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Rassemblement des clairières de l’ADCS
Samonios 2016 dans les Landes.

Comme tous les ans, les clairières de l’Assemblée Druidique du Chêne et du Sanglier se rassemblent pour
fêter Samonios dans les premiers jours de Novembre.
Cette année, le choix des Landes, dans le sud-ouest, a permis de rassembler les clairières druidiques du
nord est et celles du sud.
L’occasion de se revoir durant 4 jours et de préparer ces fêtes si spéciales pour nous, celtisants et
pratiquants de l’ancienne Tradition des Druides.
Les clairières d’Helvie (Drôme), d’Altitona (Lorraine), de Vogesos (Vosges), de Sequana (Bourgogne IDF),
d’Icolisma (Vendée), du Chêne (Bordelais), et de Wasconia (Landes et Gascogne) ont eu plaisir à fêter
Samonios ensemble.
Les rituels se sont succédé en alternance avec les différents ateliers proposés par les membres des
clairières. Tout le monde a pu apprécier l’atelier de découverte de l’aromathérapie, la méditation dédiée à
Rigani ou encore le yoga des arbres.
Les 4 jours ont été ponctués de découvertes de lieux sacrés près de sources anciennes (fontaine sacré St
Clair de Mons) ou de lieux particulièrement chargés (site du vieux Lugo).
Une de nos soirées a permis de préparer ce fabuleux breuvage appelé Queymada, lié à la conjuration des
mauvais esprits de la nuit, et qui nous vient d’une ancienne tradition de Galicie.
Une autre soirée a réunie l’ensemble des bardes et cheminants bardes pour une joute où chacun a pu
écouter ces derniers nous chanter et conter les légendes anciennes.
Ce rassemblement s’est terminé par une belle soirée de chants et de tambours autour d’un grand feu. Une
belle façon de clore ces 4 jours de fraternité et de spiritualité et d’échanges dans la Tradition des Druides.
Prochains rassemblements dans les Vosges pour Beltaine et en Bourgogne à Bibracte pour le prochain
Samonios. Des fêtes qui seront cette fois célébrées en 2017 sous l’égide du tricentenaire de la résurgence du
Druidisme (1717).

Deruos
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Ancêtres
Par Eber
La question qui porte sur les « ancêtres » est une question constitutive du
Druidisme. Question encore plus aiguë à l’approche des célébrations de
Samonios.
Il est très difficile d’imaginer une pratique druidique sans ce point
d’ancrage . Alors que le Druidisme se constitue précisément autour de la
mémoire, des mémoires, et des mythes millénaires qui les sous-tendent.
La notion d’ancêtres donne lieu néanmoins à différentes interprétations et
visions qui se complètent plus qu’elles ne s’opposent. Elle mérite quelque
réflexion .
Une définition qui féconde cette réflexion. « Les ancêtres sont ce qui nous constitue »
Autant comme entité biologique qu’en tant qu’être humain ou comme individu.
Ainsi,
Nos ancêtres sont ceux ( ce ?) de qui nous descendons, ceux ( ce ?) dont nous sommes issus et avec lesquels
par conséquent nous avons ou entretenons un lien de filiation ou une identité partagée.
La question des ancêtres est bien liée aux questions de l’origine et de l’identité .
Ce qui nous constitue et se constitue comme un lien à nos origines ce sont nos gênes. Gênes qui font de
nous un humain avec des caractéristiques particulières liées à notre ascendance.
Il n’est pas à prouver que nous avons un lien génétique avec notre lignée parentale. Même lorsque nous ne
la connaissons pas .
Nous recevons de nos parents , grands parents , arrières ….. un ensemble de clefs biologiques qui font de
nous ce que nous sommes et expliquent en partie nos comportements, nos capacités, nos handicaps.
Que ce lien soit connu, conscient ou ignoré, il n’en demeure pas moins une réalité formelle.
Réalité dont il conviendra de mesurer l’influence sur notre présent.
En effet, savoir que l’on dispose d’un certain nombre de gênes en commun avec des parents, une famille,
une tribu ou d’une manière plus large avec une communauté biologique est une information factuelle dont
nous pourrons ou non tirer une position de Vie
Le besoin de transmettre ses gênes fait partie de l’instinct du vivant. Tout être vivant, végétal, animal
éprouve le besoin ( transformé chez l’humain en désir ) de se reproduire.
Instinctif donc constitutif de notre être et souvent inconscient. Nous pourrions dire que c’est la force de
Vie qui s’exprime à travers cet instinct. La Grand Vie, qui persiste à travers les formes. Qui dure au delà des
transformations, au delà des apparences et des cycles de Vie/Mort. C’est Cernunos, la puissance génésique.
Le Grand Dieu qui dans le mythe donne Vie, tue et ressuscite les animaux. Donc qui œuvre sur notre propre
Nature Animale. Cernunos dont l’action s’exerce aussi sur la pulsion sexuelle qui est une des expression de
la puissance de Vie.
En honorant les ancêtres, nos ancêtres biologiques, ceux du « sang », nous honorons la grande force de Vie,
la Vie elle même sous toutes ses formes. Nous honorons Cernunos qui s’exprime dans le cycle, la mutation,
la transformation.
Honorer les ancêtres sur cette base biologique c’est aussi d’une certaine manière aller à la rencontre de
l’inné et reconnaître en nous, la part parfois floue des déterminismes qui nous ont été transmis.
Déterminismes flous parce que nous en aurons plus ou moins conscience. A moins qu’ils ne soient évidents,
observables au regard ( phénotype ), distinctifs.
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Pour autant, il y a une grande part de ces déterminismes dont la nature et la portée nous échappe. Et en
particulier lorsqu’ils sont supposés impacter nos conditions, nos aptitudes, ou nos comportements.
La référence classique à la filiation du « sang », la transmission de qualité, de biens, d’honneurs de parents
vers les enfants désigne le « sang » comme le véhicule premier si ce n’est unique de nos qualités.
Même dans les raccourcis de la pensée ordinaire. Le Fils ou la Fille d’untel est réputé avoir hérité du moins
en partie de ses défauts ou de ses qualités. Si mon Père était un Grand Sage ? Est-ce que mes gènes suffiront
à expliquer que je le sois ….ou non ?
C’est cependant en vertu de ses « raccourcis » que nous habillons la Force de Vie de ce qui nous est propre.
Dés lors, le culte des ancêtres prend une nouvelle dimension. C’est celle des mémoires, des liens de
causalité qui s’expriment dans la transmission filiale.
Ici intervient la notion de rétribution. En termes simples, les devoirs envers nos ascendants, notre parenté
au sens large.
Ce que nous devons à nos parents est complexe. Le meilleur terme serait sans doute, la mémoire. Mémoire
qui n’est pas seulement le souvenir mais la compréhension du lien unique qui nous unit à ce qui fait que
nous sommes une des expressions particulière de la Vie.
Nous avons été nourris, éduqués, choyés, aimés …Le plus souvent.
Même lorsque cette éducation a été prise en charge, ( en partie ) par d’autres que nos parents.
Même lorsque dans une société celtique traditionnelle, une partie de cette éducation s’est faite par les
oncles maternels ( fosterage ), elle reste en lien avec les liens du sang, avec les liens du nom, de la famille,
du clan.
Dans le parcours traditionnel d’un Homme, il s’agit de passer du lien « génétique », lié à la Mère,
omniprésent dans la petite enfance ( 7 ans ?) au lien clanique, social, culturel qui prend le pas jusqu’à
l’accession à l’âge adulte. Et donc à la responsabilité.
Alors nous élargissons la notion d’ancestralité à la continuité culturelle, historique, sociale.
Nous considérerons comme nôtres les ancêtres du clan, de la tribu, du pays. Et à ce titre honorer les
ancêtres du clan c’est reconnaître notre culture, nos acquis comme faisant partie intégrante de notre
identité comme étant constitutifs de ce que nous sommes. Et il faut bien dire que dans notre contexte
social, ce lien en particulier que constitue notre éducation « familiale » est parfois estompé par le
« général », la culture commune, voir indistincte qui ne permet plus d’identifier les liens qui nous unissent
à nos origines.
Ni avec ceux qui nous permettent de dire l’histoire, le mythe familial.
Honorer les ancêtres c’est aussi reconnaître ou ré-apprendre à connaître ces liens qui font de nous un
rejeton, une branche souchée sur un tronc identifié comme une lignée particulière de la force de Vie.
Cette lignée a une histoire. Une histoire que nous ne connaissons pas toujours. Le plus souvent elle nous est
accessible par des éléments clefs, des mémoires d’événements, de personnages, remarquables ou
remarqués. Des parents ou grands parents célèbres ou non, qui ont pris part à des événements
remarquables, sociaux, politiques, militaires. Événements qui les lient à une histoire plus lointaine qui est
celle des Peuples. Ce collectif qui nous est proche et que nous identifions comme étant ce « Nous » auquel
nous participons au coté de ces autres qui ne sont pas ceux de notre famille mais avec lesquels nous avons
partagé des moments d’histoire.
Cela constitue un autre aspect de l’ancestralité. Celui qui fait référence à une histoire partagée , à une
tribu , à une nation, à un peuple.
Ainsi faire référence à nos ancêtres les gaulois ( qui est polémique au moment où est rédigé cet article ) ,
est légitime du point de vue d’une certaine continuité culturelle mais aussi d’une histoire partagée ou du
moins reconnue ou intégrée comme telle.
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Elle l’est pour un groupe social pris dans son ensemble et elle l’est sans doute historiquement mais surtout
« symboliquement » pour une grande partie de ce groupe.
Ce n’est pas tant l’histoire des historiens qui est le facteur clef ici mais l’histoire telle que nous la
construisons. C’est le mythe, c’est à dire les histoires que nous considérons comme nôtre, qui est le facteur
clef.
Honorer les ancêtres c’est encore, honorer ce mythe constitutif, les valeurs qu’il sous tend et le destin
partagé qu’il désigne. Sans cette histoire, sans ces mémoires, il est difficile de se reconnaître dans un
peuple, d’imaginer un destin commun et par là même de s’investir dans un projet commun.
L’individualisme pur qui semble être le modèle de nos sociétés occidentales est sans doute une
conséquence de l’oubli des mythes fondateurs. Des valeurs qu’ils véhiculent et des appartenances qu’ils
désignent .
Ainsi, le » nos ancêtres les Gaulois « s’appuie sur une saga collective, sous tendue par un imaginaire
collectif partagé. En cela il devient fondateur, même si les histoires ( d’historiens ) individuelles en sont
absentes.
A titre d’illustration, même si je revendique mon ascendance « gauloise », même né sur le territoire de
l’ancienne gaule ( dite Belge par César). Que sais je de mes liens à l’histoire de ces peuples gaulois ? Qu’est
ce qui qualifierait ces liens ? Des gènes « celtes » ? Sans doute trouverait-on des gènes germains ( celtes
d’outre Rhin ) et peut être même plus lointains ?
Pour autant ce ne sont pas ces gènes, dont j’ignore le chemin qui constitue mon attachement aux Gaulois.
Peut être plus ce lien charnel qui m’unit aux lieux, à mon « terroir » et à sa culture particulière. Sans doute
plus encore est ce le rattachement au mythe historique qui constitue ce sentiment d’appartenance. Je
serais ainsi Gaulois parce que je me reconnais ( non pas en apparence mais profondément ) comme tel.
Être Gaulois est un héritage que l’on revendique. Et à ce titre , une identité que l’on peut honorer.
Être Druidisant c’est faire un autre pas : qualitatif. C’est considérer que notre sensibilité, nos élans
spirituels, nous rapprochent d’une forme de spiritualité que nous sentons ( le mot est choisi ) comme étant
en résonance avec la nature de notre âme. Être Druidisant, nous amène à définir ce qu’est être Druide (par
référence aux archéo-druides ) et en faire un chemin entre une forme de Tradition ( cadrée par le mythe )
et son actualisation qui en est l’expression vivante.
La Tradition dite druidique a été portée par des Druides. Des personnages qui se reconnaissaient dans ce
qualificatif. Des transmetteurs, des « passeurs » de sens. Ceux-ci nous pouvons les reconnaître comme nos
ancêtres spirituels. Ils constituent une lignée de sens, au même titre que nos ancêtres génétiques
constituent une lignée de sang ou que les héros de nos sagas constituent des jalons qui composent une
identité collective.
Honorer les ancêtres spirituels, les Druides d’hier ou d’avant-hier, c’est reconnaître et surtout se
reconnaître comme partie prenante d’une histoire d’âme. D’un sens véhiculé par des symboles, des mythes
et des rites.
Honorer les ancêtres c’est tout cela.
Nous le faisons collectivement lors des fêtes de Samonios. C’est le moment où les frontières entre les
Mondes sont les plus tenues. Cela signifie qu’à ce moment qui est un moment frontière entre deux Mondes,
entre deux années, entre deux saisons nous avons l’opportunité à entendre la Voix de l’Esprit. Et qu’en
honorant ces ancêtres qui sont autant d’esprits, c’est à dire d’influences qui font ce que nous sommes, nous
les reconnaissons comme tels, acceptons leur existence et recevons leur aide.
Et en tous cas ne constituerons pas un obstacle pour nous. Comme sont parfois des obstacles les mémoires
enfouies ou refusées .
4

ACALLAM NA SENÓRACH
Contes des Aînés d’Irlande
Bilingue irlandais – français
Merci à Fergus pour ce texte : /|\ Eber
§ 1. Ar tabhuirtt chatha Chomuir & chatha Gabra & chatha Ollurbha, & ar n-díthugud na Féindi,
ro scáilset iar sin ina n-drongaibh & ina m-buidhnibh fo Eirinn co nár' mhair re h-amm na huaire-sin díbh acht madh dá óclách maithe do dereadh na Féinde .i. Oisín mac Find & Cáilti mac
Crundchon, mhic Rónáin ar scíth a lúith & a lámhaigh, & dá naonmar óclách maraon riú, &
táncatar in dá naonmar laoch sin a h-imlibh Shléibhe Fuait fond-scothaigh foithremhail co
Lughbhartaibh Bána amach, risa n-abar Lughbhudh isin tan-so, & do bhádar co dubach domhenmnach ann re fuinedh néll nóna in oidchi-sin.
§ 1. Après les batailles de Commar, Gobair et Ollarba, les Fianna furent détruits. Les survivants se
dispersèrent en petites troupes à travers l’Irlande et, à l’époque où notre histoire commence, deux
seulement des nobles des anciens Fianna étaient encore vivants, à savoir Oisín, le fils de Finn fils de Cumall,
et Caílte, le fils de Crundchú, fils de Rónán. A cette époque, leur ancienne adresse au combat avait fort
décliné. Seize des guerriers fianna voyageaient avec eux à travers les pentes boisées et fleuries des Fews
(Shléibhe Fuait). Un soir, ils avaient atteint le Jardin des Herbes Claires (Lughbhartaibh Bána), appelé
aujourd’hui Louth (Lughbhudh), et ils s’assirent là, au coucher du soleil, pleins de regret et de désespoir.
§ 2. Is annsin adubairt Cailte re h-Oisín: ‘maith, a anum, a Oisín, cá conair no rachmais riá ndeóidh laoi d' íarraidh áighedechta na h-oidhchi so?’ ‘Ní fhetar ón’, ar Oisín,‘ó nach maireann do
shenaibh na Féinde & do shen-mhuindtir Fhind mhic Chumhaill acht triar amháin .i. misi & tusa,
á Cháilti, & Cámha in bhanfhlaith & in ban-choimétaidh ro bhúi ac coimhét Fhind mhic Cumhaill
ón uair fa macaem h-é gusin laithe a fuair bás.’ ‘Dligmít feis dithat na h-aidchi-so di’, ar Cáilte,
‘uair ní h-éiter a rímh ná a aisnéis in mhéit ro thoirbir in flaith-féindidh Find di-si do shétaibh &
do mháinibh re taobh in treas sét is ferr fuair Find riam do thabairt di .i. in t-Anghalach, cornn
tuc Moríath ingen ríg mhara Grég do Fhind, & tuc Find do Chámha.’
§ 2. Caílte dit alors à Oisín : « Eh bien, bon Oisín, où irons-nous, avant la fin du jour, afin de trouver quelque
hospitalité pour la nuit ? ». « Cela, je ne le sais », dit Oisín, « car, des anciens des Fianna, les vieux
compagnons de Finn mac Cumaill, seuls restent trois d’entre nous : moi, et toi, Caílte, et la Dame et
Gardienne Cáma, qui veilla sur Finn depuis son enfance et jusqu’à l’ultime jour de sa mort. » « Nous
pouvons certainement attendre d’elle l’hospitalité pour ce soir », dit Caílte, « car personne ne saurait
décrire les dons et les trésors que Finn, le Seigneur des Fianna, lui offrit. Il lui donna même la corne à boire
Angalach, un des trois meilleurs trésors qui lui vinrent jamais, que Móriath, la fille du Roi des Mers des
Grecs, donna à Finn, et Finn à Cáma. »
§ 3. Ocus fuaradar feiss na h-oidchi-sin ac Cámha, & ro fhiarfaig díbh a n-anmanda, & ro indsetar
di, & ro chái annsin frasa díchra dér, & ro fhiarfaigset scéla d' aroile ainn-séin, & táncatar iarsin
isin teach leaptha ro h-órdaiged dóibh, & ro bhói in bhanfhlaith .i. Cámha, ac órdugud a cotach .i.
núa cacha bídh & sen cacha dighi, do thabairt dóibh: uair rob aithnídh di-ssi mar do biadtái a
samhla-sumh, & rob aithnidh di fóss in ní bud dáoithin d' Oisín & do Cháilti co menic roime-sin.
Ocus ro éirigh sí co h-anmfhann étláith, & ro bói ac imrádh na Féinde & Fhind mic Cumaill, &
táin(ic sí) tar imrád Oscair mhic Oisín & tar Mac Lugach, & tar chath (Gabra & aroile). Ocus ro
mhuidh tocht mór orro-sumh uime-sin.
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§ 3. Cáma leur offrit le gîte pour la nuit, et leur demanda qui ils pouvaient bien être. Quand ils lui dirent
leurs noms, elle versa des larmes nombreuses et amères. Chacun interrogea l’autre sur les nombreuses
années qui avaient passé depuis leur dernière rencontre ; après quoi ils se rendirent dans la salle des hôtes,
qu’elle avait approvisionnée. La Dame Cáma leur avait apporté les nourritures les plus fraîches, avec les
plus vieux vins. Elle savait bien comment ces hommes avaient été nourris dans les anciens jours, et aussi la
grande quantité de nourriture dont Oisín et Caílte avaient besoin. Aussi faible et impotente fût-elle, elle
parla avec eux des Fianna, et de Finn mac Cumaill, ainsi que d’Oscar, fils d’Oisín, de Mac Lugach, de la
bataille de Gabair, et d’autres sujets. Leurs souvenirs firent tomber sur eux un grand silence.
§ 4. (Is annsin ad)ubairt Cáilte: ‘ní doilghi linde anois iná mar as éicin dúind in dá nónbar itamáit
do deredh na muindtire móire maithi-sin do scaradh & do scáiledh ó chéile.’ Ro freacair Oisín sin:
‘dar mo bhréithir ámh’, ar sé, ‘ní fhuil indum-sa níth ná nertt ina n-deaghaid-sin.’ Ocus gérsat
calma na fer-ógláigh ro cháisetar co dubach dobrónach do-mhenmnach maraon risin mbanfhlaith .i. re Cámha.
§ 4. Caílte dit alors : « Tout aussi pénible que ces souvenirs, est pour nous le fait que nous, les dix-huit seuls
survivants de cette grande et noble compagnie, devons maintenant nous séparer. » Oisín répondit : « Je jure
qu’il y aura peu d’énergie et de force en moi quand les autres s’en seront allés. » Et, bien qu’ils fussent de
virils guerriers, ils pleurèrent avec la Dame Cáma, profondément et inconsolablement.
§ 5. Tucad a n-daoithin dighi & míre dhóibh, & ro bhátar teora lá & teora oidchi annsin, & do
cheileabairset do Chámha iarsin, & ro ráidh Oisín:
§ 5. Ils reçurent leur content de nourriture et de boisson, et restèrent trois nuits et trois jours. Alors qu’ils
prenaient congé de Cáma, Oisín récita les lignes suivantes :
Is toirrsech indíu Cámha
do-rála i cind a snámha.
Cámha gan mac is gan h-úa
do-rála conadh senrúa.

« Cáma est lasse aujourd’hui,
elle est à la fin de son voyage.
Cáma est sans enfant, sans héritier,
le vieil âge est sur elle. »

Is andsin táncatar rompu assan bhaile imach aran fhaithche b-féraigh, & gníset comairle annsin,
& as í comhairle do-rónad accu ann, scarad re chéile; & ba scaradh cuirp re h-anmain a scarad.
Ocus do-rínset amhlaid-sin, uair do-chuaidh Oisín co Sídh Ochta Cleitigh, bhail a raibhe a
mháthair .i. Bla inghen Déirc Dhianscothaig, & téit Cáilte roime co h-Inhdber m-Bic Loingsigh a
m-Bregaibh, risi-ráidter Mainistir Droichit Átha isin tan-so .i. Bec Loingsech mac Airist i-torchair
ann .i. mac ríg Rómán táinic do ghabháil Eirenn co rus-báidh tonn tuile ann h-é — & do Lind
Fheic ar Bóind bhán-srothaigh, & tar Sen-Breaghmaigh bhudhes, & co Ráith Droma Deirc, áit i rraibe Pátraic mac Alpraind.
Ils sortirent sur l’allée herbeuse pour prendre conseil, et décidèrent qu’ils devaient maintenant se séparer
l’un de l’autre, et leur séparation fut comme la séparation de l’âme et du corps. Oisín alla au Síd de la
Poitrine de Cleitech (Sídh Ochta Cleitigh), où vivait sa mère, Blaí, fille de Derg à la Langue rapide
(Díanscothach). Caílte alla à l’Estuaire de Bec l’Exil (Inhdber m-Bic Loingsigh), où se trouve aujourd’hui le
Monastère de Drogheda (Mainistir Droichit Átha). Il tenait son nom de Bec l’Exil (Bec Loingsech), qui mourut
là. C’était le fils d’Airist, roi des Romains. Il était venu pour conquérir l’Irlande, mais une grande vague le
noya à cet endroit. De l’estuaire, Caílte continua vers le Bassin de Fiacc (Lind Fheic), sur la Boyne au flot
brillant, puis vers le sud à travers la Vieille Plaine de Brega (Sen-Breaghmaigh) jusqu’à la Forteresse de la
Crête Rouge (Ráith Droma Deirc), où Patrick fils de Calpurn se trouvait alors.
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CHAPITRE I
§ 6. Is annsin do bhói Pátraic ac cantain na canóine coimdheta, & ic etarmholadh in Dúilemhun, &
ic bendachadh na rátha a roibhe Find mac Cumaill .i. Ráith Droma Deirc. Ocus at-conncatar na
cléirigh dá n-indsaighi iat-sum, & ro ghabh gráin & egla iat roimh na feraibh móra cona conaibh
móra leo, uair nír' lucht coimhré na comhaimsire dóibh iatt. Is and sin do éirigh in t-éo
flaithemhnais & in t-uaithne airechais & in t-aingil talmaide .i. Pátraic mac Alprainn .i. apstal na
n-Gaoidhel, & gabhus in t-esríat do chrothad uisci choisrictha ar na feraibh móra, uair ro bhúi
míle léighionn do dheamhnaibh uas a ceannaibh conuic in lá-sin, & do-chuatar na demhna i
cnocaibh & i scalpaibh & i n-imlibh na críche & ind orba uatha ar cach leath; & do shuidhedar na
fir mhóra ina dheagaidh-sin.
§ 6. Patrick psalmodiait le service du Seigneur et priait le Créateur. Il jeta également une bénédiction sur la
forteresse où avait vécu Finn mac Cumaill, à savoir la Forteresse de la Crête Rouge. Ses prêtres, voyant
Caílte et ses hommes qui approchaient, furent saisi de peur et d’horreur à la vue de ces hommes énormes,
les guerriers d’un âge ancien, avec leurs grands chiens. Alors le saumon du ciel, le pilier de dignité et l’ange
sur la terre, à savoir Patrick, fils de Calpurn, l’apôtre des Irlandais, se leva et arrosa ces grands hommes
d’eau bénite car, jusqu’à ce jour, mille légions de démons avaient été sur leurs têtes. Les démons s’enfuirent
dans toutes les directions, dans les collines et les fissures des rochers et jusqu’aux lointaines limites du
pays. Les grands hommes s’assirent alors.
§ 7. ‘Maith a m' anum’, ar Pátraic ré Cáilte, ‘(cia) comainm thú, a ócláigh?’ ‘Cá(ilte) mac
Crundchon mic (Rónáin) misi’, ar se, .‘i. mac óglaigh do muinntir Fhinn meic Cumáill mhé.’ Ro
bádar (na cléirigh) ac ingantus mhór acá féghadh re tréimhsi chian, & ní roiched acht co tana a
tháibh nó co formna a ghualand in bh-fer ba mó dona cléirchibh don fhir dhibh-sin & iat ina
súidhi.
§ 7. « Bien, mon ami », dit Patrick à Caílte, « quel nom portes-tu ? ». Il répondit : « Je suis Caílte, fils de
Crundchú, fils de Rónán, de la suite de Finn mac Cumaill ». Les prêtres fixaient toujours les guerriers avec
étonnement, car le plus grand des clercs n’arrivait qu’à la taille ou à l’épaule de ces grands hommes, qui
étaient déjà assis.
§ 8. ‘Athchuinghidh dob áil lium-sa d' iarraid ortt, a Cháilti’, ar Pátraic. ‘Dá rabh ocum-sa do niurt
nó do chumung sin do-ghébthar’, ar Cáilte; ‘ocus abair cidh edh h-í.’ ‘Topar fír-uisci d' fhagbáil
inar b-fhocus annso, assa fhétfamáis tuatha Breagh & Midhi & Uisnigh do baistedh’, ar Pátraic.
‘Atá ocum-sa dhuit-si sin, a uasail & a fhíreoin!’ ar Cáilte. Ocus táncatar rompu tar cladh na rátha
a(mach), & ro gab-sum lámh Pátraic ina láimh, & ní deachadur acht náoi sbáis ón dorus amach an
tan it-conncatar in loch-tobar grinn glainidi ina fhiadhnaise, & ba h-adbal leo mét & reime in
bhilair & ind fhochluchta ro bhói fair, & do bhói ac tabairt a thesta & a thuarascbhála, & adubairt
Cáilte in laoidh ann:
§ 8. « Il y a quelque chose que je voudrais te demander, Caílte », dit Patrick. Caílte répondit : « si mon
pouvoir et ma force sont suffisants, cela sera accordé. Dis moi ce que tu souhaites ». Patrick répondit :
« Pourrais-tu nous trouver un puits d’eau pure à proximité, afin que nous puissions baptiser les gens de
Brega, Meath et Usnagh ? ». « J’en trouverai un pour toi, ô noble et vertueux », dit Caílte. Il prit Patrick par
la main et ensemble ils allèrent sur les remparts de la forteresse. Juste à neuf pas du portail, ils virent une
belle source cristalline, et ils furent surpris par les épaisses pousses de cresson et de véroniques qui
l’entouraient. Caílte récita ces lignes sur l’aspect et les qualités de la source :
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A thobuir Trágha Dhá Bhan
álaind do bhilar barr-ghlan.
ó ro tréigedh do chnuas ort
nír' léiced fás dot fhochlocht,

« Ô source de Tráig Dá Ban,
Belles sont tes brillantes brindilles ;
Ta taille fut négligée,
La véronique a multiplié.

Do bric ód bruachaibh amach
do mhucca allta i t' fhásach,
doimh do chrega cháin sealga
do láigh breacca broind-dearga.

« Truite sur tes rives,
Porc sauvage dans tes recoins boisés ;
Cerf sur les rochers pour la chasse,
Et faons pommelés et à la poitrine rouge.

Do mhes ós bharraibh do chrand
t' iasc a n-indberaibh th' abhann,
álaind lí do ghas n-geghair
a ghlas uaine fhoithremhail!

« Glands sur les branches de tes arbres,
Poisson dans ton estuaire,
Belles tes tiges d’arum,
Ô flot vert de bois.

Is uait do-chuadar in Fhiann
dar' marbad Coinchend coimfhial,
dar' cuiredh ár Féinde Find
isin mhadain ós Maolghlind.

« C’est de toi que partirent les Fianna,
Quand fut tué le généreux Coinchenn,
Quand les Fianna de Finn furent massacrés,
Au matin au-dessus de Maelglenn.

Uait do-chuaidh Fathadh na fhledh
ba laoch do fhuilnged imned,
dá fhuair rath in talman toir
dar' marbhadh i cath Chlároigh.

« C’est de toi que partit Fothad du festin,
Un guerrier qui souffrit chagrin ;
Il trouva une tombe dans l’est,
Quand il fut tué à la bataille de Clárad.

Táinic ós cind in tobair
Blaói ingen Deirc Dhianscothaigh
gol ard con atha aicci
dar' cuiredh cath Confaiti.

« Blaí vint à la source,
La fille de Derg l’éloquent,
Hurlant pleurs et lamentations,
Après la bataille de Confaite.

A(r) marbadh chon ocus fer

« Après le massacre de chiens et d’hommes,
Après la blessure de brillants guerriers,
Le cri de Garad fut entendu
Près de la source. »

ar n-athchuma laoch láin-gheal
co cuala glaodh Gharaidh ghlain
adhaigh re taobh in topair.

§ 9. ‘Maith’, ar Pátraic, ‘in táinic ár próind & ár tomhaltus chucaind fós?’ ‘Táinic ón’, ar Easpac
Sechnall. ‘Roind ár próind’, ar Pátraic, ‘ocus tabair a leth don naonmur óclách mhór út, d' iarsma
na Féindi.’ Is annsin ro éirghidar a espoic & a shaccairt & a salmchétlaidh, & ro choisricsat in
biad, & tucait a n-éna & a n-íbair-lestair dá n-ionnsáighidh, & ro thó(mals)at a lór-da(e)thain
bídh & lenna, amail ba les anma dóibh.
§ 9. « Bien », dit Patrick, « notre nourriture et nos provisions sont-elles arrivées ? » « Elles le sont en effet »,
dit l’évêque Sechnall. « Alors sers-nous notre dîner », dit Patrick, « et donne leur part à ces neuf grands
guerriers, les derniers survivants des Fianna. » Ses évêques, prêtres et psalmodistes vinrent bénir la
nourriture afin que chacun ait son plein de nourriture et de boisson, pour le confort de leur âme.
§ 10. Is annsin adubairt Pátraic: ‘nár' maith in tigerna icá rabhuir-si .i. Find mac Cumaill?’ Ocus
ro ráid Cáilti in formolad bec-so and sin:
§ 10. Puis Patrick demanda : « Finn mac Cumaill, votre ancien seigneur, était-il un homme bon ? » Caílte, en
réponse, donna ce court éloge :
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Dámadh ór in duille donn
chuiris di in caill,
dámad airget in gheal-tonn
ro thidhluicfed Find.

« Si les feuilles étaient d’or,
Que les arbres abandonnent,
Et la blanche vague d’argent,
Finn distribuerait tout. »

§ 11.‘Cia ro choimét sibh-si mar sin’, ar Pátraic, ‘in bar m-beathaidh?’ Ocus ro frecair Cáilte .i.
‘fírinde inár croidhedhaibh & nertt inár lámhaibh, & comall inár tengthaibh.’
§ 11. « Qu’est-ce qui vous a gardés vivants, ô guerriers, durant toutes ces années ? », demanda Patrick.
Caílte répondit : « La vérité de nos cœurs, la force de nos bras, et la constance de nos langues ».
§ 12. ‘Maith, a m' anum, a Cháilte’, ar Pátraic: ‘in rabhadar cuirnn náit copána naid bleidhidha
búis & bán-óir isna tighibh a rabhais riam romhuind?’ Ocus freacrais Cáilte sin: ‘is edh do bhúi a
tigh mu tigerna do chornnaibh:
§ 12. « Dis, cher Caílte », dit Patrick, « y avait-il des cornes à boire, ou des coupes, des tasses de cristal et
d’or brillant, dans les maisons où vous demeuriez dans les jours anciens ? » Caílte répondit alors :
Dá chornn déc ocus trí cét
do chornnaibh co n-ór ac Find,
mar do éirghidís don dháil
ba h-adhbhul a lán don lind.

« Douze cornes et trois centaines,
Les cornes dorées de Finn,
Des océans de bière elles contenaient,
Au festin de ses hommes. »

§ 13. ‘Mun budh coll crábhaidh, & mun bud maindechtnaige urnaigthi, & mun budh tréigen
acallmha rígh nime & talman dúind, ro bo gairit linn t' acallaim-si, a ócláich’, ar Pátraic.
§ 13. « Si nos vies religieuses n’en sont pas perturbées, nos prières négligées, et notre communion avec le
Roi du Ciel et de la Terre troublée, nous aimerions converser avec vous, bon guerrier », dit Patrick.
§ 14. Do bí Cáilte ac indisin na triath & na tigernadh aca rabatar, & ad-bert in láidh:
§ 14. Caílte récita un autre vers, nommant les divers chefs et seigneurs avec qui ils avaient été, et leurs
cornes à boire :
Cuirnn ro bhátar a tigh Fhind
is meabair linn a n-anmann,
Macalla is Grugán Gann
Cornn na m-Ban ocus Adhmall.

« Je me rappelle leurs noms,
Les cornes à la maison de Finn,
Echo et Gragán Gann,
Corne de Femme et Majestueuse.

Macamh na Corn, Corn Aillbhi
co n-ochtaibh aidbhli uile.
acan t-sluag ó láim do láim
moille a tráigh iná a thuile.

« La meilleure des cornes, la corne d’Aillbe,
Vaste était son bol,
De main en main à travers la foule,
Son reflux plus lent que son flux.

Adharcán corn bói ac Diarmait
do-beirthea a fialghoit do mhnáibh,
ól dá fer déc fa chethair
dar mo bethaidh ba h-é a lán.

« Diarmait avait petite corne,
Dont le noble liquide allait aux femmes.
Son contenu aurait suffi,
Je le jure, pour quarante-huit.
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Dá chorn Mhic Lugach in láich
Órsholus, Odhrán ind Óir,
Órsholus inmain fer forlán
scarad neach re comrádh cóir.

« Les deux cornes de Mac Lugach,
Or-Brillant et Odrán dorée.
Or-Brillant débordante, chère aux hommes,
Ennemie de toute juste conversation.

Mar do éirgimís don comhól
i teghlach Find ba h-árd bladh
Mac Alla am láim-si budhéin
Múdhan ac Diarmait rom-char,
Grugán a láim Fhind na Féinde
a corn féine a láimh na m-ban.

« Une beuverie de grand renom,
Quand les hommes de Finn se réunissaient,
Echo dans ma main,
Diarmait avec la chère Mudán.
Finn des Fianna avait Grugán,
Leur propre corne pour les femmes.

Deoch dá fichet a Mac Alla
deoch trí fichet Corn na m-Ban,
deoch ceithre fichet a Mudhán
deoch cét laoch a n-Grugán ghlan.

« Quarante tirées dans Echo,
La Corne des Femmes en tenait soixante.
Quatre-vingt tirées dans Mudán,
Et Grugán Glan une centaine.

Caingasta corn Oscair áin
is leis do éirgeadh don dáil
ba mind súla slóigh tar ler
ris ro tibed mór n-ingen.

« Belle-Jeunesse était la corne
Qu’Oscar apportait au festin,
Il était aussi la joie des yeux des hommes,
Lui, à qui beaucoup de filles souriaient.

Leascach ba lór a áille
corn Aillindi co n-áine.
Find ro tidluic dá bélaibh
a laimh Gotháin gheil-méraigh.

« Jeune-Homme, grande sa beauté,
Etait la corne splendide d’Aillenn,
Finn la porta à ses lèvres,
Depuis la main aux doigts blancs de Gothán.

Iarla ba lór a shuarca
do cuiredh na caomchu(arta)
Find do-rat i tigh n-ola
do Dhubán mac Dubnóna.

« Au lever des coupes incurvées,
Grande était l’acclamation du Comte,
Que Finn donna dans la maison de bière,
A Dubán fils de Dubnóin.

Fer Uaine corn do bhí ac Finn
do-beirmís linn tar gach lear
dá m-beth ac ól nír' bho dithat
do bhiad ól trichat fer.

« La corne de Finn, l’Homme Vert,
Nous l’avions avec nous aussi,
Pas de petit rien à nos beuveries,
Bière pour trente hommes.

Is é lugha bhói 'nar comól
a meic Chalpuirn i tam tigh
Fer Tuillidh corn Glais meic Gathail
a luagh agaibh nocon fhil.

« Voici le moindre à notre beuverie,
Ô fils de Calpurn, à notre maison,
Homme-d’Accroissement, corne de Glas fils de
Gnáthal,
Vous n’avez pas son égal.

Dobrón re feruibh ba cáidh
corn meic Rethi co mór-ghráin
misti leo beith i tigh Fhinn
in tan no bithea i Cromghlind.

« Dubrón était sacrée pour les hommes,
Corne de Mac Reithi, avec terreur,
Les hommes de Finn étaient méfiants,
A Cromglenn.
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Brec Derg ba mór a chaire
corn Cháilte go caemh-glaine,
uime tuc Finn in tres trén
'na torchuir Lughaid trí rém.

« Grand était le bol Rouge-Tacheté,
Coupe de cristal de Caílte,
Pour lui Finn fit une attaque fière,
A la mort de Lugaid Trí Rém.

Cend Áluinn corn rígh Alban
ris téighmís far dul fedha,
corn in ríg-fheinnid Rónán
as n-ibhmís mórán medha.

« Belle-Tête, corne du Roi d’Alba,
Contre qui nous errâmes sauvagement,
La corne du chef Rónán,
D’elle nous bûmes beaucoup d’hydromel.

Fer mar Finn ní thic cu bráth
ní thabuir fáth ar foghlaibh,
rí ar doman 'gá m-beth a muirn
nír' shamuil cuirn da chornaibh.

« Bien que Finn ne revienne plus,
Il n’y a aucun motif de razzia.
Aucun roi, même béni,
Ne possède de telles cornes. »

§ 15. ‘Ad-rae buaidh & bennacht, a Cháilti!’ ar Pátraic, ‘as urgairdiugud menman & aicenta dhúin
sin. Ocus innis óirscél ele dhúin.’ ‘Inneosat ón’, ar Cáilte, ‘& abuir gá scél is áil duit.’ ‘In rabatar
eich nó echrada acuibh isin Féin?’ ‘Do bátar immorro’, ar Cáilte. ‘.LLL. serrach aen-lárach & aeneich.’ ‘Cánas ar frith sin?’ ar Pátraic. ‘Adér frit a fhírinne, a anum’, ar Cáilte.
§ 15. « Que la victoire et la bénédiction soient tiennes, ô Caílte », dit Patrick, « car tu as illuminé à la fois
nos âmes et nos esprits. Dis-nous un autre de ces glorieux contes ». « Je le ferai », dit Caílte, « je te dirai
toute histoire qu’il te plaira ». « Aviez-vous, chez les Fianna, des chevaux et des chariots ? ». « Nous en
avions beaucoup », dit Caílte, « trois cinquante poulains de la même jument, et par le même étalon ». « Où
furent-ils acquis ? », dit Patrick. « Je te dirai la vraie histoire, mon ami », dit Caílte.
§ 16. Oclách do búi ac Finn .i. Artúir mac Benne Brit, & ba h-edh a lín, trí naenbair. Ocus do-rónad
sealg Benne h-Edair le Finn, & ba tuillmech toirtech in t-shealg-soin, & do scáilset dá conuibh &
do shuidh Finn i Carn in Fhéinnedha idir Beinn Edair & muir, & ba maith lais a menma ag éisdecht
re raibchedaigh na n-dam n-díscir n-dásachtach ic á luath-marbadh do chonúibh na Fénne.
§ 16. « Il y avait parmi les Fianna, à cette époque, un guerrier, à savoir Artúir, fils de Benne Brit, et sa suite
était de trois neuvaines. Finn avait organisé une chasse sur la colline d’Étar, et elle était très fructueuse. Les
chiens furent lâchés, et Finn lui-même s’assit au Cairn des Fianna, entre la colline d’Étar et la mer, et il se
délectait du son du cerf frénétique rapidement abattu par les chiens des Fianna.
§ 17. Is ann do-rala d' Artúir mac Benne Brit beith ic coimet in mara idir an (fi)adach & muir cu
nach snáimhdís in (damhrad) uatha; & mar do bhí Artúir amuich i cind in chuain at-connaic trí
coin do chonuib Finn .i. Bran & Sceolaing & Adhnuall. Ocus as í comairli arar' cinn Artúir mac
Benne .i. é féin & a trí nónbair d' imthecht tar muir & na coin-sin do breith leis 'na tír féin; & do
críchnaiged in comairle-sin. Dóigh ámh do-chuatar-som tar muincinn mara & na trí coin-sin leo,
& ro gabsat cuan & calad ac Innber Mara Gaimiach i crích Breatan, & tiagait a tír, & lotar rompa
co Sliabh Lodáin meic Lir, & do-rónad sealg in t-shléibi-sin acu.
§ 17. Artúir, fils de Benne Brit, se trouvait sur la côte, entre la chasse et la mer, afin que le cerf ne puisse
s’enfuir à la nage. Alors qu’il était sorti au bord de l’eau, il vit trois des chiens de Finn, à savoir Bran,
Sceolaing et Adnúall. Artúir, fils de Benne, décida alors d’un plan. Avec ses vingt-sept compagnons, il
traverserait la mer et emporterait les chiens dans son pays. Ils mirent ce plan à exécution et, avec les trois
chiens, ils traversèrent l’étendue de la mer. Ils accostèrent à l’Estuaire du Banc de Sable ( Innber Mara
Gaimiach), dans le pays des Brittons. Puis ils se rendirent à la montagne de Lodán, fils de Lir, et chassèrent
là.
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§ 18. Dála na Fénne iarsin, tairnic leo a bh-fhiadach & a bh-fian-choscar do dhénam, & ro ghabsat
longport ag Beinn Edair meic Etghaeith in féinnedha, & ro h-áirmhit coin tighi Find annsin amail
ba gnáth aca; & ba h-imdha a coin-sium, amail at-bert an file:
§ 18. Pendant ce temps les Fianna, ayant cessé leur chasse, montèrent leur camp à la Colline d’Étar, fils
d’Étgáeth le Guerrier, et commencèrent leur comptage habituel des chiens de la maison de Finn. Grand
était le nombre des chiens, comme le dit le poète :
Airim craeibhi ar connuibh Finn
cona chuanairt bláith bhith-bhinn,
trí cét gadhar, comhull n-glé
ocus dá cét gaidhrine

« Les chiens de Finn,
Aussi nombreux que les branches d’un arbre,
Une meute de trois cents,
Et deux cents jeunes ».

§ 19. ‘Ba mór do dháinibh icá rabhutar sin’, ar Pátraic. ‘As fír ámh duit-si sin’, ar Cáilte, ‘ór ba h-é
so in lín no bhídh i tigh Finn’:
§ 19. « Nombreux étaient ceux qui les possédaient », dit Patrick. « Tu as raison à ce sujet », dit Caílte, « car
voici leur nombre dans la maison de Finn » :
Trí coecait ro búi i tigh Finn
do tháisechaib Fiann fír-grinn
is trí cét gilla n-grádha
dá chét dalta dingbhála.’

Trois fois cinquante chefs de belles troupes,
Trois cents serviteurs,
Deux cents pupilles ».
Dans la maison de Finn

§ 20. Ar n-áirimh na g-con fríth móir-esbaidh forro .i. Bran & Sceolaing & Adnuall, & ro h-indised
d' Fhind: ‘Sírter’, ar sé, ‘trí catha na Féinne.’ Ocus gia ro siredh ní fríth na coin.
§ 20. « Quand ils comptèrent les chiens, ils découvrirent une grande perte, celle de Bran, Sceolaing et
Adnúall, et ceci fut rapporté à Finn. « Cherchez-les », dit-il, « trois compagnies des Fianna ». Bien qu’une
recherche fût menée, les chiens ne furent pas trouvés.
§ 21. Is annsin tucad loing-shithal bán-óir cum Find, & ro nigh a ghnúis rígda, & tuc ordain fó a
dét fis, & do faillsiged fírinne dhó, & adubairt: ‘Ruc Artúir mac righ Bretan bhar coin uaibh, &
toghuidh nónbar do dhul dá n-iarraidh.’ Ocus ro togad amlaid, & ba h-iat so a n-anmanna .i.
Diarmaid mac Duinn, meic Donnchada, meic Dhubáin, do Ernaibh Muman andeas, & Goll mac
Mórna. ‘In mac rígh Goll’, ar Pátraic, ‘nó in mac ógláich?’ ‘Mac rígh’, ar Cáilte: & at-bert:
§ 21. « On apporta alors à Finn un étroit bassin d’or brillant. Il lava son royal visage et mit son pouce dans
sa Dent de Sagesse, afin que la vérité de l’affaire lui apparaisse. « C’est Artúir, fils du Roi des Brittons », ditil, « qui prit vos chiens. Prenez neuf hommes et partez à leur recherche ». On en choisit neuf, et voici leurs
noms : Diarmait, fils de Donn, fils de Donnchad, fils de Dubán, des Érainn du Munster dans le sud ; et Goll,
fils de Morna ». « Goll était-il le fils d’un roi », demanda Patrick, « ou celui d’un guerrier ? ». « Le fils d’un
roi », répondit Caílte, et il récita les lignes suivantes :
Mac Taidg meic Mórna don Muig
meic Faeláin, meic Feraduigh,
meic Fiacha, meic Airt don Mhuigh
meic Muiredhaig, meic E(oghain).

« Le fils de Tadg, fils de Morna de la Plaine,
Fils de Fáelán, fils de Feradach,
Fils de Fiacha, fils d’Art de la Plaine,
Fils de Muiredach, fils d’Eogan ».
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§ 22. ‘Ocus Caol Cródha cét-ghuinech ua Nemhnain (.i. cur) conáich co neimh ro bhúi ac Finn, &
ba h-í so neimh ro bhái fair: ór nír' dhibraic a lám urchar n-imroill riam, & nír' fuiligh a lám ar
dhuine riamh mín bud marb acedóir nach bhud marbh ria cinn nómaide, & ní thainig a tig iffirn
riam cech duine ro muirbfed. Ocus Oisín mac Finn in té nár' ér duine riamh acht gu m-beth cenn
re caithimh neich aigi & cosa re h-imthecht’ ‘Is mór in teisd sin, a Cáilti’, ar Pátraic. ‘As fír cidh
sin’, ar Cáilte, & adubairt:
§ 22. « Il y avait aussi un guerrier doué en magie dans la maison de Finn, Cáel Cródae le Brave et BlesseurRapide (Cétguinech), descendant de Nemnán. La force de sa magie était telle qu’il ne manquait jamais un
jet,, et tout homme que sa main ensanglantait mourait en neuf jours, sinon tout de suite, et aucun homme
qu’il tuait n’échappait de la maison de l’Enfer. De même, Oisín, le fils de Finn, qui ne refusait jamais
l’hospitalité à quiconque avait une bouche pour manger et des jambes pour voyager ». « Ceci est un grand
éloge, ô Caílte », dit Patrick. « C’est la vérité », dit Caílte, et il récita ceci :
Nír' ér Oisín duine riamh
im ór ná im aircet ná im biadh,
ní mó do chuinnigh ní ar nech
gémad inn-rígh a oinech.

« Jamais Oisín ne refusa à aucun homme,
Ni or, ni argent ni nourriture,
Ni ne demanda jamais aucune faveur,
A aussi grand qu’un roi ».

§ 23. ‘Ocus Oscar mac Oisín .i. in mac rígh ba ferr lúth & lámach ro bái a n-Érinn, & Ferdhoman
mac Buidhbh Deirg meic in Daghda, & Raighne Roisclethan mac Finn, & Caince Corcairderg mac
Finn, & Glas mac Eincherda Bera, & Mac Lugach lám-echtach, & misi féin’, ar Cáilte. ‘Ocus ba h-í
ar cétfuidh dhin féin, a naemh Pátraic, co nach raibhi ó Theprofháne co Garrdha na n-Isperda a
n-iarthar in domain ceithre cét laech nach dingébhmais a láthair chatha & chomlainn. Óir ní
raibhi guala gan gel-sciath, ná cenn gan cathbarr, ná des-dorn gan dá manáis móir-leabra co
suainemaib lín lan-chadait a foscadaib na crand. Ocus luidh-sium romhainn fón réim-sin co
ráncamar Sliabh Lodáin meic Lir, & nír' chian dúin ann co cualamar dluth-chomhrád na bh-fer ag
dénam shealga ar in muigh.’
§ 23. « Il y avait aussi Oscar, le fils d’Oisín, c’est-à-dire le fils de roi qui était le plus grand homme en Irlande
en agilité et en maniement d’armes, et Ferdoman, fils de Bodb Derg, fils du Dagda, et Raigne Œil-Large
(Rosclethan), fils de Finn, et Caince Rouge-Pourpre (Corcairderg), et Glas, fils d’Aencherd Berra, et Mac
Lugach, et moi-même », dit Caílte. « Nous étions tels, Patrick, selon notre propre estimation, que, de Ceylan
à l’est jusqu’au Jardin des Hespérides à l’ouest du monde, on ne pouvait trouver quatre cents guerriers que
nous n’aurions battus à plate couture en bataille ou en combat. Un bouclier blanc sur chaque épaule, un
casque sur chaque tête, et deux lances énergiques, avec de robustes cordes sur la hampe, dans chaque main
droite. Nous continuâmes notre voyage jusqu’à ce que nous arrivions à la Montagne de Lodán, fils de Lir, et
bientôt nous entendîmes à proximité la voix d’hommes chassant sur la plaine ».
§ 24. Dála Artúir meic Benne Brit, do eisidh ina dhuma shealga annsinn cona mhuintir.
Indsaighter linne iat co h-athlamh & ro mharbhsam muintir Artúir uili, & iadhus Oscar a dá láimh
um Artúr & ainices h-é, & tucsam ar trí coin lind. Ocus déchuin ro dhéc Goll mac Mórna secha
con-faca in t-ech bocóidech dubh-ghorm co srian co cumdach óir fria, & in décsain ro dhéc dá
láimh clí con-faca in n-ech n-donn n-dóghabh(á)la & srian línaidi láin-geal d' airget aith(legtha)
fria co m-béilgibh óir fris, & g(abus) (G)oll in t-each-sin & cuiris h-í i láim Oisín, & cuiris Oisín i lláim Dhiarmada í Dhuibhni, & táncamar romuinn iar m-buaidh coscair & commáidme, & cinn na
trí naonbar linn, & ár coin & ár n-eich & Artúir féin a láim lind, co Beind Éadair meic Éatgáith an
fhénneda, & tangamar assidein co h-airm i m-búi Find, co Senmagh n-Elta n-Edair.
§ 24. Artúir, fils de Benne des Brittons, était assis là sur son tertre de chasse avec sa suite. Nous les
attaquâmes tout de suite et nous tuâmes tous ses hommes, mais Oscar de ses deux mains saisit Artúir et
l’épargna. Nous retrouvâmes également nos trois chiens. Alors Goll, fils de Morna, regarda autour de lui et

vit un étalon pommelé, noir brillant, avec une bride ornée d’or. A sa gauche il vit une jument vive, alezan,
avec une bride d’argent brillant, texturée et raffinée, et le bout fait d’or. Goll captura les deux chevaux et
les confia à Oisín qui à son tour les donna à Diarmait, le descendant de Duibne. Après avoir célébré notre
victoire et notre triomphe, nous rentrâmes avec les têtes des trois neuvaines de serviteurs, avec nos chiens
et nos chevaux, et avec Artúir comme prisonnier, à la colline d’Étar, fils d’Étgáeth le guerrier. De là, nous
allâmes à la rencontre de Finn, sur la Vieille Plaine des Troupeaux d’Étar (Senmagh n-Elta n-Edair).
§ 25. Ocus táncamar isin pubaill i raibhe in rígh-fheinnid, & at-bert Cáilte:
§ 25. Ils entrèrent dans la tente du roi des Fianna. Caílte récita :
Do-ratsamar Artúir linn
co n-derna a cura re Finn
cur'ba óglách d' Fhinn iar soin
cusin laithi luid d' écoibh.

« Nous avons apporté ici Artúir
Pour faire sa paix avec Finn.
Il resta le guerrier de Finn,
Jusqu’au jour de sa mort ».

§ 26. Aincemaid Artuir 'arsin & marbmait a muintir, & tucsam in dana n-ech-sin d' Fhinn .i. in
feir-ech & in bain-each, & is da síl-sin do bhí echradh na Fénne uili, ór nír' chleachtsat eich co
sin. Ocus ruc in bain-each ocht tairberta & ocht serraig gacha tairberta, & tucadh do dronguibh &
do dheg-dáinib na Fénne na serraigh-sin, & do-rónta carpuid acu iarsin.
§ 26. « (…) Nous présentâmes les deux chevaux, l’étalon et la jument, à Finn, et de cette souche proviennent
tous les chevaux des Fianna, qui n’avaient pas de chevaux auparavant. La jument eut huit portées, et elle
portait huit poulains à chaque fois. Les poulains furent donnés aux guerriers et aux nobles des Fianna, qui
alors construisirent des chariots ».
§ 27. ‘Ad-rae buaid & bennacht, a Cháilti!’ ar Pátraic; ‘ocus innis dúin anmanna na triath & na
tréin-fer icá rabhadar na h-eich-sin.’ Conad ann as-bert Cáilte ocá innisi:
§ 27. « Que la victoire et la bénédiction soient tiennes », dit Patrick. « Dis-moi les nobles et les guerriers qui
avaient des chevaux ». Caílte fit alors l’énumération suivante :

Aithnid damh eich na Fénne
gibé adéradh re chéle
in uair thicedh in sluag seng
co h-aenach Tailltenn taeibhsheng.

« Voici les chevaux des Fianna,
Bien qu’à la belle assemblée,
On puisse entendre d’autres récits,
A Tailtiu aux belles collines.

In
In
In
In

« Tête-de-Chien d’Eochaid, fils de Lir,
Alerte, aimé de Diarmait,
Triomphe de Finnchad des Batailles,
Flamme-Sombre de Mac Lugach.

Coinchenn Eochaid meic Lir
Aignech Diarmada dil,
Coscrach Fhinnchaid na g-cath
Gormlasrach Meic Lugach.

In Badhbh ac Mac Lugach lán
Érim Cruthach ag Conán,
Ben Mhanann tucadh tar muir
do bí ac Finn Bhán ua Breasail.

« Corneille, de Mac Lugach,
Et Belle-Forme, de Conán,
La Femme de l’Île de Man,
Pour Finn Bán, petit-fils de Bresal.
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In Éachtach Oscair co n-ádh
In Dubluirgnech ag Dubán,
Mídach Mairg ic Scal fo caill
is Fer Baeth ag Mac Sidhmaill.

“Redoutable, heureux cheval d’Oscar,
Jambe-Noire, de Dubán,
Monture-de-Malheur, pour Scal en fuite,
Homme-Sauvage, cheval de Mac Sidmaill.

Francán ocus Lúth Re Srian
dá ech tháisigh scuir na bh-fhian
Lúth ac Scuirín, codhnaibh gal
is Francán ac Dub Druman

“Français et Agile, avec la bride,
Pour les maîtres des chevaux des Fianna,
Scuirín avait Agile, fureur des chefs,
Français pour Dub Drummann.

Gerr in Óir, Gerr in Arcait
maraen do cinndís carpaid,
dá ech do bhí ag Aillmi ann
ag ingin aird-rígh Eireann.

Eux, les chevaux d’Aillbe,
La fille du Haut-Roi d’Irlande.
« Hongre Doré, Hongre argenté
Les chariots couraient ensemble

Dub Esa is Dubh Thuinne
dá ech Aenghuis Angluinne,
Cáilti is Oisín amach
maraen téigdís gach n-aenach.

« Flot-Noir et Vague-Noire,
Deux chevaux d’Aengus Anglinne,
Caílte et Oisín ensemble,
Chevauchaient à chaque assemblée.

Each Guill meic Morna don muigh
fer fairi do b(úi) a Maenmhuigh,
tan do-léicthe ar sliabh nó ar muigh
fá comhluath r(e gaeith) n-erruigh.

« Le cheval de Goll, fils de Morna,
Le Gardien à Moinmoy,
A travers montagnes et plaines,
Vif comme les vents du printemps.

Each dá nach dechaidh ní riamh
do coin (ná do mhíl) ná d' fhiadh
Concenn do bhí a(c Finn na fledh)
tucad a tíribh Saxan.

« Un cheval que rien ne dépassait,
Ni chien ni bête ni cerf,
C’était Tête-de-Chien de Finn des Festins
Apporté des terres saxonnes.

An Glas Gaillmhe, mór in midh
ferr ná cét ech a h-aenor
do bhí ac Finn in crotha buain
a m-brollach gacha mór-shluaigh.

« Le Gris de Galway, de grande valeur,
Meilleur que cents chevaux,
Portait Finn, d’une allure stable,
Au milieu de chaque armée.

Ceatra fichit is dá chét
ocus míle, nocha bréc,
d' fheruibh trí nech fáth co lí
a marc-shlúag Fhinn Almhaini.

« Quatre-vingt et deux cents,
Et mille hommes, sans mensonge,
Brillante à chaque occasion,
La cavalerie de Finn d’Almu ».

§ 28. ‘Ad-rae buaid & bennacht, a Cháilti!’, ar Pátraic: ‘as gairdiugud menman & aicenta dúin sin
acht min bhudh coll crábaid, & min bhudh maidnechtnaighi urnaigthi, & min bud trécon
etarmolta in Coimdedh dhúin é.’
§ 28. « Que la victoire et la bénédiction soient tiennes, ô Caílte ! », dit Patrick. « Tu as illuminé à la fois nos
âmes et nos esprits, même si notre vie religieuse est perturbée et nos prières négligées ».
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Fantômes et revenants au Moyen-Âge…
Par Witto

Aujourd’hui, je vous propose la partie 3 de l’ouvrage d’un auteur
que j’apprécie particulièrement :
« Fantômes et revenants au moyen-âge » de Claude Lecouteux.

J’ai choisi de me concentrer sur la partie du livre qui donne des
informations sur le mode de pensée de nos ancêtres, et qui peut nous
permettre d’avoir un regard neuf et plus éclairé sur certains contes, et
certaines légendes.

Troisième partie
Chapitre 1 : Les revenants, la mort, l’au-delà
Les revenants sont des personnages gênants, parce qu’ils transgressent les lois naturelles, et qu’ils
remettent en cause le partage simple du monde des morts, et du monde des vivants. Ils sont agissants
parmi les vivants, en étant pourtant morts.
L’outre tombe
Les textes norrois connaissent trois royaumes des morts : celui de Ran, déesse de la mer dont nous ne
savons presque rien. Celui de Hel déesse des enfers, et celui d’Odin, la Valhöll.
Dans Hel, les défunts mènent une vie misérable. Ce royaume semble réservé aux morts du commun, et qui
ne sont pas tombés les armes à la main.
La Valhöll à pour habitants les « guerriers uniques », l’élite. Odin choisit chaque jour les héros morts au
combat. Les guerriers du Valhöll passent leurs journées à se battre, à boire et manger. Jusqu’au Ragnarök
où ils se battront au côté des Dieux pour la bataille ultime.
D’un autre côté, les sagas proposent la croyance en un autre monde, qui est le tombeau sous le tertre, ou
par extrapolation, sous la montagne. Ainsi, il existe un lien fort entre l’au-delà et la montagne. A leur mort,
les défunts rejoignent les autres morts dans la montagne. Dans la montagne, il y a des feux, les cornes
s’entrechoquent, et l’on entend des cris.
L’autre-monde semble être l’exacte reflet de l’ ici-bas. Beaucoup de contes et légendes médiévales se font l’
échos de ces croyances.
La montagne est l’intermédiaire entre les hommes et le monde des Dieux. Elle à également un caractère
sacré en étant souvent la résidence des Dieux. A partir du XII e siècle, la montagne devient le séjour des
fées et des démons (en raison de son caractère païen), et plus tard, les sorcières y tiendront leur sabbat. Les
païens y construisent leurs temples. La montagne est un lieu de rencontre entre les humains et le sacré.
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Coexistence de deux visions
L’au-delà mythique s’oppose à un autre monde qui est celui de la tombe et de la montagne. C’est à dire que
ce heurte des conceptions savantes et une opinion populaire, coexistant entre le IXe et le XII e siècle. Le
première s’efface peu à peu devant la seconde par l’usure du temps, l’évolution historique et la
christianisation.
La mort
Les germains ont, au témoignage des écrits scandinaves, conçu une cosmogonie dynamique : un
mouvement perpétuel anime le monde et entraîne les hommes et les choses ; tout s’inscrit dans un cercle
parfait englobant le visible et l’invisible, les humains et les Dieux, le réel et le possible, le passé, le présent
et l’avenir. Est-ce un hasard si les trois Nornes, les Parques nordiques, se nomment passé, présent, et avenir
? Une circulation permanente s’opère d’un univers à l’autre, et il n’existe pas de frontières définies entre la
vie et le trépas.
Le trépas n’est qu’une étape du cycle. A tout moment, le monde des morts peut s’ouvrir, et donner lieu à
des retours. Les mort, sont donc vivants. Dans l’autre monde, ils vivent une vie semblable à leur vie
terrestre. Et leur vie se déroule dans les tertres. Au XIXe siècle, les paysans Suédois déposaient dans le
cercueil la pipe et le couteau du mort, avec parfois de l’eau de vie.
Mais qu’est ce qui anime les revenants, ces cadavres vivants ?
Chapitre 2 : L’âme
Dans les pays Germaniques, le nom est important, il est porteur de sens. Il peut apporter des qualités aussi
bien négatives que positives. Une coutume appelée Nafnfestr consistait en le don du nom d’un ancêtre
récemment décédé au dixième jours de vie d’un nouveau né. Cela à fait dire à certains que les anciens
Germains croyaient en la métempsychose, la réincarnation des âmes, puisque les qualités du défunt étaient
censées être transmise au nouveau né par le nom.
En Norrois, l’âme recouvre trois réalités distinctes, exprimées par trois mots : Fylgja, Hugr, et Hamr.
Fylgja : C’est la part de l’âme qui « suit » . Le double de l’individu, qui peut prendre la forme d’une femme
ou d’un animal qui protège la famille ou l’individu qui l’on adopté. La Fylgja se manifeste surtout pendant
le sommeil, et à pour fonctions principales la protection et la divination. Voir son esprit tutélaire (Fylgja)
éveillé, est signe de mort prochaine. La Fylgja est une émanation de l’autre monde avec qui la
communication est possible puisqu’il n’existe pas de véritable frontière entre ces deux réalités.
Hugr : Le Hugr, esprit, humeur, pensée, correspond au latin animus, ou spiritus. Il est dynamique et peut
être envoyé par la personne qui le possède. Il est agissant, mouvant. Le Hugr peut agir à distance en
prenant une forme, le Hamr.
Hamr : Hamr, la peau. « Il est dit qu’Odin peut prendre plusieurs forme, et voyager au loin ». Ces formes
externes (Hamr) sont liées à la forme interne d’un individu (Hugr), et certains, peuvent posséder plusieurs
de ces Hamr. Il s’agit d’une forme interne qui va au loin alors que l’homme tombe en léthargie, et qui peut
être agissante. Nous ne sommes pas loin ici du phénomène chamanique. Le hamr et le corps physique sont
liés, malgré la distance, si bien que s’il arrive quelque chose à l’un d’entre eux, il arrive l’équivalent à
l’autre. Le Hamr peut prendre une forme différente du corps physique et avoir son autonomie.
Ainsi l’âme de l’homme (Fylgja, Hamr, Hugr) montre la porosité et le lien que l’Homme païen entretenait
avec l’autre monde. Une des clés de compréhension de ceci est le Hamr, la force, la puissance qui nous
habite, et qu’il est possible d’envoyer au loin pour agir. Il est bien dit d’ailleurs que cette capacité de

projection du Hamr peut être plus ou moins acquise…
L’animation du cadavre
Nous pourrions donc tirer la conclusion que les revenants sont mus par le Hamr. Dans les pays
Germaniques, ceux-ci peuvent être lourds, avoir une forme, voyager au loin, s’incorporer à la terre, et
traverser la matière, et ont souvent une force supérieure qu’ils n’avaient de leur vivant. Le fait de détruire
le corps pour mettre fin aux malfaisances des revenants montre que le Hamr et le corps physique sont liés.
Le Hamr à besoin d’un support physique pour exister. Tous les morts ne sont pas des revenants parce qu’ils
ne disposent pas tous de leur Hamr, ce qui pourrait être l’apanage des sorciers, magiciens, devins et
voyants… Ainsi, l’homme ne serait pas limité par son corps, même au delà de la mort.
Chapitre 3 : Morts, revenants et troisième fonction
Chez les peuples germaniques, les morts sont liés à la fécondité, la fertilité du sol. Ainsi un bon mort, c’est à
dire quelqu’un qui sera mort dans des circonstances normales rejoindra le monde des ancêtre, et veillera
sur le clan ou la famille. Le lien sera maintenu par des rituels participants du principe de don contre don. Je
te donne des offrandes, des sacrifices, tu m’accorde paix et abondance de la terre…
Le bon mort, et sa transformation en bon génie.
Certains mythes scandinaves nous racontent précisément comment à prit place le culte des ancêtres afin
de préserver l’abondance des récoltes et la paix. Ainsi, un roi mort est placé dans un tertre auprès duquel
seront toujours payés les impôts (offrandes)… Le roi avait la réputation de permettre à son royaume la paix
et l’abondance. En poursuivant les offrandes, l’abondance et la paix restent sur le royaume, même après la
mort de ce roi bien heureux… (Le caractère royal de ces rituels rappel le principe de redistribution des rois
Celtes…)
Dans un autre exemple, à la mort d’un roi prospère, chaque partie du royaume réclame une partie de ce
corps, afin de toujours profiter de cette abondance. Ainsi, ce roi est coupé en quatre, chaque morceau étant
mis dans un tertre au quatre coins du royaume. Il est dit qu’ensuite, beaucoup de gens venaient faire des
sacrifices en ces lieux…
Certains tertres, dans les mythes restent toujours verts…
Les ancêtres sont également liés aux éléments, et lorsque des tempêtes se lèvent, elles sont mises en
rapport avec la manifestation d’un mort. Ainsi, si les morts peuvent agir sur les éléments, ils sont liés à la
fertilité du sol, au bien être du bétail.
Le « Bon mort » rejoint les ancêtres dans la montagne ou ailleurs, et devient génie tutélaire, génie de la
montagne, et garantira l’abondance.
Néanmoins, tous les génies tutélaires ne sont pas des morts. Il existe des esprits des lieux, Alfr, nains et
géants, des habitants des pierres, des bosquets, des sources et des montagnes. La christianisation des
mythes et légendes de nos pagus à brouillée les pistes, et il est parfois difficile de savoir qui se cache dans
tel ou tel lieu : défunt ou esprit du lieu…
Les mauvais revenants
Là où sévit un revenant, les bêtes meurent, le désert s’ installe, la terre ne donne plus de fruits, il tue les
hommes et s’en prend aux animaux. De par leur caractère nuisible, et avec l’aide du christianisme, les
défunts deviennent des trolls, terme qui, à l’origine désigne les géants, puis des lutins, et enfin des démons.
Les clercs ont systématisé la suppression du terme « revenant » par celui de « troll ». Les histoires ne

concernent donc plus que le combat d’un homme avec le démon…
Plus nous poussons l’enquête, plus il devient évident qu’il y a un lien dans la pensée ancienne entre les
défunts et la troisième fonction, qui concerne le bétail et les récolte, mais aussi la paix, sans quoi il ne peut
y avoir ni récoltes, ni bien être…
Fin de la troisième partie
Ce livre de Lecouteux est plein de pépites. J’espère que j’aurais été capable d’ en retranscrire l’essentiel, le
livre étant dense en informations. Si vous avez trouvé ce résumé utile n’hésitez pas à le partager, et à le
commenter ci-dessous.
Witto
http://le-souffle-de-l-awen.fr/

