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L
e personnage qui chemine devant nous se 
détache à peine de l’horizon encore obscur, car 
il porte probablement un «manteau bleu sombre 
avec des bordures d’or. Il y a une aiguille d’or au 
manteau sur sa poitrine; il a une tunique de soie 

excellente sur la peau. Il a des sandales en peau d’agneau»1. 
Il est de grande taille, porte une longue barbe blanche, et se 
déplace dans un mouvement élégant et aérien.

Le druide celte, tout comme celui qui nous précède ici, est 
rarement un ermite vivant isolé dans une forêt. En temps 
normal, une de ses multiples fonctions le lie au pouvoir 
royal; le roi et le druide forment un binôme irrémédiablement 
solidaire, l’un symbolisant le pouvoir temporel, l’autre l’auto-
rité spirituelle. Mais qu’on ne s’y trompe pas, dans la société 
celte traditionnelle, fortement marquée par la guerre, le 
souverain est par bien des aspects subordonné au druide, 
«et la royauté n’existe que dans la dépendance du sacer-
doce»2. Comme dans le récit arthurien, c’est le druide qui 
initie le futur roi à l’art de la gouvernance, c’est lui aussi 
qui agit magiquement pour influer sur le cours des batailles, 
lui toujours qui soigne les blessés lorsque les combats ont 
cessé, et lui encore qui, ayant prédit l’issue du conflit, dis-
pense ses conseils au roi quant à l’attitude à adopter. Et ses 
talents ne s’arrêtent pas là.

Historien, barde, poète, juge, harpiste, enseignant, méde-
cin, prêtre, conteur, guerrier, devin, ce sont là les principaux 

attributs des druides. Certains sont passés maîtres dans 
plusieurs de ces disciplines, d’autres en revanche ne sont 
spécialistes que dans l’un de ces domaines. Une partition 
assez courante, que l’on trouve dans plusieurs sources 
romaines, voudrait qu’il y ait trois classes de druides: les 
druides à proprement parler, qui président au religieux et 
à la philosophie, les bardes, spécialistes du chant et de la 
poésie, et les vates, qui s’occupent de la divination, des 
arts auguraux et des sacrifices. Mais la réalité est probable-
ment beaucoup plus complexe. Quelle que soit sa sphère 
d’action, l’apprentissage druidique requiert de nombreuses 
années. A en croire César, auquel nous devons quelques 
descriptions de grande valeur, en particulier dans De Bello 
Gallico3, «ils apprennent là par cœur un très grand nombre 
de vers: certains restent donc vingt ans à leur école.» Le 
druide qui nous invite aujourd’hui dans son univers mys-
térieux est un descendant de Fingen, le médecin-devin 
et, tout comme son aïeul, il est capable de reconnaître «la 
maladie d’un homme à voir la fumée de sa maison ou à 
entendre ses soupirs»4. Et tout comme son aïeul, il maî-
trise trois types de médecine: la médecine sanglante5, ou 
chirurgie, la médecine magique, qui fait une large place aux 
incantations, et enfin la médecine végétale, premier recours 
dans la plupart des cas de maladies ou de blessures. Il a 
également appris de multiples techniques de divination: il 
sait «jeter les bâtons»6, lire dans le vol des corbeaux, déco-
der le chant des roitelets, et se laisser inspirer par la forme 
des nuages. Il possède également l’Imbas forosnai, «la 

Le monde celte se dévoile à ceux qui s’y intéressent comme un jour qui se lève sur une lande brumeuse. On s’y promène 
entre chien et loup, guidé par la silhouette de Merlin, dans des paysages aux contours incertains, peuplés de fées, de magie, 
de légendes, rencontrant parfois une stèle, ou s’aventurant sur une colline où les druides sacrifiaient jadis à leurs divinités. 
A la frontière de l’histoire et des contes, balançant sans cesse entre passé mythique et modernité New Age, la terre de nos 
ancêtres est une contrée où celui qui pérégrine n’est pas en quête d’exactitude, mais d’inspiration. Suivons le druide...
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science qui illumine», et lorsqu’il se couche, en échange 
d’une offrande, ses rêves deviennent comme des bols dans 
lesquels les dieux déposent leurs messages.

Les dieux

La communication avec les divinités représente le pivot de 
la pratique druidique, et sans l’établissement de cette der-
nière, par le sacrifice, l’incantation, le rituel ou la méditation, 
sans la réponse des dieux en retour, sans leur intervention, 
la religion celte n’aurait de sens que celui d’un pantomime 
folklorique. Parmi le panthéon des innombrables dieux, 
notre druide en révère plus particulièrement quatre. Le 
premier est Lug, être suprême, chef de la tribu mythique 
des Tuatha Dé Danann. Dieu solaire, Lug est appelé aussi 
Samildanach, le «polytechnicien», car il est «hors classe et 
hors fonction, faisant partie de toutes les classes et trans-
cendant toutes les fonctions»7. Le deuxième est Dagda, le 
«dieu bon». Dieu des druides par excellence, mais aussi 
guerrier, il préside à l’éternité, maîtrise toutes les sciences 
et gouverne les éléments. Ses attributs sont la massue, qui 
par l’une de ses extrémités tue et par l’autre ressuscite, et 
le chaudron, symbolisant à la fois l’abondance, la renais-
sance et la suprématie. Vient ensuite Diancecht, le «dieu 
médecin». C’est de lui, et de ses enfants, que notre druide 
a appris l’art de la guérison. Comme le relate un passage de 
la Seconde Bataille de Mag Tured8, «Diancecht et ses deux 
fils et sa fille, c’est-à-dire Octriuil, Airmed et Miach, chan-
taient des incantations sur la source dont le nom est Santé. 
Les hommes blessés mortellement y étaient cependant 
jetés tels qu’ils avaient été frappés. (…) Leurs blessures 
mortelles étaient guéries.» Diancecht rappelle aussi à notre 
druide, par son histoire tragique, la nécessité d’être tempé-
rant et de ne jamais se laisser gagner par l’ire ou la jalou-
sie. En effet, Diancecht, envieux des pouvoirs de guérison 
de Miach, blessa ce dernier mortellement à la tête et, inca-
pable de le guérir, dut se résoudre à le laisser mourir. Enfin, 
la dernière divinité à laquelle notre druide s’est lié, suivant 
l’enseignement d’un vieil ovate, se nomme Cernunnos, le 
«dieu cornu», ou seigneur des animaux. Les rapports entre-
tenus par le peuple celte avec les animaux sont très impor-
tants; ainsi, chaque clan possède son animal totem et de 
nombreux héros, mythiques ou non, se voient associés à un 
animal particulier, comme l’illustre Cúchulainn, le «chien de 
Culann». Cernunnos, quant à lui, est celui qui permet aux 
mages et aux druides de se métamorphoser, de se changer 
en bêtes ou en d’autres créatures, comme nous le chante 
Taliesin9, afin d’incorporer leur pouvoir ou de voyager dans 
l’autre monde, le Sidh.

Les deux mondes, l’ici et le Sidh
Le Sidh, cet autre monde mystérieux auquel les celtes se 
réfèrent si souvent, est une dimension de la réalité où évo-
luent les dieux et les êtres féériques. Appelé entre autres 
Mag Mor («Grande Plaine»), Tir na nOg («Terres des 
Jeunes») ou Tir na mBéo («Terre des Vivants»), le Sidh se 
situe métaphoriquement soit au-delà de la mer, soit en-des-
sous de la terre. Pour cette raison, on y accède par des 
points d’eau (lacs, sources ou rivières), par des grottes, des 
tumulus ou des tertres. Ce monde du Sidh, beau, lumineux 
et pur, est étroitement associé à nos ancêtres et serait la 
terre de l’éternelle jeunesse, terre où se retirent, conduites 

par la messagère du Sidh, les âmes des morts. Mais il arrive 
aussi que l’esprit d’un vivant s’y perde, ou y soit emmené, 
causant ainsi la maladie de ce dernier, comme c’est le cas 
dans l’une des aventures de Cúchulainn. Il faut alors se 
mettre en quête de cet esprit égaré et le ramener dans ce 
monde-ci. Ici, point de frontière infranchissable, point de 
cloisonnement, il existe entre les deux mondes, la réalité 
ordinaire et celle du Sidh, une très forte relation.

Ce qui explique pourquoi de nombreux aspects de la nature 
renvoient directement aux divinités, ou sont susceptibles 
d’être le théâtre de hiérophanies. Ainsi, en dehors de cer-
tains lieux particuliers que nous venons de mentionner, les 
plantes et les éléments occupent une place de choix dans 
la pratique du druidisme. Les pommes, par exemple, fruits 
d’immortalité et de guérison, symboles de l’éternel recom-
mencement, permettent de rester en contact avec l’autre 
monde: «elles ont le goût du miel quand on en consomme; 
elles ne laissent ni blessures sanglantes ni maladies 
malignes à ceux qui en consomment; elles ne diminuent 
pas quand on en consomme longtemps et toujours.»10,11. 
Le gui, lui aussi, est considéré comme hautement sacré. 
Poussant sur le chêne, arbre de la sagesse et de la science 
druidique, ne touchant jamais le sol, il est utilisé pour ses 
vertus médicinales nombreuses et «symbolis(e) l’étincelle 
divine de créativité, alors que la texture du jus de ses baies 
blanches représent(e) la fertilité»12. Pline l’Ancien nous a 
d’ailleurs offert une merveilleuse description d’un rituel au 
cours duquel un druide, vêtu d’une robe blanche, monte à 
un arbre afin d’y couper le gui qu’il recueille ensuite déli-
catement dans un linge blanc13. Parmi les autres végétaux 
sacrés chez les Celtes, citons encore au passage le cou-
drier, le sorbier, l’if, le noisetier, le genévrier, la sauge, la 
verveine et la reine-des-prés.

Quant aux éléments, qui sont au nombre de quatre, ou de 
cinq, suivant qu’on y inclue ou non la brume, ils sont notam-
ment susceptibles d’être invoqués dans les incantations, 
afin de canaliser la force qui les habite dans un but spéci-
fique. Ou alors ils sont utilisés concrètement, comme dans 
cet exemple tiré du Lebor Gabála Erenn: «Les druides les 
(leurs ennemis) poursuivirent d’un vent druidique, si bien 
que le sable fut soulevé du fond jusqu’à la surface de la 
mer. La tempête déchaînée contre eux était si violente que 
le vent les poussa vers l’ouest». Il faut également relever 
que les éléments ont des caractéristiques spécifiques; le 
feu, par exemple, outre sa dimension protectrice, est un des 
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instruments principaux du sacrifice, alors que l’eau est à 
la fois lustrale et fécondante. Le vent lui, par l’un de ses 
aspects, c’est-à-dire quand il devient souffle druidique, est 
un moyen d’illusion ou de métamorphose. La connaissance 
et la maîtrise des éléments constituent donc une part impor-
tante du savoir des druides.

Le temps 

A l’image de la nature, le calendrier celte s’articule autour 
de quatre fêtes saisonnières principales, et procède par 
cycles. Imbolc, qui a lieu à la fin de l’hiver, plus précisément 
le premier jour de février, est une fête placée sous le signe 
de la fécondité et de la purification, et se trouve donc étroi-
tement associée à l’eau. Elle marque aussi le moment des 
premières semailles, l’établissement des premiers projets 
pour l’année à venir. Voici comment elle est décrite, dans 
l’Hibernica Minora: «Goûter de chaque nourriture selon 
l’ordre, voilà ce qu’on doit faire à Imbolc; se laver les mains, 
les pieds, la tête, c’est ainsi que je le dis». Trois mois plus 
tard, le premier mai, Beltaine, la fête du «feu de Bel», de 
par sa référence à Belenos, avatar de Lug, glorifie la victoire 
de la lumière sur l’obscurité, du jour sur la nuit. Moment 
idéal pour établir un pacte, cette période annonce le renou-
veau, la reprise des activités «diurnes», comme la chasse 
ou la guerre, qui ont été interrompues le temps que passe 
la saison sombre. Pendant ce temps, les druides allument 
des feux par magie et incantations, «et on am(ène) les trou-
peaux pour les protéger contre les épidémies»14. Trois mois 
s’écoulent à nouveau et, alors que l’été bat son plein, le pre-
mier jour d’août venu, les Celtes se réunissent pour Lugna-
sad, «l’assemblée de Lug», la fête royale. Tout comme 
Beltaine, Lug est une fête solaire. Occasion d’une trêve 
militaire, on y règle certaines questions, d’ordre politique 

par exemple, on s’y marie, on y pratique des échanges, des 
jeux de toutes sortes, et l’on y célèbre l’amitié. Vient enfin, le 
premier novembre15, la Samain, signifiant à la fois «réunion» 
et «fin, mort de l’été», qui est probablement la fête celte la 
plus fameuse. Elle a survécu jusqu’à nos jours dans une 
forme ‘’sensiblement’’ différente, sous le nom d’Halloween. 
A la Samain, «date presque obligée de tous les événements 
mythiques ou épiques dont nous avons connaissance»16, 
le voile qui sépare le monde des vivants de celui des dieux 
et des morts est encore plus fin qu’à l’ordinaire, si bien que 
les contacts entre les uns et les autres sont fréquents. Les 
druides ont l’habitude, afin de leur rendre hommage, de 
faire de nombreuses offrandes de toutes sortes aux êtres 
de l’autre monde. Correspondant à l’entrée dans la période 
sombre et annonçant le début de l’hiver, située entre deux 
temps, entre la fin d’une année et le début d’une autre, la 
Samain est le point, parmi une infinité de points, où le cercle 
rejoint le cercle et où un nouveau cycle commence.

Et à la fin..le début
Sans que nous le réalisions, le jour s’est levé. Mais la brume 
demeure. Le druide nous a laissé là, quelque part au fond 
d’une gorge verdoyante, et une immense grotte nous fait 
face. Nous avons parcouru avec notre guide un petit bout 
du chemin qui nous ramène à nos racines. Nous aurions 
voulu en savoir plus, nous aurions voulu lui poser des ques-
tions sur la guerre, les sacrifices humains, la métempsy-
cose, les voyages dans l’autre monde... 

Mais la brume demeure. Elle est part du mystère celte, part 
de notre mystère. Nous nous avançons jusqu’à la grotte. 
Dans cette grotte trônent trois chaudrons, empilés les uns 
sur les autres. Et derrière ces chaudrons, une entrée. y
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