
La Sterne de Beltaine

Introduction :

Le 7 mai 2017, lors de la cérémonie rituelle de Beltaine partagée avec les autres
membres de la clairière Rigantona du Collège Druidique des Gaules, je propose de faire
un  voyage  chamanique  qui  nous  permettra  de  rencontrer  un  animal  de  pouvoir
spécifiquement dédié à cette fête et que nous pourrons donc honorer  chaque année à la
même époque, ou que nous pourrons contacter pour revivifier les bienfaits de Beltaine.

Pour ma part, je suis très surprise de contacter un oiseau marin que je ne connais
absolument pas. Je vois un oiseau plutôt gris avec un bec rouge et des pattes noires qui
nichent sur une île, son nid à même la terre. Comme je ne le reconnais pas, j'entends
distinctement dans ma tête « sterne arctique ». J'ai déjà entendu ce nom mais, en digne
fille des montagnes,  je n'y connais absolument rien en oiseaux de mer et serai bien en
peine d'apporter des précisions sur cet oiseau. Le voyant couver à terre, je me dis aussitôt
que je dois me tromper car cela me semble bien trop dangereux, les œufs ainsi que les
oissillons étant de mon point de vue directement exposés aux prédateurs. Puis je vois les
parents quitter l'île tandis que leurs petits doivent s'envoler seuls. 

Je demande alors à ce que soient clarifiées les caractéristiques symboliques de cet
oiseau, sans penser à les relier à la demande initiale. Je comprends alors que :

– le  grand  courage  que  montrent  les  oisillons  pour  regagner  seuls  le  continent
renvoie au fait d'oser se lancer, même encore novices, dans les projets grandioses
qui nous tiennent à cœur ;

– la particularité de faire son nid au sol, outre qu'il relie à la terre un oiseau qui passe
beaucoup de temps dans les cieux montre le chemin de la confiance dans ce qui
doit se passer puisqu'on fait abstraction de la menace de mort potentielle pour se
concentrer sur la vie en devenir ;

– la manière de se reproduire et de fructifier sur une île isolée du continent peut être
une image du retrait nécessaire : il faut savoir se retirer dans son île intérieure pour
se laisser la possibilité de porter à maturité ses projets sans subir la pression des
autres ;

– leur  caractéristique  migratoire  me  rappelle  qu'il  faut  savoir  se  séparer  de  ses
proches, de ses enfants (cela peut apaiser la douleur due au syndrome du nid vide)
mais aussi accepter de se détacher de son territoire quand cela est nécessaire.

Dès mes premières recherches, j'ai la confirmation de la nidification particulière de
la sterne au sol et de préférence sur des îlots ainsi que de sa qualité d'oiseau migrateur.
Quelle magie !

Il me reste alors à définir en quoi la sterne arctique pourrait être liée à la notion de
fête celtique et plus particulièrement à la fête cérémonielle de Beltaine. 

Je pense tout d'abord au fort instinct grégaire de la sterne qui vit  la plupart  du
temps  en  communauté,  ce  qui  fait  écho  à  la  notion  même  de  fête  puisque  toute
célébration est l'occasion de renforcer les liens du groupe. 

De plus, l'agressivité particulière de la sterne arctique, agressivité qui assure une
protection  efficace  contre  les  prédateurs  (dont  bénéficient  même  d'autres  espèces
d'oiseaux) me rappelle les grands feux de protection de Beltaine, allumés pour défendre
les troupeaux d'éventuelles maladies et leur garantir une forte fécondité.
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Pour  tenter  d'éclairer  davantage  les  liens  que  l'on  peut  établir  entre  la  sterne
arctique et Beltaine, je me fonderai sur la comparaison entre les particularités zoologiques
de l'oiseau et les caractéristiques de la fête de Beltaine telle qu'elle a été notamment
définie par Françoise Le Roux et Christian Guionvarc'h dans Les Fêtes celtiques (1995,
édition corrigée 2015).

I. L'oiseau solaire et polaire de Beltaine

a) Un oiseau solaire

Selon Françoise Le Roux et Christian Guionvarc'h,  Belteine peut se traduire par
« feu de Bel », Bel étant une divinité celtique liée au soleil dont Bélénos et Bélisama sont
les parèdres gaulois.  C'est pour cette raison que Belteine est  la fête de l'été et  de la
lumière, une fête du feu liée au pouvoir guérisseur du soleil. 

Quelle ne furent pas ma surprise et ma joie lorsque quelques recherches rapides
sur la toile me permirent de découvrir que la sterne arctique battait tous les records de
migration et ainsi était l'animal de Bel par excellence !

 En effet,  la sterne arctique est  l'être  vivant  sur Terre qui  bénéficie  le plus des
rayons solaires car, en effectuant sa migration d'un pôle à l'autre1, elle est soumise à un
ensoleillement maximal, profitant même de journée de 24 heures de soleil à chaque pôle.
La sterne est le seul être qui peut s'enorgueillir de s'offir deux étés par an :  l’été boréal
arctique en hémisphère nord et l’été austral antarctique en hémisphère sud. On peut donc
sans hésiter le considérer comme un oiseau particulièrement relié au soleil.

1 Carte extraite du site https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=364093
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b) Un oiseau polaire

Cette  migration  extraordinaire,  unique en son genre,  fait  d'emblée de la  Sterne
actique un oiseau liée aux deux pôles terrestres, sud et nord, directions qui départagent
son rythme de vie.

Or,  selon  les  auteurs  précités,  Beltaine  marque  un  changement  de  rythme  en
ouvrant la vie du clan sur le mode estival. Ainsi, la cérémonie sépare nettement l'année en
deux, Beltaine étant la porte de l'été ou saison claire, Samonios représentant à l'inverse la
porte  de  l'hiver  ou  saison  sombre.  Cette  bipatrition  nettement  marquée  est
vraisemblablement  une  réminiscence  d'une tradition  polaire  hyperboréenne  où l'année
était divisée en deux saisons même si ce n'est plus le cas dans les contrées celtiques
historiques.

Migrant d'un pôle à l'autre, la sterne actique vit également sur ce mode bipartite,
avec des moments forts qui correspondent aux portes de Beltaine et Samonios : en été,
les sternes vivent dans l'hémisphère nord, où elles arrivent en mai, en hiver, elles vivent
dans l'hémisphère sud où elles arrivent en novembre. Elles ont donc deux habitats qui
correspondent à deux époques bien distinctes. 

Cela pourrait également correspondre au souvenir migratoire des peuples celtiques
(p. 4). On peut donc aussi interpréter d'une autre manière la bipartition du mode de vie en
distinguant la période où l'oiseau se trouve en vol, nomade, et celle où elle est sédentaire.

A l'appui de cette hypothèse polaire : l'étude étymologique puisque le mot stern est
un mot anglo-saxon d'origine scandinave. De plus, en breton, l'oiseau est nommé skraw
(ou  skrovig)  an Hanternez,  d'où  deux traductions possibles :  « l'oiseau de Minuit »  ou
« l'oiseau du Nord 2». Enfin, on sait que stern en allemand signifie « étoile », ce qui peut
renvoyer  aussi  bien  à  l'étoile  polaire,  déterminante  pour  les  peuples  migrateurs  de
l'hémisphère nord qu'au soleil, célébré par la cérémonie qui nous intéresse.

Ces  quelques  considérations  corroborent  en  partie  l'hypothèse  des  auteurs
concernant la symbolique solsticiale de Beltaine.

II. Un oiseau à forte valence sexuelle

Dans sa Psychanalyse du feu, Gaston Bachelard a bien montré le lien qui existe
entre le feu et le sexe, notamment par deux de leurs attributs communs : la chaleur et le
frottement.

De fait, Beltaine est aussi la fête de la fécondation, de l'amour et de la conception,
intimement liée au nombre 2. Or, on constate chez la sterne arctique un appariement pour
la vie ; de plus, la fidélité de ces oiseaux n'est pas seulement liée au couple mais aussi au
nid donc à leur habitat. Enfin, la période de reproduction de la sterne est le mois de mai.
Dans les cérémonies de l'OBOD, l'union du masculin et du féminin est symbolisée par
celle du Roi Vert et de la Reine des Fleurs.

On peut établir une dernière analogie à ce propos : si la célébration de la sexualité
était ritualisée à Beltaine dans des danses de mai, autour notamment du mât du même
nom, on a observé chez la sterne des parades nuptiales particulièrement complexes et
élaborées, qui, évidemment, se déroulent au mois de mai.

2 En Normand, patrie d'accueil des Viking, la sterne est appelée  Saratier.  Nous n'avons pas encore pu en tirer de
déductions intéressantes.
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Description de la parade nuptiale de la Sterne arctique :

La parade nuptiale est élaborée, surtout chez les individus nichant pour la première fois. La
parade commence avec un « vol à haute altitude », où la femelle poursuit le mâle jusqu’à
une altitude élevée pour ensuite redescendre lentement. Cette démonstration est suivie de
« vols du poisson » au cours desquels le mâle offre des poissons à la femelle. Au sol, la
parade  consiste  à  se  déplacer  en  se  pavanant,  la  queue  levée  et  les  ailes  baissées.
Généralement, les deux individus s’envolent ensuite et réalisent des cercles l’un autour de
l’autre. 

 D'après Christopher Perrins (2003) Firefly Encyclopedia of Birds, Firefly Books, page 267 à 271, 
cité par  Wikipedia.

Description des danses du mât de mai :

     Les danses autour des arbres de Mai qui nous sont parvenues se subdivisent en deux
types : soit les danseurs évoluent en cercle autour du mat, sans accessoires particuliers,
soit  ils  sont  reliés  au  mat  par  l’intermédiaire  de  rubans.  Leurs  mouvements  vont  alors
permettre de faire et défaire le tressage des rubans sur ou autour du mat. Cette danse aurait
été importée en France par les Celtes durant l’antiquité. C’était une danse rituelle du mythe
paganique de l’arbre cosmique associé avec la fertilité de la terre comme celle des animaux
et des humains.  L’arbre dressé est le principe masculin par excellence alors que les
rubans qui s’enroulent autour sont le principe féminin.  Cette danse représente donc
l’union entre le ciel et la terre, favorisant ainsi le renouveau de la terre et le passage de
l’hiver au printemps. Elle faisait partie du cycle des rituels de Mai qui étaient donnés en
l’honneur de Beltane. Dans ses temps, où la religion et la superstition des peuples étaient
très  fortes,  ces  danses  à  caractères  religieux  étaient  extrêmement  codifiées  et  chaque
mouvement des danseurs avait une symbolique particulière :
• Les mouvements sinueux des danseurs représentaient un serpent, à la fois symbole de
fécondité et protecteur des cultures.
• Le cercle formé autour du mat était un symbole solaire.
• Enfin, le tressage des rubans évoque la trame de la vie qui se fait et se défait, certaines
formes de tressages permettaient aux prières d’accéder au ciel.
• Dans  certains  cas,  le  nombre  de  danseurs  était  restreint  à  quatre  couples  afin  de
symboliser les saisons et/ou les quatre points cardinaux.
     Parallèlement aux celtes, les romains fêtaient aussi le printemps lors des Floralies qui
étaient  des  fêtes  données  en  l’honneur  de  Flore,  la  déesse  du  printemps.  Lorsqu’ils
conquirent les territoires celtes, ils découvrirent que ces derniers possédaient également un
cycle de rites du 1er mai. Ces deux célébrations furent associées et devinrent les fêtes de
Mai  (pour  Maia,  la  mère de Mercure).  Ces  fêtes  du 1er  mai  furent  maintenues et  très
pratiquées jusqu’au Moyen âge. A Toulouse, ces fêtes avaient une grande réputation et elles‐
furent associées à partir de 1324 à un concours de poésie3 organisé par le « Consistori del
Gay Saber » (maintenant l’académie des jeux floraux) qui existe encore aujourd’hui : les
jeux floraux, récompensant le meilleur troubadour avec une violette ou un violier d’or.

https://carayonk.wordpress.com/tag/danse-du-mat-de-mai/

Par ailleurs, Beltaine est aussi célébrée comme une fête liée à « la vitalité de l'Est
et  [aux]  joies  de  la  jeunesse »4.Elle  est  donc  liée  à  l'adolescence,  symboliquement
associée à la tranche d'âge des 14 - 21 ans. Or, la sterne est également réputée pour sa

3 Voir en fin d'exposé l'association entre Beltaine et la fonction bardique.
4 Caitlin Matthews, Bréviaire celtique, Prières et bénédictions pour chaque jour, 1996 et 2004 pour l'édition originale,

Éditions Véga 2005 pour la traduction française, p. 69.
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longévité  (moyenne  de  21  ans,  record  enregistré  de  34  ans)  et  les  oisillons,  dont
l'incubation a duré 21 jours, quittent le nid également à 21 jours5.

III. Un oiseau alchimique

Si la sterne est fortement reliée, comme nous venons de le voir, à l'accouplement et
à la reproduction,  nous savons que sur  le  plan symbolique,  la rencontre charnelle  du
masculin et du féminin est l'image des noces intérieures que l'initié doit accomplir en lui-

même, noces alchimiques garantes  
de  son  individuation  et  de  son  
élévation spirituelle. Ce hierogamos 
se  fait  à  travers  trois  étapes  
fondamentales : l'oeuvre au noir, 
l'oeuvre  au  blanc  et  l'oeuvre  au  
rouge.

Or, la sterne a une calotte et  
une nuque noires, des joues, un cou 
et un ventre blancs et enfin un bec et
des pattes rouges.

Quand on sait par ailleurs que
Bélénos a pour emblème animal le  
corbeau,  oiseau  noir  qui  fut  
originellement blanc, dit la légende,  
on comprend que la sterne remplit  
également  cette  fonction  de guide  
dans le processus qui nous conduit à
notre alchimisation intérieure6.

         Dessin tiré du site http://www.oiseaux-europe.com

Le processus alchimique comme tout  processus de transformation demande du
courage et un engagement fort pour mener à bien notre métamorphose intérieure, malgré
les douleurs et les obstacles. Cela me renvoie à mon voyage chamanique à l'origine de
cet article où j'ai nettement perçu le message de confiance en soi que m'envoyait la sterne
arctique en m'offrant cette image surprenante d'un oiseau qui choisit de construire son nid
au sol malgré les dangers.

Or dans la mythologie celtique, Beltaine correspond également à l'arrivée des Dieux
sur le sol d'Irlande qui « brûlèrent leurs vaisseaux pour ne pas être tentés de revenir en

5 http://www.oiseaux-europe.com/Oiseau-4/Sterne-arctique.html
6 Le symbolisme alchimique de la fête de Beltaine que nous supposons ici pourrait peut-être étre confirmé par le fait

qu'à Beltaine, l'aubépine est particulièrement à l'honneur :
     -  parce qu'elle fleurit en mai, 
     - qu'elle ouvre à la fois sur le monde des fées et 
     - sur celui de la sexualité.
     - et enfin parce qu'elle serait la fleur du cœur (vertus tonicardiaques) au point qu'on l'appelle « le père du coeur »
     (selon Philip et Stephanie Carr Gomm,  L'oracle druidique des plantes, Travailler avec la folore magique de la

tradition druidique, édition originale 2007, traduction française edtions Véga, 2008, p. 114- 116).) 
     Or, tout le monde peut observer que l'aubépine a des branches et des épines noires, des fleurs blanches et des baies

rouge sang.  La  noirceur de ses épines pourraient  renvoyer à  la protection nécessaire du myste lorsqu'il  aborde
l'oeuvre au noir, la blancheur de ses fleurs à la purification de l'oeuvre au blanc et le rouge de ses cenelles à la
récolte fructueuse que promet l'oeuvre au rouge.
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arrière. Beltaine marque ainsi l’engagement définitif, irréversible, et par là, la confiance
dans l’avenir et dans la destinée. 7», c'est-à-dire un message identique à celui que m'a
envoyé l'Esprit de la sterne actique.

IV. Un oiseau sacerdotal

Selon Gilbert Durand dans Les Structures anthropologiques de l'imaginaire8, le feu
est  associé  à  deux  constellations  psychiques  différentes,  voire  opposées :  l'une  est
sexuelle comme nous l'avons établi précédemment, l'autre est lié à l'obtention du feu, non
plus par frottement, mais par percussion. Cette deuxième constellation imaginaire renvoie
alors à l'illumination et à la sublimation : le feu devient symbole de l'Esprit en quête de
lumière et de vérité. Il appartient alors au régime diurne de l'image, dans lequel l'homme
cherche l'élévation spirituelle vers un infini transcendant.

Françoise  Le  Roux  et  Christian  Guionvarc'h  font  quant  à  eux  remarquer  que
Beltaine est une fête sacerdotale, c'est-à-dire réservée aux Druides, contrairement à la
cérémonie de Samonios qui engage la communauté toute entière. Beltaine est donc une
fête doublement sacrée : par sa fonction tout d'abord, par sa mise en œuvre ensuite.

Or, si l'oiseau en lui-même est déjà un symbole de l'Autre Monde, en particulier
chez les Celtes (voir à ce sujet le nombre de contes relatifs aux métamorphoses d'êtres de
l'Autre Monde en oiseaux), la sterne arctique, par son nom latin sterna paradisea, qu'il est
inutile de traduire, redouble ce symbolisme de l'au-delà divin, tout comme Beltaine.

De plus, si Beltaine est une porte, c'est-à-dire un seuil ouvert (ou fermé) sur deux
mondes, la sterne ne cesse elle aussi de fréquenter les frontières, passant une partie de
sa vie migratoire en haute mer (autre symbole de l'Autre Monde comme l'attestent les
nombreux  récits  de  navigations  merveilleuses)  et  se  reproduisant  sur  les  îles  et  îlots
côtiers, donc sur des bandes de terre entourées d'eau (également symboles de l'Autre
Monde dont le prototype celte est évidemment l'île d'Avallon).

Pour terminer, je me hasarde ici à une hypothèse concernant le déroulement de
cette fête sacerdotale en posant que Beltaine permettait d'honorer plus particulièrement
les Bardes. 

En effet, le Barde est traditionnellement lié à l'oiseau : 

« Un barde inspiré possèd[e] « les connaissances de l'oiseau ». Les druides chamans
célébraient certaines cérémonies revêtus de capes couvertes de plumes et prédisaient
l'avenir en observant le vol des oiseaux. Ils s'alliaient en esprit à leur oiseau-puissance
pour voler vers d'autres dimensions ou se transforaient intérieurement en oiseaux pour
accomplir certaines tâches. »  

Philip et Stephanie Carr-Gomm, L'Oracle des Druides, Comment utiliser les animaux sacrés de la
tradition druidique, édition originale 1994, traduction française Guy Trédaniel Éditeur, 2006, 2008,

p. 43.

J'ajouterai  qu'on  peut  entendre  ce  lien  d'autres  manières  encore,  l'oiseau  étant
analogue du Barde dans son rapport au chant, donc à la parole, voire dans le maniement
de la langue secrète et cryptée des oiseaux (ce qui nous ramène par une autre voie à la
tradition alchimique).

7 Menhir n°2 (revue francophone de l'OBOD), Beltaine 2015, p. 9.
8 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l'Imaginaire, 1969, chapitre 
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Selon  L'Oracle druidique des plantes9 de Philip et Stephanie Carr-Gomm, la fleur
du Barde serait la primevère, notamment parce qu'elle fleurit à Beltaine, mais de manière
plus profonde parce que des primevères ont servi à la naissance de Taliesin (selon  Le
Combat des arbres) que la fleur se retrouve comme « ingrédient du chaudron initiatique du
barde 10» ; c'est établir un  lien supplémentaire entre la fonction sacrée du barde et la porte
de l'été qu'ouvre Beltane.

H.  Catherine  Watling  confirme  encore  cette  hypothèse  quand  ellle  écrit  dans
Touchstone de mars 201511 :« A Beltaine, la déesse Ceridwen a eu un enfant qu’elle a
abandonné au bon vouloir de la mer, selon l’histoire de Taliesin que traduit Lady Charlotte
Guest dans ses légendes des  Mabinogion.  C’est pourquoi Beltaine semble être le bon
moment pour commencer à écrire une histoire sur Taliesin – Front-Radieux (c’est ce que
son nom signifie) ». On ne saurait mieux établir un lien privilégié entre cette cérémonie
rituelle et l'archétype du barde que représente Taliesin, figure historique qui incarne le
mythe.

Anne A.
Beline, fille de Bel et d'Amane.

9 op. cit., p. 93-95.
10 op. cit. p. 95.
11 Article traduit par Dominique Goedert in Menhir n°2, Beltaine 2015.
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