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Entrant dans la sanse sacrée
-Astur - Aodhfin

Petit à petit, l’arbre a grandi à
l’obscurité de la caverne, guidé par le
son de ses ancêtres, fidèle à ses Dieux et
ses Déesses, respectueux de celles et
ceux qui nous ont montré le chemin et
ont pavé la voie.
Par la joie du partage et du renouveau,
voici notre deuxième mouture de la
Rouelllllle
Astur, Edobola

La Provence antique ou retour
sur une période enfouie (1)
nos ancêtres du Sud Est. Celle allant d’Est en
Ouest et rejoignant l’Italie à l’écart des
marécages et celle permettant la traversée des
Alpilles et de rejoindre la Méditerranée. Ce
lieu de commerce auquel on peut ajouter l’eau
et la pierre en abondance sera peuplé dès le
Xe siècle avant J.C et ne cessera de connaître
de batailles et de nouveaux occupants car sa
situation et ses remparts naturels formés par
les montagnes et les falaises en font des atouts
défensifs essentiels.

La Provence est teintée de traditions
encore vivantes et de mythes qui ont perdurés.
De part son nom même, elle nous évoque de
multiples influences dont elle a su tirer profit
et nombreux sont les vestiges des civilisations
passées qui ont conquis son terrain. Les plus
connus et les plus visités sont ceux datant de
la période romaine ( Orange, Nîmes, Arles…)
mais je vais vous parler ici d’ « avant », des
lieux des ancêtres Celto-ligures, de ces
endroits parfois méconnus mais magiques, des
légendes ancrées dans la Terre du Sud-Est, de
Mais ce qui nous intéresse ici est
ces lieux historiques cachés sous les pierres justement la configuration du lieu qui a
nouvelles. Et grâce à ces quelques lignes, permis aux peuples de s’y installer et revêt
j’espère vous faire apprécier différemment aujourd’hui un caractère sacré.
cette Terre de Soleil connue de tous et
pourtant encore si mystérieuse.
Tout d’abord, attardons-nous sur la
source sacrée de Glanum. On y rendait
Je vous emmène aujourd’hui sur un apparemment un culte assidu au dieu Gaulois
lieu sacré dévoilé mais qui garde encore Glan et aux Matres Glanicae dans des temples
quelques mystères puisqu’il a fallu attendre établis autour de celle-ci et d'un Aven. De
1921 pour que le site soit partiellement mis à l’autre côté de la rue, un escalier descend au
jour. Ce site se nomme Glanum et il se trouve bassin très profond d’une source justifiant le
aux portes des Alpilles, à Saint-Rémy-de- culte ancien. L'eau, puisée ici à la fontaine
Provence. La légende de ce site est sacrée de la déesse, est à la fois remède et
extraordinaire et elle remonte à l’époque breuvage d'immortalité, ce qui est, peut-être,
proto-historique, au début du premier une même chose. Au pied du mont Gaussier,
millénaire avant l’Ere Vulgaire. Mais les près de la source sacrée, ont habité les ligures
vestiges les plus nets ne datent que des VIIe et et ils y installèrent un sanctuaire.
Vie siècles av. Notre Ere.
A quelques pas de là, on retrouve des
poteaux creusés pour y accueillir des têtes
coupées ( comme à Entremont, près d’Aix-enProvence ) qui appartenaient à des
personnages défunts, aux yeux clos, avec les
traits de la bouche affaissés. Une grande partie
de ces images relève certainement d'allusions
aux mânes des ancêtres. Ce sont en effet les
crânes au naturel qui témoignent de la
bravoure des combattants. Ces pratiques
soulignent la croyance en l’âme supérieure
Glanum se situe au confluent des 2 contenue dans la tête humaine.
voies de passages les plus importantes pour
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En voilà pour ce lieu provençal, connu
Puis, non loin de là, un sanctuaire sous son visage romain, voire grec pour la
dédié à Sucellos, le dieu gaulois au maillet qui plus ancienne période mais nombre d’entre
confère fécondité et prospérité.
nous ignore l’antériorité de Glanum au faste
de ces civilisations. Un sanctuaire gaulois
trouvé parmi les vestiges démesurés romains.
C’est une quête difficile mais qui se révèlent
porteuse de sens et de mystères.
La suite au prochain numéro de la
Rouelle
Caillin Blaa

Maison de glace pour une feuille d'automne
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Sources et fontaines
Le culte de l'eau

comme la source de Ste Odile en Alsace ou
encore les nombreuses sources ici et là
placées sous le patronage d'un saint dont
les attributs semblent parfois plaquées
pour l'occasion.
Lorsqu'on s'intéresse aux rites qui
accompagnent les « pèlerinages » actuels ,
on remarque de nombreuses similitudes
entre les différentes prescription actuelles
et anciennes
L'étude des « moments » privilégiés où les
sources sont réputées avoir le plus grand
pouvoir est également plein d'intérêt.
Parmi les hypothèses avancées , les dates
de
pèlerinages
correspondraient
à
d'anciennes prescriptions opératoires et aux
moments
où
les
configurations
saisonnières seraient les plus favorables
pour obtenir les résultats attendus.
Ainsi l’eau du nouvel an ou du solstice est
réputée pour son efficacité et l’on prescrit
parfois de « se rendre au ruisseau et
prendre de l'eau au rebours du courant,
juste avant le lever du soleil".

Il existe de nombreux indices, à la fois
matériels et folkloriques de la persistance à
travers les âges d'un culte de l'eau . Un
culte attesté depuis l'antiquité comme en
témoignent
les nombreux ex voto
retrouvés dans les sources ici et là comme
par exemple dans les sources de Sequana.
Les offrandes recueillies dans ces sources
laissent penser que les sources ont de tout
temps été considérées comme des lieux
remarquables où pouvaient s'opérer les
guérisons.
Nous retrouvons ainsi des dépôts de silex
qui attestent de l'antiquité des pratiques et
pouvons constater encore de nos jours que
les sources gardent encore un caractère
sacré pour la religion catholique .
L'exemple le plus frappant de la
persistance de pratiques païennes au sein
de l'église catholique étant Lourdes et sa
source « miraculeuse ».Il en est d'autres
4

Un autre pratique qui persiste de nos jours
est la très vieille coutume de laisser dans
les sources et puits des objets métalliques
Le geste de jeter une pièce de monnaie
dans l'eau pour faire un voeux ou pour
porter bonheur est probablement le même
que celui que faisait nos ancêtres. Même si
nous en avons perdu une part du sens .
Les archéologues qui curent les fontaines
rencontrent souvent des ustensiles de
toilette féminine comme les épingles . Ces
dépôts couvrent là aussi une période très
étendue puisqu'on trouve aussi bien des
épingles en os, en bronze jusqu'à celles
composées d' alliages de la période
moderne
La signification de ces « offrandes »
métalliques est relativement bien connue
des folkloristes
Il s'agit souvent d'éloigner ou de prévenir
les maladies ou le mauvais sort en faisant

une offrande. Cette croyance est assortie de
celle où la maladie est transmise à ce qui
est déposé dans l'eau et qu'en conséquence,
il serait risqué pour qui que ce soit de s'en
emparer . Auquel cas , il s'emparerait
également de la maladie ou du mauvais
sort attaché aux offrandes par les visiteurs.

Dans certains endroits , on se débarrasse
encore de la maladie en l'enfermant dans
une pierre , un œuf ou d’autres supports
comme des petits pois ( en cas de verrues) .
On jette ensuite ces supports dans une
fontaine qui se chargera de laver le mal : si
tout est fait selon la tradition
L'offrande d'accessoires féminins est
semble t'il plus couramment liée aux
affaires amoureuses
« Des jeunes personnes vont jeter une
épingle dans une fontaine dédiée à Vénus,
pour savoir si elles seront mariées dans
l'année.
Si l'épingle se précipite au fond sans
reparaître, elle enfouit avec elle le plus
doux espoir;
mai si elle reste à la surface de l'eau, c'est
le signe enchanteur d'un prochain
hyménée, et les roses du plaisir
s'épanouissent sur le front virginal de la
jeune personne. »
Dans les Vosges, et dans plusieurs parties
de la Haute-Bretagne, la jeune fille est
assurée de se marier dans l'année si
l'épingle descend sans faire de tourbillon.
«
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Les fontaines sont des lieux de dévotion ,et
de toutes une série de consultations plus ou
moins entachées de sorcellerie
Ici ce sont les linges ou vêtements d’un
malade que l’on trempe dans l’eau et dont
le comportement va présager de l’issue de
la maladie, là ce sont des bougies que l’on
utilise et qui selon leur façon de brûler
seront de bon ou mauvais augure.
La fontaines ou la source peut aussi
apporter la jeunesse ou peut être plus
exactement être le miroir magique qui
reflète la beauté de notre âme.
Parfois encore , elle peut donner lieu à des
rituels plus complexe et peuvent
déclencher l’orage ,attirer l’amour ou le
faire oublier.
Nos ancêtres attribuaient des vertus
surnaturelles aux eaux des fontaines et
considéraient qu’elles étaient sous la
protection de divinités diverses.
Dans l’est de la France, nombreuses sont
les dédicaces à Borvos/Grannos. Ailleurs
les sources sont placées sous la protection
de divinités comme Sequana qui a donné
son nom à la Seine.
On trouvera également de nombreux
dépôts votifs dans les lacs. La Tène ou
Toulouse pour ne cite qu’eux accueilleront
de véritables trésors dans leurs eaux. Pas
étonnant alors que la légende parle de
trésors enfouis dans les lacs ou dans les
puits.

Il ne faut pas négliger non plus le fait que
le mythe fasse des puits et des fontaines
une porte vers l’Autre Monde. Le Monde

du dessous , royaume des morts, des
ancêtres mais aussi royaume contenant
d’immenses richesses.
Ainsi dans les côtes d’Armor on parle de
puits au fond duquel se trouve une porte
ouvrant sur un monde souterrain aux
immenses richesses. C’est par un puit
semblable qu’en Alsace on se rend dans le
royaume de Frau Holle . Une Dame
Blanche mais aussi une vieille sorcière.
Mais que l’on ne s’imagine pas que ces
trésors soient à portés de mains. Il sont
sous la surveillance des êtres de l’autre
Monde et malheur à qui ne remplit pas les
conditions pour y pénétrer.

battent pour elles et parfois en reçoivent
leurs armes ou leur royaume.
Ces mythes sont ils l’expression de mythes
plus ancien où le Dieu de la saison sombre
et celui de la saison claire se battent pour
les faveurs de la Grande Déesse Reine ?
On connaît également les légendes de
Mélusine et de ces fées qui viennent
parfois prendre un bain sur le bord d’une
rivière ou d’un puit.
Parfois elles
s’assoient sur la margelle ou la rive et se
réchauffent au Soleil
La célèbre Vouivre, est un de ces être de
l’autre Monde qui se montre à proximité
des Eaux. Et la légende dit le risque qu’il y
a à convoiter l’escarboucle qu’il dépose en
ces rares occasions
Terminons en rappelant le caractère
profondément magique et initiatique des
gués, des ponts et d’une manière générale
de tous les passages entre les rives
L’histoire de Cuchulain , où les romans
Arthuriens abondent dans ces récits où le
héros doit franchir un gué , ou un pont
pour accéder à l’autre Monde. Parfois
comme Cuchulain c’est l’endroit du gué
qui est choisi pour mener bataille.
Le personnage du passeur pourrait à lui
seul constituer un sujet d’étude et de
réflexion tant son symbolisme est riche.

Mieux vaut alors se concilier les faveurs
des fées en faisant des offrandes de pain ou
de vin ou encore en jetant une poignée de
sel dans l’eau pour se concilier leurs
faveurs.
Peut être même feront elles un cadeau en
échange , sous forme d’or ou de quelque
objet magique. Nous connaissons les
mythes liés aux Dames du Lac ou Dames
de la fontaine symboles de la souveraineté
ou de la royauté . Les Rois ou chevaliers se

Comme ne pas évoquer pour finir le
caractère très particulier de l’eau . Qui crée
et porte la vie . Depuis la naissance jusqu’à
la mort.
Certains légendes font naître les enfants
d’une source et on connaît aussi les
légendes liées aux îles lointaines , séjour
paradisiaque des morts. Peut on prétendre
alors que le cycle de la vie ressemble au
cycle de l'eau ?
Britt
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Les trois Druides partie 2

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
Postcriptum : Quand les éléments
interviennent, il est de rigueur de se plier à leur
volonté. Nul ne peut prétendre de s’élever face
aux forces élémentaires.
Quand le vent souffle, les arbres se plient à sa
présence.
Quand l’eau coule, nul ne peut l’arrêter.
Quand la terre tremble, on ne peut se dérober
sous sa volonté.
Quand le feu s’embrase, qui peut l’affronter sans
risquer de périr.
Des quatre éléments, on distingue quatre
directions :
Eau/nord, feu/sud, air/ouest, terre/est.
Des quatre directions correspondent quatre états
spatio-temporels et spirituels :
Est/passé, Ouest/futur, nord/combativité,
sud/sagesse.
On définit ses états en se basant sur des
connaissances objectives :
L’est se réfère au lever du soleil soit le début de
tout, y compris les origines de l’humanité.
Le centre des quatre directions et des quatre états
correspondant respectivement au point neutre de
toute chose et au ici-maintenant.
En partant du centre, l’est correspond au passé
et l’ouest à l’avenir soit là où se couche le soleil
après le parcourt d’une journée (d’une
existence).
Le nord se réfère à la froideur de son pôle,
direction de la combativité soit le besoin de
conquérir chaque étape de sa vie dans la dualité.
7

Le sud se distingue à la chaleur de son pôle,
direction du repos spirituel, de réflexion sur soimême, du bilan de sa vie.
*
Il prit la sortie qui se prolongea par un
interminable tunnel et donc, fort
malheureusement, les courants marins
allaient à contresens de sa direction.
L’air commençant à se raréfier, il fut
soulager de voir la lumière du jour qui
parvenait à percer cette eau profonde.
Il remonta à la surface et reprit sa
respiration dans un râle inaudible. Il ne vit
pas tout de suite ce qui l’entourait. Il sentit
simplement ses poumons se gorger d’air et
oxygéner son corps.
Il prit conscience du plaisir presque
mécanique de la respiration.
L’air ambiant était frais, presque glacial et
ce n’est que lorsqu’il sentit les agressions
de ces minuscules coupures dont vous
tiraille le froid, qu’il réalisa les alentours.
Il se trouvait au centre d’un lac en plein
milieu des bois. Cela semblait être une
forêt dense que le soleil avait du mal à
percer au-delà des frontières de l’eau.
Il nagea jusqu’au rivage et sortit du lac.
Il avait froid et ses vêtements trempés
n’arrangeaient guère les choses. Il ramassa
quelques brindilles et bois morts. Il
s’alluma un feu de la façon la plus
primitive et la plus longue qu’il soit. Il dut
faire rouler un bâton entre ses mains sur
une bûche cernée de brindilles afin que
frottement produise de la chaleur puis la
combustion. Il s’en tira avec quelques
ampoules sur les paumes des mains mais
son feu prit.
Il se déshabilla afin de sécher ses
vêtements puis se réchauffa. Il prit
conscience qu’une priorité vitale était à
résoudre : se nourrir.
Il ne possédait pas les connaissances de la
pêche ou de la chasse, ignorait les plantes
ou les racines nutritives, cependant, il allait
devoir faire face à ces ignorances pour

survivre.
Il se dirigea vers le lac et but quelques
gorgées d’eau. Il revint prés du feu et
s’endormit après l’avoir alimenté.
*

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
Les druides ont toujours eu accès à la
connaissance ancestrale. La méditation, la paix
intérieure ainsi que l’absorption de breuvage
enivrant d’origine américaine, étonnamment
ancrée dans leur tradition. « L’amanita
muscaria » ou la fumée résineuse engendrée par
la combustion de bois d’if, exemple de ces
substances hallucinogènes, favorisait la
clairvoyance.
*
Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Il
marchait dans les bois, le regard perdu vers
l’horizon comme si quelques chimères
allaient en surgir. Il était cerné de bruyères,
de taillis, de landes et de ruisseaux. Il
n’entendait aucun bruit, pas même le vent
dans les arbres ou bien quelques
piaillements d’oiseaux. Aucun son, aucune
vibration ne semblait l’atteindre, le
meurtrissant dans son for intérieur. Après
des heures de marches, il franchissait les
limites d’une clairière au centre de laquelle
se dressait un cromlech. Ce site funéraire
dégageait une présence inquiétante,
déroutante, pourtant il avança vers lui. Il
ausculta minutieusement le monument et
aperçut une petite gravure sur la partie
inférieure droite de l’une des pierres.
Taillée sur la roche, elle indiquait un mot
de quatre lettres : Tène.
Si ses souvenirs étaient bons, Tène était
une riche nécropole au mobilier funéraire
abondant au second âge de fer.
Il caressa du doigt l’inscription comme si
une révélation se dévoilerait à son contact.
A peine toucha t-il l’inscription, qu’un
8

hurlement strident et inhumain le fit
sursauter.
Pour être plus précis, il s’agissait d’un
beuglement. Il devina aussi le bruit de pas
dont les lourds déplacements écrasait
l’humus. Il se faufila à travers quelques
taillis et aperçut la bête. C’était un taureau
immense au pelage de jais et dont les
cornes semblaient avoir été taillées pour
l’éventration. Aux côtés de cet animal aux
allures féroces, trois grues cendrées
glapissaient joyeusement. Les volatiles
dépeignaient ironiquement prés de ce
terrible bovidé.
Il marcha sur une branche de bois mort et
ce dernier craqua dans un bruit sec. La bête
leva des yeux rouges dans sa direction et
après avoir humée les odeurs dans l’air,
elle se prépara à charger.
Lorsque la patte postérieure droite de
l’animal se mit à frotter le sol terreux et
souffla gravement, il ne tarda pas à prendre
ses jambes à son cou.
Il courut aussi vite qu’il pu mais le taureau
gagnait dangereusement du terrain. Il crut
le deviner juste derrière lui, prêt à
l’encorner puis il slaloma entre les arbres,
seule chance pour lui de prendre de la
distance.
Il s’essoufflait mais trouva tout de même la
force de continuer sa course. Il se précipita
hors des bois et lorsqu’il eut franchi les
limites de ces derniers, il stoppa sa course
et chercha son souffle. Il ne se sentait plus
en danger. Il fit quelques pas en avant et le
vit. Le taureau se dressait devant lui, plus
féroce et déterminé que jamais.
Il fonça tête baissée et…
*

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
Assimilée à la manifestation de l’âme, la
musique revêtait une importance capitale : les
druides jouaient avec aisance de la flûte ou de la
harpe, comme l’enseigne le Dagda lui-même, le
divin harpiste capable de tirer des mélodies

enchantées de son instrument.
Postcriptum : Les airs magiques de Dagda
représentent respectivement le sourire de la
jeunesse, le gémissement de la vieillesse et le
sommeil de la mort.
*
Kévin se réveilla en sursaut. Des sueurs
froides perlaient son front. Il chassa les
derniers résidus de son cauchemar.
Il s’aperçut avec désarroi que le feu était
réduit à quelques braises rougeoyantes. Il
ajouta quelques brindilles et souffla dessus.
Le feu reprit doucement avant qu’il ne
rajoute du bois mort.
Son rêve lui revint. Il avait vu cet animal
en représentation lors d’une exposition sur
des galeries d’arts celtiques ainsi que dans
ses visions hallucinatoires sous l‘emprise
du péyolt. Il s’agissait du taureau aux trois
grues. Il ne comprenait pas pourquoi il
avait songé à cette créature et encore moins
la signification de cette image. Il ne
connaissait rien de cette mythologie qui
concernait l’animal.
Après tout ce rêve ne représentait peut-être
que de pures spéculations sans intérêt.
Il s’allongea et s’endormit de nouveau
mais cette fois-ci son sommeil ne fut pas
agité par des cauchemars.
Quand il ouvrit les yeux au petit matin, il
posa son regard vers le monticule de
cendres froides. Il se leva difficilement, le
corps courbaturé, puis se dirigea vers le
lac.
Il but quelques gorgées d’eau et se rinça le
visage. Il scruta de nouveau le paysage qui
le cernait.
Il devait se résoudre maintenant à chasser
pour se nourrir. Occulter l’art de la chasse
et de la pêche ne serait que pure folie pour
la maintenance de sa survie.
Il se mit en quête à la recherche de divers
matériaux afin de mettre en œuvre des
armes et des pièges.
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La lance de fortune plongea dans l’eau et
empala la carpe dans le fond marin. Il en
était à sa énième tentative et il dut faire
preuve d’une excessive patience avant de
parvenir à cette miraculeuse réussite.
Il récupéra le poisson et le jeta sur la berge.
En stand by, il attendait sa prochaine proie
aquatique.
Le soleil se couchait dans un ciel orangé.
Kévin contemplait le crépuscule tout en
dégustant ses trophées comestibles : quatre
carpes et six passereaux capturés à l’aide
de pièges de misère mais néanmoins
efficace. Il fit cuire tous les aliments et les
enroula dans des feuilles de platane afin de
maintenir leur fraîcheur. Il avait placé les
autres pièges et il les récupérera le
lendemain avant de partir. Il ne pouvait pas
rester ici indéfiniment. Il quittera son
campement au lever du soleil et
commencera sa recherche le plus tôt
possible.
Il s’allongea prés du feu et s’endormit dans
une sérénité apaisante.
Le vent se leva et le réveilla de sa fraîcheur
matinale. Il se mit sur son séant, le regard
encore embrumé par le sommeil et le corps
alourdit par la fatigue. Il se dirigea vers le
lac et bu quelques gorgées d’eau. Après
quelques secondes de réflexion, il se
dénuda et plongea dans l’étang. Il se frotta
vivement toutes les parties de son corps
sans néanmoins pouvoir les laver. Peu lui
importait d’ailleurs !
Il nagea quelques minutes et retourna sur la
berge. Il s’habilla mais garda son maillot
de corps qu’il déchira au niveau des
coutures afin d’en faire un sac à
bandoulière pour ses provisions.
Il éteignit complètement le feu et
commença son excursion.
*

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
Le druidisme se réfère à deux approches :

-La conception ascendante dans laquelle la
religion est une superstructure idéologique née des
besoins de l’homme et crée par lui.
-La conception descendante dans laquelle la
spiritualité et les structures religieuses qui en
découlent sont perçues comme émanant du divin.
*
Il marchait depuis plus de deux heures
mais il ne ressentait pas encore
l’épuisement. Au cours de son excursion, il
eut tout le loisir de détailler la flore
environnante. Elle était surtout composée
de bouleaux, d’ifs et de chênes. Tous ces
arbres se dressaient au milieu de fougères,
de landes et de rivières. Le panorama était
fantastique et pourtant Kévin ne se sentait
pas tranquille. On l’espionnait ; il en était
certain.
Il s’arrêta quelque instant et détailla avec
plus de précision son environnement. Il
aperçut sur sa droite, à une cinquantaine de
mètres, une petite clairière. Il se dirigea
vers elle et découvrit ainsi un site
druidique. Il était composé d’un cercle de
pierres où la flore n’avait pu se développer
à cause très certainement de son étendu
énergétique. Il pénétra dans le cercle et
s’assit en tailleur dans son centre. Il entra
ainsi en méditation et invoqua ses ancêtres.
Il connaissait une technique pour avoir
accès à la connaissance ancestrale. Il
imageait ces parents et derrière eux, les
parents de ses parents et ainsi de suite
jusqu’à ce qu’une foule de couple se
tiennent les uns derrières les autres à perte
de vue.
Kévin entra en état de transe et eut accès à
l’aide ancestrale. Elle se manifesta par des
murmures multiples qui répétaient sans
cesse les mêmes mots : virilité obscure,
lion des hautes altitudes, profonde avidité,
mythologie venimeuse, les mères de
l’échéance.
Les chuchotements devinrent des
sifflements puis des gargouillis inaudibles.
Il resta assis en tailleur un petit moment
puis se releva doucement. Il se sentait déjà
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beaucoup mieux, en paix avec lui-même. Il
fit quelques pas afin de sortir du cercle et
s’adossa contre un arbre. Il avait
rapidement compris les énigmes de ces
ancêtres. Elles correspondaient aux visions
sous l’emprise du péyolt. Il en déduisit
que :
_ Virilité obscure imageait le taureau au
pelage de jais,
_ Le lion des hautes altitudes à celle du
griffon aux allures hostiles,
_ La profonde avidité à celle du coffre
inaccessible,
_ La mythologie venimeuse à celle du
serpent ailé et enfin les mères de
l’échéance à celle des trois femmes
aliénées qui rient aux éclats.
Il comprenait que ces images lui étaient
propres. Elles représentaient chacune d’elle
une facette de sa personnalité, étant ellemême l’empreinte d’un événement vécu,
douloureux ou non. Contrairement à ce que
l’on pense, on n’ait pas toujours maître de
son expérience vécue mais l’esclave d’un
passé englouti qui gère notre inconscient.
Toutes les images de son hallucination
revenaient sur lui avec fracas et s’il n’en
n’avait pas tiré rigueur la première fois, il
devait maintenant se résoudre à les
comprendre, les analyser et tirer profit des
révélations qu’elles lui apporteraient.
La première chose qu’il concevait sans nul
problème se portait sur la façon
d’interpréter ses représentations. Au cours
de son existence, il avait accumulé une
succession de renseignements dans
l’apprentissage de la vie. Très souvent,
l’esprit s’emploie à nous transmettre des
images selon nos connaissances et nos
cultures. En d’autre terme, Kévin ne devait
pas se perdre dans la multitude de
possibilités qui s’ouvraient à lui. Il en
prenait conscience et s’est donc avec le
plus grand soin qu’il devra affronter un
passé profondément ancré en lui.
Mais pour l’heure, sa principale
préoccupation se réduisait à se sortir de
cette galère par tous les moyens dont il
disposait. Il examina une fois de plus les
alentours mais aucun élément ne
l’interpella. Il porta alors son regard sur les

pierres. Il distingua sur l’une d’elle une
petite inscription. Il se baissa afin de mieux
la discerner. Un mot de quatre lettres était
gravé sur cette dernière et il frissonna à la
vue de cette épigraphe.
On avait taillé ce mot : Tène. Il frémit de
nouveau. Ce mot, apparut dans ces rêves
l’autre nuit, ressurgissait une nouvelle fois
mais dans un contexte plus terre à terre
cette fois-ci.
Kévin s’asseyait et tenta de rassembler ses
idées. D’Après ces connaissances, Tène
était une riche nécropole Suisse de l’age de
fer. Connue pour ces richesses funéraires,
plusieurs prêtres, chamans et autres sages
personnalités s’y rendirent afin de mieux
communiquer avec le monde du grand
voyage. Tène représentait donc un
fantastique sanctuaire où la mort régnait en
maître sur les vivants et où l’on y voyait un
salut pour la destinée humaine et
universelle.
Plus il réfléchissait, plus il se noyait dans
les complications. Il devait rester plus
simple, plus ouvert à ses propres
réflexions.
« Tène, se dit-il, est en quelque sorte un
gigantesque cimetière où tout altruiste se
recueille avec ferveur et compassion. C’est
un lieu sacré et inviolable…. Inviolable ! »
Ce dernier mot retentit en échos dans son
esprit. « Inviolable ». Il déposa une fois de
plus un coup d’œil sur la pierre. Son
regard, perdu sur ce mot magique, lui
susurrait des espoirs inattendus. Il se leva,
se dirigea au pied de la pierre et commença
son labeur. Il creusa autour de cette
dernière. Au fur et à mesure qu’il remuait
la terre, les mêmes mots se répétèrent dans
sa conscience : Tène, cimetière, terre,
enfoui…
Il en était certain, il trouverait quelque
chose. Il excava encore la terre meublée
avant que ses doigts ne raclent une matière
solide. Il balaya de sa main l’humus qui
recouvrait sa découverte. Il s’agissait d’une
boîte en bois de chêne. Elle semblait vieille
mais enterrée ici depuis peu. Aucune trace
de pourriture ne l’avait encore attaquée. Il
la prit entre ses mains et l’ausculta
minutieusement dans tous les sens. Elle
11

était verrouillée par un petit cadenas.
Kévin s’empara d’une pierre et la percuta
plusieurs fois sur cette fermeture des plus
communes avant qu’elle ne cède.
A l’intérieur du coffre, il y avait un papier
jauni plié en quatre. Quand il s’en empara,
il était craquelant et sec. Il le déplia
minutieusement et l’étala sur le sol.
Il s’agissait d’une carte qui donnait
l’emplacement d’un lieu méconnu aux
yeux de Kévin mais dont il vit à travers ce
dernier un salut pour se sortir de la
situation actuelle.
Cependant, plusieurs questions suscitèrent
son intérêt : Qui avait fait cette carte ? Pour
qui et à quelle fins ? Quand à t-elle était
rédigée ? Pour quelle raison l’avait-on
enterrée avec tant de souci et pourquoi ?
Ce flot d’interrogations n’arrangeait guère
sa tranquillité mais il devait surmonter ses
angoisses et commencer ses investigations.
Il étudia la carte avec soin et la détailla
avec un vif intérêt. Le point de départ du
circuit griffonné débutait de l’endroit où il
se tenait vers la destination inconnue. Il
regarda les alentours et observa chaque
détail qui put faciliter son orientation. Il
marcha vers un chêne et observa la mousse
sur son tronc. Il se référa aux vieilles
techniques ancestrales pour se repérer dans
la nature. La mousse sur les arbres
indiquait toujours le nord. Il posa un regard
de plus sur la carte. Il devait commencer
son circuit en allant vers l’est. Il détermina
sa direction et débuta son excursion.
Le plan était d’une précision délectable car
pour la première fois depuis ses déboires, il
savait où il allait. Il avait marqué tous ses
déplacements à la façon du petit poucet à
la différence prés qu’à la place de petits
cailloux blancs, il se servit de grosses
pierres posées aux bases de chaque
bouleau qu’il croisa.
Il progressa ainsi durant plusieurs heures
avant de sentir les premiers effets de la
fatigue. Il stoppa et s’assit par terre. Il
allait passer la nuit ici. Il s’alluma un feu et
sortit quelques provisions de sa
bandoulière de fortune : une carpe et un

passereau.
Il dégusta sa nourriture et s’allongea prés
du feu avant de plonger dans un profond
sommeil.
*

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
La joie de la sexualité et de l’union est
contrebalancée par notre crainte de la mort et de
la séparation ; toutes deux éléments de la même
dynamique qu’est la danse de la création.
*
Il ouvrit les yeux. Il faisait encore nuit
quand le bruit le réveilla. Il entendit des
chuchotements inaudibles et des bruits de
pas. Il se leva brusquement et tenta de
surprendre une silhouette dans l’obscurité.
Rien !
Les bruits cessèrent lorsqu’il se mit sur son
séant. Il resta donc planté là, immobile et
silencieux, dans l’espoir d’entendre à
nouveau ces murmures.
L’attente parut longue, interminable, avant
qu’il n’entende à nouveau les
chuintements.
Ils semblèrent le cerner de toutes part. A
bout de nerf, il appela dans la nuit ces
échos ectoplasmiques. Car disons-le, il
avait la sincère et désagréable impression
de s’adresser à des fantômes.
« _ Qui est-la ? dit-il tout d’abord
timidement »
Aucune réponse. Pire que ça, le silence qui
s’en suivit parut lourd de menace. Il
patienta de nouveau mais rien ne vint cette
fois-ci troubler le silence nocturne.
Il avait peur, très peur même.
Il se rallongea, incapable de trouver le
courage pour explorer les alentours à la
recherche de cette source de mystère
effrayant.
Il porta son regard vers le ciel tapissé
d’étoiles, inapte à s’endormir, luttant
contre ses propres terreurs.
Les bruits avaient cessés aussi, comme
12

chassé par son réveil imprévu mais il était
déjà trop tard, l’insomnie le gagnait déjà.
*

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
Les druides interprètent la course des nuages, le
vol des oiseaux, le murmure des eaux et la
disposition de baguettes d’if ou de pierres
particulières.
Ils ont conclu un pacte d’alliance avec la forêt :
l’âme collective des végétaux, avec les fées, les elfes
et les nymphes logeant dans les racines et les
cavités naturelles.
*
Au petit matin, il n’eut pas le besoin de se
réveiller, il l’était déjà. S’il n’avait pas été
aussi angoissé durant toute la nuit, il aurait
certainement apprécié le lever du soleil.
Il se leva, courbaturé, et fit quelques pas en
étirant ses membres engourdis. Il passa ses
mains sur son visage et s’empara de sa
carte. Si l’indication sur cette dernière
s’avérait juste, il atteignait son but.
Première bonne nouvelle de la journée !
Il rêvait d’un bon café chaud et bien sucré,
d’une agréable douche bienfaisante, de son
petit « chez soi » rassurant et même d’un
sensationnel rasage…la barbe qui poussait
démangeait chacun de ses pores. Il se
sentait mal à l’aise, sale dans son corps et
dans son esprit. Il avait en avait assez. La
fatigue le gagnait maintenant aussi bien
physiquement que mentalement. Il se
résolu à prendre son courage à deux mains
et d’investir sa recherche plutôt que de
perdre un temps précieux dans les
lamentations.
Il posa une fois de plus un regard sur la
carte, détailla les alentours avec sérieux et
poursuivit son chemin vers l’Ouest.
Il compta deux heures de marche, autant
d’ampoules aux pieds pour chaque pore

qui recouvrait l’épiderme de ces derniers,
l’accumulation de fatigue de la nuit
dernière mélangé au ras-le-bol de ces
derniers jours. Puis il la vit. Elle était
fabuleuse !
Devant lui se dressait cette fantastique
bâtisse à la pierre blanche. Elle comptait
peu de fenêtres. Chacune de ses façades
étaient ornées de sculptures
représentatives. Sur le portique principale,
tout autour de ce dernier, des gravures
sculpturales imageaient un griffon face à
un Dieu dont il ignorait l’existence. Kévin
prit tout de même le soin d’ausculter cet
ornement avec intérêt. Elle était taillée
avec précision, ne laissant échapper aucun
détail : ombrages autour des personnages,
expressions des visages, trame de fond
aussi réaliste que surprenant. Il ne
manquait que les couleurs pour donner à
cette œuvre une apparence plus vraie que
nature.
Il examina la porte d’entrée. Elle était
composée de plusieurs sculptures chacune
gravée dans un carreau de bois. Il y en
avait en tout douze soit quatre rangées de
trois dalles. Aucun moyen d’ouvrir la porte
de l’extérieur. Il détailla les gravures des
dalles de plus prés.
La première rangée représentait une harpie,
un golem et un nécromancien.
La deuxième rangée : un chêne, un if et un
bouleau.
La troisième rangée : un dolmen, un
cromlech et un menhir.
La quatrième rangée : une étoile, une lune
et un soleil.
Il contempla, hébété, les dalles. Encore une
énigme à résoudre ? Il se concentra mais
aucune solution n’éclairait son esprit. La
fatigue, la malnutrition, le stress…tous ces
éléments étreignaient sans contrainte son
raisonnement. Il tenta tout de même de
résoudre ce nouveau problème. Il regarda
les sculptures avec plus d’attention et
risqua la paume de sa main droite en
l’étalant sur une des dalles. Cette dernière
s’enfonça de quelques centimètres. C’était
donc ça la solution ? Trouver la bonne
combinaison et activer l’ouverture de la
porte en faisant pression sur les dalles.
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Mais quelle était la bonne combinaison ?
***

QUAND L 'ANGOISSE
FRAPPE
LE COURAGE DERAPE
« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
On décrit très souvent les druides âgés et sages.
Cette image qu’on leur donne est associée à la
durée de leur enseignement. En effet, avoir accès
à la connaissance druidique ne s’acquière pas
comme ça. On passe tout d’abord par des étapes
draconiennes et durables.
On devient Barde après une sélection très
pointue. On apprend l’art de la musique et la
magie du verbe. Cet apprentissage, avec ses
multiples étapes, nécessite une douzaine d’années
(Le barde correspond, tout comme l’ovate, à
une fonction druidique. Ils sont donc druide).
Lorsqu’on sait enfin manier les mots avec
l’agilité et la finesse de l’esprit, on est reconnu
ovate. L’ovate apprend l’art du chamanisme, les
relations entre le monde des vivants et des morts,
le secret des plantes et ses vertus, la magie
blanche…Cet enseignement dure huit ans.
Ce n’est qu’après toutes ces étapes que l’on est
reconnu druide connaissant toutes les fonctions.
**

Trois silhouettes cernaient le feu de camps.
L’une d’elles, assis en tailleur, semblait
méditer. Une des personnes décida de
rompre le silence :
« _ Que doit-on faire ? On continue ?
_ L’initiation n’est pas terminée…elle ne

fait au contraire que commencer.
_ Mais monsieur Delporte a déjà subi pas
mal d’épreuves.
_ Monsieur Kévin Delporte a certes fait
preuve d’une bonne logique mais il est
encore très loin de la phase finale de
l’initiation. L’avidité du pouvoir l’a amené
ici et c’est ici que tout doit se terminer.
_ Ne pourrions-nous pas être plus
indulgent envers lui, grand maître ?
_ Pas question ! L’indulgence n’est que de
la lâcheté enrobée de tolérance. Nous nous
devons d’être sévères envers lui.
D’ailleurs, il est grand temps de le mettre
sérieusement face aux véritables épreuves.
_ Et s’il échoue, grand maître ?
_ Dans ce cas là nous verrons…nous
verrons ! »
**

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
Le système cosmique des celtes comprend trois
disques superposés :
-Le disque supérieur : C’est la terre de la félicité
pure, une sorte de paradis ignorant la maladie et
la souffrance. C’est là que demeurent les saints et
les éclairés.
-Le disque du milieu : C’est le monde que les
humains traversent. Le bien s’y mêle au mal.
L’impérieuse loi du libre-arbitre conduit à la
punition ou la récompense des œuvres accomplies.
-Le disque inférieur : C’est le monde d’outretombe, l’abîme. Les âmes s’y reposent avant
leurs prochaines réincarnations. Seules les âmes
nobles échappent à ce passage et gagne
directement le disque supérieur.
**
Kévin avait une certaine culture, il le
savait. Cela le passionnait de s’intéresser à
des cultures anciennes, à d'antiques
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peuplades guerrières ou philosophiques,
aux œuvres d’arts anciennes et aux
différentes religions. Il scruta les dalles de
bois et usa de sa cervelle pour résoudre
cette énigme. Cette fois-ci, il devra user de
sa culture et de sa logique pour amorcer le
système d’ouverture de la porte.
Il tenta plusieurs combinaisons mais en
vain. Tout sembla y passer :
_ Harpie, nécromancien, chêne, if,
cromlech, menhir, étoile, soleil.
_ Nécromancien, golem, if, bouleau,
dolmen, menhir, soleil, lune.
_ Golem, Harpie, bouleau, if, cromlech,
dolmen, étoile, soleil….
Il se dirigeait sur la mauvaise voie. Il
devait se concentrer plus sérieusement. Se
laisser aller dans la simplicité n’arrangerait
guère les choses.
Réfléchir, analyser, comprendre et associer
chaque élément était indispensable.
Tout d’abord, la première chose à savoir
fut le nombre de cases à presser sur ce
carré de bois de 4 X 3. Une, deux ou trois
cases par rangées ?
Il médita longuement sur la question. Le
nombre « trois » revenait sans cesse dans
les textes druidiques mais cela lui semblait
trop élémentaire. Il se pencha plus
sérieusement sur la philosophie des
druides. La sagesse représentait
globalement les textes de ces grands
hommes. Or, on retrouve la sagesse dans
tous les livres religieux : la Bible, le Coran,
les textes Sanscrit, etc.…
Kévin se souvint alors de ce qu’il avait
appris sur la Bible. La première lettre de la
Bible signifiait « Beth » en Hébreu. Or, si
la seconde lettre de l’alphabet déterminait
le livre de la genèse, ce n’est pas par
hasard. La première lettre de l’alphabet
étant « Aleph » désignait l’unité, le début
de tout, le néant où tout a commencé.
Tandis que « Beth » révélait la dualité. La
quête de l’homme était de retrouver en lui
« Aleph », c'est-à-dire l’unité, et ceci toutes
les religions le spécifiaient.
Kévin s’adonna à un calcul simple : 1 + 2
= 3 soit Unité + Dualité = Trinité.
Après tout, la trinité avait toujours été

l’image de la religion chrétienne : le père
(unité), le fils (dualité), le saint esprit
(trinité).
L’être humain, constamment en quête
d’élévation spirituelle, restait toujours à la
base une représentation de la dualité.
Kévin considéra que deux cases devaient
être pressée afin d’ouvrir la porte. Si sa
réflexion s’avérait mauvaise, il allait rester
très longtemps derrière ce panneau de bois
renforcée.
La seconde énigme à résoudre se résumait
sur l’ordre cohérent des cases à presser. Il
regarda attentivement les gravures et
définissait ces dernières :
_ Harpie : Animal mythologique à la tête
de femme et au corps d’oiseau.
_ Golem : Créature de pierre ou de métal
animé de vie sous l’emprise de la magie.
_ Nécromancien : Personnage qui évoque
les morts afin de prédire l’avenir.
_ Chêne : Représentation de la force, de
l’endurance, de longévité.
_ If : Représentation de l’immortalité,
relation avec l’au-delà, magie, pouvoir
ancestral.
_ Bouleau : Représentation de la force et
de la grâce.
_ Dolmen : Monument mégalithique
composé de trois pierres en forme de table
désignant l’entrée d’un site funéraire. Les
couloirs à dolmen sont utilisés pour les
rites initiatiques.
_ Cromlech : Monument mégalithique
composé de menhirs placé en cercle. Site
initiatique.
_ Menhir : Bloc de pierre dressé à la
verticale.
_ Étoile : Multitude d’astres qui scintillent
dans l’obscurité de la nuit.
_ Lune : Rite lunaire. Influence de la lune
sur la nature et les hommes.
_ Soleil : Fête des saisons. Rites
initiatiques lors des équinoxes et des
solstices.
Il étudia sereinement les gravures en se
remémorant les définitions. Pas facile.
Pas facile du tout, même !
Tandis qu’il façonnait sa logique, son
estomac lâcha un bruyant gargouillis en
signe de protestation.
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Kévin s’empara instinctivement de son sac
à bandoulière de fortune et y enfourna sa
main à la recherche intuitive de nourriture.
Il réfléchissait toujours tandis qu’il
déballait sa dernière carpe des feuilles
protectrices du platane.
Les dessins se déplaçaient
schématiquement dans son esprit, tentant
de s’accorder logiquement entre eux.
Mille images traversaient son esprit, toutes
les gravures et peintures qu’il avait eu
l’occasion de contempler, les divers textes
qu’il avait pu lire ou écouter conter. Tous
se mélangeaient, tentaient de s'abandonner
entre eux.
Il lui semblait que la solution flottait
quelque part dans les tréfonds de sa
mémoire, logique et implacable, se cachant
derrière quelques détails sans importance.
Il analysa une fois de plus les définitions
de chacune des représentations sculpturales
et l’ombre d’une solution affûta son intérêt.
Il ne pressa pas tout de suite les carreaux
de bois pour autant. Il souhaitait d’abord
analyser correctement sa combinaison. Il
contempla les formes en reliefs et raisonna
calmement sur la probabilité qui se
présentait à lui :
_ Nécromancien, Golem, Chêne, if,
dolmen, cromlech, lune, soleil et déduisit
cette combinaison ainsi :
_ Après la magie mal considérée de
l’homme, il y a la magie purificatrice des
éléments. Après l’endurance et la
longévité, il y a l’immortalité dans la
relation avec l’au-delà. Après les rites
initiatiques pour comprendre la vie et
accepter la mort, il y a l’accès à la
connaissance ancestrale. Après l’obscurité,
il y a la lumière.
Kévin considéra une fois de plus cette
crédibilité mais accepta tout de même une
autre approche intuitive et mentale pour
mieux cerner le problème dans la
comparaison. Sa première idée semblait
correcte. Il décida de tenter sa
combinaison. Il pressa les carreaux de bois
dans leurs ordres respectifs.
Il entendit un bruit sourd, comme le
déclenchement d’un mécanisme, et la porte
s’entrouvrit dans un grincement aigu.

Kévin resta pantois quelques secondes
avant de s’encourager à pousser cette
dernière.
**

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
Le druidisme ancien est reconnu dans maintes
philosophie et religion. Il y laisse une marque,
une infime trace qui parle de lui. Mais le
druidisme ancien reconnaît à son tour les autres
textes des diverses cultures. C’est ainsi que l’on
peut retrouver de parts et d’autres des similitudes
dans divers livres, gravures ou tapisseries.
**
Les trois inconnus fixaient Kévin de loin.
Ils observaient chacun de ses gestes, ses
attitudes, sa capacité de concentration. Ils
étudiaient cet homme avec intérêt comme
si chacune de ses réactions leur apprenait
sur l’humanité toute entière.
L’un d’eux lâcha d’une voix impassible,
presque désintéressée :
« _ Il s’en sort très bien.
_ Il agit avec sa logique. Il se sert de sa
capacité à évaluer chaque problème,
chaque obstacle qui entrave sa route.
_ Comment se fait-il alors qu’il n’est
toujours pas noté qu’on le guidait là où on
le souhaitait ? Son chemin évolue selon
nos désirs et il n’a toujours pas remarqué
que toutes les énigmes qu’il résolve le
mènent sur la même piste… celle que l’on
veut qu’il emprunte.
_ Un homme en captivité, physique ou
moral, cherche toujours à s’en sortir. Il n’y
a que le potentiel de chacun qui nous
différencie.
_ Dans tout les cas, avec une telle
évolution dans ses démarches, il ne peut
plus s’agir de coïncidences.
_ La coïncidence n’existe pas, du moins
16

telle que nous la définissons. C’est à partir
du plus petit qu’on arrive au plus grand.
Du micro cosmos régit le macro cosmos. Il
en est de même pour l’être humain. D’une
idée surgit la pensée. La pensée entraîne la
gestuelle et cette dernière détermine nos
actions. Chaque action crée une réaction en
interaction à l’idée de base. La volonté a
donc un pouvoir sur les évènements dit
fortuits. Où est la coïncidence ?
_ Grand-maître ?
_ Oui ?
_ J’éprouve une profonde sympathie pour
cet homme. Mérite t-il une telle épreuve ?
Ce que nous lui infligeons n’est-il pas trop
sévère ?
_ Je comprends ce que tu veux dire, cher
dévoué. Mais la rigueur est de rigueur. La
sévérité de nos actes détermine sa capacité
à évoluer dans un monde instable. Regarde
bien cet homme et cherche à percer sa
véritable personnalité. C’est difficile, très
difficile. Chaque homme possède en lui un
trésor inestimable et inaccessible. Et ce qui
est bien dommage, c’est qu’il puise sa
richesse dans les moments laborieux…un
peu comme un compte bancaire en réserve
pour les mois pénibles.
_ J’espère très sincèrement qu’il va réussir
ses épreuves initiatiques.
_ Ta compassion prouve que tu es un
homme de cœur. Mais il est important
d’être intransigeant, aussi dur soit-il
d’adopter un tel comportement. Être trop
gentil peut démontrer une faiblesse de
même qu’être trop méchant reflète une
lacune importante de tolérance. N’oublie
pas que la dualité est le propre de
l’homme. Tranchons sans modération cette
loi binaire et nous découvrirons l’être
véritable qui se cache derrière chacun de
nous…une reflet unique qui nous
détermine. L’unité, cher dévoué, est la plus
belle chose que nous pouvons offrir à cet
homme quelque soit les brimades que nous
lui faisons subir.
_ Vous avez raison grand-maître mais…
j’espère quand même très sincèrement
qu’il va réussir ses épreuves initiatiques. »
**

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
Si la coïncidence n’a pas lieu d’être dans le
cours des évènements, le hasard n’existe donc pas.
Le hasard n’est que la spéculation d’un
conditionnel incertain. Les évènements sont la
conséquence active d’une idée portée à exécution et
entraînant une action/réaction.
Du néant, on ne peut extraire que du vide.
Croire au hasard signifierait que les liens entre
chaque chose, à travers le temps et l’espace,
n’existent pas.
Je pense donc qu’accepter le hasard, c’est se
laisser bercer dans l’ignorance, une expression
naïve pour fuir ses responsabilités face aux
évènements.
Si l’on considère le hasard, chaque chose que
nous pensons, disons et faisons se perd dans le
néant.
L’humanité resterait sur des idées préconçues,
platoniques et sans âmes.
Quel triste drame nous pourrions vivre si nous
évoluons dans un concept uniquement matériel et
non spirituel.
**
Kévin observa la porte de bois et se décida
à l’ouvrir complètement. Il entra et s’arrêta
au seuil de cette dernière. Il examina la
pièce de l’entrée. Il s’agissait d’un vaste
hall. Les murs de pierres blanches
vantaient l’exposition de quelques
gravures, textes encadrés, tapisseries
visiblement d’époque et autres sculptures
antiques taillées à même la structure.
Il n’osait pas entrer. Il ne présageait rien de
bon. Quelque chose allait lui tomber
dessus, il en était certain.
Il avait peur mais il ne pouvait pas rester
indéfiniment planté là. Il s’ordonna à entrer
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dans la bâtisse.
Il aperçut une large porte en bois au fond
du hall. Il se dirigea prudemment vers cette
dernière, s’attendant au pire.
Il ne se passa rien de plus que quelques
secondes qui le menèrent vers le but dont il
s’était fixé.
Il examina la porte de haut en bas et de
long en large. Une large poutre
perpendiculaire bloquait l’accès de cette
dernière. Il remarqua, sur le côté gauche,
une grande manivelle qui servait à
l'ouverture de l’entrée.
Il la tourna et la poutre entreprit son retrait
vers l’embouchure murale prévue à cet
effet.
Après quelques secondes de réflexion,
Kévin s’empara des larges poignées et tira
la lourde porte vers lui.
La vision qui percuta son regard le figea
sur place. Horrifié, il sentit ses membres
s’alourdirent jusqu’à devenir insensibles.
Ses jambes, maintenant flageolantes,
tremblèrent violemment sur elles-mêmes et
il crut un instant s’écrouler sur son séant.
Il regarda devant lui et désespéré, avança
d’un pas vers les limites de son…
**

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
Les évidences ne sont pas toujours ce que l’on
croit. Chaque évènement ou situation reflètent
une image qui peut cacher une vérité évidente.
C’est à celui qui la vit de trouver le vrai du faux
et pour cela, il est obligé d’adopter un seul
comportement : débusquer la vérité qui sommeille
en lui.
**
Ils patientèrent quelques minutes après que
Kévin soit entré dans la demeure. L’un des
trois personnages avança vers les limites
de la lisière et dit calmement :
« _ Il doit avoir déjà trouver la dernière

phase du premier cycle initiatique. Allons
le rejoindre. »

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
Les deux moitiés de l’année celtique sont
ponctués par deux fêtes principales :
Samhain et Beltaine, qui correspondent au
huit novembre et au six mai (soit sur notre
calendrier au premier novembre et au
premier mai).
Les deux autres fêtes sont Imbolc (premier
février) marquant le début de printemps et
Lugnasad (premier août) correspondant au
début de l’automne.
Ces quatre fêtes qui lancent les quatre
saisons celtiques, comprennent quatre
autres fêtes fixées au milieu des périodes
en questions.
**
…Point de départ. Il était revenu à son
point de départ. Il constata l’autel au centre
de la pièce et le bassin en argent doré. Il
marcha sans conviction vers l’autel puis
s’arrêta net. Il contempla les alentours,
hébété, et ses nerfs lâchèrent.
Il se mit à pleurer de peur, de rage, de
colère, de haine. Plus il pleurait, plus les
sanglots s’accentuaient.
Il se calma un peu, reprit sa respiration et
se força à ne penser à rien. Il avait besoin
de repos, autant physique qu’intellectuel.
Il se laissait aller dans une insouciance
forcée lorsqu’il entendit un sifflement aigu
suivi d’une fulgurante piqûre à la base de
la nuque. De la main droite, il chassa
vivement le dard qui venait de se loger
dans l’épiderme. Il se leva et se retourna.
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Trois silhouettes se dressaient devant lui,
silencieuses et observatrices.
Kévin sentit ses membres s’alourdir. Il
avança tout de même vers les inconnus.
Chacun de ses pas devinrent l’objet d’un
effort incroyable.
« _ Qui êtes-vous et que m’avez-vous fait ?
_ Qui nous sommes a peu d’importance,
répondit une voix masculine. Pour le reste,
on vous a envenimé avec un produit qui
paralyse. Ne vous inquiétez pas, l’effet
passera dans de brefs délais. »
Kévin constata que les trois personnes
étaient habillées d’une aube grise et leurs
visages encapuchonnés camouflaient leurs
regards.
L’un des trois inconnus s’avança vers
Kévin et le détailla quelques secondes
avant de briser à nouveau le silence :
« _ La faiblesse est le propre de l’homme
et vous n’échappez pas à cette règle,
monsieur Delporte !
_ Qui… qui êtes-vous ? demanda t-il tout
en s’asseyant, ne tenant plus sur ses
jambes.
_ Mon identité importe peu, en vérité. Vous
êtes là afin d’accomplir le rite initiatique.
Notre rite, je le conçois, est quelque peu
différent selon les traditions connues. En
réalité, il s’adapte selon les sujets. En ce
qui vous concerne, votre avidité du pouvoir
fait main basse sur votre conscience. Et
c’est un défaut terrible qu’est le votre. Plus
le défaut est susceptible « d’empoisonner »
l’esprit, plus les épreuves sont éprouvantes
et périlleuses.
_ Que me voulez-vous exactement ?
_ Vous avez fait preuve d’une curiosité mal
placée afin d’assouvir votre avidité par la
connaissance et les secrets druidiques.
Cette curiosité peut être aussi une source
de culture en expansion et nous admirons
cet état d’âme. Nourrir sa connaissance et
échapper à l’ignorance est une marque de
grande qualité. Donc, au lieu de vous
laisser évoluer dans votre ingénuité en la
matière, nous avons décidé de vous donner
une chance d’accéder à notre savoir. Mais
pour cela, vous devez avoir un esprit aussi
pur que possible. Le rite initiatique sert à
cela. Vous devez vous détacher de vos

faiblesses ou bien disparaître avec elles.
_ Vous…vous êtes malade !
_ On ne parle pas comme ça au grand
maître ! dit l’un des deux autres
encapuchonnés. Il s’était avancé de
quelques pas vers Kévin, révélant une
certaine hostilité au son de sa voix puis de
sa gestuelle.
« Le grand maître » leva une main pour
marquer une pose à son sbire et
poursuivit :
_ Il est trop tard maintenant pour faire
marche arrière. Je dois vous laisser, à
présent.
Je vous souhaite bonne chance, monsieur
Delporte ! »
Kévin tenta de se lever mais aucun de ses
membres ne répondit à ses ordres.
Qu’allait-il encore lui arriver ?
Les trois personnages se dirigèrent vers
l’entrée et l’un d’eux tourna une pierre
murale qui pivota sur elle-même. Elle
cachait un levier que l’inconnu baissa
avant de se retourner vers Kévin et lui
lâcher :
« _ Après les épreuves psychologiques afin
d’évaluer votre résistance mentale, il y a
les épreuves physiques. Il est temps pour
vous d’affronter les éléments. Prenez garde
à leur fureur ! ».
Ils refermèrent la porte derrière eux.
Le sol s’ouvrit en deux parties coulissantes
qui se rabattirent sur les côtés. Kévin
écarquilla les yeux avec effroi lorsqu’il
entr’aperçut le vide qui se faisait de plus en
plus menaçant. Le sol l’entraînait vers la
paroi murale gauche et lorsqu’il atteindra
cette dernière, il tombera dans le vide.
Il se rapprochait du mur, toujours un peu
plus jusqu’à ce que son corps l’atteigne.
Accolé à la cloison, il sentait toujours le
sol poursuivre son retrait et il tomba.
Heureusement pour lui, les côtés du vide
qui le cernait étaient en forme d’entonnoir,
ce qui lui permis de glisser jusqu’à son
extrémité puis tombé lourdement sur de la
terre meublée.
La forte poussée d’adrénaline contribua à
retrouver une faible sensibilité de ses
mouvements. Il bougea doucement ses
doigts engourdis, son avant-bras et enfin
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roula minutieusement son bras à la base de
l’épaule. Il répéta l’opération pour ses
membres inférieurs : Bouger les orteils,
dessiner des cercles avec le pied, tendre et
détendre la jambe.
Il retrouvait peu à peu ses fonctions
mobiles. Étrangement, il ne pensait à rien.
Il ne ressentait aucune inquiétude, aucun
stress qui nouait ses entrailles. La pression
des évènements dont il avait été la victime
usa toute son énergie. Il conservait malgré
lui le peu d’essence vitale qui lui restait
pour le reste des désagréments.
**

« Les trois druides », notes personnelles de
Gwilherm :
Si l’on observe les points cardinaux de la roue du
temps, on remarque que les fêtes celtiques se situent
à mi-chemin entre les équinoxes et les solstices,
débuts de nos saisons :
Samhain se trouve à mi-chemin entre le 22
septembre et le 21 décembre, Imbolc entre le
21 décembre et le 21 mars, Beltaine entre le
21 mars et le 22 juin, Lugnasad entre le 21
juin et le 22 septembre.
En partant de Samhain, on peut alors
envisager l’année comme une roue à huit rayons
équidistants les uns des autres.
Ils illustrent les huit portes du temps sacré,
moments particuliers, car c’est seulement lors des
journées magiques que les forces masculines du ciel
s’unissent aux forces féminines de la terre ; que le
haut épouse le bas et que tout le peuple des
désincarnés (Les esprits, les dieux, les morts)
communiquent provisoirement avec les hommes
en leurs dévoilant ses connaissances secrètes.
Aodhfin
A suivre

RENCONTRE AVEC L’ESPRIT DU
LIEU
J’approche le lieu
Pas encore lieu mais endroit
Profane , je marche, je veux
J’approche de l’endroit.
Qu’est ce qui m’arrête ?
Est-ce le lieu ?
Est-ce ma vision ?

Je peux bouger, je peux tourner sur moimême, je peux voir
Je suis , et j’ordonne
Ordre , comprendre, co naître.
Je peux marcher, vers la Lumière,
l’ombre, la droite , la gauche
Qui a-t-il aux points de rencontre ?
Je me suis baissé. Et j’ai vu .
Quoi ?

Me voilà immobile
Axe, je ferme les yeux
Je suis.. Qui suis-je ?
Verticalité, haut bas.
En bas la résistance, le sol
Sur quoi est ce que je m’appuie
En haut le ciel , ouvert
Où vont mes rêves ?

Je me suis redressé et j’ai lu
Pas de rencontre sans l’autre
Un esprit, un ordre : différent
Pas de rencontre sans contact
Comment ?

Je suis

Qu’avons-nous en commun ?

Haut bas, bas haut .
Passé, à venir .
Porte et passeur

Cet endroit ? Un temps, un espace
Plus le mien , plus le sien
Un ordre partagé

J’ouvre les yeux.
Re Pères A mer(e)s
La lumière extérieur
Il y a mon ombre qui imprime une
direction
Devant moi , derrière moi , à ma gauche, à
ma droite

J’ai entendu et j’ai parlé
Une feuille retournée, une ligne tracée
Quelques cailloux arrangés
J’ordonne et je tisse
Je parle
A la rencontre de l’esprit

Suis-je dirigé vers la Lumière ?
Ou vers l’ombre ?

J’ai parlé , entendu
Une brise, un frisson

4 directions et un centre.

Emotion, vision

Le « je » joue et structure, s’imprime sur
l’espace et le définit
Pas besoin de barrière
La Lumière tourne, d’autres espaces,
d’autres je d’autres Jeux
Rencontre
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Je parle de ce que je suis
Un Humain debout
Un enfant sur la Terre
Eber

L ’endroit du silence
La ou parle les Dieux du Sol
Je cherche et je creuse dans mon terroir
Parcours les terres anciennes pour trouver
le lieu sacré
L’endroit du silence
Je cherche et je creuse dans mon âme
Parcours les landes internes pour trouver
le lieu sacré
L’endroit du silence

La ou vie la Mémoire
Le monde derrière le monde
Je suis présent
Je suis présent et c’est là, tout l’art de mon
faire
Je suis vide, à l’endroit du silence

Corwynn

L’endroit du silence, à l’intérieur
L’endroit du silence à l’extérieur
Le lieu de paix.
Je cherche la Terre creuse
Je cherche l’homme creux
Je cherche l’œil du cyclone
L’endroit du silence gardé

Photo Drythyl

Je cherche le centre immobile de la roue.
Je tisse mon rite et trace le cercle
Pour accueillir le silence.
Je tisse un rite vide pour recevoir ce que je
n’attends pas
Et dans le cœur du nemeton, j’abandonne
le dire, j’abandonne le geste
Et j’accueille l’accueil
Je trouve un autre faire
Creux dans l’espace
Grotte hors du temps
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Colérique, je crie et hurle
Paisible, je chante dans les feuilles
Chaud et lourd, je dis l'orage
Froid, j'annonce le soleil
En tous temps, je suis Awen
Kermailune

Wyvern
Tout commença avant le commencement.
Peu avant de recevoir mon ruban bleu de
cheminant barde.
Voyage dans l'autre monde à la quête du
barde, de mon enseignant. Je portais en
moi une question à lui poser :
« Quelle serait mon instrument de musique
bardique? »
Je l'ai trouvé adossé à un vénérable chêne,
sur une place d'un antique village, pavé de
pierres blanches.
J'approche, il semble dormir mais je sais
qu'il n'en est rien. Il est entouré
d'innombrables instruments, mais j'ai du
mal à les voir, ils sont flous, inaccessibles.
Point de mot entre nous, mais les yeux
toujours clos, il saisit un arc et commence
à frapper la corde de manière monotone.
Puis sa voix s'élève douce et irréelle. Et
son chant me saisit, m'enseigne.
Une corde qui vibre, une voix qui se tisse à
la résonance. C'est là que tout commence.
Il repose l'arc et retourne à son rêve de
barde don je ne sais rien. Nous nous
séparons sans mot dire.

Alors j'ai construit mon premier arc. Et j'ai
frappé la corde avec la baguette, tissé mon
chant à celui de la corde et j'ai saisi l'Awen
qui se dégage de cet acte. Et l'arc m'a
enseigné, nourri de symboles et s'est
élaboré pour m'ouvrir à une nouvelle forme
de faire dans la reliance.
Une roue est passée, et plus depuis cette
première rencontre, qui m'a ouvert le
chemin d'une quête.

22

Et sur ce chemin le faire a appelé le faire,
dans l'instinct et la conscience je me suis
mis au service de cette inspiration. Ainsi
est née la Wyvern.

Taranis, Tonnant Éveilleur, Dieu de l'éclair
ébranlant et fécondant étant ma divinité
tutélaire, j'ai naturellement choisi le frêne
comme bois fondateur de l'arc. Le frêne
porte en lui la signature de l'orage et de la
foudre. C'est naturellement le bois avec
lequel sont construits traditionnellement la
plupart des arcs.
La longueur vibrante de corde fut aussi
pour moi un élément important. Il m'a
semblé évident de choisir une longueur
sacrée. Le Yard mégalithique, sur lequel
sont édifiés les sites sacrés (dolmens,
tumulus, etc....) s'est naturellement imposé
a moi.
Ayant longtemps travaillé avec le tambour
je me rendais compte que ce dernier
fonctionnait sur la roue alors que l'arc
fonctionne lui sur une notion d'axe. Je
sentais son pouvoir agir en résonance avec
la Wouivre. C'est pour cette raison que j'ai
sculpté une tête de dragon sur chacun de
mes arcs.

Symbolique du chasseur barde sacré, qui
traque l'Awen enfoui. Je plante la queue de
ma Wyvern dans la terre et je titille le
dragon tellurique. Le dragon remonte et se
prend dans ma corde passe dans mes
mains, dans ma voix. Alors, par ma
bouche, chante la mémoire du lieu, qui
s'ouvre qui se libère des nappes brumeuses
de son sommeil pour dire son rêve dans le
terroir.

Cet arc est pour moi la clef de mon
parcours bardique qui commence, il relie la

sensibilité poétique, à la brutalité du
dragon qui gronde sous la Terre,
chamanisme tissé d'Awen. Retour aux
origines primitives de la harpe et de tous
les instruments à cordes. Né de la main du
chasseur premier, pont sur les ges entre le
vieux cueilleur et le jeune cheminant à
peine bleu.

Images Irlandaises

Sur une corde qui vibre et une voix
tissée....

Corwynn des tourbières
La Demeure d'Aengus : Bru na Boyne

D'air d'eau
Dos d'air
Brouillard
Sommeil, rêve
Réveil
Brouillard
Nuit jour
chien loup
Brouillard
Avec les pierres, je chante et danse, saute
et joue
Avec la lune, je deviens géante, fine et
disparaît
Avec ma solitude, je suis silence et paix
Kermailune
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Arbre à souhaits : Tara Hill

Passer de la ville à la campagne, vision
d’une écologie quotidienne
(à partir de la France)

Pour essayer de faire simple, je partirais de
notre
environnement
proche
qui
correspond habituellement à notre lieu de
vie, sachant que cela est valable aussi pour
une vie nomade. En ville, les choses sont
plus complexes, étant donné que le lien au
vivant est plus éloigné et que par
conséquent nous avons généralement
moins de liberté qu’en milieu rural. Enfin,
tout le monde n’a pas la chance d’habiter à
la campagne et on va voir que l’on peut
agir de partout, c’est juste il me semble une
manière de lire le monde et de le vivre.
Vous arrivez de la ville à la campagne,
dans un milieu que vous avez peut-être
connu pour diverses raisons (vacances,
famille, …), mais vous n’avez pas la
culture du milieu rural, de ce fait il vous
faut tout apprendre, comprendre ce qui s’y
passe et comment fonctionne ce nouvel
environnement.
Les codes ne sont pas les mêmes que dans
le milieu urbain ; premier constat, les gens
sont habillés de manière plus simple, on
voit peu de vêtements dernière mode,
beaucoup plus de personnes sont habillées
en tenue de travail.
Au bout d’un moment, on se rend compte
que de très vieilles voitures fonctionnent
encore, de 20, 30 ans d’âges, de vraies
reliques diront certains. C’est vrai qu’elles
doivent beaucoup polluer, oui, mais sans
doute aussi que leur trajet local ne doit pas
trop dégager de gaz et particules. Le mode
de vie est différent, mais sans doute assez
simple.
Et puis, continuons : ici, rien ne se perd et
beaucoup de choses se réutilisent. Du
moment que vous avez un peu de place,
vous pouvez conserver un peu tout ce que
vous voulez, sous abris ou alors
directement dehors, chose quasi impossible
en ville. Recyclage utile et écologique. Par
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contre, en ville, vous pouvez toujours
profiter des encombrants qui sont souvent
beaucoup plus riches qu’à la campagne
étant donné qu’ils finissent normalement à
la déchetterie locale.
Valable de partout, mais plus développé en
ville, vous avez les friperies, les braderies
où vous pouvez trouver des vêtements et
aussi quantité d’objets à des prix défiant
toute concurrence.
Au niveau des objets, on n’oubliera pas un
peu partout les centres Emmaüs ainsi que
les dépôts vente classiques, je préfère
laisser de côté les misérabilistes acheteurs
cash qui profitent un peu de leur situation.
J’oubliais aussi les fameux vide greniers,
véritables fourre-tout, où dans le bric à
brac se mêlent le meilleur et le pire ; tout
est à adopter !!
Pour se déplacer à la campagne il faut
généralement une auto. Comme je lisais
dernièrement, il est sûr que les
déplacements en vélo et en transport en
commun sont plus simples en ville mais
finalement on se rend compte que tout le
monde fuyant les villes le week-end pour
aller au loin chercher le grand air pollue
autant voire plus que celui qui a une forêt à
côté et peut y aller à pied quand il le
souhaite…
Alors pour boucler la boucle il y a bien la
question du travail en milieu rural qui se
pose. C’est vrai que ce n’est pas forcément
facile, cependant si vous avez des aptitudes
ou attirances, vous pouvez essayer de vous
installer comme agriculteur ou artisan par
exemple. Enfin, ce n’est pas aussi facile
qu’on le croît et vous avez intérêt à vous
munir de patience et de courage, le fait
d’avoir de la famille du métier peut aider.
Heureusement que les choses évoluent et
aujourd’hui des structures engagées
comme la société financière coopérative La
Nef et l’association Terre de Liens peuvent
apporter des solutions.

En ville il faut se loger souvent dans ce
que l’on peut appeler « des boîtes de vie »,
les unes sur les autres, c’est un peu comme
de la culture hors sol, vous ne touchez pas
terre !! Sans doute que c’est rationnel, mais
bonjour l’angoisse, quand vous êtes bloqué
dans l’ascenseur ou que votre enfant a jeté
tous ses jouets par le balcon !! Pour en
rajouter, disons que la majorité de ces
immeubles est en magnifique béton armé
dernier cri ! Cri sans doute de la planète
qui subit cette extraction massive et cette
transformation à grand renforts de pétrole.
Enfin heureusement, les temps changent, et
nous commençons à voir de belles
constructions
Hqe
(Haute
Qualité
environnementale) et très basses en
consommation énergétique.
A la campagne nous avons encore la
chance, en nous promenant ici et là, de voir
des constructions faisant partie du
patrimoine. En y regardant de près, on peut
en apprendre beaucoup sur le savoir des
anciens bâtisseurs locaux. Ainsi, selon
votre région, vous aurez des chalets en
bois, des maisons en pierre, en adobes de
terre crue, des murs en pisé, du colombage
et j’en oublie sans doute. Pour les toits, des
bardeaux de bois ici, des ardoises là-bas,
de la tuile ou des lauses peuvent se
rencontrer.
On constate donc que chaque maison de
pays correspond à ce que les anciens
avaient sous la main pour construire. Ça
paraît simple et pourtant, il n’y a pas si
longtemps que ça, il n’y avait plus grand
monde qui s’y intéressait et qui savait
encore réaliser ce type de construction.
L’essentiel se faisant encore en parpaing
aujourd’hui.
Quand on voit de pauvres murs en adobes
de terre réparés avec du ciment ça fait mal
au cœur, sachant en plus que les deux sont
incompatibles. Soyons rassurés, les acteurs
de l’éco-construction sont en marche et
vous pouvez normalement en trouver assez
facilement près de chez vous.
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Ainsi selon les ressources proches de chez
vous, vous pouvez avoir une scierie locale
qui vous débitera quasi tout ce que vous
voulez dans des essences du pays. Pour
ceux qui souhaitent de la pierre, ils
devraient pouvoir en trouver normalement
dans une carrière (enfin la pierre n’est pas
très bonne pour l’isolation). D’autres
matériaux de constructions comme la
brique, la chaux, le chanvre peuvent se
trouver aussi en local. Sinon, la paille (bio
si possible) pour construire une maison est
intéressante et bon marché si l’on produit
des céréales chez vous. N’oublions pas la
terre dont les emplois multiples permettent
la construction de murs, d’enduits et même
de sols, si, si c’est possible ! On ne va pas
rentrer dans le détail mais il y a beaucoup
de ressources locales utilisables pour
construire une maison ; c’est à chacun de
chercher dans son environnement.
Il y a aussi la « récup », utilisable pour
beaucoup de choses, mais encore assez peu
développée. Vous trouvez par exemple des
fenêtres et autres articles, mais il faut
quand même faire attention à ce que l’on
utilise et s’y connaître un minimum et ce
n’est jamais simple de faire poser de
l’occasion par un professionnel. La notion
d’auto construction fait son chemin aussi et
si vous avez du temps vous prendrez sans
doute plaisir à participer à la construction
de votre chez vous.
Autour de la question de la nourriture il y
a beaucoup à dire, à la fois vitale elle est
aussi plaisir…
Petit cliché pour illustrer (!!) : Vous avez
faim, vous allez dans un magasin, vous
achetez à manger, vous êtes pressé, vous
ne regardez pas trop. Vous avez de fortes
chances de vous retrouver avec une
pomme du Chili, du jambon de Chine et du
pain avec de la lécithine du Brésil, c’est
génial de voyager sans sans rendre compte,
mais finalement, c’est la planète qui
trinque et notre santé aussi, car on ne
marque pas sur l’emballage la quantité de
pesticides et divers additifs non indiqués
car présents en trop petites quantités.

La ville est intéressante pour côtoyer
beaucoup de monde et la vie culturelle et
sociale est souvent riche, mais combien
sont ceux qui y connaissent un paysan?
En vivant à la campagne vous aurez
normalement la chance de voir ce qui se
passe avec le vivant, les animaux, les fruits
et les légumes, vous pourrez commencer à
mieux comprendre toute la complexité
d’un élevage, de la mise en place de
cultures de céréales et de plantations de
légumes et de céréales. L’avantage est
aussi de pouvoir mieux sentir notre cycle
annuel au travers du travail des hommes
avec le vivant.
En prenant le temps de réfléchir, on prend
conscience que beaucoup de produits
alimentaires, ‘bio’ ou pas d’ailleurs, n’ont
pas forcément une très bonne empreinte
écologique. Prenons l’exemple de pâtes bio
achetées dans un supermarché sur lequel il
n’y a rien d’indiqué au niveau
‘provenance’ ; en se renseignant, on peut
se rendre compte que le blé dur vient de
Russie. Alors qu’en cherchant en local on
peut trouver un voisin du département
proche qui fabrique des
pâtes artisanales en bio
avec sa farine. Il y a de quoi
réfléchir sur l’acte d’achat.
Il y aussi tellement de
produits exotiques que l’on
consomme par habitude
sans y penser (même bio et
équitable). Adieu le thé et
vive les thés de plantes indigènes !!
Certains diront : « oui, mais c’est trop cher
le bio ! ». C’est vrai que c’est plus cher que
les productions soutenues artificiellement
par des subventions, mais ça devient moins
valable lorsque vous prenez le temps de
créer des relations avec des paysans
locaux. Vous vous rendrez compte si vous
n’êtes pas compliqué et adaptable que vous
pouvez manger pour pas très cher avec des
produits de terroir et bio aussi. A la
campagne tout le monde transforme,
récolte, cultive, produit, il suffit de
demander, de chercher, de se faire agréable
avec les gens et vous arrivez à déguster des
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super produits, du vin de ferme à un euro
le litre, de la farine bio à un euro le kilo.
Pour la viande, c’est un peu pareil, plutôt
que de vouloir, mieux vaut s’adapter et
consommer ce qui se fait proche, des fois
du veau, du poulet, du lapin, du cochon,
tout est possible selon le lieu où vous
habitez.
Il ne faut pas oublier aussi la cueillette,
restons dignes de nos ancêtres chasseurs
cueilleurs !! Si vous prenez le temps de
vous balader ici et là, vous découvrirez
milles trésors cachés par dame nature, des
noisettes aux faînes, en passant par les
fruits sauvages ou vergers abandonnés, les
châtaignes, les champignons etc. Toute une
ressource qui le plus souvent se perd parce
que personne ne la consomme, enfin pas
perdu pour tout le monde faisant la joie des
écureuils et des oiseaux !!
Il y aussi le glanage dont nous n’avons pas
parlé, la possibilité de ramasser ce qui reste
au sol lorsque la récolte a été faite. Enfin,
ce n’est pas forcément bon si les cultures
ont été fortement traitées...
Pour terminer, et selon la sensibilité de
notre tradition, la nature regorge d’un
trésor d’espèces végétales,
florales et arboricoles qui
sont
une
mine
d’or
alimentaire
et
surtout
médicinale. Même s’il faut
avoir un minimum de
connaissances,
vous
prendrez plaisir à terme à
cueillir,
faire
sécher,
transformer, planter et cultiver pour votre
plaisir et celui de votre environnement.
Passez de la ville à la campagne ? Je vous
laisse choisir, sachant qu’aucun n’est
parfait et que la situation individuelle de
chacun ne nous laisse pas forcément
toujours le choix. Quoi qu’il en soit, où
que nous soyons, laissons notre
comportement le plus simple, étique,
respectueux guider notre conscience pour
agir de la manière la plus en symbiose avec
toutes les formes de vivant.
Ecologix

Les outils d’un druide ovate
antique
La femme n'était plus toute jeune. Elle
n'aurait pas dû avoir ce dernier enfant. Elle
avait déjà failli perdre la vie lors de la
venue au monde de son dernier garçon, âgé
d'un peu plus d'un an maintenant. Et sa
fille aînée avait accouché quelques
semaines avant elle. Mais le moment était
venu. Personne ne pouvait aller contre la
vie qui se manifestait. L'accouchement
était à nouveau difficile. On avait « tiré les
bâtons et les bagues », donné à la mère
diverses préparations contre la douleur et
elle portait plusieurs amulettes autour du
ventre et des cuisses pour faciliter la
délivrance. Malgré tout cela, elle s'était
épuisée et ne parvenait plus à pousser. La
tête de l'enfant n'était plus très loin de la
sortie. On fit donc appel à une spécialiste
dans l'espoir de sauver la mère et l'enfant.
Cette dernière arriva, sortit une paire de
forceps en alliage de cuivre, attrapa
prestement l'enfant et sortit ce dernier du
ventre de sa mère. Il cria. C'était un beau
gros garçon aux cheveux foncés, le crâne à
peine déformé par les forceps. A l'aide d'un
scalpel en fer, la femme coupa le cordon
ombilical et remis l'enfant à une proche
parente. Il fallait faire vite. La mère avait
perdu passablement de sang. Elle prit une
sonde en alliage de cuivre et vit que la
déchirure n'était pas trop profonde. Elle
nettoya la plaie puis, armée d'une aiguille
de fer, elle fit quelques points.
L'hémorragie s'arrêta rapidement. L'enfant
était au sein de sa mère. Elle prépara une
potion calmante qu'elle lui donna puis
chanta une mélopée jusqu'à ce que cette
dernière s'endorme....
Où sommes-nous, me demanderez-vous ?
Et d'où vient cet attirail d'outils employés
pour cette naissance difficile ? Nous
sommes en Grande-Bretagne mais
pourrions aussi certainement être ailleurs
en pays Celte, en l'an 50 environ. Près de
Colchester où une « trousse d'instruments
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médicaux » a été retrouvée dans une
tombe. Elle appartenait à un homme
probablement riche, de la noblesse de cette
région, peut-être un druide. Divers autres
objets ont été retrouvés dont des bols et des
objets en poterie. Des bâtons, des bagues et
une planche appartenant peut-être à un jeu
ont aussi été mises à jour, probablement
employés pour la divination.
Mais ce qui nous intéresse en premier lieu
ici, ce sont ces instruments chirurgicaux.
Ils sont au nombre de 13 dont 12 on pu être
identifiés. Il y a deux scalpels en fer, une
scie en fer, un double crochet en alliage de
cuivre, un double crochet en fer et un
double crochet pointu en alliage de cuivre.
L'usage de ce dernier instrument n'est pas
connu. On a aussi retrouvé deux paires de
forceps, la première en alliage de cuivre
lisse et la seconde en fer, trois aiguilles à
anse en fer, une sonde en forme de cuillère
en alliage de cuivre et un instrument
incomplet dont l'usage reste mystérieux.
Instruments retrouvés et leur copie :

(Images copyright Colchester
Archaeological Trust.)

Le chirurgien en possession de cette
trousse pouvait faire confiance à ses
instruments, apparemment de bonne
qualité et pratiquer la chirurgie (par
exemple après les batailles ou lors de
blessures), les accouchements difficiles et
peut-être même des opérations oculaires
comme la cataracte. Il connaissait aussi les
plantes médicinales, ce qui lui permettait
une sédation partielle de son patient. Il
pouvait aussi avoir recours à la divination
pour savoir comment agir.
On sait cependant que les Romains
employaient des instruments chirurgicaux
semblables. Ceux retrouvés en GrandeBretagne, même s'ils sont proches de ceux
employés par les Romains, comportent des
différences qui font penser qu'il s'agit d'une
trousse médicale d'origine celte. Les
Romains avaient plutôt des instruments en
bronze pur ou en alliage bronze – fer. Les
« mâchoires » des forceps en bronze ont
une forme semblable à ceux d'origine
romaine. Cependant, elles ont une partie
terminale de forme ronde qui est unique.
Le double crochet pointu est inconnu chez
les Romains. La datation de la tombe (50
environ) correspond au tout début de la
venue des Romains dans cette région, ce
qui parle en faveur d'un chirurgien celte
plutôt que romain ayant décidé de finir ses
jours dans la contrée où il avait servi son
armée. Les autres objets retrouvés sont
aussi d'origine celte, ce qui confirme cette
supposition.
Une autre découverte intéressante a été
faite dans cette tombe : 8 bâtons et 8
bagues sur une plaque de bois peut-être
destinée au jeu. Il y avait aussi des
« pions » (2x13, bleus et blancs sur la
photo). On ne peut pas être certain du lien
entre les bâtons, les bagues et les pions. La
photo montre aussi certains instruments
chirurgicaux, les divers objets ont dont été
empilés. S'il s'agit vraiment d'un jeu,
l'absence de dé parle en faveur d'un jeu de
stratégie et non pas de hasard, pour autant
que le dé n'ai pas disparu au cours du
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temps. Cependant, on ne sait comment
intégrer les bâtons et les bagues dans ce
jeu. On a retrouvé 5 bâtons en pile sur le
côté et 3 dans un angle.

(Images copyright Colchester
Archaeological Trust.)
Une autre interprétation est qu'il s'agit d'un
jeu de divination. On sait que les druides
médecins pratiquaient aussi la divination,
en relation ou non avec leur art médical.
On a retrouvé d'autres jeux semblables
dans d'autres tombes du même site,
probablement l'entourage de cet homme
plutôt que sa parenté. Il est curieux que
plusieurs membres d'une même
communauté aient le même jeu, La logique
serait que divers jeux soient répartis entre
divers personnes. Une interprétation
pourrait être que plusieurs exemplaires
aient été nécessaires pour un apprentissage.
Si on regarde le contenu des tombes en
général, il semble que l'on y mettait des
objets importants pour la personne comme
des amulettes ou des armes et de la poterie.
Il est possible que, en rendant les « objets
de pouvoir » du défunt à la terre, on rendait
aussi le pouvoir à la terre, pour qu'elle le
recycle et puisse ensuite le redonner à
quelqu'un d'autre. Si cette interprétation est
juste, on serait plutôt en présence d'objets
de divination que d'un jeu de stratégie.
On ne sait rien de ce médecin antique. On
sait cependant que les druides pratiquaient
la médecine et la divination. Vu les
éléments en notre possession, on peut
fortement penser qu'il s'agit là de la trousse

médicale et des objets de divination d'un
druide enseignant, enterrés avec lui.
Pour plus d'informations et de photos, pour
vous faire votre opinion personnelle :
http://www.catuk.org/excavations/stanway/doctor.html
http://www.catuk.org/articles/med.html
http://dsc.discovery.com/news/2008/02/11/druidgrave-02.html

Kermailune

Un groupe druidique en Suisse-Romande ?
Cela peut surprendre.
Nous ne sommes plus dans l'Antiquité.
Cependant, le passé celtique et donc
druidique est bien vivant dans notre pays.
La découverte de La Tène en est
probablement l'illustration la plus connue.
Les Celtes avaient une spiritualité bien
présente. Nous en avons des reflets au
travers de leur art et de l'archéologie, pour
ne pas mentionner certains textes un peu
plus récents, il est vrai. Nous ne pourrons
probablement jamais recréer exactement
leur spiritualité. Nous sommes dans un
monde différent et les informations que
nous avons ne sont pas assez spécifiques.
Cependant, nous pouvons travailler et
vivre dans le même esprit que nos ancêtres
les druides, célébrer les mêmes fêtes
religieuses que ces derniers, soigner avec
les mêmes plantes médicinales, nous
exprimer avec la même forme d'art, tout
en vivant dans notre monde actuel.
Helvetia est une clairière druidique
célébrant les 8 fêtes de la roue de l'année,
née au creux de l'hiver, juste après le
solstice 2007, lorsque les jours
commencent à peine à grandir. Elle fait
partie d'une fédération de clairières (le
Chêne et le Sanglier, fille de l'ODET) et
s'inscrit dans la lignée dite « ésotérique »
de John Toland dont nous sommes issus
par diverses filiations. Si vous êtes
intéressé par notre travail, vous pouvez
sans autre prendre contact avec nous.
Kermailune

Une nouvelle clairière : Helvetia

29

La cruche de Brno : l’hypothèse
astronomique
La cruche de Brno est un des objets les
plus célèbres de l’art celte. Il s’agit d’une
cruche en bois, datable vers 285-280 avant
notre ère, découverte en mai 1941 dans une
nécropole située dans les faubourgs de la
ville de Brno en Moravie. Il ne subsiste
rien de la cruche elle-même, seulement les
garnitures en bronze. Celles-ci, d’une
complexité extraordinaire, ont donné lieu à
toutes sortes d’interprétation depuis leur
découverte, et on a pu parler de « condensé
de l’art celtique ». Même si ces pièces ont
été interprétées dès leur découverte comme
appartenant à une cruche en bois, il n’y a
pas de certitude absolue à cet égard, même
si les autres tentatives de montage
(notamment sur un joug de char) ne se sont
pas avérées très convaincantes.

Ces garnitures revêtent le couvercle de la
cruche, son bec, son pied et ses flancs. On
y trouve effectivement des thèmes
récurrents dans le contexte général de l’art
celtique :
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L’ornement du couvercle
représente un dragon, au corps de
serpent et à tête de griffon

La garniture du bec est la plus
riche et apparemment la plus
complexe. Elle est formée de
deux faces, reliées par une coiffure, ou palmette. Le premier visage, regarde vers le bas. Il est
presque humain, mais possède un
groin de sanglier. Le deuxième
visage, dont la palmette forme
l’extrémité inférieure, est coiffé
de cornes, et on a parfois pu y reconnaître Cernunnos, tout comme
sur le chaudron de Gundestrup ou
sur le pilier des Nautes parisien.
Ce thème du double visage est
repris fréquemment dans l’art
celte, et évoque bien sûr l’opposition de deux principes complémentaires : le jour et la nuit, la
saison froide et la saison chaude,
la vie et la mort.
 Les garnitures des flancs paraissaient à première vue les plus anodines. On y discerne simplement
l’ébauche de triscelles et d’esses,
mais sans qu’il soit réellement
possible de les interpréter. Les
archéologues évoquaient donc
une improvisation de l’artiste,
mais cette hypothèse correspondait mal au reste de l’œuvre.
L’art celte de cette période illustre fréquemment des concepts religieux très structurés, et l’on
constate une très grande unité et
une certaine stabilité iconographique à travers les lieux et les
époques. Les dragons, par exemple, sont le plus souvent représentés par paire. Si l’on n’en voit
qu’un sur le couvercle de la
cruche de Brno, le deuxième est
néanmoins visible, dissimulé dans
la queue du premier.
Les deux résilles recouvrant les flancs de
cette même cruche devaient donc avoir une
signification.

La première piste explorée par les
chercheurs a été suggérée par le thème de
l’opposition des principes
complémentaires : dans cette hypothèse,
les yeux des créatures monstrueuses
discernables dans les résilles pouvaient être
des étoiles présentes dans des secteurs du
ciel nocturne, à des moments significatifs
des deux grandes saisons de l’année, la
saison estivale et la saison hivernale.
Les recherches en ce sens ont été menées
conjointement par Venceslas Kruta,
directeur d’études à l’Ecole des Hautes
Etudes et par Silvia Cernuti,
paléoastronome. La question pouvait se
résumer ainsi : en reconstituant le ciel
étoilé visible à la latitude de Brno vers 280
av JC, est-il possible de trouver des
configurations d’étoiles correspondant à la
disposition des yeux des monstres des deux
résilles de la fameuse cruche ?

La plus grande des deux appliques a été la
première à trouver une correspondance
dans le ciel. Il s’agissait plus précisément
du ciel visible à Brno, à la date du 14 juin
de l’année 280 av JC (ou plutôt son
équivalent), c’est-à-dire à la date du lever
héliaque d’Aldébaran moment où l’étoile
se lève avec le soleil.

Il apparaît alors que la disposition des yeux
reprend celle de différentes étoiles des
constellations du Cygne, de l’Aigle et de la
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Lyre. Les trois étoiles brillantes de ces
constellations, Deneb, Altaïr et Vega, sont
traditionnellement appelées les « Belles
d’été », et forment les pointes de ce que
l’on appelle le « Triangle d’été ». Dans ce
contexte, l’œil central de la résille, le plus
gros, correspond à Albireo (constellation
du Cygne), étoile qui n’est pas
particulièrement brillante mais qui se
trouve sensiblement au centre du
« Triangle d’été ».
D’après Venceslas Kruta, « une
convergence fortuite est non seulement
tout à fait improbable mais peut être
totalement exclue, compte tenu du
caractère complexe et irrégulier du dessin
de l’applique ».
S’il fallait cependant une confirmation
absolue, celle-ci a été fournie par
l’identification du ciel étoilé correspondant
au dessin de la deuxième applique.

Les recherches, désormais centrées sur le
ciel nocturne du début de la saison sombre,
montrèrent rapidement qu’il s’agissait bien
du ciel à la date du lever héliaque de
l’étoile rouge Antares de la constellation
du Scorpion, le 21 novembre de la même
année 280 av JC. Les constellations
remarquables de cette configuration sont
celles du Taureau et d’Orion, et l’œil le
plus grand de la résille correspond à
Aldébaran, de la constellation du Taureau.

l’autre. Une telle particularité est tout à fait
susceptible d’avoir déterminé les dates de
deux des fêtes les plus importantes de
l’année celtique.
Gauvain
Bibliographie :
• « Archéologia » n° 448 (octobre
2007)
On pense évidemment à ce qu’écrivait
César à propos des druides : « ils se livrent
à de nombreuses spéculations sur les astres
et leurs mouvements, sur les dimensions du
monde et celles de la terre, sur la nature
des choses, sur la puissance des dieux et
leurs attributions, et ils transmettent ces
doctrines à la jeunesse » (Guerre des
Gaules, VI, 12-15). Dans cette optique, le
dessin initial qui a servi de modèle à
l’artiste a bien évidemment été exécuté par
un druide : il ne s’agit pas d’une
représentation symbolique, mais bien de
l’enregistrement fidèle de la carte du ciel
en deux dates précises.
Pourquoi ces dates du 14 juin et du 21
novembre ? Là encore, nous en sommes
réduits à des hypothèses. On sait que
l’année gauloise était divisée en deux
périodes, la période sombre, hivernale, qui
allait de Samonios à Cutios
(approximativement de début novembre à
fin avril) et la période claire, estivale, de
Giamonios à Cantlos (de début mai à fin
octobre). Mais la façon de déterminer
précisément le début de chacune des
périodes n’est pas réellement attestée, et
n’est pas liée en tout état de cause aux
solstices et équinoxes. L’une des
hypothèses est donc que les dates
« pivots », Samonios et Beltaine, étaient
fixées à partir de l’observation d’étoiles
importantes, en l’occurrence les levers
héliaques d’Antarès (de la constellation du
Scorpion) et d’Aldébaran (de la
constellation du Taureau). Ces deux étoiles
rouges, très visibles, se trouvent à 180° sur
l’écliptique, et lors du lever héliaque de
l’une le ciel nocturne est dominé par
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•

« Religions et histoire » n° 10
(sept-oct 2006)

•

« Les Celtes. Histoire et dictionnaire des origines à la romanisation
et au christianisme » par Venceslas
KRUTA, coll. Bouquins, 2000.

Agenda et actualités
Arbres vénérables
Nous relayons ici la demande de l'auteur
du blog Krapo Arboricole sur les arbres
vénérables.
En effet, il recherche et rassemble le plus
d’informations possible sur le sujet, ainsi
que des photos pour les répertorier !
Le travail est déjà bien entamé, mais si
vous pouvez regarder les données
correspondant à votre région, et les
corriger ou les enrichir... Toute
contribution est bienvenue.
http://krapoarboricole.unblog.fr/
Peace One Day : une journée pour la
paix

Le dimanche 21 septembre 2008
PEACE ONE DAY 2008 dans le monde
entier !
L'initiative du PeaceOneDay a débuté en
1999, son objectif étant de créer une
véritable situation de paix pendant au
moins un jour, avec la conscience que
lorsque nous faisons cela, l'expérience
dépasse les limites de cette simple journée
et alimente une paix plus durable.
Son fondateur est le journaliste Jeremy
Gilley, dont vous pouvez voir une
interview ici :
http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentari
es/storyville/jeremy-gilley.shtml (en
anglais)
Le 21 Septembre 2006, près de 27.6
millions de personnes, dans plus de 200
pays, participèrent à la journée.
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Cette année, pour le 21 septembre 2008, le
Druid Network s'est engagé à participer et
à créer, lui aussi, des évènements liés au
Peace One Day dans le monde.
Si vous aussi vous souhaitez participer, en
tant qu'individu ou avec votre groupe ou
clairière, ou obtenir plus d’informations
sur les évènements déjà prévus, vous
pouvez contacter le Druid Network
francophone : france@druidnetwork.org
Toutes les idées sont les bienvenues !
http://www.peaceoneday.org
http://druidnetwork.org/fr

Nanterre et les Parisii : une capitale au
temps des Gaulois ?
Du 11 avril au 14 juin
“Au cœur d’un important projet
d’aménagement reliant les berges de la
Seine à l’arche de La Défense, Nanterre
accueille une grande exposition inédite
consacrée aux fouilles archéologiques
réalisées sur son territoire depuis
maintenant plus de 10 ans. Un vaste
quartier d’habitation et une nécropole
d’une trentaine de tombes, datant
respectivement du 1er et 3ème siècles avant
notre ère ont en effet été découverts.
La présence de ces vestiges prouve
l’existence d’une agglomération gauloise
sur le territoire des Parisii et relance le
débat autour de certains enjeux
archéologiques contemporains… Serait-on
en présence de l’emplacement de la Lutèce
gauloise ?”
Pour en savoir plus, un site web très riche
et plein d’informations :
http://www.expoarcheo-nanterre.fr

Fête interceltique en Périgord

Druid Camp 2008, en Angleterre, du
mercredi 30 juillet au dimanche 3 août !

En continuité de la Fête Interceltique de
Monsac, dans le cadre du Printemps des
Bastides,
Celte en Périgord présente LA FÊTE
INTERCELTIQUE EN PÉRIGORD, les
31 mai et 1 juin 2008 ,à ISSIGEAC en
DORDOGNE.
Cité Médiévale en Pays des Bastides,
Issigeac, accueille cette année la Fête
Interceltique en Périgord.
Après la triste annulation l'an passé de la
Nuit Celtique à Monsac pour cause de
pluies diluviennes, nous avons voulu offrir,
pour cette 5ème édition, 2 journées et une
nuit de festivités.
Vous découvrirez ou retrouverez quelques
uns des artistes avec qui nous avons
partagé de grands moments d'émotion lors
de leur venue à Monsac ces dernières
années.
Llangres - le Bagad et le Cercle de la
Kevrenn d'Orléans - les Enfants de Finn Telenn Dall - Mutenrohi.
Et ceux qui feront leur entrée sur le
festival.
Cristina Pato qui n'a hélas pu exprimer tout
son talent l'an passé
Aubigny Auld Alliance Pipe Band Blackwater - la Compagnie Skald - Karma
- Lume. Pendant ces 2 jours, marché mixte
Celte et Périgourdin - Artisanat - Salon de
la Lutherie.
Restauration sur le site, Grillades, Crêpes,
Galettes et Produits Régionaux......
Pour plus d'infos : http://www.celte-enperigord.org/

Thème : la tradition Bardique (« Back to
Bardic »)
Avec des ateliers, conférences, discussions,
et des concerts, notamment Damh the
Bard, Seize the Day, Sian James,
Magicfolk…
Pour plus d'informations, le site du Druid
Camp : http://www.druidcamp.org.uk
Du 8 au 14 juillet 2008, 25ème rencontres
de la Harpe Celtique à Dinan en
Bretagne !
Stages, concert, luthiers, pour tous les
amoureux de la harpe :oD
Plus d’informations :
http://www.harpe-celtique.com/
Un Celtival en vue côté Est, fin août
Dans le Senonais :
Celtival en pays de Sénones du 28 au 30
août
Avec les Churchfitters, le Bagad de Lann
Bihoué, Carlos Nunez, Cécile Corbel,
Sonerien Du, Soldat Louis…
http://www.celtivalenpaysdesenones.com/
Caillu Brigana
Entrant dans la danse sacrée
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Entrant dans la danse sacrée

Entrant dans la danse sacrée, j’ai ouvert les
portes.
Souffle porté par la magie des âmes,
souffle porté par la sagesse des anciens.
Au loin, j’ai regardé, au loin, j’ai entendu.
Partage éternel, sacre fraternel,
Tourbillon des énergies des pagus.
Dans la danse je suis entré, dans la danse,
j’ai consacré.
Dans le feu, je me suis purifié, dans le
froid, j’ai chanté.
Chaleur des frères et des sœurs, échos
lointains des clairières à cet instant
connectées.
Vie et mort, vague qui emporte au loin les
messages des anciens, la sagesse de la
terre,
Le chant des oiseaux et le souffle des
divinités.
Chantant le doux souffle des anciens,
connectant avec les puissances du dragon,
La pierre fut plantée, enracinée au creux
des âges,
Pour bénir la terre et consacrer les énergies
à ce lieu.
Lieu d’accueil et de magie,
Magie des anciennes paroles, des gestes
immuables.
Sagesse Santone qui habite nos cœurs, qui
envoûte nos âmes.
De la reliance avec mes frères, j’ai entendu
chanter la terre et j’ai prié pour elle.
Union sacrée vécue au creux de la terre,
accoudé aux portes des mystères.
Enchantement des éléments qui nous
habitent et nous accompagnent,
Nous poursuivons notre route fidèle aux
enseignements de la nature généreuse.
Equinoxe de printemps 2008 – Astur
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J'entends chanter les Dryades,
Les murmures dans le souffle du vent,
Des ondines, la clameur des sources,
De chants en ballades,
La voix de la nature.
Du bleu au vert
Des couleurs de la vie qui s'éveille,
Du jaune au vermeil
Le retour du soleil,
Apres le noir et blanc
D'un hiver persistant.
De nos pas foulant la terre
Du pagus de nos ancêtres
De l'elfe se faufilant entre les taillis,
J'entends bramer le cerf
Dans les profondeurs de la forêt.
Aodfhin Eoghan

