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EDITO
    Rien n’est absolu et tout est source
d’évolution, de changement, tout est
mouvement.

    De nombreuses révolutions ont eu lieu
au sein de la rédaction mais une aube
nouvelle se dresse à l’horizon, née sur la
grande banquise. Doucement, elle s’élève
tout au-travers du ciel afin de vous
inviter, à nouveau, au voyage. À la
découverte de rites méconnus sous une
ligne éditoriale inchangée, ou presque.
   
    En effet, à l'équipe se sont ajoutées de
nouvelles plumes diverses et variées,
pour un contenu porteur de savoirs,
toujours plus enrichissant.

  C'est ainsi que le vent du Nord se lève
et apporte sa fraîcheur dans nos pages,
pour une initiation des connaissances au-
dessus des sommets sinueux, éblouis par
les aurores boréales, partez en quête de
l'Útiseta, découvrez Le blót dans l'
Ásatrú, le mythe de Sedna et le tatouage
inuit, la forêt millénaire de Tongass, le
Kulning et d'autres merveilles !

Ce n'est pas tout. Suivant les ondes
revigorantes de ce renouveau, et avec la
complicité de l'un de nos invités, une
surprise s'est glissée dans nos pages.

Avec joie et enthousiasme, l'équipe vous
souhaite une belle lecture.
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LE BLÓT



LE BLÓT DANS 
 L'ÁSATRÚ

PETITE INTRODUCTION À L'ÁSATRÚ

   Tout d'abord, l'Ásatrú est considéré comme
une façon de vivre néopaïenne dont le but est
de reconstituer la religion germanique du
Nord. Ses sources sont les sagas tirées de l'Edda
Poétique et de l'Edda de Snorri. Rien que le fait
de définir l'Ásatrú comme étant la "religion" des
vikings, est déjà une notion corrompue car
moderne. Nous le désignons ainsi pour parler
d'une croyance qui se vit à chaque instant et
non d'un dogme dont les règles sont rédigées
sur un morceau de papier par un petit nombre
de personnes.

  Dans cet article, je vais simplement vous
parler des blót que l'on peut trouver dans
l'Ásatrú. Ce dernier est bien trop vaste pour
l'aborder dans sa globalité aujourd'hui, nous y
reviendrons donc dans un prochain numéro.

QU'EST-CE QU'UN BLÓT
 

   Le blót est une forme de sacrifice afin de
renforcer le lien entre les Ases, les ancêtres et
les vivants. Le but étant de se réunir afin de
réaffirmer une croyance déjà bien encrée dans
la vie de chacun lors d'occasions particulières
qui servaient à scander les saisons avec les
solstices et les équinoxes. Ces derniers nous
indiquaient si le temps était venu pour partir
en raid, pour cultiver, pour se réunir... 
   Pour pratiquer le blót, il fallait faire une
libation. Il s'agit alors de répandre un liquide
(de la bière, de l'hydromel, ou bien même... du
sang) en offrande à une divinité, lors d'un 

sacrifice. Il faut vraiment voir cela comme une
occasion de se réunir plus qu'une cérémonie
religieuse, comme une messe par exemple.
C'était vraiment l'occasion de se rassembler et
de resserrer les liens. Les libations des ces
cérémonies étaient partagées entre tous les
invités et une partie était réservée à la divinité
qui était honorée. Pour cette dernière, on
devait verser le liquide dans un puits sacrificiel
nommé blótkelda, dans un lac, un étang, une
mer ou autre, du moment que cela allait dans
l'eau. 
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L'Ásatrú est ce qu'on pourrait appeler la "religion" des vikings. Son nom vient des
termes : Áss (les Ases) et Trú (croyance, fidélité...), ce qui veut littéralement dire :

la fidélité envers les dieux et déesses. Pour les honorer, les hommes du Nord
4pratiquaient le Blót. Mais qu'est-ce que c'est ? 



Le 21 mars : le Dísarblót 
Entre le 9 et le 15 avril : Sigrblót 
Le 15 au 22 mai : SóknarÞing 
Le 22 au 30 mai : SkuldaÞing 
Le 15 juin au 1er juillet : Midsumarblót 
Le 21 septembre : le Haustblót 
Le jeudi suivant le 13 octobre : Dísarblót 
Le 21 décembre au 1er janvier : Jólablót

LES CALENDRIER DES BLÓT PRINCIPAUX
 

     Selon Régis Boyer, traducteur et philosophe
français, il pouvait exister plusieurs moments
importants dans la vie des Hommes du Nord
comme par exemple : 

    Bien entendu, ceci n'est absolument pas une
liste exhaustive. 

HORNING
 

    Durant le mois d'Horning, Février dans notre
calendrier, nous pouvons trouver trois fêtes
durant lesquelles nous pouvons pratiquer le
blót. Les deux premières fêtes sont : Brigantia et
la fête des épouses. Ces deux célébrations ont
lieu entre le 14 et le 15 février. Brigantia est le
moment de l'année où l'Hiver décroit et où les
jours commencent à rallonger. C'est l'occasion 
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Calendrier runique de l'Ásatrú, Halfdan
Rekkirsson, 2018
Guide pratique de l’Asatru, Patricia
Lafayllve, 2018
https://enfants-yggdrasill.org/faqs/asatru/

de réaliser des purifications afin de protéger
les troupeaux du froid encore persistant et
pour la fécondité. La fête des épouses est,
quant à elle, un moment dans l'année où l'on
célèbre ces "gardiennes du foyer et de
l'honneur familial et clanique", selon Halfdan
Rekkirsson. On les honore pour leur
dévouement et pour les héritiers qu'elles
offrent au clan. 
   Aux alentours du 26 Février, il existe la fête
de Vali. Ce dernier est un dieu du silence.. Il est
le fils d'Odhinn. Il fût mis au monde afin de
venger la mort de Balder (je vous conseille
fortement la lecture de l'Edda de Snorri pour
connaître les sagas). Pour cela, Vali ne peut pas
parler, se laver ou se raser, tant que la
vengeance n'aura pas été accomplie.  C'est donc
l'occasion de se couper de la technologie
moderne comme les smartphones ou autre. La
tradition veut que l'on se retrouve en famille
pour honorer ce dieu, qui vengea Balder et qui
ramena le soleil au sein de l'Hiver. 

SOURCES : 
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DIVINATION
PAR MORGANE

UTISETA



UTISETA
En Europe du Nord, plusieurs cultures font mention d'une ancienne technique

de divination  intuitive pratiquée entre autres par les chamans nordiques. Appelé
aussi Quête de Visions,  pour ces chamans, il était possible d'ouvrir la porte du

monde spirituel par cette pratique, et,  ce faisant, d'obtenir les réponses à leurs
questions.

Par Morgane
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HISTOIRE

     L'Utiseta, (qui se prononce « Outisséta »)
signifie littéralement « s’asseoir dehors ». On
retrouve seulement quelques traces écrites sur
le sujet, car beaucoup d'autres textes ont été
censurés par l'Église catholique. Cette
technique était spécifiquement utilisée pour
communiquer avec les  esprits, les êtres de la
nature, les dieux, et communier avec la force
naturelle reliant toute  vie. Parmi les sources
historiques nous avons la strophe 56 du Skida-
rim, écrit par un poète  islandais du roi Sigurd
Jorsalasard qui nous dit ceci :

QU'EST-CE QUE C'EST ?

   Cette technique ancestrale, basée sur la
respiration, est une méthode de divination, de
méditation et de synchronisation. En
harmonisant le corps et l'Esprit, nous nous
ouvrons à la  capacité de recevoir des
informations en nous et autour de nous. Dans
certaines archives scandinaves, on apprend que
cette technique se pratique en extérieur,  en
pleine nature de préférence, dans un lieu qui
nous attire énergétiquement, ou qui résonne
avec le travail que nous souhaitons
entreprendre. Le but est de nous relier à
l’énergie avec  laquelle nous souhaitons nous 
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« FUNDU ÞEIR Í FJÖRUNNI,
RÁ EG HANN ÖLMÓÐ HEITA,

ÚTISETUNA EFLIR HANN
OG ÆTLAR SPÁDÓMS LEITA. »

« ILS TROUVÈRENT SUR LE RIVAGE,
CELUI QUI SE FAIT APPELER ÖLMÓÐ

ASSIS DEHORS IL AIDE
ET CHERCHE, DANS LE BUT DE

PROPHÉTISER »



synchroniser. Dans la tradition Nordique, on
parle du Önd comme étant l'énergie
universelle, ce qui est en  tout et compose tout.
Il est dit que l'Önd se modifie selon
l'environnement dans lequel on se  trouve, et,
dynamique, il vient à nous depuis trois
directions :

  L’Utiseta nous permet donc de nous relier
consciemment à toutes les forces universelles
et ainsi d'entrer en communion avec toutes les
dimensions de l'univers, en alignant notre
corps et  notre âme avec l’Énergie Vitale du
Monde, mais pas que...
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L'ÉNERGIE DES RUNES

   L'énergie vitale et primordiale, contenue
dans les runes nécessitait un apprentissage
pour connaître leurs essences véritables et ainsi
accéder à leur sagesse. Il était courant
d'incorporer les runes à la pratique de l'Utiseta
en faisant une promenade  runique.

    Pour cela, il vous faut connaître le Futhark,
que ces symboles vous soit familier, de façon à
pouvoir dénicher autour de vous, les runes
cachées dans la forme d'un arbre, les nervures
d'une feuille, sur les roches et tout ce qui vous
entoure. Peu à peu au cours de cette
promenade, une subtile alchimie va se
manifester vous  permettant de devenir plus
intime avec le message des runes. Et si vous
éprouvez quelques  difficultés à déceler
certaines runes, c'est que ces dernières ont
précisément quelque chose à  vous révéler.
Lors de cette pratique, laissez vous porter vers
le lieu qui sera en adéquation avec la pratique,
laissez vous guider silencieusement par les
runes et leurs messages jusqu'à l'endroit où
vous  devez vous asseoir pour commencer le
rite.

LA CLÉ DE L'UTISETA
 

        La clé de tout cela est : la respiration. Pour
effectuer un Utiseta correctement, il faut dans
un premier  temps se défaire de notre
quotidien, des stimulations extérieures et
revenir en son centre, sur le  mouvement de la
vie dans notre corps en pratiquant la
respiration carré. 

     Installez-vous confortablement sur le sol,
les jambes croisées ou pied au sol, si vous êtes
assis  sur une chaise. Veillez à avoir le dos bien
droit et perpendiculaire au sol, comme un
arbre,  mais sans tension.

  La respiration carrée est un cycle de
répétition qui se défini comme ceci : 
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Le Önd céleste qui s’écoule du cosmos
(Asgard)
Le Önd terrestre qui se répand sur la Terre
(Mannheim/Midgard)
Le Önd chtonien qui vient des profondeurs
(Utgard).



Inspirez pendant 4 secondes
Retenez votre respiration pendant 4
secondes.
Expirez pendant 4 secondes
Restez sans respirer pendant 4 secondes
Puis recommencez ces cycles jusqu'à
ressentir un apaisement.

   Restez centré sur votre souffle, détendez
vous, et prenez conscience du mouvement de
l'air dans votre corps, vos sensations
corporelles et les bruits ambiants... Soyez à
l'écoute de ce qui se passe en vous et autour de
vous. Si des pensées vous embarquent, ce n'est
pas grave, revenez doucement vers votre
respiration. Plus vous vous entraînerez à
maîtriser cette technique, plus il vous sera aisé
de  vous centrer. En apprenant à respirer, vous
gagnerez en sérénité, en vivacité d'esprit et en
capacité de réception intuitive. De plus, c'est
excellent pour la santé !

LA PRATIQUE DU RITE
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     Ceci est un exemple de pratique, libre à vous
de l'adapter à vos besoins. L'Utiseta est une
méthode de travail holistique, elle est là pour
vous apprendre à vous relier à l'Energie
Universelle, à votre être supérieur, aux déités
dont vous voulez apprendre des valeurs, aux
êtres de la nature, à la Terre-Mère et à tout ce
qui sera, pour vous, nécessaire à votre
compréhension et évolution.
  
    La méthode dont je vous fais part ici est
basée sur la pratique nordique. Pour cela, vous
pouvez vous munir de vos runes (ou pas),
prendre un tapis ou coussin que  vous n'aurez
pas peur d’abîmer à l'extérieur. Lors de votre
promenade runique, vous trouverez un endroit
qui vous parlera, où vous vous  sentirez être « là
ou vous devez être ». Asseyez-vous en tailleur,
les pieds contre la terre, le dos droit,
perpendiculaire au sol. Une fois installé,
commencez la respiration carré, laissez votre
esprit s'apaiser, ressentez votre corps, la terre,
l'air, les bruits autour de vous... Prenez le temps 
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de savourer silencieusement ces instants,
respirez lentement sans vous laissez
embarquer par vos pensées. Une fois que vous
aurez atteint le niveau de quiétude et
d'apaisement suffisant, que vous vous  sentirez
centré, il sera temps de vous harmoniser avec
le Önd. Pour cela, incantez ou chantez
longuement le nom de la quatrième Rune, celle
de  l'inspiration,  de la connaissance Odinique :
« Ansouz » ou « Ansour »

    Cette incantation à pour but de vous reliez
par votre cœur aux forces de la vie et d'élever
votre  conscience. Répétez cette étape au
moins trois fois pour vous familiarisez avec sa
vibration. Ensuite, choisissez une rune en
corrélation avec votre problème, votre
questionnement, ou  l'énergie dont vous avez
besoin pour vous rééquilibrez. Si aucune ne
vous vient instantanément, continuez à
respirer et écouter en votre cœur ce qui vient
et suivez votre  instinct. Une fois trouvé,
respirer bien et chantez ou incantez cette rune
en suivant les cycles de la  respiration carré.
Toujours en écoutant votre corps, la terre, et
les bruits autour de vous. Faites-le jusqu'à
ressentir pleinement l'énergie de la rune et son
message en vous. Soyez  attentif à ce qui vous
vient comme ressenti, impression. Avant de
finir, inspirez et expirez un bon coup,
remerciez, puis relevez-vous lentement.
Laissez venir ensuite les messages et intuitions,
n'hésitez pas à les noter, ou à noter ce qui vous
est venu lors du rite de l'Utiseta. Et puisse le
manteau d'Odin vous tenir chaud lors de vos
ballades runiques ! 
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CULTURE
PAR ASTARTHEA

MYTHE DE SEDNA

SEDNA PAR ANTONY GALBRAITH



MYTHE DE SEDNA 

L’HISTOIRE

   Sedna était une belle jeune fille à la
chevelure longue et soyeuse, qui occupait la
plupart de son temps au brossage de ses
cheveux. Elle vivait dans le confort et ne
connaissait pas la faim. Avec le temps, Sedna
devint presque vaniteuse, refusant toutes les
demandes en mariage des prétendants que son
père, veuf, lui présentait. 

   Un jour, il ne supporta plus les refus de sa
fille et lui ordonna qu’elle épouserait le
prochain homme qui demanderait sa main.
Sedna eut beau pleurer et supplier mais son
père l’offrit bientôt en mariage à un chasseur
aux vêtements coûteux et à l’air charmant bien
que très laid. Celui-ci assura à Sedna qu’il
pourvoirait à tous ses besoins et finalement, la
jeune femme accepta de le suivre (certaines
versions parlent d’un sort qui aurait été jeté à
Sedna afin qu’elle tombe sous le charme du
chasseur). Elle épousa alors le mystérieux
chasseur et le suivit sur son île.
  Rapidement, Sedna s’aperçut que le jeune
couple était les seuls habitants sur l’île et que le
beau chasseur était en fait un chaman très
puissant et plus de la prime jeunesse. Il n’avait
aucune richesse, ne pourvoyait pas à ses
besoins et en plus de cela, il vivait la plupart du
temps sous la forme d’un homme oiseau et la
maltraitait. Sedna était si malheureuse et
pleurait à longueur de temps, si fort que son
père entendit ses plaintes par-delà l’eau et la
terre. Pris de remords et touché par la tristesse
de sa fille, il rendit visite à Sedna en kayak.
   Découvrant la détresse de celle-ci, il profita 

de l’absence du chaman pour emporter Sedna
avec lui et ils prirent la mer.
   Lorsque le chaman s’aperçut de la disparition
de son épouse et qu’il la trouva en compagnie
de son père, quittant l’île, il devint fou de rage.
Ses ailes battaient si fort qu’une tempête se
leva, le kayak naviguant se retrouva pris au
piège des hautes vagues et du vent violent.
  Effrayé, le père de Sedna prit alors une
terrible décision s’il voulait sauver sa vie : il
devait rendre la jeune épouse à son mari afin
d’apaiser la colère du chaman. Il poussa alors
Sedna hors du kayak et celle-ci tomba à la 
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Par Astarthea

SEDNA PAR CATE CURRIE
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Etymologiquement, inuit signifie « personne » ou « être humain » en inuktitut, une des langues
principales des inuits. Ce terme rassemble les peuples autochtones dont l’origine ethnique commune,
du langage, des mythes et des similarités culturelles sont attestées. Ils vivent dans les régions arctiques
de l’Amérique du Nord, de l’Alaska, jusqu’au Groenland, allant jusqu’au détroit de Béring et la Sibérie
de l’est. Ces peuples vivant depuis des siècles de la chasse et de la pêche, dans des conditions glaciaires

et rudes, ont développé toute une mythologie au fil du temps.



mer. Sedna s’agrippait à l’embarcation mais la
colère du chaman ne se calmait pas.
    Une nouvelle fois guidé par la peur, son père
lui coupa les doigts un par un. Au contact de
l’eau, les doigts de la jeune femme se
transformèrent en poissons et peuplent
désormais les mers.
  Malgré la douleur, Sedna n’abandonnait
pourtant pas et s’agrippait à l’embarcation, la
tempête continuant de gronder. Le père frappa
alors sur les mains de sa fille à l’aide de sa
pagaie. Les mains de Sedna étaient si glacées
qu’elles se brisèrent et tombèrent à leur tour.
Une fois dans l’eau déchaînée, elles se
transformèrent et devinrent des phoques, des
baleines et d’autres mammifères qui peuplent
la mer.
    La jeune femme était à bout de force mais
tenait toujours bon, si bien que son père lui
donna un dernier coup de pagaie qui vint la
blesser au visage. Il lui creva un œil et la
douleur fut si vive que Sedna lâcha
l’embarcation et ne pouvait rien faire d’autre
que se laisser couler et aspirer par les profon-
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deurs, ses longs et magnifiques cheveux
flottant autour d’elle. Enfin, ses jambes se
transformèrent en une queue de poisson et elle
devint sirène. 
    Sedna demeure désormais dans les abysses
et est devenue la gardienne de l’Adlivun, le
monde souterrain de l’océan, et des animaux
marins issus d’elle.
   Bien qu’elle soit devenue une anirniq, Sedna
n’oublia pas le comportement de son géniteur
à son égard. Une nuit, alors qu’il dormait
paisiblement dans son village après son méfait,
Sedna fit monter la mer et demanda aux
vagues d’emporter le vieil homme. Elle le
retient depuis ce jour captif au fond des océans
à l’aide de ses enfants marins et de son chien.
    Sedna est un esprit plutôt généreux envers
les humains et leur permet d’attraper parfois
les animaux dont elle a la responsabilité, à
condition qu’ils respectent les règles et ne
blessent pas l’âme d’un animal ou en tuent à
l’excès.
  Il est dit que lorsque les flots sont agités et que
les prises se font rares, il s’agit de Sedna qui, 
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irritée de ne plus avoir de mains pour brosser
ses beaux cheveux, se met en colère. Les
animaux se réfugient alors dans sa chevelure
hirsute.
     Les chamans doivent entrer en transe afin
de rendre visite à Sedna, munis d’un peigne en
os et lui peigner les cheveux. Peut-être alors
Sedna, l’âme de la mer, s’apaisera. Les baleines,
les phoques et les poissons seront ainsi libérés
et les Inuits verront la pêche redevenir
fructueuse. Ils devront alors faire une offrande
d’eau fraîche et non salée à la protectrice des
fonds marins.

ENTRE LÉGENDE ET MYTHOLOGIE

    Une légende est un récit transmis de bouche
à oreille où se mêlent réalité et imaginaire, qui
raconte l’histoire d’exploits réalisés par des
protagonistes aux pouvoirs surnaturels qui
auraient vraisemblablement existé et qui se
déroule dans l’univers réel. La légende se fonde 
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sur certains faits de l’histoire et des traditions
d’un peuple, visant souvent à expliquer un
mode de vie, une communauté. Par
l’imaginaire, l’histoire de la réalité profonde
d’un fait se voit transformée et déformée pour
devenir une légende, puis finalement devenir
un mythe.

   Il existe donc autant de versions de la
légende de Sedna que de communautés.
Sedna est considérée comme une divinité, bien
que les Inuits n’aient pas réellement la notion
de dieux. Ces divinités sont plutôt la
manifestation d’éléments naturels ou de figures
utilisées afin d’expliquer le monde
particulièrement rude qui les entourait et leur
mode de vie hasardeux. Ces figures vénérées
mais particulièrement craintes sont appelées
Tuurngait et Anirniit. Le chaman (angakuq,
parfois orthographié angakok ; angakuit au
pluriel) était le lien entre le profane et le
monde invisible et subtil, et avait pour rôle
d’apaiser les forces invisibles, ainsi que de
veiller au bon déroulé des traditions et des
rituels. Les pratiques religieuses traditionnelles
inuites peuvent donc être assimilées au
chamanisme basé sur des principes animistes.

    Les tuurngait (au singulier : tuurngaq) étaient
des esprits perçus comme arbitraires, parfois
vengeurs, malfaisants ou monstrueux. Ils
n’étaient plus liés à des corps physiques et
étaient craints pour leur capacité de nuisance
lors des expéditions de chasse ou à la casse
d’outils nécessaires à la survie. Les tuurngait
pouvaient être capturés et utilisés par le
chaman afin de combattre d’autres de ces
esprits encore libres et persécuteurs.

   Anirniit, pluriel de l’inuktitut anirniq, « souffle
», désigne quant à lui une âme, l’esprit animant
un animal, un humain ou encore un élément
de la nature, qui perdurait après la mort.
L’esprit devenait alors une entité supérieure,
comme l’illustre la légende de Sedna.

    La mythologie inuite se forme, à l’instar des 
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Frédéric LAUGRAND & Jarish OOSTEN,
La femme de la mer, Sedna dans le
chamanisme et l’art inuits de l’Arctique de
l’est, Liber - 2011
David LEEMING & Jake PAGE, Myths,
Legends, and Folktales of America: An
Anthology
Dawn E. BASTIAN & Judy K. MITCHELL,
Native American Mythology - 2014
John F. FISHER, An Analysus of the Central
Eskimo Sedna Myth, TEMENOS – 1975

giquement traduit comme « celle qui n’avait
jamais souhaité se marier » ; ou encore Sana
(Sedna) formé du radical sa « sa face
principale/antérieure » et du suffixe na « celle
qui » devient « celle qui était là avant ».

   On peut également faire un parallèle entre
Sedna et d’autres déesses des mondes marins
et souterrains, comme Téthys, Thalassa,
Amphitrite, Andromède et Perséphone chez les
grecs, Dercéto chez les phéniciens, mais aussi
avec le mythe des sirènes à queue de poisson.

SOURCES :

H. NEWELL WARDLE, The Sedna cycle : a
study in myth evolution, American
Anthropologist, V.II – 1900
Arthur COTTERELL, Encyclopédie de la
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Jean MALAURIE, bibliographie et
notamment Les derniers rois de Thulé -
livres et documentaires
Giulia BOGLIOLO BRUNA, Apparences
trompeuses. Sananguad. Au cœur de la
pensée inuit, préface de Jean Malaurie -
Yvelineédition, 2007
ethnographiques.org, Numéro 31 «
L’arraisonnement des ombres. Le sensible
et le perçu dans le mythe de Sedna. Journal
d’une main en terre inuit » - décembre 2015
Etudes « Inuit Studies »
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autres mythologies, du lègue oral de la
Mémoire des Anciens à la génération suivante.
Ces mythes enrichissent la culture et éclairent
la génération suivante, ce qui perdura jusqu’à
la colonisation blanche et la déculturation
forcée des peuples autochtones.

  Elle connaît nombre de similitudes avec
d’autres régions polaires et dans plusieurs
versions de celles-ci, le père de Sedna n’est pas
un simple homme mortel mais Anguta, qui
n’est autre que le créateur du ciel, de la terre et
de la mer, ayant lui aussi ses propres légendes.

  Sedna est d’ailleurs connue sous d'autres
noms par les groupes inuits différents comme
Arnakuagsak ou Arnarquagssaq (Groenland) et
Nerrivik ou Nuliajuk (Alaska) ou encore
Arnapkapfaaluk -grande méchante femme- chez
les Inuits de Copper, qui apparait plus
malveillante que Sedna.

  La racine linguistique de ses divers noms, à
elle seule, apporte énormément d’indices
quant à la place mythologique et l’histoire de la
figure de Sedna pour les peuples inuits. Par
exemple son nom Uinigumissuitung étymolo-
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LE TATOUAGE COUSU INUIT : ENTRE
TRADITION ET SURVIVANCE

PETIT HISTORIQUE

   Les Inuits et autres peuples de l’arctique ne
dérogent pas à la règle, bien au contraire.
L’archéologie est capable de retracer le
tatouage inuit depuis au moins 3500 ans.

  Grâce à une tombe découverte sur le site
d’Ekven en Sibérie il y a 2000 ans, des objets
ont été retrouvés dont un masque en ivoire de
morse. Ce masque est pourvu de marques aux
mêmes emplacements et motifs similaires à
des tatouages plus récents retrouvés sur le
visage de femmes inuites. Quelques momies
aux tatouages faciaux ont également été
retrouvées à Qilakitsoq près d’Uumannaq au
Groënland et on peut assurer qu’il s’agit de
femmes décédées aux environs de 1475. Un
siècle plus tard sera capturée, à Terre-Neuve au
Canada, une femme Inuite avec des tatouages
faciaux, la malheureuse sera présentée dans des
cirques à travers toute l’Europe.
  
  La présence même du tatouage dans la
mythologie inuite montre l’importance que
revêt cet art dans la culture de ce peuple. Il est
au cœur de la création du soleil et de la lune.
Le naturaliste Lucien M. Turner a retranscrit
en 1887 ce mythe : « Le soleil est censé être une
femme. La lune est un homme et le frère de la
femme qui est le soleil. Elle avait l’habitude de
s'allonger sur son lit dans la maison [de ses
parents] et a finalement reçu la visite durant la
nuit d'un homme dont elle n'a jamais pu
découvrir l'identité. Elle décida de découvrir
qui il était et pour ce faire, elle noircit ses
tétons avec un mélange d'huile et de noir de 

lampe. Lors d’une nouvelle visite et lorsque
l'homme a appliqué ses lèvres sur son sein, les
lèvres sont devenues noires. Le lendemain
matin, elle découvrit avec horreur que son
propre frère avait la marque sur ses lèvres. Son
émotion ne connaissait pas de limites. Ses
parents découvrirent son agitation et firent en
sorte qu’elle en révèle la cause. Les parents
furent si indignés qu'ils les réprimandèrent. La
jeune fille, dans sa honte, s'enfuit du village
durant la nuit. Alors qu'elle courait devant le
feu, elle saisit une braise et s'enfuit par-delà la
terre. Son frère la poursuivie et des étincelles 
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Par Astarthea
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À l’ère où le tatouage ethnique et le tatouage sans machine électrique sont de plus en plus répandus en
occident, partons à la découverte du « skin-stitched tattoo », soit l’art du tatouage cousu. Le tatouage est

un art très important chez beaucoup de peuples à travers la planète, chacun ayant développé ses
techniques, ses symboles et leurs significations, mais tous possèdent un élément essentiel : l’aspect sacré

que représente le tatouage dans sa culture d’origine.



SKIN-STITCHING. SOURCE : INDIGENOUSXCA TWITTER

SKIN-STITCHING PHOTO PER-ERIK DAHLMAN

tombèrent de la torche, devenant les étoiles
dans le ciel. Son frère continue de la
poursuivre, mais il est incapable de la
rattraper, sauf en de rares occasions. Ces
occasions sont les éclipses. Lorsque la lune
disparaît de la vue, le frère est censé se cacher à
l’approche de sa soeur. »

SAVOIR-FAIRE

Âmes sensibles s’abstenir car qui dit tatouage, dit
aiguilles ! 

  Initialement, les aiguilles étaient faites
d’éclats d’os ou d’arêtes de poisson. À mesure
du temps, des aiguilles de métal ont été
utilisées. Le fil quant à lui était du tendon
d’animal, souvent de renne d’Amérique ou de
mammifères marins. On trempait le fil dans
un mélange de suie issue des lampes à huile
de phoque, parfois à du graphite, l’un ou
l’autre servant de pigments. De l’huile de 
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phoque récoltée au fond des récipients, servant
à faire bouillir la viande, pouvait aussi être
ajoutée. Ce mélange servait à encrer la peau.
Un dernier élément était ajouté afin d’apporter
une dimension mystique et symbolique au
mélange : l’urine de la plus vieille femme
tatouée de la communauté. En plus d’être un
élément apotropaïque puissant, cela bénéficiait
des propriétés nettoyantes de l’ammoniaque.

   La lanterne dans laquelle était puisée la suie
servait à préserver la demeure des mauvais
esprits. Les chamans utilisaient la suie pour
dessiner des cercles magiques afin de se
défendre contre le mal. Le graphite possédait à
peu près les mêmes propriétés, protégeant des
mauvais esprits et des maladies qu’ils
apportent. Quant à l’urine, elle était
farouchement détestée des esprits malveillants.
Elle était même être utilisée directement
contre une entité afin de la « geler », la faisant
ainsi fuir. L’urine était un ingrédient important 
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FEMME YUPIK COUSANT UN TATOUAGE, INDIAN POINT, CHUKOTKA,
1901. PHOTOGRAPHIE PAR WALDEMAR BOGORAS.
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pour la protection des maisons, elle était versée
allégrement à l’extérieur de celles-ci. La vessie
était considérée comme l’un des principaux
organes siège de la force vitale et de l’âme.
L’urine, quant à elle, était considérée comme
une arme face aux attaques invisibles.

 Les aiguilles étaient conservées dans de
l’intestin de phoque ou d’autre animal, et ne
servaient strictement qu’à tatouer. Personne
n’était autorisé à toucher l’aiguille en cours
d’utilisation hormis le couseur. Une fois le
tatouage terminé, l’aiguille était mise de côté
jusqu’à guérison du tatouage. Si une personne
avait la malchance de se blesser avec les outils
servant à tatouer, on attendait la guérison du
maladroit avant d’user de ces objets. Si la mort
survenait, l’outil était enterré avec le défunt ou
on le détruisait.

   Le tatouage cousu exigeait une connaissance
approfondie des produits utilisés, mais aussi
des techniques. L’art de piquer la peau était
donc essentiellement pratiqué par des femmes
âgées et respectées. Leur expertise de la
couture de peaux -à savoir la conception de
vêtements à base de peaux animales, de bottes,
d’outils liés à la navigation, etc- en plus de leur
propre expérience du tatouage, faisait d’elles de
parfaits artistes pour dispenser ce rituel.

   La plupart du temps, le tatouage se faisait à
main levée bien que parfois, un marquage
préalable de la peau soit effectué. L’aiguille
était ensuite passée sous la peau, le tendon
imbibé d’encre venant déposer les pigments
sous l’épiderme. Il fallait appuyer
constamment sur la peau afin de s’assurer
qu’elle ne se déchire pas ; mais aussi pour que
le pigment accroche sous la chair. Puis la
couture de la peau suivait son court jusqu’à la
fin de la réalisation du motif.

MOTIFS ET SYMBOLIQUES
 
    Le tatouage inuit avait plusieurs visées, il
était à la fois un ornement de beauté, mais
aussi un instrument de socialisation, d’usage
thérapeutique ou spirituel.
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   Les tatouages étaient essentiellement portés
par les femmes, que ce soient des tatouages
faciaux ou corporels. Les hommes pouvaient
en posséder, ceux-ci dévoilant principalement
leurs succès de chasse, de bataille ou encore
curatif. Par exemple, une ligne sur la joue
symbolisait le premier gros animal tué. Les
sources restent assez vagues concernant la
place du tatouage masculin chez les Inuits.
L’encrage de la peau au masculin semblait être
le marqueur social de son aptitude à protéger
et nourrir les siens, ainsi que sa relation face
aux éléments l’entourant et aux animaux. Le
kakileq, marquage de points sur le corps, était
le plus représenté sur les hommes. Pour les
femmes, les motifs utilisés sur leur visage
visaient différents buts. Les tatouages sur le
visage et les bras marquait un rite de passage
entre l’enfance et l’âge adulte. L’enfant, se
voyant endurer la douleur d’une telle pratique
sur son visage, affichait qu’elle était pubère et
serait capable de supporter la douleur liée à
l’enfantement. Les Inuites recevaient parfois
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des tatouages sur les cuisses, visant à porter
chance lors de l’accouchement, mais aussi pour
offrir la vision de quelque chose à l’enfant
venant au monde.
     Les tatouages des mains et des bras parlaient
plutôt de l’histoire personnelle de la jeune
femme, ainsi que son aptitude à certaines
tâches. Le tatouage sur le dos d’une main de
femme indiquait aussi sa provenance, son
héritage familial. Le tatouage au féminin était
symbole de force et de beauté.
      Chez les Inuits, le concept de « beauté » était
plus pratique qu’esthétique. L’attirance
physique était secondaire face aux qualités
morales, au savoir-faire et au sens des
responsabilités que laissaient percevoir les
motifs et emplacements des tatouages. Un
homme était « beau » d’être un bon chasseur et
un bon mari. Une femme était « belle » d’être
une bonne épouse, une bonne mère et de
posséder des qualités aux foyers telles que la
couture ou réchauffer le foyer. 
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    Si une femme n’était pas tatouée, celle-ci
n’était pas jugée comme socialement apte. Elle
ne serait pas bonne à marier, pas bonne à
enfanter et était moquée. La marque indélébile
du tatouage servait aussi de bouclier protecteur
face à la maladie et au surnaturel. On trouve
des traces de points encrées sur les
articulations afin d’éloigner les maladies,
protégeant du mal durant les funérailles et
deuils. Les Inuits avaient pour croyance que si
l’articulation n’était pas « fermée » par le
tatouage, les esprits malins pouvaient pénétrer
dans le corps et être  cause de maladies. Il
existe tout un panel de motifs et d’endroits
tatoués afin de protéger ou conjurer la maladie
et la mort qui en résulte. D’autres sources
indiquent que selon les communautés, on
pensait que des esprits habitaient différents
endroits du corps et que tatouer ces parties du
corps protégeait de la perte d’une de ces âmes
et donc du développement d’une maladie.
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   Les Inuits considéraient également le
tatouage comme un lien puissant avec la force
des animaux ou des éléments, des ancêtres ou
Esprits qui les entouraient. Selon les motifs
encrés, on pouvait se voir attribuer l’esprit d’un
animal tué à la chasse ou encore la protection
face aux conditions extrêmes de la vie dans
l’arctique. Une grande dimension magique et
spirituelle passait donc à travers le tatouage. La
libération du sang lors de l’acte même pouvait
servir d’offrande afin d’apaiser divers maux et
manifestations spirituelles.
    La question de la mort et la conscience face
au monde invisible marque beaucoup la
tradition du tatouage inuit. Le surnaturel
pouvait se rencontrer n’importe où et de toutes
manières que ce soit sous les traits d’ancêtres
décédés, d’animaux, de Tuurgait ou d’Anirniit.
Il existe d’ailleurs une histoire racontant que
Sedna, la déesse de la mer, refuserait l’accès de
sa demeure, l’Adlivun -lieu souterrain et gelé
entre la terre et la mer, l’un des au-delàs de la
mythologie inuite- aux femmes qui n’avaient
pas de tatouages sur les mains. Pire encore
pour celles qui n’auraient pas le visage tatoué,
car elles seraient bannies à Noqurmiut -le pays
des découragés- où elles passeraient une
éternité la tête penchée, de la fumée
s’échappant de leur gorge.

      On peut voir un lien intime encore une
fois entre la mythologie et le tatouage inuit,
faisant de la douleur du tatouage un moyen de
vivre la douleur comme a pu l’endurer Sedna,
puis en être sublimée.

SURVIVANCE ET PROTECTION

   Le rite du tatouage et la puissante symbolique
de ses motifs contribuaient à maintenir en vie
l’essence spirituelle des croyances inuites tout
comme la hiérarchie de leur société. Hélas,
comme toutes traditions héritées oralement,
bon nombre d’informations ont été perdues.
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    De plus, l’arrivée des colons il y a plusieurs
siècles et la christianisation des peuples
autochtones, notamment au nord du Canada,
ont énormément contribué au déclin de l’art
du tatouage inuit depuis les années 1930. Il
n’existe à ce jour certainement plus de femmes
ayant été tatouées par tradition comme
l’exigeaient leurs coutumes.

   Néanmoins depuis une dizaine d’années,
s’élèvent des voix de femmes souhaitant
renouer avec leurs racines. Elles ramènent à la
vie les traditions de leurs ancêtres après 300
ans de colonisation. Ces femmes ont interrogé
des anciens, mais ont aussi effectué un long
travail de recherches et d’études. Certaines
femmes tatoueuses d’origine inuite, comme
Maya Sialuk Jacobsen, Holly Mititquq
Nordlum et Angela Hovak Johnston ainsi que
Dion Kaszas qui lui est un homme, ont appris à
tatouer de façon traditionnelle et ont
développé des techniques spécifiques. Le
tatoueur Colin Dale de Skin&Bone ainsi
qu’Erik Reime, à l’origine du studio Kunsten pa
Kroppen, ont également été des pionniers face
à la résurrection de l’art du « skin-stitched
tattoo », respectant ses valeurs et n’utilisant pas
les motifs inuits.

    En effet, leurs modèles sont profondément
ancrés dans leur culture et leur mythologie.
Bien que la manière de tatouer soit sacrée, les
motifs et leurs significations pour ce peuple
représentent un héritage encore plus
inestimable. Conserver ces motifs et ces rituels
à l’abri des regards à l’heure des réseaux
sociaux afin de préserver un héritage culturel
précieux représente un vrai défi. Nous ne
pouvons nier la résurrection d’un art
ésotérique profond et de la reviviscence d’un
rite sacré païen grâce à la résurgence du
tatouage inuit.
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    Je vous invite à visionner le magnifique documentaire, Tunniit, réalisé par Alethea Arnaquq-
Baril en 2011 qui suit ses réflexions et son pèlerinage au Nunavut concernant l’art du tatouage inuit.
À lui seul, ce documentaire nous apporte des éléments afin de réfléchir à l’appropriation culturelle
dans l’univers de l’esthétique et de l’artistique. 
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NATURE
PAR MORGANE

TONGASS



TONGASS

LA FORÊT MILLÉNAIRE DE TONGASS

    Bordée par l'océan Pacifique à l'Ouest et les
montagnes côtières canadiennes à l’Est,  elle
s'étend sur plus de 800 km au Sud-Est de
l'Alaska. Avec une météorologie  particulière
(des précipitations qui atteignent 370 cm par
an) c'est à l'heure actuelle,  la plus grande forêt
pluviale tempérée, encore intacte, du monde.
Le Tongass est une étendue sauvage ourlée de
glace qui a été lentement sculptée par
d’imposants glaciers, il y a des milliers
d’années. On y trouve de nombreuses îles, des
cascades, des lacs scintillants, des rivières  à
saumon, des montagnes imposantes. Mais aussi
des falaises de granit plongeant à  pic dans les
fjords 900 mètres plus bas et des forêts
luxuriantes d’épicéas,  de pruches et de cèdres,
agrippées à des sommets enneigés. Son
écosystème est l'un des plus riches au monde,
voire le plus riche. Il contient plus  de matière
organique (biomasse) par hectares que les
forêts tropicales et c'est sans  compter les forêts 
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Au cœur de l'Alaska, se trouve un écrin de verdure aux trésors incomparables,
une  forêt ancienne qui s'étend sur plus de 69 000 km2, ce qui fait d'elle la plus

grande  forêt des Etats-Unis. La Forêt de Tongass.

Par Morgane
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d'algues luxuriantes qui couvrent les rivages du
Tongass à chaque  marée basse. Dans ce
sanctuaire naturel et sauvage se cachent des
espèces végétales et animales uniques et
protégées telles que l'ours au pelage bleu-
argent, des loups polaires, les cerfs à queue 
 noire, des ours polaires, d'aigles et une grande
variété d'oiseaux migrateurs. En son sein,
subsiste à l'état primaire, la plus grande réserve
de Grands Arbres (conifères) du  monde. Le
nombre d'espèces endémiques, tout règne
confondu, fait du Tongass un  des joyaux de la
terre.

DES MONUMENTS NATIONAUX AU CŒUR
DE LA FORÊT

  Des lacs bleus glacés, des cascades
gigantesques, des sommets enneigés, une forêt  
luxuriante, des vallées glaciaires dessinent les
paysages du Misty Fjord. Âgé de 70 millions
d'années, le fjord s'étend sur 2,3 millions d'ares
dans la forêt  nationale de Tongass et est situé à 
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environ vingt miles à l'est de Ketchikan, en
Alaska. Ce monument naturel a été formé au
cours de ces 5 derniers millions d'années par
l'activité volcanique, on retrouve à plusieurs
endroits les traces de coulées de laves
dispersées tout autour du fjord. Y compris une
coulée de lave au-dessus de  Punchbowl Cove
et à Blue River dans la partie extrême nord du
monument près de la frontière canado-
américaine. Pour le voir vous devrez
emprunter l'air ou l'eau, et sur votre chemin
qui sait, vous  croiserez peut-être des baleines,
des grizzlis, des loups et, très certainement des 

chèvres de montagnes ! 

LES TRIBUS ANCESTRALES

    Parmi les êtres qui peuplent le Tongass, on
retrouve les tribus autochtones qui vivent  en
son sein depuis plus de 10 000 ans. Les
Tlingits, les Haïdas et les Tsimshian. Le peuple
Tongass , ou Taantʼa Ḵwáan, "Tribu des lions de
mer", est l'une des  principales divisions du
peuple Tlingit et l'homonyme de tous les
autres noms  "Tongass". On compte environ 70
000 personnes vivant à l'écart du monde dans 

trente-deux communautés, en comptant la
capitale de l'État (Juneau). Depuis toujours, les
autochtones maintiennent par leurs cultures
et traditions de vie,  une harmonie, un respect
et un équilibre avec les forces naturelles.
Cohabitant avec tous les règnes, ils vivent de
cueillette, de pêche, de chasse pour  subvenir à
leurs besoins. Leurs mythologies sont d'ailleurs
inspirées directement de la nature
environnante, l'empreinte animale y est très
forte. De nombreuses légendes parlent des
leçons  que la nature enseigne à l'homme, et la
sagesse que détiennent les animaux. On racon-

te que c'est par le pouvoir de leurs totems qu'ils
ont su repousser les vagues d'envahisseurs au
cours de l'histoire. Certains récits narrent
d'ailleurs que c'est grâce à la magie  de leurs
totems et les esprits contenus dans leurs
armures, représentant des animaux, qu'ils
auraient survécus aux balles tirées durant
l'invasion Russe au XVIIIème siècle. Je vous
invite à vous pencher sur leurs mythes et
légendes. Leur culture millénaire préserve la
sagesse et les mystères de cette forêt, qui les
préserve à son tour.
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THE FAIRY TREE HOUSE
Aujourd'hui, nous accueillons Célia, à l'origine de la marque : The Fairy Tree
House, que vous connaissez peut-être déjà. Nous sommes très honorées de

pouvoir vous présenter son travail et son univers. A la croisée des univers de
Harry Potter et des fées, venez découvrir la magie de la céramique...

Par Nymbathe
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Nymbathe : Bonjour Vanillary ! Merci de
prendre de ton temps pour participer à ce
nouveau numéro du Nymbathe Journal. Peux-
tu te présenter un peu à nos lecteurs ? Qui es-
tu? 

The Fairy Tree House : Je suis Célia, la
créatrice de The Fairy Tree House. J’ai 29 ans
et je suis passionnée par les voyages et la
nature, mais aussi par les univers magiques et
féeriques. Je suis une grande fan d’Harry
Potter dont je puise beaucoup mon
inspiration. Je m’intéresse énormément aux
pays nordiques et Anglo-saxons, j’ai d’ailleurs
vécu pendant un an en Angleterre, et si cela ne
tenait qu’à moi, j’y vivrais encore. Je suis aussi
une grande fan de l’automne et de l’hiver, qui
sont mes saisons préférées.

N : Tu réalises de magnifiques créations en
céramique, des bijoux, des thés, des brumes...
dis-nous en un plus sur ton entreprise.

TFTH : The Fairy Tree House est le nom de
ma boutique. Mes créations sont très variées,
comme tu le disais je fais de la poterie, des
bijoux en argent, des bougies, des brumes
d’ambiance et parfois aussi du thé. Toutes mes
créations sont réalisées dans mon atelier à côté
de Provins et sont vendues sur mon site en
ligne et parfois aussi sur des marchés ou salons.
J’espère un jour avoir ma propre boutique
physique.

N : Depuis combien de temps fais-tu cela ? 

Comment est née cette envie de vendre tes
créations ?

TFTH : J’ai toujours été très créative et j’avais
d’ailleurs une autre boutique avant celle-ci. J’ai
créé The Fairy Tree House en 2016 quand
j’habitais en Angleterre, à Londres. Je profitais
de mon temps libre après le travail pour
pouvoir créer. Mes créations ont dès le début
pris un tournant naturel et féerique.
L’Angleterre est un pays que j’adore et étant
une terre accueillant beaucoup de légendes,
cela m’a beaucoup inspiré pour mes créations.
Je suis passée à 100% sur la boutique depuis
Décembre 2018 et je ne regrette absolument 
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pas mon choix. Pouvoir vivre de ma boutique
est une des plus belles choses qui me soient
arrivées.

N : Comment arrives-tu à te renouveler dans
tes idées ? Où puises-tu ton inspiration ?

TFTH : J’ai beaucoup plus d’idées que je n’ai de
temps pour les réaliser… Je puise mon
inspiration dans ce que j’aime. Il y a donc
beaucoup de nature, je réalise souvent mes
collections en fonction de la saison. Il y aussi
quelques inspirations nordiques et anglo-
saxonnes. Et également beaucoup d’inspiration
venant de mon univers magique préféré :
Harry Potter. Je puise aussi mon inspiration à
travers les univers fantastiques et féériques. Il
m’arrive de refaire certaines collections d’une
année à l’autre, mais j’aime aussi beaucoup
proposer de nouvelles créations. Les idées me
viennent en général toutes seules, je note donc
au fur et à mesure pour ne rien oublier. La liste
est assez longue… J’ai aussi beaucoup de 
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nouvelles idées lorsque je suis en voyage.

N : Pour réaliser une de tes créations, comme
tes tasses par exemple, combien de temps dure
le processus ? Comment procèdes-tu ? 

TFTH : La poterie est ce qu’il y a de plus long
à réaliser car il y a beaucoup de différentes
étapes et notamment des temps de séchage
pouvant aller jusqu’à plusieurs jours. Je
commence par tourner le pot au tour de potier,
cela peut prendre quelques minutes et j’en
tourne plusieurs d'affilée en général. Ensuite il
faut attendre quelques jours pour que le pot
soit un peu plus sec. Les temps de séchage
dépendent de l’humidité de l’air et de la
température, cela met donc plus de temps à
sécher en hiver qu’en été. Une fois que le pot
est plus sec, il faut le tournasser sur le tour de
potier. Cela signifie qu’il faut arranger le bas du
pot en enlevant l’excédent de terre. Une fois
terminée, on peut commencer à travailler le
pot. On y ajoute une anse si on veut en faire
une tasse, on peut y graver des motifs ou
autre… Il faut ensuite laisser sécher le pot
pendant quelques jours avant de pouvoir le
passer en première cuisson. J’utilise un four
spécial qui va à plus de 1000 degrés. Il est
important pour cette étape que le pot soit bien
sec, sinon il peut exploser pendant la cuisson.
La cuisson dure quasiment une journée
entière. Il faut ensuite émailler le pot, c’est-à-
dire qu’on le peint. Et il y a ensuite une
dernière cuisson qui permettra de fixer et
développer les couleurs de l’émail. Pour la
réalisation entière d’une pièce en céramique il
faut prévoir entre 1 et 2 semaines.

N : Tes réalisations transmettent l’idée d’un
respect de la nature, est-ce une éthique pour
toi ? Comment mets-tu cela en application ?

TFTH : J’essaie dans la mesure du possible de
proposer des créations éthiques, oui. Pour cela
j’utilise des matériaux avec une bonne
composition que je sélectionne avec attention.
Pour les bougies par exemple, j’utilise de la cire
de soja contrairement à la paraffine, celle-ci
n’est pas 
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toxique car c’est une cire végétale. Pour les
parfums j’utilise des huiles essentielles ou des
parfums fabriqués en France. Pour ce qui est
de mes emballages j’essaie de récupérer au
maximum de cartons, papier kraft … de
réutiliser ! 

N : Quelle est ta création préférée ? 

TFTH : La création que je préfère est ma
choppe de Bière au Beurre. Je l’aime beaucoup
(d’ailleurs je l’ai gardée pour moi) car c’est ma
première création qui regroupe les 2
compétences les plus importantes de mon
activité : la céramique et le travail du métal. J’ai
en effet tout réalisé moi-même, que se soit le
pot en céramique ou la plaque en laiton que j’ai
découpée, soudée …

N : Je vois que tu sembles réaliser tes créations
en fonction des Sabbats, as-tu un thème spécial
pour Imbolc ?

TFTH : Malheureusement pas de créations 
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pour Imbolc cette année. Je suis très en retard
par rapport à mon planning. J’avais prévu la
sortie de ma collection Harry Potter en
Janvier et elle ne sortira finalement qu’à la fin
du mois. Ce qui me laisse peu de temps pour
travailler sur Imbolc. En général j’aime
proposer une bougie pour chaque sabbat.

N : Tu proposes aussi régulièrement des
recettes sur ton blog, et notamment le fameux
#autumncookingchallenge, comment réussis-
tu à inventer tes recettes ? Es-tu une
magicienne des fourneaux ahah ? Considères-
tu que tu fais de la Kitchen Witchery ? 

TFTH : Les recettes que je crée pour l’Autumn
Cooking Challenge sont assez intuitives. Ce
sont aussi pour la plupart des recettes que je
fais depuis des années, et que j’ai envie de
partager avec ma communauté. Je suis assez
bonne cuisinière et j’aime innover donc ça se
fait naturellement, mais je n’appellerai pas ça
de la Kitchen Witchery. Je m’inspire 
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aussi de recettes existantes que je trouve sur
internet et que je modifie à ma sauce.

N : Pour terminer cette interview, voudrais-tu
nous parler un peu d’un projet futur ?

TFTH : J’ai beaucoup de projets pour le futur.
A court termes, j’ai hâte que la situation
sanitaire s’améliore et qu’on puisse refaire des
marchés et salons. A moyen termes j’aimerais
beaucoup avoir ma propre boutique physique
ou partager une boutique avec plusieurs 
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créateurs. Et pour finir, j’ai aussi un très gros
projets à long terme mais je vous en reparlerai
plus tard !

N : L’équipe du Nymbathe Journal est très
heureuse d’avoir pu t’avoir avec elle le temps
de cette interview ! Merci du temps que tu
nous as accordé. Nous avons hâte de voir tes
prochaines créations ! 

TFTH : Merci à vous de m’avoir lue et longue
vie au Nymbathe Journal !
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ACTIVITÉ
PAR NYMBATHE ET DARK CORVUS TATTOO

LA ROUE DE L'ANNÉE
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HISTOIRE

     La roue de l'année est un cycle basé sur le
rythme des saisons et sur la course du Soleil et
de la Lune. Pour se repérer, dîtes-vous que
c'est l'équivalent d'une année de notre
calendrier grégorien.  

 Sa forme nous inspire un éternel
recommencement, car, contrairement à notre
manière de mesurer les années, il n'y a pas
vraiment de début et de fin, vu qu'on se base
sur les saisons. C'est ainsi que nos ancêtres
vivaient, avant même l'apparition du
calendrier romain. La vie s'organisait autour du
rythme de la nature puisque nous étions
principalement des agriculteurs. 

    Pour ma part, j'utilise la vision de la Déesse
Mère et du dieu Cornu.  Chacun d'eux
représente un moment particulier dans la roue
de l'année. La Déesse Mère incarne la
maternité, la fécondité, l'épouse, la lumière,
l'eau, la Lune... Quant au Dieu Cornu, il est 

LA ROUE DE L'ANNÉE
Dans ce premier numéro de l'année 2021, je tenais à vous faire une belle surprise.

Pour m'aider, j'ai demandé un coup de main à un merveilleux tatoueur et ami,
qui travaille près de Nantes. Alors vous êtes prêts ? C'est parti !

Par Nymbathe

souvent symbolisé par la germination, de la
vie et de la mort, les animaux, les chasseurs, le
feu, le Soleil et la sexualité.

LA RÉPARTITION 

     La roue de l'année est divisée en huit
parties. Nous avons les quatre sabbats majeurs
puis les équinoxes et solstices. Les dates varient
en fonction des roues et des créateurs. J'ai pris 
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Le nom de la fête.
La date de la fête.
La date de parution du numéro éponyme. 
Un dessin qui illustre le thème du dit
numéro. 

le parti de choisir les dates qui reviennent le
plus. Il me plaisait également de ne retenir
qu'une journée, même si certaines fêtes se
déroulent sur plusieurs jours. 

LA ROUE DE 2021 DE NYMBATHE 

     Voici quelques explications sur la roue de
l'année que Dark Corvus Tattoo vous a
dessinée. J'ai tenu à ce que vous puissiez y voir
quatre choses :

   L'artiste a, ensuite, eu carte blanche pour faire
naître cette représentation unique de la roue
de l'année païenne. 

    Ce dessin a été créé pour que vous puissiez
suivre les publications du Nymbathe Journal
ainsi que ses thèmes. Vous allez pouvoir
l'imprimer et la décorer selon vos goûts et vos 

OEUVRES SOUMISES AU DROIT D'AUTEUR
ARTIST : @DARKCORVUSTATTOO

 

A C T I V I T É

envies. D'ailleurs, nous espérons voir toutes vos
merveilles grâce au hashtag :
#nymbathejournal.

L'ARTISTE

     Yann est un artiste tatoueur qui exerce en
France à Ancenis, près de Nantes. Il a débuté
en 2018 dans son shop et il a déjà tout pour
faire rêver ! Moi-même, je me suis laissée
encrer la peau avec une des ses sublimes
oeuvres. Aujourd'hui, son travail s'oriente vers
le style viking mais il reste également fidèle à
son amour de la popculture et du dotwork.
     Vous allez pouvoir découvrir un bel
échantillon de son travail grâce à la Roue de
Nymbathe ! N'hésitez pas à aller le remercier
pour cette surprise car sans lui, vous n'auriez
pas eu une roue comme celle-ci ! 
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LES SABBATS : 
 

Imbolc -> 02 février 
Beltane -> 30 Avril

Lugnasad -> 01 Août
Samhain -> 31 Octobre

 
LES ESBATS : 

 
Ostara (équinoxe de Printemps) -> 21 mars

Litha (solstice d’Eté) -> 21 Juin
Mabon (équinoxe d’Automne) -> 21

Septembre
Yule (solstice d’Hiver) -> 21 Décembre
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RECETTES
PAR NYMBATHE

PAIN VIKING ET GRUAU SALÉ



GALETTES DE PAIN
VIKING

300ml de lait  végétal (au choix, ici j'ai
choisi noisette.)

300ml d'eau

850g de farine aux céréales pour pain

un oeuf

deux pincées de sel

deux cuillères à soupe de miel

deux cuillères à soupe de graines de
votre préférence (graines de lin pour
ma part).

une petite poignée de noix écrasées ou
de noisettes.

Chez les vikings, on ne mangeait pas de pain comme nous, européens du
XXIème siècle, le faisons. Pour eux, il s'agissait d'un accompagnement qui se

présentait sous forme de galette plate et légèrement gonflée. On les cuisait soit
sur des pierres chaudes, soit dans des fours à pain. N'ayant ni l'un, ni l'autre chez
moi, j'ai décidé d'utiliser ma bonne vieille poêle à crêpes, qui a le mérite de ne

pas avoir de bords hauts. Vous l'aurez donc compris, il s'agit d'une adaptation de
la recette du XIIème siècle, pour le XXIème.
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INFORMATIONS

Par Nymbathe
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INGRÉDIENTS

TEMPS COÛT QUANTITÉ

1  H € € € 4  P E R S .
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1. Dans un grand saladier, versez votre
farine avec le sel, les graines et les noix. 

2. Dans un récipient, à part, mélangez le
lait, l'eau, le miel et les oeufs. Puis, versez
petit à petit le liquide dans votre
préparation de farine. 

4. Mélangez avec une cuillère en bois au
début puis, lorsqu'il y a trop de résistance,
farinez vos mains et pétrissez. Vous devez
obtenir une pâte un peu collante, mais qui
reste malléable. 

5. Faites chauffez votre poêle avec une
petite noisette de beurre. Ensuite, formez
des petites boules de la taille d'une balle de
ping-pong et étalez-les sur votre plan de
travail, fariné au préalable. 

6. Enfin, déposez vos galettes dans votre
poêle et laissez cuire jusqu'à ce qu'elles
soient bien dorées (environ 5 ou 10 min). 

7. Vous pouvez les manger avec de la
confiture, du beurre, du fromage ou autre.
Je vous conseille, si vous ne les mangez pas
le jour même, de les faire griller. 

PRÉPARATION
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300ml  d'eau

50g d'avoine

1 oeuf

1 petit oignon

4 ou 5 champignons

deux belles poignées de cresson

du sel

du poivre

1 bouillon de légumes sans gluten

GRUAU SALÉ 
DU NORD

TEMPS

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

Les peuples qui vivaient en Scandinavie, Norvège, Finlande ou autre, se
nourrissaient beaucoup de céréales et de protéines animales. C'est pourquoi

aujourd'hui, je vous propose la recette de mon gruau salé. Vous pouvez l'adapter
avec des légumes que l'on pouvait trouver dans ces pays au XIIIème siècle,

comme du chou, des carottes, des navets... De plus, étant végétarienne, je ne
mettrai pas de viande dans cette recette mais, si vous le souhaitez, vous pouvez y

mettre du poisson (qui représentait 25% de leur alimentation), du poulet, du
boeuf, du mouton ou du lapin.

INFORMATIONS

Par Nymbathe
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INGRÉDIENTS

COÛT QUANTITÉ

3 0  M I N € € € 1  P E R S .
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Faites porter l'eau à ébullition et
mettez-y l'avoine, les épices et le
bouillon. Touillez les flocons jusqu'à ce
que le mélange devienne épais (environ
5min). Enlevez du feu.
Dans une poêle, mettez un filet d'huile
d'olive. Faites ensuite revenir un oignon
émincé. Une fois que l'oignon est doré,
ajoutez les champignons coupés en dés.
Après que ces derniers ont bien bruni,
incorporez le cresson qui cuira
seulement 3min. Enlevez du feu.
Mélangez votre avoine cuit avec votre
préparation de champignons et de
cresson. Versez le tout dans un bol. 
Pour faire cuire un oeuf mollet, portez
de l'eau à ébullition dans une casserole.
Une fois l'eau en train de bouillir,
versez un trait de vinaigre. Vous allez
ajouter l’œuf (préalablement cassé dans
un ramequin) dans l'eau. Laissez cuire
4min puis sortez-le en l'égouttant.
Déposez-le au dessus de votre
préparation. Dégustez bien chaud. 
Facultatif : vous pouvez, si vous le souhaitez,
ajouter des graines, des épices ou autre...

1.

2.

3.

4.

5.

PRÉPARATION
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UN REGARD SUR...
PAR NYMBATHE

MARTEL ET ENCLUME
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MARTEL ET ENCLUME
Aujourd'hui, nous allons découvrir une jeune artiste qui nous propose des bijoux

incroyables ! Suivez-moi dans son atelier, à la découverte de ces merveilles... 
"Martel & Enclume, c'est un univers empreint de douceur & de magie celtique. L’Atelier
vous propose des créations uniques fabriquées artisanalement au cœur de la Bretagne."

Par Nymbathe

    MARTEL & ENCLUME

   Passer les portes de l'Atelier nous plonge dans
une ambiance toute particulière, un
capharnaüm lyrique où s'équilibre la poésie et
l'improbable, le bazar et la sérénité, le calme et
la tempête. 
 L'air est empreint de l'odeur enivrante des
bouquets de lavande, du bois d'olivier
fraîchement sculpté, et des fleurs ramassées du
matin. Les yeux s'égarent sans cesse sur les
merveilles qui s'offrent à eux. Les pierres
révèlent leurs reflets, les illustrations racontent
leurs histoires, les mobiles s'amusent des
rayons de lumière et les bijoux fleurissent sur
leurs portants forestiers. La main trouve
toujours à s'attarder sur une pince, une pierre,
un livre. Elle joue avec le métal et se passionne
pour une création, griffonne une idée ou un
croquis, ou se réchauffe autour d'une tasse de
thé. De là, on entend les rires de mon fils, les
grincements de ma vieille maison, le doux
chuchotement du vent contre ma fenêtre et le 

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

tintement féerique des carillons suspendus.
  La musique y résonne toujours et incarne
l'âme de l'Atelier, tandis que le martèlement du
métal rythme les battements de son cœur.            
Bienvenue dans la tanière de Martel &
Enclume.

L'ARTISANE CACHÉE DERRIÈRE MARTEL
& ENCLUME

 
    Je suis Morgane, artisane touche-à-tout de
30 ans. Je suis la maman d’un fabuleux petit
garçon, la femme d’un patapouf exceptionnel,
et je suis comblée corps et âme par cette
joyeuse meute.
    Je mène une vie simple et douce : je
m’habille comme une patate, je passe des
heures plongée dans mes livres ou à faire de la
musique, je tricote tout l’hiver, profite de
longues promenades dans la nature, je rate
systématiquement mes gâteaux, j’aime boire
des godets avec mes amis, et j’ai le super-
pouvoir de savoir profiter de tous les petits 
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L'ATELIER TRAVAILLE DES PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES UNIQUES, CHOISIES AVEC
SOIN, MAIS ÉGALEMENT PARFOIS D'INCLUSIONS VÉGÉTALES BLOTTIES DANS UN

ÉCRIN DE RÉSINE COULÉE À LA MAIN. CES CABOCHONS SONT HABILLÉS DE FILS DE
MÉTAL SCULPTÉS & TISSÉS À LA MAIN - PRINCIPALEMENT DE CUIVRE SOUS

TOUTES SES FORMES - ET PARSEMÉS DE PERLES DE PIERRES FINES DE GRANDE
QUALITÉ.

U N  R E G A R D  S U R . . . 44

instants insignifiants et pourtant éclatants de
bonheur. Entichée de la nature et bercée dans
un univers magique, je saupoudre mon monde
d’une touche de féerie et de tendresse pour
vous proposer des bijoux uniques, tous reflet
de mon amour de la Nature et du monde
celtique. Qu’il s’agisse de bijoux créés
spontanément, ou de pièces personnalisées
conçues sur mesure selon vos souhaits, mes
créations reflètent ma passion et témoignent
d’un savoir-faire plein de douceur, chacune
des pièces qui vous sont proposées ici étant
uniques et faites avec soin, patience, et amour, 
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pour vous proposer des bijoux qui
n’appartiendront qu’à vous, et que vous ne
retrouverez jamais ailleurs .

LES CRÉATIONS DE MARTEL & ENCLUME
 

   Toutes les créations de Martel & Enclume
sont confectionnées entièrement à la main
dans mon atelier breton. Elles sont le fruit d'un
travail long, original et rigoureux, abreuvées
par la culture et les légendes celtiques dont
elles désirent se faire l'étendard.
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  Les bijoux sont crées grâce à une
technique ancestrale de tissage de fils de
métal, le wire wrapping et le wire weaving,
présentant l'avantage de proposer un travail
sans colle ni soudure. Il permet ainsi de ne
pas dénaturer les pierres et de proposer des
créations originales et uniques.

PARMI CES DOUCEURS, IL Y A AUSSI
DES CRÉATIONS TOUTES

PARTICULIÈRES.
 

  Quand le monde celte rencontre la
mythologie nordique, cela donne naissance
aux superbes talismans runiques de Martel
& Enclume! Chacune des pierres de cette
ligne de créations unique renferme un
charme runique gravé et peint à la main par
mes soins, puis sont délicatement serties en
bijoux. Créés à partir de pierres de grande
qualité, ces bijoux uniques accueillent les
runes de l'ancien futhark et des charmes
de 

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

runes liées. Amour, protection, santé, chance et
bien d'autres encore vous sont proposés dans
une gamme de bijoux très variée et pour tous
les goûts! Vous retrouverez cette collection de
bijoux très régulièrement sur la boutique en
ligne, mais sachez qu'il vous est aussi possible
d'acquérir votre talisman runique
personnalisé sur simple demande! 

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

PAR XENIA VETSERA 

RUSALKA, BY INCANTATA



    Pendant très longtemps, la place occupée par  
le folklore aquatique est allée de pair avec le
mystère qui entourait les mers, les lacs et les
rivières. Nul n’a pu, jusqu’à très récemment
dans l’histoire de l’humanité, explorer
librement  le monde des eaux, et aujourd’hui
encore les plus profonds abysses des océans
nous  demeurent inconnus. Il est donc normal
que les créatures aquatiques aient durant si
longtemps fasciné l’homme. Sirènes
scandinaves, morganes, lavandières de nuit,
vouivres,  naïades, la plupart de ces créatures
sont apparentées à des figures féminines. Et
pour cause :  l’eau est l’élément du féminin et
de ses mystères, fécondante et purifiante. L’eau
est la  matière du rêve et de l’imagination, elle
adopte les mouvements de la lune, cyclique,
mortelle  et immortelle à la fois. Sa surface
recouvre un monde où aucune vie humaine
n’est admise.  Or, la vaste Russie est une
civilisation terrienne, où tout ce qui est lié à
l’eau est souvent perçu  de manière négative :
les eaux russes sont des eaux de marécages ou
de rivières qui stagnent  sous des températures
extrêmes, celles où se développent les
maladies, mais qui prodiguent  également un
limon fertile. La Roussalka, sirène slave et fée
des berges, se situe dans le  prolongement de la
sirène maritime scandinave, et de l’aérienne
sirène grecque. Elle est une  sirène des terres et
des marais, et nous verrons que comme
beaucoup de créatures mythiques,  sa nature
est ambivalente, aussi mortelle que nourricière.
    Comme toutes les créatures du folklore, les
origines et les manifestations de la Roussalka
sont  diverses. Dans sa représentation la plus 

RUSALKI, BY JAROSŁAW DATTA

ROUSSALKA, LA
SIRÈNE TERRIENNE

Voilà qui pourrait presque résumer l’attrait qu’a conçu l’humanité pour les
peuples mythiques.  Un monde sous le tertre, un monde sous l’eau, un monde
dérobé aux regards et dissimulé par  le Voile, un endroit où aucun humain ne

pourrait se rendre sans se mettre en danger, et qui  exerce malgré tout sur lui un
irrésistible attrait.

Par Xenia Vetsera
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communément admise, la Roussalka est une
figure de  mort qui apparaît près des eaux
douces, sources, marais, rivières. Elle prend
l’apparence d’une belle jeune femme, coiffant
ses longs cheveux sur les berges, entre les
roseaux. Parfois, elles  s’ébattent entre elles en
jouant dans l’eau : le passant qui surprend la
scène peut se faire  prendre au piège, et se
laisser entraîner par les Roussalki dans les
profondeurs. Si on a fait des  Roussalki des
esprits féeriques des eaux au même titre que le
Vodianoï (autre créature  aquatique bien 
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mortellement enivrant que sa beauté.

     La « belle » Roussalka apparaît toutefois dans
les lectures récentes et fantasmées du XIXème
siècle, avec le texte de Pouchkine auquel
Dargomyzhsky consacrera un opéra en 1856,
suivi  de Dvorák qui, dans son propre opéra de
1901, fera de la Roussalka un esprit mythique
des  eaux et non une jeune femme humaine.
C’est en outre une représentation qui est
commune  dans les régions sud de la Russie et
en Ukraine.  Au nord de la Russie, de façon
plus  traditionnelle, la Roussalka est plutôt
décrite comme une vieille femme au teint
bleuâtre, avec  des seins tombants et des
cheveux en bataille. Jeune ou vieille, on
s’accorde toutefois sur sa  complexion très
pâle, blanche, verte ou bleue ; ces couleurs
sont dotées d’une connotation  négative en
Russie, où les couleurs bienfaisantes sont celles
que l’on retrouve sur les icônes :  le rouge, le
jaune, l’or, les ambrés, toutes les couleurs qui
rappellent la chaleur et lumière.

connue du folklore slave, mais plus souvent
masculin, et surtout unique face  à la pluralité
des Roussalki), une autre interprétation veut
qu’elles soient l’esprit de jeunes  femmes
suicidées, ou mortes prématurément. C’est la
version qu’en donne Pouchkine dans  sa pièce
posthume de 1837 : la fille d’un meunier,
séduite puis abandonnée par le prince qui  l’a
mise enceinte, décide de se noyer. Le meunier
commence alors à voir sa fille dans ses rêves, et
devient peu à peu fou. Quant au prince, il est
littéralement hanté par la présence de son
ancienne amante qui le réclame auprès d’elle,
et il finit par la suivre au fond des eaux où il se
noie : telle est la malédiction de la Roussalka.
On retrouve ici les traits classiques de la  «
sirène » : une créature des eaux, belle et
séduisante, qui conduit à leur perte les
hommes  aveuglés par ses charmes. La
Roussalka slave partage ici à la fois l’héritage
des sirènes  grecques et germaniques,
puisqu’elle peut se transformer en poisson ou
en oiseau, et que son  chant est aussi 
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nous avons hérité ? Comme pour une grande
majorité de folklores, celui de la Russie a très
largement été marqué par la religion
monothéiste. Si la Roussalka païenne des
origines était,  comme toutes les créatures
mythiques de la Nature, marquée par son
ambivalence (les eaux  porteuses de mort et de
renaissance), l’orthodoxie slave qui se renforce
au Moyen-Âge place  la cellule familiale au
centre de la société, et bannit les tentations
sexuelles extérieures ainsi  que les
manifestations du pouvoir féminin qui existent
dans le folklore païen. Les sources plus
anciennes du paganisme plaçaient la
Roussalka au panthéon des créatures célébrant
les cycles  de vie et de mort de l’humanité : elle
est à la fois l’eau vive qui inonde les champs et
les fait fleurir au printemps, mais aussi les eaux
mortes des marais où l’âme s’enfonce avant de
se  préparer à renaître. Dans les célébrations
païennes de la fête de la Trinité qui survient fin
mai,  on dit que les Roussalki sortent des eaux
pour approcher les humains, comme durant
ces  moments de l’année païenne où le voile 

A N I M A U X  &

C R É A T U R E S

F É V R I E R  2 0 2 1

    L’apparence générale de la Roussalka est
très simple, quelle que soit la température :
nue, ou  avec une robe flottante. Comme toutes
les créatures aquatiques, ses cheveux sont
longs, et  elle les porte détachés, nattés, ou
ornés de fleurs à la manière des jeunes femmes
slaves traditionnelles. Lorsqu’elle conduit ses
victimes à la mort, c’est le plus souvent par jeu,
rarement par punition. Elles ne séduisent
d’ailleurs pas toujours avec l’idée de tuer, mais
désirent simplement s’amuser avec de beaux
jeunes hommes. Toutefois, il existe bien une
vision positive de la Roussalka, associée à la
fertilité : on dit que l’herbe et le blé poussent
mieux là où la Roussalka vient danser. Fée du
limon et figure du retour du printemps, la
Roussalka est associée à la bonne floraison du
seigle, car si elle vit aux abords des rivières, il
n’est pas rare qu’elle s’aventure dans les forêts
et à l’intérieur des terres où elle apporte la
fertilité.

    Entre mort, fertilité et séduction, comment
expliquer l’image négative de la Roussalka dont  



entre les mondes est particulièrement fin
(Beltaine,  Samhain) : pour les pacifier, les
jeunes filles des villages se rassemblent,
dansent en cercle  autour des bouleaux (arbre
emblématique du printemps russe), qu’elles
décorent de  guirlandes et de châles. Elles se
jurent entre elles confiance et solidarité. On
peut ainsi voir  cette célébration comme une
fête très féminine, et tandis que le paganisme
célèbre les  Roussalki de la sorte, il était
question pour l’Église orthodoxe de redoubler
d’efforts afin de  repousser les Roussalki durant
cette même fête de la Trinité. La religion russe
restant très  marquée par le paganisme, il n’est
jamais rare que l’on célèbre le folklore païen
durant les  fêtes orthodoxes.

   Fée de vie et de mort, sirène slave, la
Roussalka a toujours été ambivalente aux yeux
du paganisme, qui a su voir en elle ce qu’elle
apportait de bon et de mauvais. La version
résolument négative qui est arrivée jusqu’à
nous est en bonne partie le résultat de
l’influence orthodoxe très manichéenne, qui a
séparé la perfection d’un côté et l’imperfection
de l’autre,  là où le paganisme mettait en
lumière que toute chose sur terre était à la fois
bonne et  mauvaise.  
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CINÉMA

L’engouement pour la civilisation viking n’est plus à démontrer, notamment
avec la série Vikings sortie en 2013. Pourtant, dans la culture populaire, les

films sur les vikings existaient déjà depuis plusieurs
années.

Par Gelirwen
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   Le 13ème Guerrier est un film américain
réalisé par John McTiernan en 1999, adapté
du roman éponyme  de Michael Crichton.
Ce dernier s’étant lui-même inspiré
librement d’un témoignage historique datant  
de 921 et du poème Beowulf. Ibn Faldan,
poète arabe, se voit contraint de devenir
ambassadeur du  calife de Bagdad suite à sa
liaison avec une femme mariée. Sur les
bords de la Volga, il croise la route  d’un
groupe de vikings. Ce peuple lui semble fort
étrange et barbare, dont les us et coutumes
sont bien  différentes de son pays. Peu de
temps après, un messager informe le groupe
que le seigneur d’un royaume du Nord,
Rothgar, demande leur aide afin de venir à
bout d’étranges créatures. Afin de  prendre
une décision, les vikings décident de faire
appel à une volva, c’est-à-dire une
prophétesse.  Celle-ci indique que 13
guerriers devront partir dont un étranger.
C’est ainsi qu’Ibn Faldan se retrouve  malgré
lui embarqué dans cette aventure. En
atteignant les rivages du royaume de
Rothgar, il se  retrouvera confronté à des 

créatures peut-être pas si éloignées de
l’Homme.

 
L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

 Ce film fait partie de mes incontournables.
Le lien que va tisser Iban Faldan avec les
guerriers vikings  est émouvant et invite à la
tolérance face à des étrangers. Les décors
sont époustouflants, la majorité  des scènes
sont filmées en extérieur et le travail de la
lumière est incroyable. Je pense notamment
à la  scène d’arrivée des ennemis en plein
brouillard, ces derniers étant simplement
éclairés par des  torches. Les ennemis ne
sont pas des créatures venues d’un autre
monde mais des humains défendant  leurs
terres et leurs traditions. On échappe ainsi
au prisme manichéen des gentils et des
méchants. La  bande originale me donne des
frissons. Il est toujours intéressant de
découvrir une civilisation par le  biais d’un
regard extérieur. Attention toutefois à la
véracité historique puisque le film se base
sur un  roman mêlant fiction et témoignage
historique.
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   Si l’image de la guerrière viking au
bouclier est très présente dans la pop
culture, qu’en est-il de la  réalité ? L’autrice,
Jóhanna Katrín Friðriksdóttir, est une
chercheuse islandaise, docteure en 
 littérature médiévale, spécialiste des textes
et civilisations nordiques et des questions de
genre.  En compilant étude des mythes et
recherches archéologiques, elle nous dresse
une vision globale  de la place des femmes
au sein de la civilisation viking, allant de leur
enfance à leur mort.

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

    Ce livre est à mon sens un ouvrage de
référence sur ce sujet, par les nombreuses
recherches qui ont été faites par la
chercheuse. Elle ne se cantonne pas
seulement  à l'Edda mais étudie aussi des
manuscrits moins connus tels que Le Livre
de Flatey. Toutes ces informations peuvent
aider également à mieux appréhender
certaines divinités nordiques telles que la
déesse Freyja. L'autrice se base aussi sur les
recherches archéologiques qui permettent 
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LITTÉRATURE

Avec le personnage de Lagertha dans la série Viking et la récente découverte de la fameuse
guerrière de Birka, la condition des femmes vikings interroge. Basé sur des recherches

archéologiques et l'étude des mythes, Les femmes vikings, des femmes puissantes de Jóhanna Katrín
Friðriksdóttir, permet de partir à la découverte de la femme viking en cheminant de sa naissance

jusqu'à sa mort.

Par Gelirwen
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de mieux connaître cette culture qui souffre
de beaucoup de clichés que véhiculent
malheureusement encore aujourd'hui la pop
culture. Néanmoins Jóhanna Katrín
Friðriksdóttir rappelle que son travail n’est
basé que sur des suppositions à partir de ses
propres recherches.
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LE KULNING

    Art rituel et ancestral, le Kulning est
pratiqué par les femmes du Nord depuis des
centaines d’années et ce dernier, vint à se
populariser au cours du 21ème siècle,
notamment sur la plate-forme de partage
qu’est YouTube.

En effet, il y a quelques années le grand public
pu faire connaissance avec cette tradition
visant à amplifier la voix au cœur des paysages
montagneux, boîte de résonnance des plus
intéressantes en matière d’acoustique. Pouvant
ainsi atteindre les 125 décibels, le Kulning peut
être entendu par le bétail dans une zone
étendue proche des 50 kilomètres. Cette
mélodie aigüe est donc une solution toute
trouvée pour attirer et rapatrier les animaux
avant la tombée du jour mais aussi pour
effrayer les prédateurs et préserver les
troupeaux.

L’ORIGINE DU KULNING :

    Pour comprendre toute la puissance de la
pratique, il est important de remonter à son
origine. Soit à une époque durant laquelle les
agriculteurs s’isolaient pendant de longs mois
en montagne afin d’effectuer leur labeur, que
l’on peut autrement définir comme un travail
de titans, loin de leur village et parfois même
de leur famille.

La solitude guettant, le chant traditionnel était
accueilli comme une manière ludique et
surtout pratique, d’établir un lien fort avec les
individus formant le troupeau mais aussi de
faire preuve d’une expression musicale -

personnelle. De ce fait, les hommes et femmes
pratiquant développaient des tonalités propres,
si bien qu’un animal errant à de nombreux
kilomètres pouvait reconnaître distinctement
la voix de leur propriétaire.

    Les premières estimations quant à l’origine
de cet art ont été évaluées par le « Royal
College of Music de Stockholm » comme
remontant à la Préhistoire, une époque
lointaine, certes...
Cette théorie considère ainsi la technique -

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

Le souvenir d’une voix au loin, des sonorités aiguës et pourtant fluides ; Nous nous rappelons tous
de ces nombreuses vidéos tournées dans le Nord, sur lesquelles il était possible d’apercevoir de

jeunes femmes appelant un animal ou encore un troupeau du simple fait de leur cordes vocales.
Cette tradition, plus qu’un simple élément de buzz nous vient-elle d’une autre époque ?

Par Lesnii_Trava
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comme prémices d’une histoire du Nord,
visant à apprivoiser les animaux en
Scandinavie.

    Pourtant partie intégrante du paysage
suédois, le chant disparut peu à peu dans les
années 60, en même temps que la liberté des
troupeaux fut restreinte, avant de revenir en
force grâce à des artistes de renom tels que
Jonna Jinton, dont  il est possible de découvrir
le talent sur internet ou encore des historiens et
musiciens comme Susanne Rosenberg qui a su
en préserver les traces au sein de ses travaux,
pour le plus grand plaisir des adeptes.

Défini par les musicologues comme l'un des
sons essentiels de la tradition de la musique
folklorique du Nord, le Kulning, est beau et
puissant, puisque la forêt est l'environnement
original de la chanson...
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    Cette tradition fascinante retrouve sa juste
place au sein du monde naturel, sauvage. Pour
la personne moderne, il relie le passé et le
présent à la nature et au pouvoir individuel de
chacun. Il pourrait ainsi être décrit comme une
sorte de mélodie de la forêt qui par sa simple
définition, offre des opportunités aux
chanteurs et cela, peu importe le niveau de
compétence dont l’improvisation est
stimulante et impressionnante par sa sonorité
unique.

C'est donc ici, au fond des bois, loin des
villages, que les bergères fabriquaient du
beurre et du petit-lait tout en s’occupant du
troupeau dans une atmosphère pleine de vie,
tandis que les forêts résonnaient au son des
cloches…

En ces lieux est née, la tradition du Kulning.
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JONNA JINTON, ARTISTE ET PHOTOGRAPHE

Kulning Swedish Herding Calls, Center for
Folklife and Cultural Heritage 

Nordic voice and vocal art, Helle Thun

Kulning : An Ancient Swedish Herding
Call, The culture trip

Aujourd’hui, il nous reste le bonheur
d’entendre ces sons cristallins, captés
savamment par des personnes telles que Jonna
Jinton, Helle Thun ou d’autres personnes
inspirées, telle que Myrkur. Pour ne citer
qu'eux ;

La légende et le souvenir parcourant les
ondes jour après jour, amenant au monde une
symphonie poétique, venue du Nord.

SOURCES
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        J’AI VÉCU L’HIVER LE PLUS DIFFICILE
DE MA VIE, AVEC DE NOMBREUX DÉFIS.
MON ÂME S’EST SENTIE FATIGUÉE ET
VIDÉE, ET J’AI LUTTÉ POUR ME
REMETTRE SUR PIED. MAIS PENDANT
TOUT CE TEMPS, J’AI EU CETTE
CHANSON DANS LA TÊTE.

JE SAVAIS QU’UN JOUR VIENDRAIT OÙ
JE ME RÉVEILLERAIS À NOUVEAU. MON
ESPRIT AVAIT JUSTE BESOIN DE
SILENCE, ET MON ESPRIT AVAIT BESOIN
DE DORMIR. NOUS AVONS TOUS BESOIN
DE ÇA. NOUS FAISONS TOUS PARTIE DES
CYCLES DE LA NATURE.

SACHEZ QUE VOUS AUSSI, VOUS DEVEZ
VOUS REPOSER AFIN DE LAISSER DE
NOUVEAUX RÊVES ET UNE NOUVELLE
VIE GRANDIR SOUS VOTRE ÉCORCE. ET
PUIS, UN JOUR, BIENTÔT, VOUS SEREZ
PRÊTS À FLEURIR À NOUVEAU. PLUS
FORTS QUE JAMAIS.

TOUT COMME LES ARBRES. TOUT
COMME LES FLEURS. CETTE PETITE
CHANSON KULNING EST UN SYMBOLE
AFIN D’ÉVEILLER L’ESPRIT INTÉRIEUR.
AFIN DE TROUVER LA LUMIÈRE DANS
L’OBSCURITÉ. LA CHALEUR DANS LE
FROID. ET DE RÉVEILLER L’ÂME DE SON
PROFOND SOMMEIL D’HIVER.

JONNA JINTON, AWAKENING THE SPIRIT
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