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Un Homme Vert - Beau Beltaine
Hourah ! Hourah ! Le premier mai :

Le dessus des haies recommence à pousser !
Par : RCH, le 1er mai 2005

«« Nous sommes l'écoulement, et
Nous sommes le reflux,

Nous sommes le tisserand,
Nous sommes l'enchaînement. 

"C'est le gai, C'est le gai, c'est le joyeux mois…"
comme les Anglais ont longtemps appelé le beau mois de mai. 

          Quelques savants pensent que ce nom moderne pourrait venir du latin Maia 
(épouse de Jupiter, mère de Hermès), la déesse de la croissance des plantes et de 
l'augmentation des jours. Il est également relié au Major, parce que dans l'hémisphère 
nord, Mai est un beau temps de croissance du printemps. Les ancêtres, des Anglo-
Saxons, l'appelaient le thrimilce, parce qu'à ce moment de l'année les vaches peuvent 
être traites trois fois par jour. 
 
          En dépit des traditionnelles accordailles sentimentales durant ce mois mai, on 
croyait également que mai est un mauvais mois pour se marier. Cette superstition, 
courante aussi de nos jours, est d'origine romaine et a été mentionnée par le poète 
Ovide : les amoureux devraient attendre jusqu'au mois propice de juin avant d'attacher 
le noeud. 
          Dans la Rome antique, le jour de mai débutait avec des jeunesses entrant dans 
les champs, dansant et chantant en l'honneur de Flore, déesse des fleurs et des fruits. 
La déesse Bona Dea était célébrée aussi, à peu près à la même époque, mais seulement 
dans des rites de femmes. Il faut aussi y raccordert le banquet païen antique de Bel-
taine, qui a lieu le premier jour de mai, lorsque les Feux* de Bel [Belennos] étaient al-
lumés sur les sommets et que le bétail était conduit à travers les flammes pour le proté-
ger contre la maladie, ou comme rituel du pré-sacrifice de la Purification […]

          Beltaine est un mot celtique qui signifie les "feux du Bel", Bel étant un Dieu* 
celtique. C'est un festival du feu qui célèbre la venue de l'été et de la fertilité de l'année 
en cours. Les Festivals celtiques sont souvent reliés avec les besoins de la communau-
té. Au printemps, au début du calendrier paysan, tout le monde espére une année fruc-
tueuse pour les familles et pour les champ. Les rituels de Beltaine incluaient souvent la 
poursuite, par exemple de jeunes, hommes et femmes, rassemblant des fleurs dans les 
bois et allumant les feux en soirée. Ces rituels amenaient souvent des rencontres et des 
mariages, immédiatement au prochain été [solstice] ou dans l'automne. 
          D'autres festivités impliquaient le feu qui était supposé capable de nettoyer, 
épurer et augmenter la fertilité. On faisait donc souvent passer le bétail entre deux feux 
et les propriétés de la flamme et de la fumée étaient vues comme assurant la fertilité du 
troupeau. 
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          Mettre le feu est toujours l'élément le plus important de la plupart des célébra-
tions de Beltaine et beaucoup de traditions y sont liées. On pense qu'il a des qualités 
d'épuration qui nettoient et revitalisent. Les gens, sautent le feu de Beltaine pour ap-
porter la bonne fortune, la fertilité (du corps et de l'esprit) et le bonheur au cours de la 
prochaine année. 

          À Beltaine, on voit la constellation des Pléiades juste avant le lever du soleil, 
dans l'élévation de ses rayons sur l'horizon, considérant par opposition que l'hiver 
(Samhain) commencera quand le Pléiades se lèveront au coucher du soleil [à cette 
date, on les appellera les Hyades]. Les Pleiades sont un faisceau de sept étoiles étroite-
ment enlacées, les "sept soeurs", situées dans la constellation du Taureau, près de son 
épaule. En recherchant les Pleiades à l'oeil nu, rappelez-vous qu'elles ressemblent à un 
groupe minuscule formé de six étoiles modérément lumineuses dans la constellation du 
Taureau (la septième ne peut être vue que pendant les nuits très sombres). Elles se 
tiennent très bas dans le ciel est-nord-est pendant seulement quelques minutes avant le 
lever du soleil. 
          Beltane, et sa contre-partie Samhain, divisent l'année en ses deux saisons pri-
maires, l'hiver (partie sombre) et l'été (partie lumineuse). Comme Samhain est une fête 
pour honorer les ancêtres morts de la tribu [r/t, Mânes*] Beltaine, sa contre- partie,  a 
pour objet d'honorer la Vie. C'est le moment où le soleil est entièrement libéré de son 
servage de l'hiver et capable de régner à nouveau sur l'été et la Vie.

          Beltaine, comme Samhain, est un moment "sans heure" [donc "intemporel"] 
quand les voiles, ou limites entre les deux mondes, sont les plus minces. Aucun temps 
n'existe plus quand les deux mondes se mélangent et s'unissent et, à ce moment là, la 
magie* abonde ! C'est alors que les Fées reviennent de leur sursis hivernal, insoucian-
tes et pleines de la [naïveté] et du plaisir féériques. La nuit précédant Beltaine, et dans 
les périodes suivantes, les gens plaçaient des branches de sorbier/ noisetier à leurs fenê-
tres et sur les portes pour la protection car beaucoup de rencontres avec l'au-delà pou-
vaient survenir pendant cette période "hors temps". En Irlande on croit qu'à partir de 
la veille de Mai la nourriture restante ne doit pas être mangée, mais plutôt enterrée 
comme offrande aux fées du lieu [la Déesse… Mère*]. Tout comme la tradition de 
laisser une petite parcelle non moissonnée à la Samhain, dans cette période du "temps 
sans heure" la nourriture est traitée avec grand soin. 
          Quand les voiles sont si mince c'est une période extrêmement magique, et l'on 
dit que la reine des fées chevauche alors son cheval blanc. Vagabondant dans les envi-
rons la veille de Beltaine [Nuit de Walpurgis*], elle essayera d'attirer des gens loin, 
dans le Pays des Fées. La légende dit que si vous vous asseyez sous un arbre la nuit de 
Beltaine, vous pouvez voir la Reine des Fées ou entendre le bruit des cloches de son 
cheval pendant qu'elle chevauche par la nuit. La légende indique que si vous cachez 
votre visage, Elle vous laissera, mais si vous la regardez, Elle peut vous choisir. Il y a 
une ballade écossaise à ce sujet appelé Thomas le Rhymer, dans laquelle il choisit 
d'aller en Faeryland [Heligoland, le Pays Sacré*] avec la Reine et on ne l'a pas revu 
depuis. 
          Beltaine est l’un quatre Sabbats majeurs [Esbats est son véritable nom hors 
christianisation] dans la tradition celtique, les trois autres étant Lammas, Samhain et 
Imbolc. La date traditionnelle de Beltaine, le 1er mai, a été choisie comme point inter-
médiaire entre l'équinoxe vernal et le solstice d'été (deux des quatre [esbats] mineurs 
[ce qui en fait Huit  ! en tout, comme l’Escarboucle héraldique, cf. article r.t Blasons*]. 
          En raison du changement de place de l'axe de la terre [dans le ciel à cause] de 
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sa rotation [précession des équinoxes], ce point a lieu maintenant plus près du 5 mai, 
et quelques [Néo]-païens observent le 5 mai en tant que "ancien Beltaine", mais la date 
traditionnelle est encore largement favorisée. 
          Beltaine, tout comme Samhain, a changé au cours des années. Quelques tradi-
tions seulement existaient dans un simple village, tandis que d'autres se retrouvent dans 
toute la culture [populaire = folklore]. [Certains] croient que Beltaine est une reinven-
tion celtique d'un festival romain plus ancien encore, Floralia, qui a célébrait Flore la 
Déesse* de la floraison du printemps [mais ces deux peuples sont les héritiers des tra-
ditions de leurs ancêtres communs Indo-Européens*] rt. La plupart des religions* prin-
cipales ont des jours fériés qui marquent l'arrivée du Printemps. La religion chrétienne 
célèbre la renaissance (ou la résurrection) à Pâque ; Œufs de Pâque, Lapins de Pâque, 
Poussins, et les Lys sont tous des symboles* païens* de fertilité liés au Printemps et 
ensuite adaptés au festivités chrétiennes. 
          La religion indoue célèbre Holi , un carnaval comme festival printanier consacré 
à Krishna ou à Kama, Dieu du plaisir. Ce festival ressemble à Beltaine, avec des feux 
qui sont au centre principal des vacances. 
 
---------Les Beacons Hills : Partout en Grande-Bretagne il existe des collines de 
“beacons” antiques ["balises" appelés "feux de nécessité" ches les Nordiques et, en 
France, lorsque nous ne comprîmes plus rien à notre culture ancestrale et que les su-
perstitions (croyances) remplacèrent la Connaissance "astrale" du Cosmos élaborée par 
nos ancêtres, nous les avons appelés des "Lanternes des Morts"]. Ce sont des points 
élevés sur lesquels, année après année, les feux de Beltaine se sont allumés. Chacune de 
ces collines était placée de telle manière qu’on pouvait voir au moins une autre colline 
de balise. En fait, sur ces hauteurs, il y avait de grandes piles de broussailles prêts à 
tout moment à s'allumer en cas d'urgence. On a dit que lorsque l'Armada espagnole 
est arrivée en vue des côtes, ces balises ont été utilisées pour avertir toute la Grande-
Bretagne du danger imminent [feux de nécessité ou d'alerte]. Au cinquantième anni-
versaire de la reine Elizabeth, on a allumé une colline de balise et, quand d'autres ont 
vu le feu*,  ils ont allumé le leur, et ainsi de suite. C'était étonnant de voir à quelle vi-
tesse les collines de balises s'allumaient partout en Grande-Bretagne. C'était semblable 
aux signaux de fumée des indigènes américains. Un "Passage" de la lumière tout à fait 
efficace. 
          L'unique manière de parler des énergies de la terre qui se trouvent dans les 
lieux sacrés* partout dans le monde doit être pensé en termes d'acupuncture. Dans 
cette analogie, les pierres debout deviennent des aiguilles d'acupuncture de la terre, les 
leys ou Layes sont les méridiens, et les collines de balises, les points de feux des points 
de "moxibustion". 

Déesse et Arbre de Mai/ Pal = fertilité : 

          La déesse* des Celtes* s'est manifestée de trois manières. Lors d'Imbolc nous 
la voyons en tant que jeune Vierge à marier. Ici à Beltaine [elle se marie], et encore 
lors de la Lughnasad en début août. La manifestation de la Déesse que nous voyons 
est la Mère - elle le devient de nombreuses fois, en raison des rapports sexuels de la 
fête de Beltaine. Elle est femme dans sa perfection. Amoureuse. Entièrement initiée. 
Dans toute sa puissance. À Samhain, autour du premier novembre, nous la verrons 
dans la phase finale de cette trinité : en vieille femme sage ou la vieille sage [Hécate]. 
          Ainsi, à Beltaine, il y a le couronnement de la Reine de Mai (la Vierge qui va 
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devenir Mère) et du Prince de Mai (ou Roi). En leur honneur, a lieu alors la danse* des 
participants autour du Mai/ Pal. Vous pourriez vouloir essayer ceci. Coupez un poteau 
de vingt pieds en vous rappelant d'honorer l'esprit de cet arbre et l'esprit de l'endroit 
(lieux de génies). Demandez à chacun de vos amis d'apporter vingt pieds d'un ou deux 
rubans d'un pouce de large - de n'importe quelle couleur. (vous pourriez avoir quel-
ques frais supplémentaires au cas où quelqu'un oublierait); quand tous les rubans sont 
rassemblés, attachez les au sommet du poteau [sur la couronne de fleurs figurant le 
Cosmos étoilé] et plantez-le de plusieurs pieds dans le sol. Pour danser, il faut un chif-
fre pair de personnes que vous disposerez en cercle autour du Mai. Disposez les en-
suite par couple se faisant face, la moitié [H] dans le sens des aiguilles d'une 
montre,[tournant à dextre], et l'autre moitié [F] dans le sens contraire [tournant à se-
nestre]. 

Célébration du Jour de Mai :

          Levez-vous à l'aube et lavez-vous dans la rosée de l'aurore* : la femme qui s'en 
lave le visage sera plus belle et l'homme qui s'en lave les mains sera habile avec les 
noeuds et les filets. 
          Si vous vivez près de l'eau, faites une guirlande ou un petit bouquet de fleurs 
printanières et jetez-le dans la cascade, le lac ou le fleuve pour [rendre grâce aux] 
"esprits" de l'eau. 
          Préparez le panier de Mai en le remplissant de fleurs et de bonne volonté, 
donnez-le alors à quequ'un de mérite, à un proche ou à un vieil ami. 
          Beltaine est l'une de ces trois "nuits des esprit" où les Fées peuvent être aper-
çues. Au crépuscule, formez un brin de sorbier en anneau et regardez à travers : c’est 
ainsi que vous pourrez les voir. 
          Formulez alors un souhait pendant que vous sautez le feu pour la bonne chance 
(mais assurez-vous d'attacher vers le haut votre jupe longtemps avant ! )
          Préparez une grande cruche de "vin de mai" – du vin au goût des fleurs de 
l'aspérule odorant ou d'autres fleurs parfumées [et des fraises des bois] se sont imbi-
bées – et buvez-en… avec celle que vous aimez ! 
          Extraits de l'Almanach Wilson, la BBC, Witchvox, Horizons Étranges, 
Geomancy.org, et CelticSpirit.org. »»

Traduction/ adaptation de Tristan et [Notes] de <racines.traditions.free.fr>
Les termes suivis d’un astérisque* sont les titres de nos articles* 

traitant de ce sujet et disponibles sur le site < r.t >… 
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