
M A I  2 0 2 1

N Y M B A T H E
L ' É S O T É R I S M E  A U  F I L  D U  T E M P S

B E L T A N E



NYMBATHE //  MAI 2021

EDITO
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Dans l'année, il est presque deux saisons
au sein de chaque saison : la transition,
et l'apogée. À Ostara, le printemps est
timide, agrippé aux branches encore
nues des arbres ; à l'approche de
Beltaine, c'est soudain l'explosion. Le sol
se constelle de jeunes fleurs, primevères,
ficaires, pâquerettes, stellaires et
pervenches illuminent le vert intense
des prairies. Les arbres sont gorgés de
sève, et il règne dans l'air une énergie
vivace appelant à l'éveil des sens. 

Le monde, après l'hiver, est désormais  

empli de parfums. Beltaine marque le
point culminant du printemps, quand les
énergies fécondes de la terre rencontrent
la chaleur du ciel. Il est temps d'ouvrir
son corps et son esprit à cette éclosion
énergétique : nous vous invitons à
écouter le murmure vibrant des forêts, à
rejoindre les cercles druidiques célébrant
l'apogée printanier et à goûter le parfum
frais de la nature. 

Le monde entre dans un nouveau cycle
de verdure et pour les sorcières, l'heure
est à l'appel du monde extérieur. 
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CÉLÉBRATION
PAR MOÏRA

LE BELTANE DES DRUIDES



  Ayant lieu le 1er mai dans l'Hémisphère nord
et le 1er novembre dans l'Hémisphère sud, 
 c'est sans aucun doute la célébration qui
marque le plus la vigueur du Printemps tout
neuf. 

    Mais pour évoquer les énergies de Beltane,
il faut aborder celle de Bel, le Lumineux. 
 Parfois associé par les auteurs classiques à
Apollon tant son nom était signe de Lumière,
de jeunesse et de puissance solaire, on disait
que la grosseur des grains au moment de la
récolte dépendait de la bonne volonté de Bel. 
 En plus d'être un Dieu qui réchauffe et qui
éclaire, il assurait également bonne fortune et
fertilité. 

  L'élément le plus connu des célébrations
anciennes de Beltane reste encore les sauts
par-dessus le feu. Les jeunes célibataires
étaient invités à sauter dans l'espoir de trouver
époux ou épouse ; les jeunes femmes y
cherchaient la fertilité ; les commerçants, des
échanges enrichissants ; les voyageurs, un
trajet des plus sécuritaires ; et les femmes
enceintes, un accouchement qui se déroule
dans les meilleures conditions possibles. 

   Une autre célébration tenait lieu et place à
Beltane, celle des Feux de Bel que l'on
allumait aux sommets des collines pour
célébrer l'arrivée du Printemps. Attention
cependant, en Irlande, au Vᵉ siècle, ils
n'étaient pas allumés n'importe comment. Il
fallait attendre impérativement que le Haut 

Roi ait allumé son premier feu sur le haut de la
colline de Tara pour que le reste de la
population ait le droit, à son tour, d'allumer
son brasier. En général, la personne chargée
d'allumer le feu faisait partie des figures locales
respectées. 

   On pouvait également trouver de grands feux
allumés aux portes des champs, au-travers
desquels on poussait le bétail, alors que les
Druides récitaient certains mots, des prières
sacrées, pour protéger les bestiaux, et assurer
une saison saine, épargnée de toutes maladies, 

BELTANE
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Par Moïra
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Aussi appelée historiquement Bealtaine, Beltaine, Beltan, Bealltainn ou Kala Mae,
cette fête est la troisième du Printemps, dans la roue de l'Année Celtique. Elle
porte en elle de grands symboles du renouveau de la Terre, comme de nous-

même. 



que simplement enrouler les couleurs au 
 risque qu'elles finissent par se défaire, on les
imbriquait les unes dans les autres pour y créer
un véritable labyrinthe, autant par le motif
final que par la manière de le réaliser.

  Ce rituel du mât permettait, au-delà de rendre
hommage au Masculin Divin, de créer du lien
au premier sens de la chose. Car la fertilité
découle très naturellement de l'association de
l'Homme et de la Femme. Faire l'amour le soir
de Beltane était un moyen d'amplifier la magie
de l'instant, et de rendre honneur au sens de la
vie et de son renouveau. 

 Avant de plonger dans la célébration à
proprement parler, je vous invite à un temps
de contemplation et d'intégration. Un temps
qui vous permettra de savourer une balade
pieds nus sur l'herbe tendre, à apprécier la
sensation de chaque brin d'herbe entre vos
orteils. De danser au son des appels amoureux
des oiseaux, sans chercher le contrôle,
simplement en laissant les vibrations de
l'énergie de l'instant gagner vos membres.  À
observer une fois seulement depuis le haut
d'une colline, ou le sommet d'un toit, le soleil
se coucher et la lune se lever simultanément
pour comprendre le sens unique de la Magie
ancestrale. 

ou toutes blessures, et une reproduction fertile. 

   Enfin, c'est sur cet élément, pilier central de
la célébration, que nous allons plus
sérieusement nous pencher. Le moment où on
dressait un mât que l'on prenait soin
d’enrubanner.

   Rentrons un peu plus, si vous le voulez bien,
dans la symbolique très forte, et à peine
cachée, (soyons honnêtes), de ce mât ainsi
dressé vers le ciel.

   Beltane est une époque où la fertilité est un
thème majeur. Le mât, bien entendu,
représente le symbole phallique par
excellence. On prenait grand soin du choix de
l'arbre qui servirait ce jour-là. Il le fallait d'un
bois noble, bien droit, et suffisamment haut
pour que la célébration des rubans prenne un
temps certain. 

  On ne faisait pas qu'enrouler des rubans,
vaguement, autour du bois. On les accrochait
au sommet avant de dresser le mât, plutôt
dans des couleurs Verte ou Orange. Puis
chacun des participants aux célébrations se
saisissait d'un des rubans, et se mettait à
danser, dans le sens du Soleil, en passant d'un
côté et de l'autre de ses voisins. Ainsi, plutôt
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RITUEL 

  Je vous invite à créer votre Cercle, votre
espace rituel, à l'aide des idées suivantes :

 Pour votre autel central, et pour rester
cohérent avec cette période de l'année,
déposez: 
- une pierre ou un cristal qui vous semblera
adapté pour l'ancrage, 
- un pot d'eau, 
- un pot d'encens, 
- une bougie verte ou orange allumée, des
fleurs de mai (si vous en avez autour de chez
vous, profitez des Aubépines en fleurs). 

  Pour marquer vos quatre points cardinaux,
utilisez : 
- à l'Est une plume,
- au Sud un bol de cendres ou de charbon,
- à l'Ouest une cruche d'eau, 
- au Nord un bol de terre. 

   Quand vous vous sentirez prêt à ritualiser,
entrez dans votre Cercle par l'Ouest, et
souvenez vous que, si vous devez circuler dans
votre Cercle, ce sera toujours dans le sens du
Soleil (pour l'hémisphère Nord, l'inverse pour
l'hémisphère Sud). Concentrez-vous sur votre
présence dans cet instant, sur l'ancrage, sur
votre capacité à vous sentir stable et équilibré.
Focalisez-vous quelques instants sur votre
souffle. Et laissez venir à vous l'image d'une
Clairière dans laquelle vous vous sentiriez
simplement bien, détendu, serein. Cette
clairière sera votre espace sacré pour  cette
cérémonie. Vous ne devez pas vous contenter
de l'imaginer, vous devez la vivre. Pleinement.
Intensément. Vous devez sentir l'odeur des
arbres autour de vous, leur énergie, leur
présence. Vous devez humer l'odeur de la terre
humide sous vos pieds, sa stabilité, sa force.
Vous devez sentir le ciel au-dessus de votre
tête, sa légèreté et sa puissance. La Terre en
dessous de vous, le Ciel au-dessus de vous, les
deux énergies se rencontrent au centre de
votre être, vous alimentent et vous vitalisent. 

  Ainsi chargé, vous allez pouvoir ouvrir votre
cérémonie en demandant la protection des
Déités: 
  

"Ô Déités, Ô Déesse, je sollicite vos bénédictions sur
ceci, ma cérémonie de Beltane. Ô Esprit de ce Cercle,

je sollicite vos bénédictions, votre conseil, et votre
inspiration lors de ceci, ma cérémonie."

 

 Laissez-vous envelopper par la Paix de
l'instant et du lieu, et imaginez cette Paix partir
du centre de votre Clairière, et rayonner ainsi
dans chaque recoin de la Terre.

  Vous allez vous avancer au centre de votre
Cercle, prendre le pot d'eau de votre autel, et le
lever au-dessus de votre tête pour le sacraliser.
Puis vous ferez le tour de votre Cercle, en
commençant à l'Ouest, puis en passant sur tout
le bord externe du Cercle, pour revenir
finalement à l'Ouest, et redéposer l'eau au
Centre. 
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Vous ferez de même avec le pot d'encens.
Ainsi, vous aurez béni et consacré votre Cercle
avec l'Eau et le Feu. 

  Depuis le centre, allez jusqu'à l'Est, levez les
bras en signe de salutation, et rendez grâce au
Faucon de l'Aube issu de l'élément Air. Prenez
un temps de pause pour intégrer sa présence. 
Puis allez au Sud, relevez les mains en signe de
salutation, et rendez grâce au Cerf dans
l'ardeur de la Chasse issu de l'élément Feu.
Prenez un temps de pause pour intégrer sa
présence. 

   Rendez-vous ensuite à l'Ouest, levez les bras
en signe de salutation, et rendez grâce au
Saumon de la Sagesse issu de l'élément Eau.
Prenez un temps de pause pour intégrer sa
présence. Puis finissez avec le Nord, levez les
mains en signe de salutation, et rendez grâce à
la Grande Ourse dans le ciel étoilé issue de
l'élément Terre. Prenez un temps de pause
pour intégrer sa présence. 

   Revenez au centre de votre Cercle, asseyez-
vous et méditez quelques instants sur l'aspect
féminin de votre personne. Qu'est-ce qu'il
représente pour vous ? Comment l'incarnez-
vous? Qu'est-ce que le mot "Féminin" fait
remonter en vous en termes d'images, de
sensations, d'idées? Ancrez-vous dans votre
Féminin Sacré et dites: 

"Je rends grâce à la Lune, ma Mère, et je m'ouvre à
la Déesse en moi."

Demeurez quelques instants à intégrer ce
temps de méditation. 

   Toujours assis et bien ancré, refaites ce temps
de réflexion autour du masculin de votre
personne. Encore une fois, comment
l'incarnez-vous ? Que représente cette facette
de votre personnalité ? Quelles sont les images,
les sensations et les idées qui remontent par ce
mot "Masculin" ? Ancrez-vous dans votre
Masculin Sacré et dites : 

"Je rends grâce au Soleil, mon Père, et je m'ouvre au
Dieu en moi". 

  Demeurez quelques instants à intégrer ce
temps de méditation. Ces deux aspects, ces
deux puissances, s'unissent désormais en vous,
en pleine conscience. Ressentez réellement ce
que cela représente pour vous. Arrivez-vous à
intégrer que vous êtes autant Féminin que
Masculin ? Sentez-vous ces deux parts de vous
se compléter sans s'affronter ? C'est alors le
moment parfait de représenter ces deux parts
de vous. De la main droite, tendez votre index
pour représenter une baguette, de votre main
gauche, représentez une coupe. Puis dites :

"En moi-même s'unissent les puissances de mon Père
et de ma Mère, du Soleil et de la Lune. De ma main

droite, j'engendre la paternité de l'enfant. De ma
main gauche, sa maternité. En moi, l'alchimie de

l'union opère. Que l'enfant de ma magie intérieure
puisse s'épanouir et prospérer au dedans et au

dehors."
 

   Ouvrez-vous à la force de l'union qui tient
lieu et place en vous. Sentez la bénédiction des
Déités sur vous, votre espace, cet instant. 
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"Que la bénédiction des Déités et de la Déesse soit
toujours avec moi. Je déclare terminée cette

cérémonie de Beltane dans le monde apparent. Que
l'inspiration qu'il a fait naître puisse se perpétuer au

sein de mon être."

   Inclinez-vous avant de quitter votre Cercle
par l'Ouest en sortant, cette fois-ci, dans le sens
du Soleil. 

    JE VOUS SOUHAITE DE PROFITER
PLEINEMENT DE LA BÉNÉDICTION QUE
REPRÉSENTE CETTE CÉRÉMONIE, ET DE

VOUS LAISSER IMPRÉGNER PAR LA MAGIE
ANCESTRALE DES VOIES CELTES. JOYEUX

BELTANE. 

M A I  2 0 2 1

   Venez vous placer à l'Est et dites : 

"Ma cérémonie est désormais terminée, je demande à
ma mémoire de retenir ce que mes yeux et mes

oreilles ont reçu."

   Éteignez votre bougie centrale et laissez cette
cérémonie, tout comme la présence de la
Clairière, s'estomper. 

   Remerciez les quatre directions pour leurs
bénédictions, en repassant par le Nord, puis
l'Ouest, le Sud et l'Est (en suivant le sens
inverse du Soleil), et en vous arrêtant à chaque
point cardinal afin de sentir leur présence
s'évaporer progressivement. 

   Refaite le tour de votre Cercle dans le sens
contraire du Soleil en mentalisant l'harmonie
totale de cette Terre, puis clôturez en disant
ceci : 



DIVINATION
PAR PANDORA

ANIMA ET ANIMUS



MISE EN PLACE

     Prenez un moment de calme, chez vous,
dans votre jardin ou dans la nature. Connectez
vous en pensées à vos archétypes féminins et
masculins : quelle image de la féminité avez-
vous ? Et de la masculinité ? Comment ces
images vous ont-elles influencées ? Laissez
venir à vous les pensées, sans chercher à les
analyser, ou même les fixer.

   Une fois que vous vous sentirez prêt.e, prenez
l'outil de divination de votre choix, celui qui
vous parle le plus pour ce thème si vous en
avez plusieurs. Que ce soit un jeu de tarot, un
oracle, des cartes à jouer ou même une
collection d'images, voire des runes, oghams
ou même des charms n'a pas vraiment
d'importance ! Vous pouvez même les
combiner si ça vous chante, le tout c'est que
vous soyez à l'aise dans l'interprétation des
messages et symboles que l'outil vous apporte ! 

Selon votre méthode habituelle, choisissez 10
cartes. Si c'est la première fois que vous tentez
un tirage, écoutez votre intuition : là encore il
n'y a pas de règles fixes, vous êtes co-
créateur.ice de ce tirage ! Étalez-les devant vous
comme suit :

Les cartes 11 et 12 sont respectivement celle du
haut du tas de cartes restant, et celle du bas.

D I V I N A T I O N 10

UNIR LE FÉMININ ET LE
MASCULIN

Pour moi, Beltane est avant tout la fête de l'union sacrée des principes Féminin et
Masculin, que nous portons toutes et tous en nous. À travers ce tirage, en forme

d'Arbre de mai, je vous propose de partir à leur rencontre et de découvrir
comment les unir pour bénéficier de tout leur potentiel de création. 

Par Pandora
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ARBRE DE MAI

1 : LES FONDATIONS
Où en êtes-vous dans votre vie dans cette
union en vous ? Quel est l'état de ce mariage
sacré dans votre psyché ?

2 : LES BLOCAGES
Quels sont les blocages qui empêchent le
Féminin et le Masculin de collaborer en vous ?
Quel domaine mérite votre attention pour
fluidifier  cette relation ?

3 : LE POTENTIEL
Qu'est-ce qui peut naître de l'union de votre
Anima et de votre Animus ?  

4 : LA RÉALISATION
Comment dépasser les blocages et réaliser ce
potentiel ?

N'hésitez pas, pour aller plus loin, à faire une
synthèse des quatre cartes ensemble : cela
pourrait vous révéler de quel bois vous êtes
fait.e, ou de quel bois vous vous chauffez ! 

II. LE RUBAN DE L' ANIMA

Carl Gustav Jung a donné ce nom à l'archétype
féminin principal présent dans la psyché de
l'homme. Nous le reprenons ici dans une
définition plus large, ancrée dans son
étymologie : Anima, c'est l'Âme du féminin.
Nous l'associons au côté gauche du tirage, côté
du cœur, de l'inconscient, des émotions, et de
toutes choses traditionnellement liées au
Féminin. L'interprétation est donc à faire à
travers ce prisme.

5 : EXPRESSION
Comment s'exprime-t-elle à travers vous ?
Quel est son archétype principal ? Comment
l'incarner ?

6 : DÉSIR
Quel est son désir profond ? De quoi a-t-elle
besoin pour s'épanouir ?

7 : CONSEIL
Que veut-elle vous dire ? Quel est son conseil
pour concrétiser cette union ? 

INTERPRÉTATION 
 

Inspiré à la fois par la tradition Celtique de
l'Arbre de mai, et de l'utilisation des archétypes
dans la psychanalyse Jungienne, ce tirage
symbolise l'union divine du Féminin et du
Masculin, et donc de leur potentiel à créer
ensemble. Afin de vous aider à découvrir ce
que vous pouvez créer en unissant vos
principes Féminin (Anima) et Masculin
(Animus) et comment y parvenir,
l'interprétation de ce tirage se fait en quatre
temps.

 
 

I . PLANTER LE MAT
 

Quand on dresse un Arbre de mai, le choix de
l'arbre qui servira de mat est primordial. Sa
vigueur assurera la réussite de ce rite de
fécondité. Ici, le Mât c'est vous ! Il est
représenté par  les quatre premières cartes.  
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IV . LES GRAINES PLANTÉES (11 & 12)

Au pied du Mât, votre Anima et votre Animus
ont planté des graines en offrande l'un pour
l'autre, symbole de leur amour et de leur désir
de co-création. Chacune de ces graines
renferme un message libre pour vous. 
Laissez-vous aller à votre intuition. Peut-être
renferment-elles des clés pour une meilleure
compréhension du tirage, une prédiction, un
conseil, une synthèse, un détail important...
tout est possible, c'est la magie de l'union et le
mystère de la naissance qu'elle préfigure !

En fin de tirage, je vous invite à reprendre un
moment de calme, afin d'intégrer les messages
reçus.  Je vous conseille aussi de prendre des
notes sur votre tirage dans un carnet ou un
journal, vous pourrez ainsi revenir dessus pour
voir votre avancée, approfondir certains
points... et peut être même vous inspirer un
tableau de vision pour vous aider à manifester
cette union sacrée entre vos deux polarités !

III. LE RUBAN DE L'ANIMUS
 

Si l'Anima est l'Âme du Féminin, L'Animus lui
est l'Âme du Masculin. Le Masculin est lié au
mental, à l'action concrète, au matériel. Il est
votre bras droit, d'où sa position dans le tirage.
Tout comme pour le Ruban de l'Anima, les
trois cartes suivantes sont à interpréter à
travers le prisme de l'Animus.

8 : EXPRESSION
Comment s'exprime-t-il à travers vous ? Quel
est son archétype principal ? Comment
l'incarner ?

9 : DÉSIR
Quel est son désir profond ? De quoi a-t-il
besoin pour s'épanouir ?

10 : CONSEIL
Que veut-il vous dire ? Quel est son conseil
pour concrétiser cette union ? 
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CULTURE
PAR PHRO.NOX

OGHAMS



 Pendant longtemps dans nos sphères
ésotériques, l’Ogham a été une façon de «
celtiser » les pratiques liées aux alphabets
magiques et anciens en évitant le Futhark,
traditionnellement rattaché à la pratique
nordique. Combien d’oracles sur le marché
proposent de travailler avec les « arbres sacrés
des druides » qui ne sont en réalité que les 20
feda (lettres) de l’Ogham ? 
Cet article vous propose de découvrir l’Ogham
au travers de son histoire, de ses différents
usages d’hier et d’aujourd’hui en essayant de
respecter au maximum la culture vivante et
passée de l’Irlande. 

L’OGHAM : IMPOSSIBLE À CONNAÎTRE ? 
 

    Commencer une pratique avec l’Ogham est
souvent difficile. On reproche souvent aux
cultures celtiques de manquer de sources
écrites. L’argument principal avancé étant que
les druides n’écrivaient pas et par conséquent,
nous ne posséderions aucune trace. Ce genre
de raisonnement est porteur parfois de dérives
: il est en effet facile de propager et de créer du
contenu comportant énormément de
désinformations sous le prétexte que de toute
façon, on ne peut pas savoir. Et pourtant, il
existe bel et bien une quantité de ressources à
ce sujet ! 

Un peu de vocabulaire : déanaimis gaeilge a
labhairt ! (Parlons l’irlandais ! ) 

 
    Pour poursuivre la lecture de cet article, vous
aurez besoin de quelques mots de vocabulaire 

permettant de vous y retrouver. Comprendre
l’Ogham, c’est s’imprégner de quelques mots
en gaélique irlandais… mais promis cela va bien
se passer ! 

  L’Ogham ou Ogam (orthographe en ancien
irlandais) est l’alphabet dans son entier. Les
lettres sont les Feda ou Fid au singulier.  

   L’Ogham se subdivise en plusieurs groupes
que l’on nomme « aicme » (aicmi au singulier).
Traditionnellement, on retrouve 4 aicme de 5
feda. L’Ogam, à la base, a été inventé sur le 

L’OGHAM AU-DELÀ DES
ARBRES

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

L’Ogham est l’un des systèmes alphabétiques magiques les plus connus dans le monde de la
sorcellerie actuelle. À l’image des runes, on le perçoit très souvent comme un alphabet magique
permettant d’écrire, de pratiquer la divination, mais également de pratiquer la sorcellerie. Très «
utiles », ces alphabets permettent de tracer des symboles très simples porteurs d’une symbolique
puissante en plus de nous donner l’impression que nous nous plaçons dans un héritage lointain.

 
 Par Phro.Nox
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modèle des sons produits par la langue
gaélique irlandaise. Plus tard, pour coller à la
prononciation de l’anglais, ont été inventées
artificiellement 5 lettres que l’on nomme le
forfeda. Traditionnellement l’Ogham contient
donc 20 lettres. La version de 25 lettres est une
version augmentée et non traditionnelle, qui
date de l’époque d’écriture des différents
manuscrits. Il est possible de travailler avec le
forfeda en prenant en compte tout de même
son invention plus tardive et surtout le fait que
ces lettres sont déconnectées complètement de
la langue d’origine, du bain culturel de
l’Ogham, car elles correspondent à des sons qui
n’existent pas en gaélique.

L’Ogham et la poésie : un peu d’histoire
 

  L’Ogham se trouve dans le manuel de
grammaire à destination des poètes, les fili. Si
les païens modernes celtisants sont familiers du
terme de Barde, le File, lui, est le poète
irlandais. Il maîtrise, comme le barde, les
histoires. Il possède aussi un lien fort à la
divination et à la prophétie et en cela, se
rapproche également de l’Ovate. Les
qualifications modernes essentiellement
héritées des cours de l’OBOD distinguent trois

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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fonctions : druide, ovate et barde. En Irlande, le
poète ou file, est approximativement un
condensé de ces trois fonctions. 

   La Filidecht est la discipline de la poésie dans
le sens irlandais du terme. Cela couvre de
nombreuses disciplines. Les poètes
partageaient un langage obscur et opaque,
inintelligible pour les personnes extérieures à
la filidecht. Les Fili, les poètes, étaient des
personnes professionnelles qui suivaient un
entraînement très long. Ce grade demandait
une vingtaine d’années d’apprentissage. 

    L’Auraicept N-Eneces qui contient les listes des
différents Oghaim est en réalité un manuel de
grammaire qui semble hérité de la pratique
grammaticale latine et antique. Des
grammairiens latins y sont cités. La pratique
oghamique décrite dans ce livre ne peut pas
être druidique ou en tout cas pré-chrétienne
dans son entièreté, car les dates ne
correspondent pas (on y fait référence à
Priscien par exemple, datant du Vᵉ siècle, date à
laquelle les anciennes religions irlandaises
commencent à disparaitre, mêlées
harmonieusement dans le christianisme).  
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  Pour autant, il est possible que certaines
pratiques poétiques et oghamiques soient des
vestiges de pratiques pré-chrétiennes, en
témoigne leur présence dans la mythologie,
écrite certes tardivement, mais qui semble
malgré tout être un fond recevable, car la
conversion des païens ne s’est pas faite dans la
rupture et la violence comme dans d’autres
régions du monde. De plus, l’étude des pierres
à Ogham décrites et cartographiées par
Damian McManus dans A guide to Ogam nous
montre qu’il est tout de même fort probable
que l’Ogham était en circulation active avant
l’apparition du christianisme. Les pierres à
Ogham étaient surtout utilisées pour délimiter
les territoires et portaient vraisemblablement
le nom des propriétaires des terres qu’elles
délimitaient. On retrouve des noms
particulièrement païens parmi ces derniers. Par
exemple, l’inscription « BRANADOVV » dans le
comté de Cork signifie « corneille noire ». On
trouvera plus chrétien comme nom !

    Pour résumer donc, l’Ogham est un alphabet
probablement pré-chrétien, mais rien n’atteste
son usage par les druides. Ainsi, ce n’est pas
parce qu’un alphabet est pré-chrétien qu’il est
forcément mystique et druidique. À vrai dire, il
était surtout utilisé sur des pierres permettant
de délimiter des territoires. Il semblerait plutôt
qu’il s’agisse d’un alphabet permettant plus
tardivement aux poètes d’apprendre des listes
correspondant à certaines lettres dans divers
domaines : arts, oiseaux, arbres, forteresse,
couleurs afin que ces derniers puissent enrichir
leur poésie. C’est à ce moment qu’il aurait
peut-être gagné son aura spirituelle que nous
connaissons aujourd’hui, mais il n’existe
aucune certitude.

DÉFRICHONS LA FORÊT, FAISONS PLACE
NETTE DES CLICHÉS ! 

 
L’ogam est-il un alphabet celtique? 

 
  Non. Ce que nous qualifions de « celtique »
aujourd’hui renvoie à un ensemble de tribus
extrêmement hétérogènes tant au niveau de la 

culture, de l’ethnie que des pratiques
spirituelles. En revanche, le liant de tous ces
peuples est la langue. Aussi parler de «
spiritualité celtique » est un concept très
moderne qui témoigne d’une unité
artificiellement reconstituée pour simplifier,
de façon assez hasardeuse, les choses. Vous
l’aurez compris, l’Ogham n’est pas un alphabet
« celtique » car il n’a pas été retrouvé dans tous
les pays appartenant au monde celtique
antique.  

L’ogam est-il une liste d’arbres ? 

    Oui mais…Non ! La source qui nous permet
de l’appréhender de la façon la plus précise
possible est l’Auraicept na n-Eces. Ce livre qui a
été reconstruit grâce à différents manuscrits
regroupe un ensemble d’Oghaim (une centaine
environ) parmi lesquels se trouvent
effectivement l’Ogham des arbres. S’il est vrai
qu’il existe un texte dans l’Auraicept Na N-Eces
qui compare l’Ogham dans son intégralité à un
arbre qui pousse, cela ne justifie pas pour
autant de réduire l’entièreté de l’alphabet aux
arbres. En effet, le nom des feda n’est pas
toujours le nom de l’arbre qu’on lui voit
associé. Pour ainsi dire, la plupart des feda ne 
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Débuter une connexion avec l’Ogham et les feda

dans une perspective traditionnelle

  L’Ogham est un système d’une grande
richesse. Il peut être utilisé dans des pratiques
animistes, poétiques, extatiques, magiques,
méditatives et même dans des pratiques de
développement personnel. 

    Si les arbres ne sont pas au cœur de l'Ogham
d'un point de vue culturel, le sens profond des
lettres est à chercher dans le nom et la liste
entière de ses associations. D'un point de vue
personnel, je trouve que les feda vibrent une
couleur et un ressenti poétique personnel que
chaque poète sera amené à développer. Il y a, à
mon sens, un vrai travail animiste à construire
qui permet de sentir l'esprit attaché à chaque
fid. L'Ogham est donc selon moi un art qui
s'expérimente, qui se travaille et qui est
profondément personnel car poétique. Chaque
poète pourra se connecter à chaque fid et
comprendre ce que cette vibration fait chez lui.
Des images personnelles risquent de surgir
lorsque l'on pratique de façon animiste avec
l'Ogham. 

De façon animiste, l’Ogham peut être vu
comme un alphabet porteur de 20 lettres ou
chacune correspond à 1 esprit. Les lettres
possèdent de multiples correspondances et
donc, ces dernières permettent aisément de se
connecter aux esprits. Coll est couleur de la
noisette et est fruit de sagesse comme la
noisette du puits de Segais. Se connecter à
toutes ces correspondances permet de vite
pouvoir discerner la personnalité de cet esprit
pour envisager un travail polythéiste et
animiste. Les praticiens pourront avec le temps
et la pratique développer des affinités avec
certains des esprits de l’Ogham et les envisager
comme des alliés fiables et protecteurs. Dans
ma pratique personnelle, j’ai pu remarquer que
certaines des feda entretenaient des liens
particulièrement étroits avec les divinités
irlandaises. H-Uath, la terreur, l’horreur n’est-
elle pas dans le nom que An Morrigan utilise
pour se présenter dans le Tain Bo Regamna ? 

portent pas le nom d’un arbre. Par exemple,
dans l’ogham des arbres que l’on voit circuler,
on retrouve l’idée selon laquelle Luis ou Lus est
l’ogham correspondant au sureau faisant ainsi
penser que le mot « Luis » en gaélique signifie «
sureau ». Il n’en est rien. Le terme « Luis »
signifie « herbe » ou bien « flamme »… Il est
donc très important de comprendre que les
noms des feda que l’on voit le plus souvent ne
sont pas toujours les noms des arbres. L’ogham
n’est pas que l’alphabet des arbres, il est aussi
l’alphabet des herbes, des métaux, des phrases
poétiques… La plupart de ces erreurs
proviennent d’un texte très récent de Robert
Graves, poète et romancier anglais du XIXᵉ
siècle. Graves n’était ni historien, ni linguiste,
mais la réputation de son grand-père,
spécialiste des langues celtiques, a joué en sa
faveur. Pour autant, ce fameux grand-père a
rejeté le travail de son petit-fils ce qui devrait
pourtant nous inviter à la plus grande
prudence. Autrement dit, la plupart des
informations en circulation active sur l’Ogham
proviennent d’un travail poétique et fictionnel
et non pas historique. 

L’ogham était-il utilisé à des fins magiques et
divinatoires ? 
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   Plus on entre en connexion avec les esprits
et les dieux, plus il est aisé de voir les lettres
comme autant d’alliés et d’émissaires des
dieux. Ils sont des intermédiaires. Le doux feu
de Luis qui fait bouillir le chaudron des
herbes médicinales n’est-il pas au final la
douceur ressentie sous le manteau de la
déesse Brid associée à la fois au feu créateur et
aux plantes qui guérissent ? Tinne, la bar de
métal est la connexion aux Tuatha de Danann.
Difficile alors de ne pas y voir le messager de
Nuada, le roi digne qui renonce au pouvoir
suite à son amputation de la main remplacée
magiquement par une main de métal par le
druide Diancrecht. 

   L’Ogam peut alors très vite devenir une
vraie grille de lecture polythéiste et sa maîtrise
est un atout majeur à la connexion aux dieux
et aux déesses de la culture dont il est issu. 

  Les lettres peuvent aussi être utilisées
comme des réservoirs poétiques. En effet,
puisqu’elles étaient visiblement des outils
d’apprentissage pour les poètes depuis des
temps reculés, il apparaît aujourd’hui logique
de continuer ce travail poétique avec cet outil.
Le travail poétique peut être mené plus en
surface et de façon moins traditionnelle qu’au
cœur d’un apprentissage qui reprendrait les
codes de la filidecht. 

  Personnellement, j’interprète les Oghaim
présents dans l’Auraicept Na N-Eces comme des
réservoirs d’inspiration poétique dans lesquels
le poète pourrait piocher lorsqu’il se prêtait à
l’exercice de l’improvisation poétique.
Aujourd’hui encore, je l’utilise dans mes
poésies magiques en partie de cette façon. Ils
sont stimulants et permettent l’inspiration
grâce à leurs riches images. 

   Puisque la poésie est intimement liée à la
magie dans la tradition irlandaise, l’Ogham
peut être également utilisé dans les rituels
magiques. La poésie est une magie
incantatoire pour le poète irlandais. Faire des
poèmes avec l’aide de l’Ogam c’est créer des
incantations permettant d’opérer à des 
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moderne). Le Briatharogham A est l’une des
trois listes poétiques disponibles dans le texte
source de l’Auraicept Na n-Eces. La traduction
française est la mienne et se base sur l’anglais
traduit de l’ancien irlandais par Eryn Rowan
Laurie. La prononciation approximative
francisée est réalisée grâce au travail de Lora
O’Brien (une vidéo de prononciation est
disponible sur sa chaine youtube). Les mots-clé
donnés sont les miens et sont une synthèse
poétique personnelle obtenue grâce à mon
travail de connexion avec l’Ogham et les
méditations proposées dans le programme «
Ogham Journey » de Lora O’Brien au sein de la
Irish Pagan School. 

Merci de me créditer lors de l’usage de ce
tableau en ligne.

 

bénédictions, mais aussi à des charges
magiques. Il peut ainsi être utilisé pour charger
des huiles magiques, l’eau d’un bain ou même
vos produits ménagers. En visualisation,
comme talisman ou comme tatouage, il
permet d’amener à soi les esprits et leurs
magies respectives. 

  L’Ogham peut être également utilisé en
divination. Si les païens modernes perçoivent
bien l’utilisation des bâtons de bois gravés, son
usage divinatoire peut être autre lorsque l’on
parvient à une très bonne maîtrise des
signatures énergétiques des feda. Maîtriser,
connaître et échanger avec les esprits de
l’Ogam c’est aussi être capable de déceler les
signes discrets de ces alliés et comprendre leur
guidance et les messages qu’ils ont à nous
transmettre. 

Tableau récapitulatif permettant de débuter
un travail avec l’Ogham au-delà des arbres
basé sur mon travail personnel poétique.

    Le tableau qui suit a été réalisé grâce à mes
différentes lectures, recherches et formations
ainsi que mes différentes expériences. Les
traductions des noms se basent sur le travail de
Damian McManus, les dictionnaires en ligne
eDil (ancien irlandais) et Teanglann (irlandais 
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Lettres 
 
 
 
 
 
 
 
 

AICME 

ᚁ 
ᚂ

ᚃ 
ᚄ 
ᚅ 

 
AICME 

 

ᚆ

ᚇ 
ᚈ 
ᚉ 
ᚊ 
AICME  

ᚋ
 

Nom de la
lettre

 
 
 
 
 
 
 

BEITH
 
 

Beith 
 
 

Luis
 

Fern
 
 

Sail
 
 

Nin
 
 
 

H-UATH
 
 

h-Úath
 

Dair
 
 

Tinne
 
 

Coll
 
 

Ceirt
 

MUIN
 

Muin
 
 

Briatharogham A
(traduction

personnelle et
approximative à

partir de l’Auraicept) 
 
 
 
 
 
 

“Tronc délavé,
cheveux clairs”

 
« Ravissement des
yeux, la flamme »

 
“La bande de

guerriers”
 

“Paleur d’un sans
vie”

 
“L’instauration de la

paix”
 
 
 
 
 

“Horde de loups”
 

« Le plus exalté des
arbres »

 
« L’une des trois

parties de la roue »
 

« Le plus clair des
arbres, le noisetier,
la beauté des bois. »

 
“Refuge d’un fou”

 
 
 

“Le plus grand
effort”

 
 

Prononciation
approximative
(en suivant le

français)
(les lettres entre
parenthèses sont

atténuées)
 
 
 
 

Bêss
 
 

Lou(i)sse
 
 

Feurn 
 
 

Sale
 
 

Nine
 
 
 
 
 

Hua(t) 
 
 

Dâr
 
 

Tiné
 
 

Col
 
 

Kè(rt)
 
 
 

Mwine
 

Traduction du
nom (réelle ou
reconstruite,
signalée par

“trad.perdue”) 
 
 
 
 
 
 

Bouleau 
 
 

Flamme / herbe 
 
 

Aulne 
 
 

Saule 
 
 

Fourche 
 
 
 
 
 

Peur / terreur 
 
 

Chêne 
 
 

Barre de métal 
 
 

Noisetier 
 

Morceau de tissus,
buisson 

 
 

Trad. Perdue mais
piste: Cou, un

bénéfice 
 
 

Mot clé
personnel

de phro.nox
(pour le travail
poétique et la

divination)
 
 
 
 
 

Berceau
 
 

Lueur
 
 

Forteresse 
 
 

Saumâtre
 
 

Nouer
 
 
 
 
 

Horreur 
 
 

Droiture
 
 

Technique
 
 

Clarté
 
 

Cloîtré
 
 
 

Mener
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Lettres 

 
 
 
 
 
 
 

ᚌ

ᚍ

ᚎ 
ᚏ 

 
 

AICME 
 

ᚐ 
ᚑ

ᚒ 
ᚓ 
ᚔ 

Nom de la
lettre

 
 
 
 
 
 
 

Gort
 
 

Gétal / ngéadal
 
 

Straif
 

Ruis
 
 

AILM
 
 

Ailm
 
 

Onn
 
 

Úr / Úir
 
 

Edad / Edhadh
 
 

Idad / Idhadh

Briatharogham A
(traduction

personnelle et
approximative à partir

de l’Auraicept) 
 
 
 
 

"Plus doux encore que
les herbes"

 
“La force du médecin”

 
« Le plus rouge des

rouges »
 

« Rougissement le
plus intense, honte en
accord avec les faits »

 
 
 

«Le plus puissant des
cris»

 
 

« Celui qui aide les
chevaux » 

 
« Au Coeur des froides

habitations » 
 

“ bois distingué”
 
 

“ le plus vieux des
arbres » 

 

Prononciation
approximative
(en suivant le

français)
(les lettres

entre
parenthèses

sont atténuées)
 

Gor(t)
 
 

Gnétal
 
 

Stra(i)f/Strèf
 
 

Ru(i)ss
 
 
 
 

Al(a)m
 
 

One
 
 

Our
 
 

Édad
 
 

Idad

Traduction du nom
(réelle ou

reconstruite,
signalée par

“trad.perdue”) 
 
 
 
 

Champ/Pâture
 

Trad. perdue mais
quelques pistes : acte

de blesser, percer
 

Trad. Perdue mais
piste solide pour le

Soufre 
 

Rougeur, sureau 
 
 
 

Trad.perdue
 cri, réponse, pin 

 
 

La roue 
 
 

Terre / argile 
 
 

Trad.Perdue
 
 

Trad.Perdue 
 
 

Mot clé
personnel

de phro.nox
(pour le travail
poétique et la

divination)
 
 
 

Grandir
 
 

Guérir
 
 

Soufre
 
 

Rougissement
 
 
 

Accouchement
 
 
 

Oscillation
 
 

Humus
 
 

Éclaircir 
 
 

Histoire
 

Auraicept Na N-Eces, the scholar primer 
Ogam, weaving word wisdom, Eryn Rowan Laurie
Ogam, a living poet tradition, Jon Paul Patton
A guide to Ogham, Damian Mc Manus
Programme de formation “Ogham Journey 2020- 6 months for a lifelong authentic
connexion and relationship with the Ogham”, Irish Pagan School, Lora O’Brien
Chaine Youtube de Lora O’Brien et site internet 
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PLANTES
PAR ASTARTHEA

BOULEAU ET CHÊNE



   Dans les légendes celtiques, les noms des protagonistes se voient affublés des sobriquets sylvestres,
à l'instar de Mac Daro -la Fille du Sorbier- ou Mac Dregin -Le Fils du prunellier. La déesse Medb est
en lien direct avec l'arbre, car où elle pose sa cravache, un arbre pousse. Forêts et bois profonds
abritaient les Druides, ensorcelant branches et troncs pour terroriser les compagnons de César. Il
n'est pas rare de voir les arbres protégés puis sacrés, offrir un abri, la guérison ou la sagesse.

 L'arbre se veut être la porte liée à l'Autre Monde et les Ancêtres. De nos jours encore, il n'est pas rare
de voir dans les pays d'héritage celte, comme l'Irlande ou l'Écosse, ou dans des lieux isolés de
campagne française, des arbres décorés de rubans et de demandes de faveurs, d'amour, de guérison
ou de prospérité.

LE BOULEAU ET LE CHÊNE
Le symbolisme des arbres chez les Celtes est aussi dense que leurs branches. Une des parties centrales de leur spiritualité, l'arbre est
vu comme une représentation des forces de la nature ayant fusionné pour créer équilibre et harmonie, à l'instar de la façon dont les

différentes essences d'arbres et végétaux se combinent pour constituer une forêt dense, combinant leurs énergies vitales.

Par Astarthéa
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LE BOULEAU

    Arbres caducs de la famille des
betulaceae et du genre Betula, on
retrouve le bouleau en Europe sous
quatre espèces : le bouleau verruqueux
(Betula pendula), le bouleau pubescent
(Betula pubescens) le célèbre bouleau
blanc, et deux arbrisseaux des régions
arctiques : Betula nana, le bouleau nain,
et Betula humilis. De nombreuses autres
espèces se rencontrent en Amérique du
Nord et en Asie.
 
    Friand des sols humides, le bouleau
se plaît généralement dans les zones
tempérées à froides, voire arctiques. Le
bouleau est plus rare, voire absent en
plaine méditerranéenne. Essence
pionnière, colonisatrice et très
adaptable, elle pousse isolée ou en
cénacle, jusqu'à 2000 mètres d'altitude.

   Le bouleau empêche l'érosion du sol par
le vent, la pluie et le soleil fournissant une
ombre bénéfique à d'autres espèces
émergentes ne pouvant germer à la
lumière. Son espérance de vie allant de 30
à 100 ans, il ne tolère pas l'ombre, ni pour
germer ni pour croître et s'épanouir. En
mourant, il permet au sol de se régénérer
en produisant de l’humus.

    Les forêts où règne le bouleau sont
appelées des bétulaires, boulaies ou
boulinières. Le mot boulaie n'est pas un
dérivé du mot bouleau de 
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blanche, lisse et brillante. Sa couleur blanche
est due à la bétuline, son principal composant.
Ses branches sont souvent dressées et aérées,
retombantes à leur extrémité, aux petites
feuilles colorées de teintes vert clair au
printemps et jaune à l’automne. Elles sont
lisses, triangulaires, acuminées et dentées. Les
fleurs commencent à apparaître avant les
feuilles et sont disposées en chatons qui
commencent à se former à l’automne de
l’année. Le bouleau a une reproduction
anémophile : le pollen est libéré dans l’air par
le vent et est très allergène. Les fruits issus des
chatons femelles sont des samares, c’est-à-dire 

des akènes munis d’une excroissance en forme
d’aile, ils sont assez petits avec une aile large.
Leur dispersion par le vent provoque la
désagrégation du chaton à l’automne. Les
bourgeons sont bruns, de forme conique. Le
bouleau peut atteindre vingt à trente mètres de
hauteur et jusqu'à soixante centimètres de
diamètre à la base. Les racines des bouleaux
sont peu profondes. On attribue à sa sève, ainsi
qu'à son écorce, de nombreuses propriétés
médicinales.

      Le boulard est utilisé pour ses propriétés
diurétiques, anti-inflammatoires, anti-

infectieuses et immunostimulantes. Bénéfique
dans le traitement des affections de la peau, il 
 peut aussi se montrer efficace pour les
pathologies rhumatismales chroniques et/ou
dégénératives comme l’arthrite. Il est utilisé
aussi pour les troubles liés à la croissance
osseuse, la minéralisation des os et des dents et
comme revitalisant. Il est même utilisé dans le
traitement de certains cancers, un composé
naturel de son écorce appelé l'acide bétulinique
étant cytotoxique pour de nombreuses
tumeurs.

     En herboristerie, on utilise l'écorce sèche ou 
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notre français moderne, mais vient de l'ancien
français boul. Celui-ci dérive du latin populaire
betulus, et du latin classique betula, réputé 
 d'origine celte. La racine gauloise en serait
betuo-, thématisation de betu-, dont est issu le
nom brittonique du même arbre. En langues
celtiques, on le retrouve avec le breton bezv, le
gallois bedw et vieil irlandais beithe. betu-/betto
pourrait qualifier à l'origine en celtique, la poix
(goudron de bouleau) obtenue en chauffant de
jeunes arbres pleins de sève, et équivalent du
latin bitumen. 

      Le bouleau est célèbre pour son écorce 
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   L'utilisation du bouleau par l'homme est
scientifiquement attestée depuis le
Paléolithique moyen et jusqu'au début du
Mésolithique, grâce aux traces du brai, un
goudron que l’on obtient par distillation sèche
de l’écorce de cette essence. Le brai était utilisé
comme agglutinant suite à la distillation sèche
de l'écorce. Il était aussi évidemment utilisé
comme un combustible très efficace, car même
totalement détrempée, l’écorce peut encore
s’enflammer très facilement.

    Une autre utilisation de l’arbre remontant à
la préhistoire est la fabrication de chausses à
partir de lanières d’écorce de bouleau tressées.
Cette méthode a été conservée jusqu’à
aujourd’hui en Russie, où l'on s'en sert encore
pour fabriquer ces chaussures appelées « lapti »

    L’écorce du bouleau est parfois appelée «
papyracée », car elle se présente comme du
papier, l’écorce de l’arbre ayant été l’un des
premiers supports d’écriture utilisé dans
certaines régions de l’Inde ainsi que par les
peuples slaves, celtes, nordiques et
amérindiens. Ces derniers en exploitaient aussi
l’essence pour fabriquer des récipients et des
canoës. Le bois en est solide, dur et facile à
travailler.
 
      Les Lapons en font des vestes et des guêtres.
Les feuilles du bouleau peuvent servir comme
teinture naturelle pour la laine qu'elles colorent
en jaune-vert. Riche en sucre, en huile et en
vitamine C, le jus de cette écorce sert à tanner
le cuir en Russie.

   Le "bois à balais" est assimilé dans la tradition
sibérienne à l’Axe du Monde (ou pilier
cosmique) qui soutient le ciel et fait donc le
lien entre le terrestre (où plongent ses racines
profondes) et le céleste (où s’envolent sa cime
et ses hauts branchages). Il joue un rôle de
protection et d'instrument de la descente de
l'influence céleste. Il symbolise en Russie le
printemps et les jeunes filles, ou encore les
esprits protecteurs.

encore les bourgeons en décoction, et les
feuilles en infusion. Le jus de bouleau, obtenu
par une décoction de feuilles ou d’écorce, est
riche en vitamines C et en oligo-éléments. Sa
sève, récoltée au début du printemps, est
réputée purifiante, détoxifiante et régénérante.

       Les jeunes feuilles se consomment crues au
printemps, maximum une semaine après leur
apparition ou deux semaines après si on les
cuit. Elles deviennent ensuite fibreuses et
dures, avec une saveur trop résineuse. L’écorce,
ou plus précisément le cambium frais, peut
être consommé cru ou cuit. Il peut également
être séché puis réduit en poudre pour l’utiliser
comme farine pour la confection de pain. Le
cambium, ou « seconde écorce », est la partie
vivante située entre l’écorce extérieure et
l’aubier, le bois de l’arbre. Comme la récolte au
niveau du tronc provoque la mort de l’arbre, il
faut profiter de la taille ou de l’élagage pour
récolter le cambium sur les rameaux coupés. 

      Le bouleau est aussi employé pour produire
de l'eau de bouleau, du vin et autres alcools, de
la bière et du sirop.
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   Au pays de Galles, des branches de
l’essence étaient rassemblées à minuit,
finissant pendues au-dessus de la porte
d'entrée pour nettoyer la maison ou
enterrées pour chasser les esprits. Dans
l'ouest de l'Angleterre, cette tradition
perdura à l’aide de croix faites de brindilles
de bouleau suspendues aux portes en guise
de protection contre les enchantements et
le Mal.

 Les branches du Bouleau étaient
considérées comme sacrées. On en faisait
des croix et des amulettes pour se protéger
des mauvais esprits, mais aussi de la
mélancolie et de la dépression.

  Au Moyen-âge, on dit que ses branches
étaient utilisées pour flageller les
condamnés, afin de chasser les mauvais
esprits.

     Il n'existe aucune indication précise
concernant l’anagogie du bouleau chez
les Celtes, mais il semblerait que son
rôle soit funéraire. Le texte gallois du
Combat des Arbrisseaux, le Kat Godeu,
contient un verset énigmatique, relatif
au combat/massacre : « Le sommet du
bouleau nous a couverts de feuilles ; il
transforme et change notre dépérissement. »
Il peut s'agir d'une allusion à la fonction
de couvrir les morts de branchages de
bouleau, mais aussi signifier qu’il est
l'artisan des transformations qui
préparent le défunt à une nouvelle vie.
Le bouleau se portant garant du
maintien d’un lien avec les énergies
venues « d’en haut », comme avec leurs
parents et proches restés « en bas ».

   Pline raconte que le bouleau servait
en Gaule à la vannerie, mais aussi à la
confection de torches nuptiales, portant
bonheur le jour des noces.

P L A N T E S
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    Le bouleau est lié à l'élément Eau et à la
Lune. En plus des fées, il est associé aux
divinités Angus, Cerridwen, le Dagda, Freyja,
Frigg, Lugh et Thor. Le bouleau est aussi
attaché à l'ogham Beith et aux runes Berkano et
Urur.

    Le bouleau est donc étroitement lié à la vie
humaine, symbole tutélaire à la vie comme à la
mort.

LE CHÊNE
 

   On appelle communément "chênes" une
multiplicité d'arbres et arbustes du genre
Quercus. L'aire de répartition du chêne est
vaste bien qu’essentiellement présente dans
l'hémisphère nord : on le retrouve dans les
régions les plus froides de l'Amérique et de
l'Europe, mais aussi dans les zones tropicales
d'Asie. On distingue entre 400 et 600
différentes espèces de chênes à travers le globe.

    En France, le genre Quercus regroupe huit
espèces de chênes spontanées : cinq à feuilles
caduques, dont le feuillage tombe en automne,
parfois au printemps, et trois à feuilles
persistantes, plus présents près des rivages 

méditerranéens. À lui seul, il couvre près de
40% des forêts françaises.

    Les variétés les plus connues sont le Chêne
pédonculé (Quercus pedunculata ou Quercus
robur, dont le gland a un pédoncule), le Chêne
rouvre ou chêne sessile (Quercus sessiliflora ou Q.
petraea, car le gland n'a pas de pédoncule) ou
"drille", le Chêne chevelu (Quercus cerris, et son
gland poilu), le Chêne blanc ou tauzin (Quercus
pyrenaica ou Quercus toza dont dessous des
feuilles est blanc), le Chêne pubescent ou
truffier (Quercus pubescens), le Chêne vert
(Quercus ilex) et le Chêne-liège (Quercus suber
dont on exploite l'écorce) et le Chêne kermès
qui est un arbrisseau.

   L'étymologie du chêne mériterait à elle seule
son propre article, tant le sujet est vaste. La
dénomination « Quercus » dérive du Celte « 
kaerquez » et se traduirait par « bel arbre » ou « 
arbre par excellence ».

    Le mot chêne serait issu du gaulois *cassanos,
suivant la forme gallo-romane *cassanu. Le
terme latin cassinus est probablement d'origine
gauloise ou pré-gauloise. L'étymologie du
gaulois *cassanos (autrement noté *cassăno-, ou 
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*cassĭno) est incertaine, car il ne possède aucun
équivalent dans les langues celtiques. Son
origine pourrait donc être préceltique. En
ancien français, il donnera chasne, dont les
formes chaisne, chesne ainsi que d'autres
variantes dialectales formeront près de 221
toponymes.

    L'étymologie du mot « druide » (latin druidæ,
protoceltique *dru-wid-s) est souvent liée au
chêne. Depuis Pline avec son Histoire naturelle,
les hypothèses font débat et les scientifiques ne
s'accordent toujours pas sur ce point.

    Le chêne possède une grande longévité, bien
qu'il pousse extrêmement lentement. Il peut
croître jusqu'à cinq-cents ans et vivre près de
mille ans ! Il est connu pour sa robustesse, sa
grande capacité d'adaptation et sa résistance.
Le cycle sylvigénétique moyen et naturel (de la
naissance à la mort naturelle) du chêne est
d'environ 600 ans, mais son cycle sylvicole
(durée de révolution) est nettement plus court.

Un chêne adulte peut mesurer jusqu'à 

cinquante mètres de haut et vingt mètres de
circonférence. Ses racines sont profondes,
préférant les sols frais et bien alimentés en eau.
Ses branches sont massives et tortueuses,
toujours apparentes même en été couvert de
feuilles.

     Le chêne est un arbre qui a besoin de
beaucoup de luminosité, d'une terre fraîche,
humide, riche et fertile. Il ne pousse pas au-
dessus de cinq-cents mètres d'altitude, sauf
pour quelques essences. Un chêne adulte peut
pomper quotidiennement jusqu'à deux-cents
litres d'eau. Il est très sensible aux sécheresses,
mais il peut supporter des excès d'eau sur de
courtes durées.

    Il est retrouvé principalement dans les bois :
souvent en taillis sous futaies, associé au
charme ou au hêtre, ou en futaies associé au
chêne rouvre. On le trouve aussi dans des
friches, haies et talus, champs et plaines.

    Son écorce claire et lisse dans les premières
années, se creuse de sillons longitudinaux de 
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plus en plus profonds à partir de vingt ou
trente ans. Sa teinte est plutôt grisée chez le
chêne pédonculé, marron chez le chêne
rouvre ou sessile, ainsi que chez le chêne
chevelu. Son bois est souple quand il est frais
et devient plus dense et dur en vieillissant,
empêchant ainsi les vers de s'y loger. Le tronc
mesure en moyenne vingt centimètres de
diamètre.

    Les feuilles mesurent de sept à treize
centimètres en moyenne, simples et alternes
ou groupées en amas au bout des rameaux,
selon les variétés. Elles présentent un
découpage en plusieurs lobes arrondis et
asymétriques, séparés par des sinus
relativement profonds. Leur couleur tend sur
le vert foncé sur le dessus de la feuille, et une
coloration plus pâle en dessous. En automne,
les feuilles jaunissent et flétrissent, avant de
tomber.

    La fleur mâle est regroupée en chapelets
pendants et discrets en avril, en même temps
que l'apparition des feuilles, les femelles sont
isolées ou réunies en petits en épis dressés.
Elles portent six à huit étamines.

    Son fruit, le gland, est un akène plus ou
moins profondément insérée dans une cupule
garnie d'écailles parfois épineuses. Il tombe de
lui-même, quittant sa cupule, en septembre
lorsqu’il est mûr. Le chêne fructifie tard, vers
50 ans, et produit environ 50 000 glands.

   En Europe, le chêne a été très utilisé, puis
cultivé, pour son bois, son liège, son écorce et
ses glands. Le bois servait principalement en
construction navale, en charpente, en
menuiserie et parqueterie. Les tonneaux dans
lesquels les vins rouges, xérès et d'autres
spiritueux tels que le cognac, le scotch ou le
bourbon sont vieillis, sont des fûts de chêne,
contribuant à la saveur vanillée de ces
boissons. Les copeaux de bois de chêne sont
utilisés pour le fumage du poisson, de la
viande, du fromage et d'autres produits
alimentaires.
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    L'écorce du chêne-liège donne le liège qui
sert traditionnellement à fabriquer les
bouchons en liège. Son écorce est aussi utilisée
pour tanner le cuir, grâce à sa forte teneur en
tanins. Enfin, son gland, riche en amidon,
servait à engraisser les porcs. Le Chêne
pubescent est associé à la truffe qui se
développe près de ses racines.

    La consommation des glands de diverses
espèces du chêne remonte à la période des
chasseurs-cueilleurs à la préhistoire. Au cours
de l’histoire, le gland s’est transformé en un
aliment de disette, consommé uniquement
durant les périodes de famine ou de guerre.
Aujourd’hui, les fruits du chêne ont été
complètement rayés de notre alimentation et
ceci à cause de la toxicité de leurs tanins
lorsqu’ils sont consommés en excès. En effet,
consommés sans préparation, les glands, en
plus d’être âpres et astringents, peuvent
entraîner douleurs abdominales, troubles de la
digestion et céphalées

     Une fois l'excès de tanin éliminé à la suite de
la cuisson à plusieurs eaux, les glands peuvent
alors être préparés en purée, en bouillie ou en
pâté végétal (avec des baies de genièvre qu’on
récolte à la même période). Ils peuvent être
séchés puis réduits en poudre afin d’obtenir
une farine nutritive pour préparer des galettes,
des pains ou des gâteaux. Ils ont également été
utilisés par le passé comme un substitut au
café, une fois torréfiés

     Par ailleurs, les propriétés médicinales du 

chêne sont essentiellement liées à leurs tanins.
On utilise principalement l’écorce des jeunes
rameaux (après avoir pris soin d’enlever le
lichen pouvant s’y trouver) ainsi que les
bourgeons. Bien qu’elles aient été utilisées dans
le passé pour leurs propriétés antidiarrhéiques
et hémostatiques, l’usage des feuilles est bien
moins documenté, aussi leur utilisation n'est
pas recommandée.

   Il possède des propriétés astringentes,
antidiarrhéiques, antiseptiques légères,
antibactériennes et antifongiques. Il est aussi
antiprurigineux et hémostatique. Il s'utilise
principalement en décoction, en compresses
ou en gargarismes.

  Le chêne pédonculé et le chêne rouvre
peuvent aussi être utilisés en gemmothérapie,
ses bourgeons étaient réputés pour offrir la
“force du chêne”. C’est un tonique à la fois
glandulaire et général. Il possèderait une action
sur la fatigue, mais serait également un
stimulant de la production de testostérone,
d’où son indication comme tonique sexuel
chez l’homme.

     Cet arbre est symbole de solidité, puissance,
longévité, hauteur (au sens spirituel autant que
matériel). Il symbolise les forces morales et
physiques, la sagesse, le savoir, l’autorité, en
plus d’être la porte envers l’Autre Monde.

    Le gland quant à lui se rattache à la
symbolique de l’œuf : abondance, prospérité,
fécondité. Émergeant de son enveloppe 
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 grenue, il symbolise la naissance, la sortie du
sein maternel ; puis, à une seconde phase, lors
de l'érection, la manifestation de la virilité. Au
sens spirituel, comme dans les attributs
religieux, il désigne la puissance de l'esprit et la
vertu nourrissante de la vérité, cette vérité qui
vient de deux sources : la nature et la
révélation.

      Arbre sacré dans de nombreuses traditions
allant même jusqu'à être un temple en soi, le
chêne est toujours investi des privilèges de la
divinité suprême du ciel, sans doute parce qu'il
attire la foudre et qu'il symbolise la majesté :
chêne de Zeus à Dodone dans lequel un oracle
entendait les paroles divines, du chêne de
Jupiter Capitolin à Rome, de Ramowe en
Prusse, de Perun chez les Slaves. Chez les 

 Germains, le chêne était associé au dieu Donar
(Thor). Le chêne de Donar était
particulièrement vénéré par le peuple
germanique des Chatti. 

     Dans l'Odyssée, Ulysse vient consulter deux
fois, sur son retour, le feuillage divin du grand
chêne de Zeus. La Toison d'or, gardée par le
dragon, était suspendue à un chêne : celui-ci
avait valeur de temple. Même la massue
d'Hercule est construite dans du bois de chêne.

    C'est auprès de chênes qu'Abraham reçut les
révélations de Yahvé : le chêne jouait donc, là
encore, son rôle de porte entre les mondes et
instrument d'une communication entre le Ciel
et la Terre.
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   Le chêne est bien souvent hôte de Dryades et
autres créatures mystiques comme les Gnomes
en ses racines. Les Anciens croyaient ces arbres
habités par des nymphes dont elles en
épousaient la forme, d’où la création de
mesures sévères pour condamner ceux qui les
abattaient sans nécessité. Un abattage autorisé
conduisait vers des rituels religieux pour
permettre aux nymphes de se retirer de l’arbre
avant sa chute, afin d’éviter leur vengeance.
Parfois, l’une d’elles se mariait avec un humain,
telle Eurydice qui épousa Orphée. A leur côté
vivaient les Hamadryades, qui demeuraient
sous l’écorce du chêne qu’elles choisissaient
comme résidence.

Dans la mythologie celtique, le chêne est un
symbole de la force invincible, la longévité, la
solidité, la justice, la communication entre le
ciel et la terre, l’hospitalité, la générosité, et la
majesté. C'est un arbre masculin, dédié à
Taranis ou encore Dagda.

    Arbre oraculaire parmi les plus sacrés des
Druides, c’est autour de celui-ci que
s’effectuent rituels et cérémonies. C’est bien
souvent d’ailleurs autour des plus vieux et
illustres de ces arbres que s’organisaient les
Sanctuaires (Nemeton). Pour les Celtes le chêne
est considéré comme un temple, symbole de
résistance au pouvoir temporel, c’est pour cette
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raison que sous l’occupation romaine Jules
César fit couper de nombreux chênes pour
soumettre les Celtes et diminuer le pouvoir des
Druides.

  Selon une assertion de Maxime de Tyr
(Dissertations VIII, 8), le chêne est, pour les
Celtes, la "représentation visible de la divinité".
Couronnes et guirlandes de chêne devaient
orner les sanctuaires gaulois, notamment lors
des cérémonies, comme en attestent des
reliques de stèles antiques.

   Dans sa Guerre des Gaules, Jules César explique
que pour les Gaulois le chêne est d’origine
immortelle et immémoriale. Le gui qui pousse
sur les chênes est une chose très rare, c’est
pourquoi il avait pour les druides une valeur
sans égale, car ils le considéraient comme le
“bois de la science sacrée”. 

     Le chêne revêtait semble-t-il une autre
importance particulière : les textes légendaires
irlandais du Moyen-âge évoquent encore la
tradition selon laquelle l’intronisation royale se
faisait toujours auprès d’un arbre sacré, le plus 

souvent un chêne, dont la longévité et la
robustesse était gage de réussite.

    Selon une croyance communément admise,
le simple fait d'entourer ses bras autour d'un
chêne assurerait à la gent féminine de trouver
un homme viril. Ce n’est pas pour rien
d’ailleurs que dans le folklore français, la
célébration de 80 ans de mariage est définie
comme les Noces de Chêne, image de cette
pérennité et longévité.
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L'ÎLE AUX POMMES

  Avalon, l'île aux pommes, ynys Auallach...
autant de noms que de légendes autour de ce
lieu de Haute-Magie. Mais pourquoi la
nommer ainsi ? C'est ainsi que Geoffroy de
Monmouth la désigne dans sa Vita Merlini aux
alentours de 1135. Cet endroit est dépeint
comme étant un lieu où le temps n'a pas de
prise et où les fruits poussent en abondance.
Voici ses mots pour décrire cette île : 

« L'île des pommiers, appelée île Fortunée, parce que
ses campagnes pour être fertiles n'ont pas besoin

d'être sillonnées par le soc du laboureur ; sans culture
et tout naturellement, elle produit de fécondes

moissons, des raisins et des pommes sur ses arbres
non taillés ; au lieu d'herbes son sol est couvert de
toutes sortes de récoltes. On y vit plus de cent ans.»

"Insula pomorum quæ Fortunata vocatur, Ex re
nomen habet, quia per se singula profert: Non opus
est illi sulcantibus arva colonis; Omnis abest cultus
nisi quem natura ministrat: Ultro fœcundas segetes

producit et uvas, Nataque poma suis prætonso
germine silvis; Omnia gignit humus vice graminis
ultro redundans. Annis centenis aut ultra vivitur

illic[...]"
 

  Au-delà du fait que l'on pouvait très
certainement y trouver des pommes en
abondance, il est important de souligner la
dimension symbolique de ce fruit. Selon
Jhenah Telyndru, dans son oeuvre Avalon
Within: A Sacred Journey of Myth, Mystery, and
Inner Wisdom, la pomme represente le chiffre
cinq. Cela représenterait les cinq déesses du
panthéon avalonnien. Ce fruit est aussi une
métaphore puissante de la fertilité et de la
sexualité. Le symbolisme qui l'entoure lui

INSULA POMORUM QUÆ
FORTUNATA VOCATUR

Haut lieu légendaire de la mythologie celtique, Avalon serait le lieu de résidence
des grandes prêtresses de l'ancienne religion et le dernier refuge de la magie

celtique. Sur cette île, le roi Arthur serait venu avec Morgane afin de soigner ses
blessures. Venez découvrir avec moi cet endroit mystique et ses secrets. 

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

Par Nymbathe

35N A T U R E M A I  2 0 2 1



permet d'incarner le divin féminin. L'auteure
de Mythes et Mystères d'Avalon nous dit ceci à ce
sujet : 

"Sur le plan archétypal, la pomme incarne l'essence
du divin féminin, qui est révélée par ses trois

couleurs : le rouge pour la Mère dans sa peau, le
blanc de la jeune Fille dans sa chair et le noir de la

Vieille Femme dans ses graines."

D'ailleurs, chacune de ses graines vous servira
pour accéder à Avalon. Il y a tout d'abord la
graine de la barge, puis celle qui permettra
d'écarter les brumes, celle qui vous fera
prendre l'épée ; ensuite, celle qui vous fera
atteindre la rive et enfin cela qui vous donnera
l'opportunité de reconquérir l'île. 

LE MYTHE

   Comme je l'ai énoncé juste avant, au XIIe
siècle, Geoffroy de Monmouth a rédigé en 
 latin Vita Merlini. C'est dans ce recueil de vers
que nous pouvons lire les premières traces du
mythe d'Avalon. Peut-être est-il temps de vous
narrer les quelques récits qui entourent de ce
lieu de Haute-Magie. Tout d'abord, parlons un
peu de sa place dans le cycle arthurien. 

     Avalon serait une incarnation de l'Autre-
Monde où vivent Morgane et ses huit sœurs :

"Morgen, comme on l'appelle, enseigne ce que chaque
plante a de vertus pour la guérison des maladies ;

elle sait aussi changer de forme et, comme un
nouveau Dédale, fendre l'air avec ses ailes et se
transporter à Brest, à Chartres, à Paris, ou bien

redescendre sur nos côtes. On dit qu'elle a enseigné
les mathématiques à ses sœurs Moronœ, Mazœ,

Gliten, Glitonea, Gliton, Tyronœ, Thiton et
Tith[en], la célèbre musicienne."

 
 

Il est important de le rappeler, car Morgane,
demi-sœur d'Arthur, est celle qui le mena sur
l'île afin qu'il puisse soigner les blessures
infligées par son fils incestueux, Mordred. 
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LA MORT DU ROI ARTHUR. TABLEAU DE JAMES ARCHER, XIXE SIÈCLE.

MORGANE, PRÊTRESSE D'AVALON
    
   Fille de Gorlois, duc de Cornouailles et
d’Ygraine, elle est la demi-sœur d’Arthur,
roi de Bretagne et la femme du roi Urien.
Merlin est celui qui la formera à la Haute-
Magie, ce qui lui valu le statut de "fée".  
  Elle est un des personnages les plus
complexes de la légende arthurienne :
tantôt mauvaise, tantôt protectrice. Cette
relation est à l'image de celle qu'elle partage
avec son demi-frère. Selon certaines
traditions, elle ensorcela le roi de Bretagne
afin de coucher avec lui. De cette union
incestueuse naquit Mordred. Cet acte serait
sa vengeance face à la naissance d'Arthur.
En effet, Uther Pendragon aurait tellement
voulu la mère de Morgane, qu'il usurpa
l'apparence de Gorlois afin de passer la nuit
avec elle. Morgane ne put jamais pardonner
cette trahison. 
  Néanmoins, lorsque leur fils Mordred
blessa mortellement son père lors de la
bataille de Camlann, elle emmena Arthur
sur l'île d'Avalon pour le soigner. 

   Avalon est également le dernier refuge de la
Haute-Magie celtique. Face à la montée du
christianisme, le paganisme se retrouve à
devoir cacher ses pratiques. Nous avons
tendance à oublier qu'Arthur Pendagron est
avant tout un roi catholique, ainsi que ses
chevaliers. Leur quête du Graal fera se
refermer Avalon petit à petit jusqu'à ce que
Galahad trouve ce réceptacle sacré (Perceval
dans d'autres traditions, le vit également, mais
il ne put le prendre). C'est alors que disparut
l'île aux pommes. Plus personne ne pouvait
prendre la barque qui conduisait les initiés
dans ce haut lieu de la magie. Et son
emplacement s'effaça progressivement de la
mémoire des Hommes. Toutefois, les
chercheurs pensent avoir élucidé ce mystère...
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ABBAYE DE GLASTONBURY

 GLASTONBURY

   Comment passe-t-on de la très célèbre île
d'Avalon, berceau de la magie celtique, à  une
abbaye dans le Sud de l'Angleterre ? Je vous
répondrai simplement : grâce à la politique
mes amis (je plaisante, mais pas trop quand
même). En effet, il faut savoir que l'on situe l'île
aux pommes ici, car en 1184, des moines
auraient découvert, suite à un très grave
incendie,  une croix sur laquelle était écrit ("Ici
repose le célèbre roi Arthur sur l'île d'Avalon") :  

"Hic jacet sepultus inclitus rex Arthurus in insula
Avalonia"

Selon, l’ecclésiaste Giraud de Barri, l'abbaye de
Glastonbury, qui était jusqu'alors désertée,
retrouva très rapidement beaucoup de
pèlerins. Toujours selon la même personne,
l'abbé Henry de Sully aurait fait faire des
recherches sur cinq mètres de profondeur et
aurait trouvé un tronc de bois de chêne avec
deux squelettes à l'intérieur. Au-delà de ce
magnifique coup de pub pour le diocèse  de
l'évêque Savaric FitzGeldewin, il y avait
derrière tout ça, un fond certainement très
politique. 

    Lors de cette découverte miraculeuse, pour
le moins, nous sommes sous le règne du très
célèbre Richard Cœur de Lion, fils d'Aliénor
d'Aquitaine et de Henri II Plantagenêt. Le roi et
son père cherchaient un moyen pour pouvoir
se dire descendants du mythique roi Arthur.
Par ce biais, ils pourraient ainsi être
intouchables concernant leur légitimité sur le
trône de Grande-Bretagne. Ce n'est pas la
première fois que des personnages politiques
font appel à ce stratagème pour se légitimer
dans une cause : Alexandre le Grand, César...

Néanmoins, il est vrai que d'un point de vue
géologique, ça pourrait être effectif, car vers
200-300 avant JC, il existait un village dans
lequel se trouvait une île. Des fouilles
archéologiques ont montré des objets, ce qui
prouve bien son occupation. Cet endroit se
serait alors nommé Ynys Yr Afalon. Cela vous
rappelle quelque chose ? Et oui, c'est l'un des
noms d'Avalon !  Son nom celtique était : Ynys
Wydryn, ce qui veut dire : l'île de verre. Elle
aurait été ainsi nommée, car cet endroit était
très régulièrement inondé à cause des marées. 
 
Alors : info ou intox, mes chers lecteurs ?
Avalon est-elle bien à Glastonbury ou est-ce
simplement une jolie histoire ? 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Glastonbury
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Savaric_FitzGeldewin&action=edit&redlink=1


Arcana les Mystère du Monde, Youtube
Avalon, Wikipédia 
Avalon, l’île des morts des légendes
arthuriennes , On n’est pas des lumières
BnF - La légende du roi Arthur
Mythes et mystères d'Avalon, Jhenah Telyndru

 SOURCES
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INTERVIEW
PAR ASTARTHEA

LE BOUDOIR DU CHAMAN



Astarthea : Coucou Hell Arken, merci
beaucoup de nous avoir accordé de ton temps
pour ce numéro. Ton travail est très connu sur
la toile, peux-tu néanmoins te présenter à nos
lecteurs ? 

Boudoir du Chaman : Bonjour à toi Astarthea,
et merci au Nymbathe Journal pour cet
entretien !
Je m’appelle Amandine ou Hell Arken qui est
mon pseudo sur les réseaux et celui avec lequel
je signe mes illustrations. Je suis originaire d’un
petit village à côté de Reims, mais j’ai posé mes
valises en Normandie depuis 6 ans (après avoir
habité dans plusieurs régions) où je rénove une
maison du XIXᵉ avec mon compagnon.
Passionnée par la nature et l’Histoire et
intéressée par les traditions païennes, je
propose depuis 2013 mes créations sous la
marque Boudoir du Chaman.

A : Tes créations sont sublimes et originales.
On sent un certain savoir-faire, au-delà
d’années d’expérience. Quel a été ton parcours
avant de créer Boudoir du Chaman ? 

BdC : Merci beaucoup ! Effectivement, Boudoir
du Chaman est le fruit de plusieurs années de
travail. Plutôt introvertie et venant d’une
famille modeste, j’ai appris à travailler seule et
à m’appliquer dans les études. Ma passion pour
les Lettres m’a conduit à l’obtention d’un
baccalauréat Littéraire. Mon père étant
dessinateur de BD et ma grand-mère
couturière, je rêvais de devenir styliste depuis
mon adolescence. Ayant eu la chance de
pouvoir étudier à Paris grâce à un emprunt
étude, j’ai obtenu un diplôme de styliste

LE BOUDOIR DU
CHAMAN

Au gré de ses trouvailles dans la nature et de ses découvertes chinées sur les brocantes et chez
les antiquaires, Boudoir du Chaman propose des objets précieux pour décorer nos intérieurs
au fil des saisons. La créatrice aux doigts de fée nous a fait l'honneur d'être notre invitée pour

cette édition de Beltane.
Par Astarthéa
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designer textile puis validé une première année
de Master en marketing. Afin de rembourser
les échéances de l’emprunt, je n’ai pas pu
terminer celui-ci et j’ai enchaîné les emplois
alimentaires qui n’avaient aucun rapport avec
la mode, car ce milieu est déjà très fermé et en
plus, je n’aime pas du tout « réseauter ».
Le soir et le weekend, je peaufinais mon projet
d’étude de design textile : Boudoir du Chaman.
Pour finalement le lancer vraiment en 2013 sur
la plateforme Etsy.
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A : Comment t’es venue l’idée de ce nom si
poétique “Boudoir du Chaman” ? 

BdC : Alors déjà, j’adore marier les choses qui
ne vont pas ensemble (rires) !
De plus, quand j’écrivais des poèmes, une
ambiance émanant de l’un d’entre eux m’a
conduit à appeler ce texte « Le Boudoir du
Chaman ». Dans ce poème, une ballerine
dansait sur un air vaudou, un sorcier indien
cousait un corset…
L’esprit des boudoirs du 18ᵉ m’a toujours
fasciné tout comme les cultures païennes. Lier
ces deux univers était pour moi une évidence
et une source infinie d’inspiration.

A : Tu as été une pionnière dans la promotion
de boutiques d’artisanat francophone sur
Instagram et tu as réussi à construire toute une
communauté. Comment as-tu réussi à faire
connaître ton travail au départ ?

BdC : Étant née en 1989, j’ai eu la chance de
connaître l’évolution d’Internet et j’ai utilisé
presque toutes les plateformes pour partager
d’abord mes textes, puis mes photos et ensuite
mes illustrations et créations textiles. D’abord,
ce fut la communauté américaine qui
s’intéressa à mon travail via Tumblr, où
certaines de mes photos d’attrape-rêves ou de
runes ont été virales !
En 2013, j’ai donc décidé d’ouvrir ma boutique
Etsy pour y proposer des bijoux fantaisie à
l’esprit witchy et des attrape-rêves. Une année
auparavant, j’avais créé un compte Instagram
(@hellarken) juste pour partager mon univers.
Celui-ci mariant paganisme et romantisme, qui
était un style nouveau à l’époque, j’ai eu la
chance de voir grandir ma communauté assez
rapidement. C’est seulement quatre ans plus
tard que j’ai voulu séparer les créations de la
créatrice.

A : Tes collections évoluent au fil des saisons,
où puises-tu ton inspiration ? 

BdC : Au début, ma principale source
d’inspiration venait des différentes recherches
effectuées durant mes études sur le paganisme
et aussi sur la Wicca. Je pourrais dire qu’en ce
moment, la Nature est l’une de mes principales
inspirations, mais la réalité est moins poétique :
ma première source d’inspiration, c’est notre
maison.
En fait, la plupart des différents types de
créations qui ont vu le jour depuis quelques
années sont le fruit d’une envie ou d’un besoin
au sein d’une pièce. Par exemple, des paniers
de rangement pour le jardin, des illustrations
de plantes aromatiques pour la cuisine, des
bocaux pour la salle de bain…. Mais toujours
dans le but de vivre et de décorer en fonction
de la magie que nous apporte chaque saison.

A : Peux-tu nous parler des œuvres que tu
réalises, les collections permanentes, plus
ponctuelles ? 

BdC : Les collections permanentes concernent
tout le textile (tentures, coussin, bouillottes,
paniers…) mais exceptés certains modèles, les
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designs sont proposés uniquement lors de la
saison à laquelle ils font référence.
Les autres collections contiennent en général
une dizaine de pièces totalement uniques que
j’alterne entre collections d’attrape-rêves, de
pentacles, de champignons, de citrouilles ou de
bouteilles d’apothicaire. 

A : En plus de proposer des objets raffinés, on
ressent un grand respect de la nature. Je sais
que tu respectes une certaine éthique dans les
matières que tu utilises. Peux-tu nous en dire
plus ? 

BdC : Merci beaucoup pour tes compliments !
Oui, le respect de l’environnement est pour
moi primordial. J’essaie au maximum d'utiliser

des matériaux issus de brocantes et de seconde
main y compris pour les tissus des coussins.
Au-delà de l’aspect écolo, ça ajoute un
supplément d’âme aux créations.
Pour les matériaux naturels, je me fournis dans
la Nature en veillant à ne rien dégrader et ne
pas participer à la chasse. C’est pourquoi les
créations avec des ossements sont assez rares,
car il en faut du temps pour les trouver !
Les pierres proviennent de boutiques d’artisans
comme chez @MyEimeon dont les minéraux
sont sourcés. Les noyaux de cerises et la
lavande pour les bouillottes viennent de France
ainsi que mes imprimés textiles à l’encre
écologique sur du coton bio. Progressivement,
j’essaie d’améliorer mes packagings pour qu’ils
deviennent également de plus en plus
recyclables. Tout n’est pas encore parfait. 
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A : Quelle est la création dont tu es la plus fière,
et celle que tu préfères créer ? 

BdC : En réalité le seul moment où j’ai été fière
dans ma vie, c’est quand j’ai eu le permis de
conduire (rires) !
Être fière de mon travail reviendrait à être
fière de ma personne, car je m’y donne corps
et âme. Du coup, je n’ai pas de créations dont je
suis la plus fière, ou alors plutôt un concept, je
dirais… Comme les attrape-rêves triangles et les
runes en branchages qui font partie des
créations virales que j’avais postées sur Tumblr
et qui ont été reproduites par la suite par des
marques et des « influenceurs » (même si je
n’aime pas ce mot) outre-Atlantique. J’ai même
racheté sur Vinted récemment un T-shirt avec
un de mes attrape-rêves réutilisés en ombrage
pour faire un imprimé !

A : Ah oui, quand même pour le T-shirt ! Peux-
tu nous dire quelle est la journée de travail-
type dans l’atelier de Boudoir du  Chaman ? Ton
artisanat est très subtil, avec énormément

de détails raffinés, ça doit te prendre beaucoup
de temps de confectionner tout cela.

BdC : Pour commencer, je me lève tard. Ma
journée de travail commence le matin à 9h30
avec soit de la préparation de commande, si je
suis en semaine d’envois, ou de la réponse aux
messages et mails. À 12h30 je mange et durant
ma pause, je réponds de nouveau aux messages
jusqu’à 14h. Ensuite, c'est toujours préparation
des commandes ou création jusqu’à 19h. La
pause du dîner dure jusqu’à 20h30 avec balade
des toutous puis je retourne au travail jusqu’à
22h. 
J’évite de me connecter le soir aux réseaux,
sauf si je poste quelque chose sur Instagram.
Du coup, je regarde des films, des séries ou je
lis et je me couche vers 1h du matin (et entre
temps, je me douche quand même (rires)).

Les week-ends, je travaille également en faisant
attention de me réserver quand même un peu
de temps l’après-midi pour aller en forêt.
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Être à son compte implique parfois de
travailler énormément pour arriver à dégager
un salaire décent… Tant que la passion me
porte, je garde le rythme, mais avec le temps le
corps commence à se faire entendre aussi.
Après, je compte mes heures, respecte un
emploi du temps précis et un planning de
créations préparé un an à l’avance !
L’organisation est primordiale quand on est
son propre patron, pour ne pas se perdre.

A : À quelle fréquence gères-tu la mise en ligne
de tes créations sur ton site internet ? 

BdC : Toutes les deux semaines ! J'alterne une
demi-semaine d’envois et une semaine et
demie de réalisations, photos et fiches produits.
Ensuite, je varie les créations pour proposer un
maximum de pièces différentes à chaque fois.

A : Comment réussis-tu à toujours innover
après toutes ces années, à trouver de nouvelles
idées, de nouvelles tendances ? Car il faut le
dire, tu as beaucoup influencé la décoration de
nos intérieurs, et même une certaine
esthétique sur Instagram dans la sphère
francophone, mes murs peuvent en témoigner
! (rires)

BdC : Tes mots me touchent beaucoup ! Je suis
toujours très émue quand des personnes me
disent que j’ai influencé leurs manières de
décorer chez eux ou leurs styles. Auparavant,
j’étais principalement influencée par le cinéma
et tous les univers qui en découlent. 

Mais depuis quelque temps, ce sont surtout les
livres, l’Histoire et les légendes qui m’inspirent
(j’écoute des podcasts sur ces thèmes le soir et
en travaillant). Autant que possible, j’évite de
regarder ce qui se fait dans la décoration. Ça ne
sert à rien de tourner autour du pot : depuis
quelques années, la copie est un fléau et voir
ses créations recopiées est le meilleur moyen
de ne plus savoir qui on est et de perdre sa
motivation créatrice. À l’école de stylisme, on
nous a appris à ne jamais s’inspirer de
vêtements pour faire du vêtement ; il fallait
trouver l’inspiration dans d’autres domaines
comme l’architecture, la botanique, etc. C’est ce
que j’essaie de faire, et surtout d’inventer des
histoires, desquelles découlent les pièces.

A : Je crois que ton compagnon s’associe avec
toi pour quelques créations, notamment pour
la création de socles pour tes champignons.
Ton frère s’est également lancé dans la
sculpture sur bois et fait des choses
magnifiques. Peux-tu nous parler de leur
artisanat ? 

BdC : Avec plaisir ! J’ai rencontré mon
compagnon à la fin de mes études de stylisme,
il était dans la même école que moi et étudiait
le design et l’architecture d’intérieur. Tout
comme moi, il a dû rembourser un emprunt
d’étude. Un concours de design avec la ville de
Paris qu’il a remporté lui a permis de le
rembourser. 
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Notre déménagement en Normandie l’a
éloigné de l’architecture d’intérieur et à côté
d’un mi-temps dans le funéraire, il continue de
développer son univers artistique à travers le
tatouage et le tournage sur bois. Il réalise des
pièces ouvragées à l’ancienne sous le nom
d’Auguste Léandre. Ses œuvres vont du socle
pour globes aux vases Médicis, et sont
confectionnées avec différents types
d’essences.
Mon frère, de 6 ans mon cadet, est quant à lui
passionné par l’univers de la fantasy, du
médiéval et des jeux vidéo. Il a clairement
hérité du talent de dessinateur de notre père et
après un BEP en menuiserie et une initiation à
l’ébénisterie, il a commencé à reproduire ses
illustrations sur le bois. Son intérêt pour la
culture scandinave (surtout ancienne) l’a
naturellement dirigé vers ce matériau. Ce qui
était au début un complément de revenu est
depuis peu son travail à plein temps, sous le
nom d'Aesgrim (le nom de dessinateur de notre
père quand il était jeune).

A : Avant de terminer cette interview (Hélas !
Tu sais à quel point j’aime papoter avec toi
(rires)), as-tu des projets à venir, ou des
collaborations particulières ? 

BdC : C’est un vrai plaisir de discuter avec toi !
Alors, oui, je fais souvent des collaborations !
La prochaine sera avec mon amie Myeimeon
(elle arrive dans quelques jours), ensuite, je
continuerai la collection d’attrape-rêves avec
les broderies de FinePlume et puis j’ai d’autres
partenariats sur le feu à confirmer et à
développer !

A : Merci beaucoup au nom de toute l’équipe et
de nos lecteurs pour nous avoir accordé ce
petit temps avec toi. On te souhaite que de
belles choses pour tes projets ! 

BdC : Merci à toi et au Nymbathe Journal pour
la richesse de son contenu et de nous faire
découvrir toutes ces cultures et traditions
ancestrales. Une longue vie à votre magazine et
bravo à toute l’équipe pour son travail !
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FAMILLE
PAR IRIS

 L'ARBRE À VOEUX



     À Beltaine existe une tradition appelée
"le mât de Beltaine". Lors des célébrations,
il est de coutume de dresser un mât auquel
est accroché des rubans. 
Chaque personne participante prend alors
l'extrémité et danse avec les autres
membres afin de créer un tissage autour
du mât. 
  Une fois le tissage effectué on se
rassemble autour du mât pour y poser ses
mains et communier avec les énergies du
ciel et de la terre. En effet, la fonction du
mât en tant que bâton dressé entre ciel et
terre est d'unir et de lier. 

  Il est malheureusement difficile en ce
moment de se rassembler pour cette
activité, aussi je vous propose une version
miniature de communion avec les énergies
du ciel et de la terre. 

   J'y ai ajouté un soupçon de magie, car
pour moi chaque sabbat est une occasion
de faire des vœux. 

   Ce renouveau et ce début de germination
lié à Beltaine nous invite à des souhaits de
renouveau, à planter ces graines en nous et
à les mettre en acte. 
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 L'ARBRE À VOEUX
En ce jour de renouveau et de prospérité, je vous propose une activité ludique et
magique à faire en famille, qui fait du bien au coeur et qui se partage avec amour. 

Par Iris
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HISTOIRE



F A M I L L E

DÉROULÉ

Étape 1 : prenez votre ruban et placez-vous
devant votre arbre, plante ou branchage.
Prenez le temps de vous connecter à votre
cœur et aux énergies du sabbat.

Étape 2 : formulez votre vœu en nouant le
ruban autour d'une des branches.
Visualisez la réalisation de votre souhait,
soyez plein de gratitude et de joie.

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

 Vous aurez besoin :

- D'une branche (si possible vivante),
mais vous pouvez aussi utiliser des
plantes, aller en forêt (dans le respect de
la nature bien évidemment). 

- Un ou plusieurs rubans d'une
vingtaine de centimètres. Vous pouvez
choisir une couleur particulière selon
votre vœu si vous en ressentez le
besoin, écoutez-vous (c'est le plus
important) 
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Alternative : vous pouvez faire trois 
 nœuds en vous répétant votre vœu et le
nom des divinités que vous vénérez. En
effet, le chiffre trois a une symbolique
forte dans le druidisme et les traditions
celtes. Rappelez-vous de toujours faire
selon votre cœur !

Étape 3 : remerciez et festoyez !

Étape 4 : lorsque votre vœu commencera à
se réaliser, vous pouvez retirer les rubans
et remercier.

Awen Beltane !



DO IT YOURSELF
PAR NYMBATHE

MACÉRÂT HUILEUX DE BELLIS

CRÉDIT PHOTO : NYMBATHE
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INTRODUCTION

     Si vous êtes comme moi et que vous en avez assez de ces "potions miraculeuses" bourrées de
produits chimiques ou testées sur les animaux, je vous propose une recette naturelle et simple qui
ne nécessitera que deux ingrédients. Les propriétés de la Bellis Perennis vous permettront de vous
aider à prendre soin de votre peau si vous avez des vergetures, si vous attendez un merveilleux
événement, si vous faites face à importante fluctuation de poids, si des ridules viennent orner
votre visage ou si vous faites beaucoup de sport. Le macérât de pâquerette agira sur votre peau
comme un tonifiant. De plus, si vous souffrez de légers hématomes, il vous soulagera également. 

MACÉRÂT HUILEUX DE
BELLIS

Bellis Perennis, est la fleur de pâquerette qui tapisse nos jardins quand vient le
printemps. Douce et charmante, cette petite fleur a de nombreuses vertus.

Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une recette qui vous aidera à raffermir
votre peau.

Par Nymbathe
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Des pâquerettes fraîches (assez pour
remplir votre contenant)
Huile végétale (assez pour recouvrir
toutes vos pâquerettes) comme : de
tournesol bio, de jojoba, d'argan, de
noyau d’abricot, de macadamia… En
fonction de votre affinité olfactive et en
faisant attention à l’oxydation. 
Un récipient en verre.

IL VOUS FAUT 
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Environ 1 an (penser à vérifier la date
d'expiration de l'huile utilisée. Si elle se
périme avant la fin de l'année de
fabrication du macérat, fiez-vous à cette
date).
À l'abri du soleil ou dans un pot teinté.

CONSERVATION :
 

 



ÉTAPE DEUX

ÉTAPE TROIS

ÉTAPE UN
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    Vous devrez cueillir vos petites pâquerettes
en milieu d'après-midi (dans l'idéal) car il ne
faut pas qu'elles soient trop humides. Le matin,
elles seraient encore trop imprégnées de la
rosée et risqueraient de pourrir. Prenez-en un
bon gros paquet, pour ma part, je remplis 
 presque à moitié un gros saladier (qui est
vérité, mon essoreuse à salade). Lorsque vous
pensez en avoir assez, laissez les fleurs dans un
coin (environ 30min à 1 heure), afin que les
petites bêtes qui étaient avec elles puissent se
carapater vers de nouvelles aventures. 

   Maintenant que vos fleurs ont séché, vous
allez devoir équeuter les fleurs. Cela peut être
un peu fastidieux, mais j'aime bien ce moment,
il me permet de me vider l'esprit. Mettez
ensuite vos pâquerettes dans votre bocal en
verre. En ce qui me concerne, je remplis mon
pot à peu près jusqu'aux trois quarts. Ensuite,
versez votre huile végétale. Pour cette recette,
j'utilise de l'huile de coco, car j'adore l'odeur et
qu'elle va se solidifier par la suite. Mais vous
pouvez en choisir une qui convient à votre
type de peau et à votre nez. Pour l'huile, veillez
à laisser un espace avec le couvercle afin de
mélanger le macérât de temps  à autre. 

   Votre mélange est déjà terminé. Eh oui.
Désormais, vous allez devoir faire preuve de
patience et laissez faire le temps. Posez votre
décoction sur un bord de fenêtre afin que le
soleil active les propriétés de votre macérât.
Remuez votre mixture tous les 4/5 jours durant
4 semaines minimum. Attention à bien
surveiller qu'il n'y ait pas de moisissure qui se
forme. 

   Quand les 4 semaines sont passées, filtrez
votre huile magique à l'aide d'une passoire,
d'un torchon ou d'un filtre à café. Puis,
disposez votre flacon à l'abri de la lumière. 
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RECETTES
PAR XENIA

AU JARDIN



500 ml de lait entier (j'insiste sur le
entier, du lait demi-écrémé ne sera pas
assez gras, et le fromage ne prendra
pas)
3 cuillers à soupe de jus de citron
1 pincée de sel

1/2 cuiller à café de zeste de citron bio
râpé
1 cuiller à café de graines de fenouil
1 cuiller à café de graines de sésame
1 pincée de sel et de poivre
Des pétales de fleurs, type pâquerettes

Casserole
Carré de mousseline propre
Cuiller en bois
Film alimentaire
Passoire

Pour l'assaisonnement : 

Matériel:

FROMAGE FRAIS AUX
HERBES DU PRINTEMPS

TEMPS

Avec les rayons du soleil, les premières fleurs du printemps se mettent à
consteller le sol. Violettes et pâquerettes étendent leur frêle corolle à travers les
champs et les clairières. C'est le moment de récolter quelques pétales à ajouter à

ce fromage frais, réalisé maison.
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Par Xenia Vetsera
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INGRÉDIENTS

COÛT QUANTITÉ

1  H  1 5  € € € 1  F R O M A G E  D E
1 5 0 G  E N V .
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1) On commence par faire chauffer
doucement le lait avec un peu de sel dans
une casserole.  Lorsqu'il frémit et
commence à former de petits bouillons et
qu'une croûte légère orne le dessus du lait,
on ajoute le jus de citron, toujours à feu
doux, et on commence à remuer avec la
cuiller en bois.
2)    Au bout de deux minutes de mélange,
des grumeaux de caillé vont commencer à
se former. Lorsque le caillé est suffisant, on
retire la casserole du feu et on la laisse
entièrement refroidir.
3) Lorsque le mélange a entièrement
refroidi, on place une passoire au-dessus
d'un récipient et on étend un carré de
mousseline sur la passoire : versez alors le
contenu de la casserole pour séparer le
caillé du petit lait. Pressez fortement pour
extraire le petit lait du fromage.
4) Placez le fromage dans un film
alimentaire, et donnez-lui forme. Réservez
1h au réfrigérateur.
5) Moudre toutes les épices au mortier, et
ajouter les zestes de citron  râpé avec les
pétales de fleurs. Sortez votre fromage du
réfrigérateur, et saupoudrez-le avec ce
mélange avant de servir. Vous pourrez le
conserver 2-3 jours au frais. 
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250 gr de farine T45
160 ml d'eau
40 gr d'huile d'olive + 20 gr d'huile
d'olive à part
1 sachet de levure boulangère
1 pincée de sel
1 bûche de chèvre frais
1 échalote hachée
1 bouquet de romarin frais
Poivre du moulin

1 verre contenant 2 cuillers à soupe
d'eau, 1 cuiller à soupe d'huile d'olive, et
une grosse pincée de sel

Saladier
Pinceau de cuisine
Plat allant au four
Papier sulfurisé

Pour la dorure:

Matériel:

FOCCACIA CHÈVRE
ROMARIN

Pour accompagner une salade printanière, rien de tel qu'une foccacia dorée tout
juste sortie du four ! Voici une version agrémentée de chèvre, mais vous pouvez

la réaliser nature, et la servir avec le fromage frais que nous venons de vous
proposer. Sa mie tendre et salée est imprégnée d'un délicieux parfum d'huile

d'olive qui accompagnera avec plaisir le retour du beau temps.  
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INFORMATIONS

Par Xenia Vetsera
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INGRÉDIENTS

TEMPS COÛT QUANTITÉ

2  H  3 0 € € € 4  P E R S .
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1)   Dans un saladier, placer la farine
tamisée avec l'eau, les 40 gr d'huile d'olive
et la levure. Mélanger de façon homogène,
puis saler la préparation, et mélanger à
nouveau. Ce premier pétrissage prend une
dizaine de minutes. Laisser alors reposer
15mn, couvert, à température ambiante. 
2)   Ajouter à la pâte les 20 gr d'huile d'olive
supplémentaires et mélanger de nouveau
jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée.
Placer la pâte dans un saladier, couvrir d'un
chiffon humide, et laisser reposer dans un
endroit bien tiède durant 1h30.
3) Sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé, étendre la pâte en un rectangle.
Formez de petits creux avec vos doigts, et
appliquez au pinceau l'émulsion
eau/sel/huile d'olive. Parsemez le tout avec
le chèvre, le romarin frais haché, et
l'échalote, puis laissez lever au tiède 30mn.
4)   Préchauffez le four à 220 degrés.
5) Cuire à moyenne hauteur à chaleur
tournante pendant 15 à 20 minutes
5) En sortant la foccacia du four, la laisser
un tout petit peu refroidir avant de la
découper en gros carrés. Servez tiède avec
une salade. 
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UN REGARD SUR...
PAR NYMBATHE

LA FERME NORDIQUE



CRÉDIT PHOTOS : NYMBATHE

     La ferme nordique de Brocéliande est un
lieu de dépaysement. Ayant eu la chance d'y
aller lors de la vague de froid polaire, j'ai pu me
croire littéralement en Finlande. Pascal et sa
femme, Marie, ont ouvert cet endroit il y a
quelques années en faisant l'acquisition d'un
vieux corps de ferme qu'ils ont entièrement
rénové. Si vous décidez de vous y rendre, vous
y verrez des chiens de traineaux, deux rennes
et quatre chiens loups. Il faut savoir que les
nombreux huskys (croisés lévriers malamute
ou sibérien...) sont des sauvetages. Ils viennent
en effet de refuges tels que la SPA, ou de
particuliers qui se rendent compte que ce chien
primitif n'a pas les mêmes besoins qu'un
caniche. Dans cette ferme, ces chiens sont
bichonnés aux petits oignons, baladés tous les
jours et font faire quelques tours de traineaux
tout-terrain aux aventuriers qui passent par là.
J'avais un peu peur au début que ces animaux
n'aiment 

pas faire cela mais au final, on voit bien qu'ils
adorent ! Lorsque l'on vient les chercher pour
les atteler, ils sautent partout et remuent la
queue comme jamais. De plus, on nous a
expliqué le fonctionnement d'une meute: qui
va devant, comment fonctionne leur corps et
ainsi de suite...

     Ne connaissant rien sur les rennes, nous
avons fait le choix de prendre une visite guidée
de la ferme afin de découvrir au mieux cette
espèce. Ce fut vraiment très intéressant ! Nous
avons même pu les nourrir. Nous avons aussi
parlé des chiens loups qui se trouvaient là-bas
et mon coeur a fondu comme neige au soleil. 

       Certes, dans cette ferme, nous pouvons
nous dépenser physiquement en nous
baladant. Mais, il faut bien reprendre du poil
de la bête à un moment ou un autre. C'est 

LA FERME NORDIQUE
Lors du week-end de la Saint-Valentin, je suis allée faire un petit séjour à

Brocéliande dans une ferme nordique. J'avais un grand besoin de respirer et de
faire une trêve dans mon quotidien. Cet endroit magique fut un véritable bol

d'air ! Venez découvrir avec moi cet endroit merveilleux. 

U N  R E G A R D  S U R . . . 59

Par Nymbathe
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POUR COMPLÉTER VOTRE EXPÉRIENCE À BROCÉLIANDE, JE VOUS PROPOSE EN
PETIT RETOUR EN ARRIÈRE, DANS NOTRE NUMÉRO DE LUGNASAD 2020. JE VOUS Y
AVAIS DONNÉ UN PETIT TOUR DES ENDROITS À NE PAS MANQUER DANS CETTE

FORÊT ENCHANTÉE...
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pourquoi, nous avons pu déguster de très bons
petits plats réalisés avec amour par notre
hôtesse. Étant végétarienne, j'ai eu le droit à un
petit traitement de faveur. J'ai pu déguster une
merveilleuse quiche aux asperges et mon ami,
quant à lui, a pu déguster la spécialité : du
saumon fumé à la finlandaise. Au vu du fait,
qu'après avoir tout dévoré, il sauçait la peau du
saumon avec son pain, j'en ai déduit qu'il était
vraiment très bon. D'après ce que j'ai pu
comprendre, ce poisson est fumé dans une
sorte de jarre en terre cuite, acquise en
Finlande, qui est ensuite installée dans la 

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

cheminée durant  20 minutes. 

     Après avoir très bien mangé, nous sommes
allés dans notre kota, qui est une cabane
typique des éleveurs de rennes en Finlande. On
aurait dit un petit nid douillet ! Une petite salle
de bain était à notre disposition juste à côté.
Nous avons passé une très bonne nuit là-bas.
Le lendemain, nous avons pu prendre un petit
déjeuner continental et nous avons dû quitter,
avec regrets, cet endroit magique. Je ne vous
conseillerais jamais assez d'y aller. Ce fut
vraiment un très bon séjour. 
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ANIMAUX &
CRÉATURES

PAR ASTARTHEA



   Issu de la famille des Suidés, le Sanglier
d'Europe (Sus scrofa en latin) a une longueur qui
varie de 1,10 à 1,80 mètres et une hauteur au
garrot de 0,60 à 1,15 mètres. Sa queue
moyennement longue, de 20 à 30 centimètres,
se termine par un long pinceau de soies. 
Il peut peser de 150 à 160 kilos pour le mâle et
100 kilos pour la femelle environ. Le poids de
celui des plaines est d’ailleurs plus important
que celui qui s’est établi dans les montagnes, du
fait de la proximité des champs cultivés.

   D’un point de vue anatomique, le sanglier
possède un squelette massif et solide. Ses flancs
sont comprimés, et son crâne a une forme
trapézoïdale, avec une vue sur les côtés. 
Les adultes sont de couleur gris-brun
uniforme, foncé en général ; tandis que les plus
jeunes ont un pelage formé de bandes rousses
et crème horizontales. Ce dernier est constitué
de longs jarres très rêches -les soies- ainsi que
d'un épais duvet. 

  La tête, nommée hure, a une forme
globalement conique et longue. Elle est
prolongée d'un groin très allongé appelé
boutoir, et de deux grandes oreilles mobiles,
triangulaires et toujours dressées. La dentition
du sanglier se compose en deux parties : les
canines supérieures s'appellent les grès et les
canines inférieures les défenses. Les défenses
poussent tout au long de la vie du sanglier. 
En ouvrant et fermant sa gueule, le porc
sauvage les aiguise sur les grès, les acérant en
permanence. Les blessures faites par ces armes
naturelles sont de ce fait très dangereuses : elles
sont mortelles quand un organe vital est atteint.

   Les mâles se distinguent des laies
principalement grâce à leurs défenses. À deux
ans, ses dents apparaissent À trois ans, celles de
la mâchoire inférieure prennent un plus grand
développement, se dirigeant en haut, et se
recourbent légèrement. Les supérieures se
recourbent de même en haut, en s'écartant de
la mâchoire, mais elles n'ont pas la moitié de la
longueur des inférieures. 
Les défenses sont d'un blanc brillant, aigues et
pointues, et le deviennent toujours plus par le
frottement. 

LE SANGLIER
Peuplant les vieilles forêts de feuillus humides et de conifères, le sanglier est un mammifère

omnivore avec lequel l'humain partage son territoire, l'ayant même domestiqué avec le temps.

Par Astarthéa
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Plus l'animal est âgé, plus leur courbure est
prononcée, les rendant fortes et longues.
Lorsqu’il devient vieux, le boutoir inférieur se
recourbe presque par-dessus le groin, il ne lui
reste plus que le boutoir supérieur pour
combattre.

   Les sangliers sont des animaux plutôt
nocturnes. En journée, ils restent discrets. 

   Les mâles adultes sont des solitaires, alors que
les femelles -les laies- s’abritent avec leurs
progénitures dans leur bauge. Leur groupe,
appelé « harde » est composé de plusieurs
femelles et de leur progéniture : les marcassins
(0-10 mois), les bêtes rousses (6-12 mois), les
ragots (deux ans) jusqu'aux jeunes quartaniers
(4-5 ans).

   Le soir venant, les sangliers sortent dans les
clairières et sous-bois en quête de nourriture,
fouillant le sol avec leur groin (l’odorat et l’ouïe
étant leurs sens les plus développés,
contrairement à la vue). Les trouvailles varient
selon les périodes et leur appétit, ils mangent
de tout. 
Dans les forêts et dans les prairies, ils cherchent
des truffes, des vers, des larves d’insectes.

Lorsque le blé couvre les champs, il n'est pas
rare qu’ils soient saccagés suite à la visite d'une
troupe de gourmands...
En automne et en hiver, ils se délectent des
glands, des faînes, des noisettes, des châtaignes,
des pommes de terre, des raves. Mais leur
alimentation se compose aussi d’animaux
morts, et même des cadavres de leurs
semblables. Néanmoins, ces suidés n'attaquent
ni mammifères, ni oiseaux vivants pour les
dévorer.
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   Sus scrofa a une durée de vie moyenne
supérieure au cochon domestique, à savoir
vingt à trente ans, contre quinze à vingt ans.
Les sangliers sont en outre des animaux
résistants aux maladies. 
Les bains de boue réguliers, appelés souille,
facilitent l'évacuation des parasites de la peau
et du pelage. Le sanglier frottera alors
l'excédent de boue contre les troncs d'arbres.
Le froid, néanmoins, peut avoir raison de bon
nombre d'entre eux, les privant de creuser et
donc de trouver de la nourriture. 

   Il compte parmi ses ennemis et prédateurs
l'humain, le loup, le lynx, et même le renard.
En cas de danger, les sangliers sont solidaires et
courageux. Le mâle a beau être plus agressif
naturellement que la laie, cette dernière
n’hésitera pas à défendre ses petits avec ardeur.
Une femelle avec de jeunes marcassins peut
devenir redoutable : si on lui ôte son petit, elle
ne cessera la poursuite que lorsqu’elle aura pu
le récupérer.   En novembre, la période de rut débute. De

violents combats éclatent entre les mâles pour
savoir qui pourra saillir les laies. Les vaincus
sont alors évincés. 
Après une saillie, les femelles ont des portées
de six à quatorze marcassins (les plus âgées ont
les plus importantes portées), qui naissent au
printemps après environ quatre mois de
gestation. La fertilité de la laie ne dépend pas
de son âge, mais de son poids parce qu’elle
peut se reproduire dès 25 kilos. À savoir que les
marcassins sont sexuellement matures dès sept
à dix mois.

   La laie construit un nid dans un fourré
solitaire, préparé sur une couche de mousse, de
feuilles et d'aiguilles de sapin, appelé
"chaudron", où les marcassins restent cachés
environ les quinze premiers jours. Ensuite, ils
rejoignent le reste de la harde. 
Durant trois à quatre mois, les petits vont téter
leur mère, mais peuvent aussi se servir auprès
d'autres laies de la harde. Si jamais une laie
vient à mourir, les autres se chargent alors des
orphelins.
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   Ainsi, chez les Celtes, le sanglier symbolise la
fertilité et la fécondité, donnant lieu à des rites
de nature sexuelle ayant pour but de célébrer
le renouveau qu'apporte le printemps. 
Le sanglier est un animal cyclique, associé au
dieu pan-celtique Lug. Le père de Lug, Cian, se
transforme d'ailleurs en porc druidique pour
échapper à ses poursuivants, bien qu'il finisse
par mourir sous la forme d'un homme.

   Le sanglier est aussi associé au dieu gaulois
Esus, l'énergie créatrice, le "bûcheron divin" qui
abat l'arbre primordial afin de libérer le
printemps de l'obscurité de la forêt, et donc de
la nuit hivernale, comme l'a dépeint la stèle du
Pilier des Nautes.

   Dans l'art celte, on retrouve des
représentations d'un sanglier tri-cornu. Celui-
ci pourrait être assimilé à la trinité 

    Dès le Paléolithique, le sanglier est
représenté sur les parois des grottes. Grâce à
l'observation et à la chasse, l'humain a
commencé à développer la dimension
symbolico-spirituelle du sanglier. 
Que ce soit chez les Hyperboréens -où le
sanglier y figure l'autorité spirituelle, les Grecs,
les Indiens ou les Chinois, le sanglier se voit un
animal mythique, un guide de nature
initiatique. 
Il se verra opposé à l'Ours, dans les traditions
Indo-européennes, dans une querelle du
pouvoir spirituel et du pouvoir temporel.

   Le symbolisme du sanglier est un sujet
complexe et vaste, qu'on retrouvera jusqu'en
héraldique et être encore utilisé de nos jours.
Pour cette édition de Beltane, j'ai préféré me
concentrer sur son symbolisme celtique.
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possédera jamais l'autorité spirituelle. Cela
représente le Sacerdoce en lutte contre la
Royauté.

   Ces caractéristiques font du sanglier le
symbole du druide "Force-sagesse", deux
qualités de l'animal. La solitude et la quiétude
de la forêt offrant au sanglier comme au druide
à l'ermite, la possibilité de trouver les secrets
du Ciel et de la Terre. L'être solitaire, fouillant
la terre à la quête de ses secrets, soit les glands
du chêne réputés être les fruits de
l'immortalité. 

   On attribue usuellement le sanglier à la
déesse Arduinna, déesse tutélaire de la
merveilleuse et mystérieuse forêt qui prendra
le nom de sa déesse : les Ardennes. 
Elle est dépeinte comme déesse des forêts et
des animaux sauvages, à l'instar
d'Artémis/Diane. 
Arduinna, la déesse-sanglier ou déesse-laie, est
probablement une déesse pré-celtique. 
Elle serait l'un des aspects du culte de la
Déesse-Mère des sociétés préhistoriques
passées, et assimilée par la suite dans les cultes
indo-européens.

le cycle de vie/renaissance : Lug, Esus et
Rosemerta. La corne unique étant un symbole
traditionnel de puissance, de fertilité et du
monde divin. L'utilisation combinée de la tri-
corne renforce donc par trois fois la
symbolique de la-dite trinité.
Symbole de fertilité, de renaissance et de vie, le
sanglier devient symbole d'immortalité et donc
du lien qui unit les vivants et les morts.

   Il est l'animal sacrificiel de la fête de
Samhain, moment où le voile entre notre
monde et le Sidh, l'Autre-Monde s'ouvre,
permettant à "ceux d'en haut" et "ceux d'en bas"
d'entrer en contact. 
Dans plusieurs récits mythiques, au grand
festin de Samhain dans l'autre monde, il est
question du porc magique qui est toujours cuit
à point et ne diminue jamais.

   La chasse sauvage boréenne, traduisant la
lutte entre le spirituel et le temporel, est
présente à travers le mythe du sanglier blanc,
Twrch Trwyth, nommé encore Menven, la
Vieille Blanche, une laie gigantesque
perpétuellement pourchassée par Arthur, le
Roi Ours, duquel la légende dit qu'il ne 
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   Il est selon l'Edda l'emblème du dieu
ithyphallique Frey ou Freyr, dont il tire le char
et auquel il était sacrifié (Fröblot) au début de la
nouvelle année afin de s'assurer des récoltes
fructueuses et une année prospère. 
Sa monture sacrée est un sanglier aux soies
d'or, Gullinbursti, "Soies d'Or". Un aspect
analogue se retrouve avec sa parèdre Freyja.

   À sa nature fécondante, le sanglier
germanique ajoute un aspect relatif au feu, sous
la forme de l'éclair et du tonnerre, les deux
natures étant d'ailleurs complémentaires. Il est
l'un des attributs d'Odin ou Wotan, lequel dans
sa fonction tonnante prend la forme du
sanglier pour se manifester.

   Jamais, que ce soit dans les traces
mythologiques et pas même dans les textes
irlandais d'inspiration chrétienne, le
symbolisme du sanglier sera négatif.

Lui aurait été réservé des pratiques magico-
sexuelles, dont le rite d'accouplement d'un
prêtre, représentant le dieu-sanglier, et d'une
prêtresse, la déesse-laie, devait assurer la
perpétuation des cycles annuels et la victoire
du printemps sur l'hiver.

   La figuration du sanglier est présente dans de
nombreuses monnaies, bijoux, poteries,
carnyx, talismans et ex-voto fréquemment
retrouvés près des sources.

   Le sanglier figure très fréquemment sur des
enseignes militaires gauloises, en particulier
sur celles de l'arc de triomphe d'Orange. On
possède un assez grand nombre de sangliers
votifs en bronze et de nombreuses
représentations sur des reliefs de pierre.
L'animal n'a cependant rien à voir avec la
classe guerrière si ce n'est pour s'opposer à elle
en tant que symbole de la classe Sacerdotale.

   En Gaule, on chasse le sanglier qu'on met à
mort, c'est encore une fois l'image du spirituel
traqué par l'intemporel. 

   Chez les peuples nordiques et germaniques,
le sanglier possède une valeur symbolique
presque identique à celle des Celtes : voué à la
fertilité sous toutes ses formes, à la
reproduction, et au renouveau

TRÈS RARE MONNAIE EN BRONZE DES AULERQUES EBUROVICES (ÉVREUX, NORMANDIE). BRONZE À
L'ENSEIGNE DE SANGLIER. DATE : C. 50-40 AC

Le Sanglier héraldique, Bernard Marillier
Dictionnaire des symboles, Jean Chevalier
Thèse : Biologie du sanglier en montagne. E.
Baubet, pour l'Université Claude Bernard -
Lyon 1, en 1998.
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DIVERTISSEMENTS

PAR NYMBATHE, MOÏRA ET LESNII-TRAVA

CINÉMA, LITTÉRATURE &
MUSIQUE



   L'histoire commence avant la naissance du
roi Arthur Pendragon. Viviane, Grande
Prêtresse d'Avalon, vient annoncer à sa soeur
Ygrène, qu'elle devra porter, en son sein, le
futur Haut Roi qui sauvera la religion de la
Déesse. Après la mort du traître Gorlois,
Uther Pendragon épouse Ygèrne. À partir de
ce moment, la foi catholique et la religion
païenne entrent en guerre au nom des dieux
qu'ils vénèrent. 

   Par la suite, vous verrez la jalousie de la
troisième soeur, Morgause, prendre le pas
sur le destin de la mère du futur souverain
de Kamelot. Néanmoins, le récit ne s'arrêtera
pas là. Morgane, sœur du roi engendrera la
guerre par son ventre. Arthur, Guenièvre et
Lancelot, provoqueront la chut du royaume.
Quant à Mordred...

  L'AVIS DE LA RÉDACTRICE 
 

     J'ai passé un bon moment devant ce film,
mais mon avis est assez nuancé. En effet,
j'adore ce genre de vieux nanar où les effets
spéciaux sont plus que douteux et où l'image 

AFFICHE DU FILM - THE MISTS OF AVALON

est un peu cryptée. Et puis, je suis une férue
du cycle arthurien. De ce côté-là, on est bien
dans le thème. On y retrouve beaucoup de
ses personnages ainsi que le récit fantastique.

 Petit plus : j'ai adoré voir que Morgane n'est pas
considérée comme seulement maléfique.

    Néanmoins, je n'aime pas les libertés
prises concernant Merlin par exemple ou la
dame du Lac. Ils ont tenté un film à la
Hollywood où l'on peut facilement dire ce
que l'on veut. Alors, si vous voulez
comprendre ce qu'est Avalon, je ne vous
conseille pas ce film, mais si vous voulez
passer un bon moment, foncez !

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

CINÉMA

Les Brumes d'Avalon est un film américain inspiré de l'oeuvre de Marion Zimmer
Bradley : Le Cycle d'Avalon (Les Dames du lac et Les Brumes d'Avalon). Diffusé en

2001, ce film rencontra un beau succès à sa sorti sur les petits écrans. 

Par Nymbathe
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Marion_Zimmer_Bradley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Dames_du_lac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Brumes_d%27Avalon_(roman)


  On entend beaucoup de choses sur les
Oghams sans jamais avoir la sensation de
toucher du doigt la véritable tradition de
cette écriture pourtant riche de sens. C'est
désormais chose faite avec cet ouvrage offert
au monde par Dianann. 

   Elle-même Druide au sein de l'OBOD
depuis de très nombreuses années, elle nous
offre dans ce livre un regard détaillé et
éveillé sur le sens du Druidisme aujourd'hui,
les fêtes Celtes de la roue de l'année, ainsi
qu'une part belle de mythologie en lien
direct avec les Oghams. 

   Puis, page après page, Dianann nous
permet de comprendre chaque message,
chaque arbre, sa force, sa puissance, pour
utiliser tous ces éléments dans notre
existence. Et d'un simple dessin linéaire sur
un bout de bois, on commence à voir un
véritable champ des possibles se dessiner
sous nos yeux. Et se dessiner est le mot juste,
grâce aux riches illustrations qui
agrémentent notre lecture. 

Très accessible, c'est le livre parfait pour
ceux qui commencent tout juste leur
cheminement, et ceux qui veulent aller plus
loin !

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

Je manipulais les Oghams avant que ce livre
ne sorte, et j'avoue avoir pris beaucoup de
plaisir à compléter mes propres
connaissances par celles de Dianann, qui,
comme dans tous ses livres, a un don
merveilleux pour la transmission.
Désormais, je m'y réfère presque par réflexe. 

POUR ALLER PLUS LOIN

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

Les Oghams font partie intégrante de la culture Celte, et particulièrement des
transmissions Druidiques. Aujourd'hui, partons ensemble à leur découverte. 

Par Moïra
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Murmures de la forêt - Sandra KYNES
Les arbres sacrés des Druides - Florence
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    Celtic Woman est un groupe de musique
féminin. Fondé par Sharon Browne et David
Downes, producteurs et directeurs musicaux  
de Riverdance, ce petit clan de femmes devait
rendre hommage à la musique irlandaise. Et
c'est ce qu'il fit. 

    Leur premier album, Celtic Woman, est un
franc succès et s'exporte aux États-Unis où
l'on peut retrouver une grosse population
irlandaise et écossaise. On y découvre, ou
redécouvre, des chants traditionnels et de
toutes nouvelles compositions tout en
gardant les sons celtiques. Pour
accompagner cette sortie du premier album
en 2004, le groupe donne son premier
concert dans la ville de Dublin, capitale
irlandaise. Le show est diffusé en direct à la
télé. Le succès est là ! Par la suite, Celtic
Woman sortira presque un nouvel album par
an. 

     Le groupe de musique a connu quelques
changements depuis sa création.
Aujourd'hui, il est composé de quatre
femmes : Mairéad Carlin, Tara McNeill,
Megan Walsh et Chloë Agnew. 

MEMBRES DU GROUPE CELTIC WOMAN, PHOTO DU SITE OFFICIEL :
CELTICWOMAN.COM

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

    C'est sans surprise que je vous avoue ma
passion pour ce groupe de musique. Je suis
une férue de musique celtique de base, alors
chantée par des artistes féminines... j'ai
l'impression de voyager lorsque je ferme les
yeux et que je les écoute ! Leurs voix
envoûtantes et les mélodies traditionnelles
vous feront découvrir de nouvelles
sensations. 
       J'étais en train de chercher une critique à
faire, mais vraiment, je ne trouve pas ahah !
Je vous invite à filer les écouter...

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

MUSIQUE
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Une invitation au voyage. C'est ainsi que je pourrais décrire le groupe Celtic
Woman. Venez découvrir avec moi l'histoire de ce groupe et profitez-en pour

écouter en petit : Tír na nÓg. 

Par Nymbathe 
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