYDER (MINA)



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

LITTÉRATURE

Sous une couverture cartonnée habillée de toile, Anna Lazowski, auteur
originaire de Pologne, réunit dans son ouvrage un florilège inédit de contes, de
mythes et de légendes propres au patrimoine culturel slave, dont certains n’ont

encore jamais fait l’objet de transmission…

Par Lesnii_Trava
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    Forte d’une exigence propre aux
historiens, l’auteur dévoile, au cœur de ce
livre, toute sa créativité de conteuse et nous
invite dans un voyage dont on ne revient
pas indemne dans l’imaginaire des slaves de
l’Est, un cheminement de la Pologne à
l’Ukraine, en passant par la Tchéquie, la
Slovaquie, la Russie et la Biélorussie.
 
L’âme slave ardente et exubérante est ainsi
contée au milieu d’une nature enchantée et
animée d’émotions : que ce soit auprès de la
célèbre Baba Yaga ou encore seule, au
milieu de la forêt, elle n’aura de cesse de
vous surprendre.
 
Peindre le monde slave est une tâche
complexe, tel un ballet de croyances et de
superstitions religieuses aux traditions
différentes.
 
Ainsi les couleurs chatoyantes des broderies
et tableaux slaves illustrent  ce livre, rendant
la lecture encore plus agréable.

    La beauté de l'ouvrage, outre les contes
fidèles à mes connaissances, m’a enchanté. Il
se présente comme un tout qui mêle
l'athéisme, la chrétienté, le paganisme et la
double-foi slave (mélange de croyances
orthodoxes ou païennes).
 
C'est un beau recueil de contes qui se lit
facilement, de façon fluide et rapide. J'ai
beaucoup, beaucoup aimé ce livre et le
garderai jalousement dans ma bibliothèque.
 
Je ne peux ainsi que vous le recommander !

CONTES DES SAGES SLAVES : ANNA LAZOWSKI



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

MUSIQUE

Connus pour leurs interprétations dans la bande musicale du célèbre jeu The
Witcher : The Wild Hunt, Percival Schuttenbach est le groupe idéal pour clore

cette édition dédiée aux Pays de l'Est !

Par Northern Sorceress
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     Venu de la grande Pologne, et plus
spécifiquement de Lubin en basse-Silésie,
Percival Schuttenbach est un groupe de
musique folk et traditionnelle.
     
     Particulièrement fascinés par l'Histoire et
la reconstitution historique, il est composé
de Mikołaj Rybacki et Katarzyna
Bromirska. Ces deux musiciens nous offrent
un répertoire aussi varié qu'ancestral sur les
musiques européennes et slaves, allant de
l'époque du Haut Moyen-Âge à l'ère Viking,
tout en continuant d'offrir un panorama
païen à leurs compositions.
 
     Jouant de nombreux instruments
traditionnels comme le luth à long manche,
la lyre byzantine ou encore  des tambours et
flûtes, ils ont été appelé à se produire partout
en Europe, de l'éminent festival polonais de
Wolin aux confins des terres nantaises en
2019 (lors de la troisième édition du Lid Ar
Morrigan), en passant par la Lituanie, l'île de
Man, la Tchéquie, la Scandinavie... Vous
pourrez encore les retrouver tout
prochainement à Paris pour un  concert
spécial à la Machine du Moulin Rouge.

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE
 
     Comme sans doute beaucoup d'entre
vous j'ai connu les compositions
extraordinaires de ces musiciens en
savourant une partie de l'incroyable The
Witcher : The Wild Hunt. Ayant eu l'immense
chance de pouvoir les admirer également en
live lors d'un festival, je ne peux vous décrire
quel plaisir ce fut de pouvoir vivre un
moment aussi fort et intense en concert.
Leur musique me transporte littéralement à
l'autre bout de l'Europe !

EN HAUT : PHOTO PRISE PAR MARCIN SOMERLICK 
EN BAS : LOGO DU GROUPE
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