
l’arbre 

•	 l’églantier - tu es mon          
grand amour, 

	 •	 le charme - tu es                   
charmante, 

	 •	 l’aulne - tu es                   
belle, 

	 •	 le foyard (hêtre) –                   
amour le plus profond, 

	 •	 le sapin – fille                   
volage ou bêcheuse, 

	 •	 le pin – fille                   
hardie 

	 •	 le sureau – fille                   
inconstante, fille 
déshonorée 

	 •	 le cerisier – fille                   
facile… 

	 •	 le saule - fille                   
pleureuse ou fille volage 

	 •	 l’aubépine - fille               
estimable, annonce d’un 
prochain mariage 

	 •	 l’olivier -                   
symbole de paix et de 
fécondité, confirmait le 
mariage 

	 •	 le tilleul - l’arbre aux         
épousailles, 

	 •	 l’acacia - amours           
platoniques, 

	 •	 le mimosa - amours           
secrètes, je n’aime que 
vous 

* Le mois de mai est depuis toujours le mois des 
fêtes en l’honneur de la végétation, des fleurs, des 
sources et de l’eau. 

Dans de nombreuses régions de France et 
d’Europe on «   plante le mai  », c’est à dire un 
arbre ou un tronc d’arbre dont on a ôté l’écorce et 
les branches. Dif férentes tradit ions et 
significations accompagnent cette pratique. 
Selon l’endroit, il peut être planté en l’honneur 
d’un élu, d’un jeune couple, d’une naissance… 

Dans l’Est de la France, les jeunes gens 
plantaient un arbre dans la nuit du 30 avril au 1er 
mai devant la maison des jeunes filles à marier. 
Le choix de l’arbre avait une signification : 

 de mai 

	 •	 le lilas - fille belle et           
modeste, de bonne 
réputation, amours 
naissants, 

• le chêne - fille constante ou 
inconstante, 

	 •	 le houx - fille cruelle,           
	 •	 le genêt - fille           

repoussante, 
	 •	 le peuplier - fille           

gémissante, 
	 •	 le romarin - fille           

douteuse, 
	 •	 le bleuet - fille           

délicate, 
	 •	 le volubilis - fille           

attachante, 
	 •	 la marguerite - fille           

candide, amours 
partagées 

	 •	 le basilic - fille           
modeste 

	 •	 l’oranger - fille           
sympathique 

	 •	 la primevère - fille           
affectueuse 

	 •	 la paquerette - fille           
attachante 

	 •	 l’if  - fille maléfique           
	 •	 l’ortie - symbole de           

rupture 
	 •	 figuier - fille           

repoussante

Le mât de mai est un poteau en bois 
souvent décoré de rubans autour 
duquel s’organise une danse lors de 
festivités ayant lieu le 1er mai ou, 
dans certains pays, en été. 

Cette tradition est issue des pays 
germaniques et remonte au Moyen-
âge. On la rencontre encore dans 
plusieurs pays d’Europe ainsi qu’au 
Canada et aux Etats-Unis. 

Plusieurs inter prétations de la 
symbolique de ce mât sont avancées : 
il pourrait par exemple représenter 
l’axe du monde, faire référence aux 
arbres sacrés des pays germaniques 
ou symboliser Yggdrasill, l’arbre-
monde de la mythologie nordique… 

le mât de mai 
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En Afrique australe (voir carte) ainsi que dans le nord-
ouest de l’Australie, certains paysages présentent de 
petites aires circulaires sans végétation. Plusieurs 
hypothèses scientifiques sont avancées pour expliquer 
ce phénomène mais leur origine énigmatique a conduit 
à leur appellation de «  cercles de fées  » et diverses 
légendes leur sont associées. 

       Cercles de fées en Namibie : 

* Les cercles de fées

Un autre phénomène naturel est également baptisé « cercle de fées » ou 
« rond de sorcière ». Il s’agit de colonies de champignons poussant en 
cercle. Dans les vrais ronds de sorcière, le diamètre du cercle augmente 
d’année en année. On rencontre aussi de « faux » cercles de fées qui ont 
un arbre pour centre du cercle ou dont le rayon ne progresse pas au fil 
des ans. 

*

Dans les légendes, on attribue ces cercles 
à différentes créatures : elfes, fées, 
sorcières, farfadets… Ces cercles sont 
réputés pour être particulièrement 
dangereux : ils seraient la porte d’entrée 
vers le monde des fées dont il est 
presque impossible de repartir. Dans 
d’autres histoires, ils indiquent un lieu 
de réunion de sorcières, les cercles étant 
créés par leurs pieds lors de danses 
endiablées… 

On raconte encore que les champignons 
serviraient aux fées de tabourets au 
cours de leurs rondes effrénées !

*


