
Aujourd’hui, à l’évocation du 
mot « druide », on pense à 

Panoramix et toute la bande.  Et 
à vrai dire, ce stéréotype n’est pas 
si loin de ce qui a pu exister par le 
passé ! Le druidisme était bel et bien 
la religion mais aussi le fondement 
de toute la société celtique. 
Pourtant, lors de la conquête des 
Gaules, ce culte païen fut interdit 
par l’Empire Romain et ce n’est 
qu’à partir de la Renaissance que 
ce mouvement refit lentement son 
apparition pour peu à peu donner 

naissance à ce que l’on appelle 
communément aujourd’hui le 
néodruidisme. Le néodruidisme 
est un mouvement hétéroclite ne 
comportant ni dogmes, ni système 
de croyances auxquels tous les 
groupes se devraient de souscrire. 
Cependant, la majorité d’entre 
eux considèrent que la Terre et 
la Nature sont sacrées et doivent 
être vénérées comme tels, et c’est 
autour de cette croyance commune 
que s’organisent aujourd’hui ce 
que l’on appelle des clairières, des 

groupes de personnes druidisantes 
se réunissant afin de pratiquer leur 
culte.

Frédéric, ou Arouez
Suite à notre première rencontre, 
c’est dans sa maison à Saint-
Hilaire de Clisson que Frédéric 
nous invite à venir passer la soirée. 
Assis près d’un feu de cheminée, 
il nous raconte son histoire. 
Originaire de l’Est de la France, 
Frédéric a été élevé dans une 

Nantes, vendredi 2 mars 2012, il est midi, il pleut. Nous scrutons les alentours à la recherche d’un 
« petit rouquin bedonnant à barbichette » comme se décrit notre rendez-vous. Rapidement nous 
apercevons, sandwich à la main, une personne semblant répondre au profil. Ayant omis de lui 
demander son prénom, c’est de façon maladroite que nous l’abordons : « Bonjour... c’est vous le..? », 
« Ah ! Vous êtes sûrement les étudiants ? Bon ! On va se boire une bière ? » Nous répond-t-il. C’est 
bien lui. Tranquillement installés au café L’Aubette, nous commandons nos boissons et entamons 
la discussion. Frédéric, puisque c’est son prénom, est ingénieur en  hydrologie et hydrogéologie, il a 
la trentaine, une femme et deux enfants. Ah, et plus important : Il est druide.
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Frédéric (alias Arouez) et sa clairière lors de la cérémonie de Satios



famille catholique pratiquante qui 
lui a inculqué le respect de la foi 
et de la religion. Ce n’est qu’à 14-
15 ans que Frédéric commence à 
s’interroger sur la religion. Très 

vite, il ressent un décalage entre le 
message traditionnel, les dogmes 
de l’église, et le comportement 
finalement adopté par celle-ci au 

fil de l’histoire. « Je me suis senti 
orphelin, à la recherche de quelque 
chose d’autre. Ce sentiment de 
religiosité était quelque chose qui 
m’habitait quoiqu’il arrive, mais 
pas de cette manière ». Ayant eu 
la chance de grandir dans un 
milieu rural, Frédéric a passé son 
enfance à jouer dans la campagne, 
parcourant la forêt avec son grand-
père qui lui transmet cet amour de 
la Nature. Il apprend d’ailleurs à la 
même époque que le petit village 
dans lequel il a grandi était en 
réalité construit sur les ruines d’un 
village gaulois. C’est tout ce faisceau 
d’indice qui le mène ainsi peu à peu 

à s’intéresser au druidisme. Pour 
lui, c’est une religion « pure » et sans 
dogme, un culte où chacun se crée 
sa propre réflexion en apprenant 
des leçons qu’offrent la Nature. 

Afin de concrétiser son intérêt, 
il décide alors de rentrer dans un 
groupe druidique. « A l’époque, 
c’était compliqué : Les groupes 
bretons étaient assez fermés et c’était 
aussi le début des discussions autour 
des dérives sectaires. Et quand t’as 
21-22 ans, ça fout les jetons ! ». C’est 
alors qu’il a l’idée de rentrer dans 
un ordre anglais, moins fermé et 
surtout assez loin de chez lui pour 
être en sécurité s’il devait y avoir des 

complications. « C’était une idée à 
la con, mais ça m’a permis de mettre 
le pied à l’étrier et de rencontrer 
d’autres druidisants français ». 
Cette expérience l’amène en effet 
par la suite à rejoindre la « Kredenn 
Geltiek », un cercle druidique de 
la région d’Orléans. En 2003, lui 
et sa femme ayant déménagé à 
Nantes, ils décident alors de créer 
« Ialos ar mor », clairière dont il 
est aujourd’hui le responsable. 
Intronisé officiellement druide 
en 2008 par la Kredenn Geltiek, 
Arouez, de son nom druidique, 
n’est en rien arrivé au terme de son 
aventure : « C’est un parcours qui 
continue, qui n’est jamais terminé. 
On apprend toujours de nouvelles 
choses... J’ai vraiment le sentiment 
qu’on a foutu le doigt dans un truc 
qui va nous occuper toute notre vie».

Être druide Au xxie siècle
Le druide est quelqu’un qui a pour 
but de travailler et d’enseigner la 
matière et la tradition druidique. 
Si à l’époque c’était un métier 
à part entière, avec de grandes 
responsabilités, aujourd’hui le 
druide est quelqu’un comme tout 
le monde et ne gagne pas sa vie 
de cette activité. Selon Arouez, 
cette situation ne doit pas changer 

Arouez, responsable de Ialos Ar Mor

Un Ipod et ses enceintes pour la musique d’ambiance de la cérémonie

« J’ai vraiment le 
sentiment qu’on a foutu 

le doigt dans un truc 
qui va nous occuper 

toute notre vie »



puisqu’elle permet au druide 
de garder une indépendance 
totale, aussi bien financière que 
philosophique. « A partir du 
moment où on rentre dans un 
système où on utilise le druidisme 
pour générer un revenu, on finit par 
dévoyer la tradition pour remplir le 
frigo, et ça ce n’est pas possible ». Mais 
le druide est aussi quelqu’un qui a 
vocation à être potentiellement le 

conseiller des gens autour de lui, en 
tant que druide, mais aussi en tant 
qu’homme. Ainsi, cet ancrage dans 
la société est aussi nécessaire si on 
veut que le druide puisse donner 
des conseils pertinents. « Un prêtre 
aujourd’hui qui a 75ans, qui est 
célibataire et n’a jamais travaillé en 
entreprise : quelle pertinence peut-il 
avoir quand quelqu’un vient le voir 
pour lui parler de ses problèmes avec 
sa femme et son travail ? ». C’est 
peut-être une des particularités du 
druidisme, il y a une dimension 
très concrète, ancrée dans la réalité. 

Pour autant, il existe bien un aspect 
spirituel majeur dans ce culte. « La 
chose la plus importante, c’est tout 
le travail qui va avec la tentative 
de retrouver une harmonie avec 
le monde ». En fait, le druidisme 
comme tous les paganismes 
soutient que le monde vit selon des 
cycles (lunes, marées, saisons…). 
Pourtant,  l’homme en serait 
complétement déconnecté : Il 

travaille de la même façon toute 
l’année, le même nombre d’heure 
et avec la même intensité. Le 
but premier du druidisme est 
donc de permettre à l’homme 
de se synchroniser à nouveau 
avec la Nature. Ainsi, l’année est 
ponctuée de 8 fêtes (4 solaires et 4 
lunaires), correspondant chacune 
à une cérémonie druidique. 
Ces cérémonies aident à faire la 
transition entre les différentes 
saisons et incitent l’homme à 
suivre le même processus dans sa 
vie. L’hiver est ainsi vu comme un 
temps d’introspection, de réflexion, 

de bilan de l’année passée, mais 

aussi de réflexion de ce qu’on a 
envie de faire l’année suivante. Le 

printemps est dédié à la réalisation 
de ces envies, de ces projets. 
L’été, c’est le temps des récoltes, 
l’heure pour clore ses projets. Et 
finalement, l’automne permet de 
digérer tout ça et de profiter des 
fruits de son travail, « car on a le 
droit d’en jouir après tout ». Puis 
vient le temps de se remettre en 
route vers d’autres projets l’hiver 
venu. « Grâce à ce rythme retrouvé, 
l’homme peut se donner le temps de 
faire les choses dans l’ordre et de les 
faire bien, ça c’est vraiment la plus 
grande des leçons ».

Les membres de Ialos Ar Mor priant en cercle

« Un prêtre [...] quelle 
pertinence peut-il avoir 
quand quelqu’un vient 
le voir pour lui parler 
de ses problèmes ? »



De ce fort intérêt pour la Nature 
découle nécessairement une 
solide conscience écologique. Pas 
au sens politique, mais au sens 
attitude responsable, recherche de 
l’équilibre et de l’action juste : « On 
n’est pas des intégristes du bio mais 
on essaie de se caler avec le rythme 
des saisons, de bosser avec des 
gens du coin, qui sont respectueux 
de la terre qu’ils travaillent et des 
animaux qu’ils élèvent ». Sur le 
plan professionnel, on retrouve 
cette cohérence avec la dynamique 
druidique. Cela se traduit par un 
attrait pour les métiers du social 
ou de l’environnement, mais 
pas seulement. Certains druides 
pratiquent aussi des métiers très 
concrets : « Je connais un très 
bon druide tourneur fraiseur ». 
L’important c’est de donner du sens 
à ses actions, soit dans le métier que 
l’on choisit, soit dans la manière 
où on l’exerce, « Je ne vois pas un 
druidisant trainer les godasses en 
allant au boulot en se disant “Je vais 
encore m’emmerder pendant 8h et 
ça va servir à rien” ». 

Bien entendu, ce positionnement 
n’est en rien une obligation, 
« chacun voit midi à sa porte ». Car 
à vrai dire, il n’y a pas de dogmes 
ou d’interdits dans le druidisme. 
C’est avant tout une démarche 

qui doit permettre au pratiquant 
de devenir plus heureux, vivre 
mieux les choses, accepter mieux 
les deuils, construire mieux ses 
projets, « Le druidisme est une 
quête initiatique et spirituelle dont 
l’objectif est de nous rendre chaque 
jour meilleur ». Et c’est dans ce but 
seulement que les pratiquants sont 
incités à assister aux cérémonies 
et séances de réflexion. Bien sûr, 

une certaine solidarité est attendu, 
« on forme une sorte de mini 
communauté implicite, si un gars 
de la clairière déménage, on viendra 
lui filer un coup de main  ». Pour 
Arouez, les choses sont quelque 
peu différentes. De par sa position 

de druide et responsable de la 
clairière, il a en effet le devoir de 
transmettre la connaissance et 
la tradition druidique, « elle ne 
m’appartient pas et je me dois de 
la partager ». La clairière organise 
ainsi des réunions d’enseignement, 
sous forme de partage, « je ne me 
mets pas derrière mon bureau avec 
mes lunettes à proférer ma sainte 
science ». Les sujets sont connus 
d’avance et les gens travaillent 
dessus avant les réunions. Et s’il y 
en a qui ne peuvent pas venir, « on 
peut même se contacter par skype, 
tout est informatisé maintenant ».

Car les druides sont des personnes 
qui vivent avec leur temps. Le 
druidisme n’est pas figé, il évolue 
avec la société. Le cliché du druide 
vivant dans la forêt en se soignant 
de plante est donc quelque peu 
désuet. Arouez nous dit d’ailleurs 
n’avoir aucun problème avec 

la médecine moderne. Dans la 
mesure où le druidisme ne conçoit 
pas que la présence de l’homme sur 
terre soit faite pour souffrir, il n’y a 
pas de raison de s’en priver : « S’il 
faut prendre du Nurofen flash 400 

Des germes de blé jetés au feu en sacrifice

Christophe (alias Drustan) et Arouez priant vers le Sud

« Ce serait donc idiot de 
renier la science »



pour éviter d’avoir mal aux dents, 
on prend du Nurofen flash 400. Si 
on a des clous de girofles qui ont 
traîné dans la gnôle sous la main, 
on préférera les clous de girofles. 
Mais des fois ça ne suffit pas : faut 
du Nurofen ». Quand on évoque la 
question des sciences, il nous dit y 
porter un grand intérêt. Selon lui les 
découvertes scientifiques éclairent 
sur la Nature et permettent de 
mieux comprendre les divinités 
qui l’ont créé, « ce serait donc idiot 
de renier la science ». Il nous avoue 
d’ailleurs être particulièrement 
friand de tout ce qui est physique 
quantique, astronomie et biologie 
végétale et animale. Les sciences 
appliquées à l’énergie atomique, à 
la création de pesticide ou autres 
OGM : « On est moins fan ». Ce 
n’est donc pas la chose en soit qui 
gêne, c’est plutôt l’utilisation qui 
en est faite qui peut être sujette 
à discussion : « La voiture ce n’est 
pas une connerie quand elle nous 
permet de faire 200 bornes pour 

nous retrouver tous ensemble avec 
la clairière ». 

En parlant de se retrouver avec la 
clairière, Arouez nous invite à venir 
partager avec eux la prochaine 
cérémonie druidique qui marquera 
le passage de l’hiver au printemps. 
Après quelques verres et un « chili 
con carne gaulois », nous partons, 
laissant Frédéric et sa famille pour 
les retrouver une dernière fois lors 
de la cérémonie de Satios.

lA cérémonie de sAtios
Dimanche 18 mars 2012, le rendez-
vous a lieu chez Arouez à 10H30. 
Alors que nous sommes assis à 
boire un café tout en discutant, 
les différents participants à la 
cérémonie arrivent peu à peu, 
chacun avec son lot de nourritures 
ou de boissons destinés à l’après-

cérémonie. A 11h, tout le monde 
est arrivé, nous partons. Après une 
trentaine de minutes de voiture et 
une petite marche dans la forêt, 
nous y sommes. Les participants 
commencent alors à préparer 
l’espace et enfilent leurs habits de 
cérémonie. Tuniques blanches 
ceinturées et capes longues tombent 
sur de simples jeans, c’est suffisant. 
Arouez nous explique qu’il n’y a pas 
d’obligation concernant la tenue 
mais qu’ « à l’instant où je me pose 
pour m’adresser aux divinités, je ne 
peux pas y aller comme un clodo non 
plus  ». La cérémonie se déroulera 
dans un périmètre délimité par 4 
points cardinaux correspondant 
chacun à un élément. L’eau à l’ouest, 
la terre au nord, le vent à l’est et 
le feu au sud, chaque point étant 
délimité par un objet représentant 
l’élément en question. Notre regard 
est subitement attiré par la présence 
d’un objet auquel on ne s’attendait 
pas : Un ipod ! « Il faut bien vivre 
avec son temps ! » nous lance la 
femme de Frédéric, Stéphanie (alias 

Hervé (alias Kaer) buvant l’hydromel sous le regard de la chouette, emblême de la clairière

« Il faut bien vivre avec 
son temps ! »



Stéphanie
alias Olwen



Olwen). Tout est prêt, la cérémonie 
va bientôt pouvoir débuter sous le 
regard de la chouette, emblème de 
la clairière. 

Deux heures durant, nous 
assisterons à des rituels sacrés, 
de l’ouverture à la fermeture de 
la cérémonie. Tout commence 
par Hervé (alias Kaer) qui 
«  ouvre l’espace » pour accueillir 
la cérémonie. Alors s’ensuit 
invocations des dieux, ancêtres 
et éléments des quatre points 
cardinaux. Ces différentes 
invocations seront entrecoupées 
de gestes et marches ritueliques, 
de chants et même d’un peu de 
pluie, ce qui ne découragera pas 
la clairière. Vers le milieu de la 

cérémonie commence le sacrifice. 
Pas d’inquiétudes, ce sont ici 
des objets qui sont donnés en 
offrande  : écrits, biscuits, germes 
de blés, crêpes… Tout y passe, 
l’important est que cela vienne de 
soi, qu’on y ait porté une attention 
particulière et surtout que ça ait un 
sens. Certains chantent, d’autres 
parlent et remercient les dieux 
pour cette année passée. Puis 
c’est l’heure de se détendre : une 
bouteille d’hydromel est ouverte 
et on en déverse le liquide dans 
une corne à boire qui passe dans 
les mains de tout le monde, même 
les nôtres. Les gens se remettent 
à parler, rigoler, l’ambiance est 
détendue et on grignote même 
quelques gâteaux. Puis c’est l’heure 

de clore : Après quelques tours 
de cercles et quelques chants, on 
remercie les dieux, les ancêtres, le 
bois, la chouette. Arouez déclare 
alors que la cérémonie touche à sa 
fin et lance avec humour : « Que la 
bière coule à flot et que les femmes 
se donnent ! ». 

Une fois tout rangé, direction 
la grange pour « l’apéro/casse-
croûte ». L’ambiance est joviale, on 
parle de tout et de rien, on mange, 
on boit, on prend du bon temps. 
Puis vient l’heure de la séparation, 
nous quittons alors Arouez, sa 
famille et sa clairière et retournons 
à nos vies. 

“Apéro/casse-croûte” dans la grange après la cérémonie

“Les druides existent, nous les avons rencontrés !”

Réalisé par Thomas Dréano et Gildas Saynac


