LA LÉGENDE CELTIQUE
DU SAUMON DE LA CONNAISSANCE
Le Saumon de la Connaissance, à l'origine, est un saumon ordinaire qui
nageait dans les eaux celtiques d'Irlande, "le fleuve Boyne" ou "Shannon". Un
jour, tomba en ce fleuve neuf glands de l'Arbre du Savoir, si bien que le
saumon, se trouvant là, les mangea. Il devient énorme et acquiert tout le
savoir du monde et devint plus sage que les Hommes. Il était dit, que la
première personne qui mangerait sa chair entrerait en possession de ce
savoir...
Le puissant Finn Mac Cumhaill du Fianna (la Garde protégeant le Haut-Roi
d’Irlande à Tara) est un héros dans les contes écossais et irlandais mais
dans ses débuts il était juste un jeune garçon qui était sans sagesse ou bon
sens jusqu'au jour où il goûta au saumon légendaire de la Connaissance.
Dans sa jeunesse, afin de se préparer à diriger la Fianna, Finn Mac Cumhaill
décida d’apprendre la magie auprès de Bodball et l’escrime auprès de
Luacha, deux druidesses du comté de Meath (juste au nord de Dublin, et
comté où se situe Tara) avec lesquelles il vécut quelques années. Ses
progrès les enchantaient, mais elles savaient qu’elles ne pourraient jamais lui
transmettre la connaissance, parce qu’elles n’en avaient que trop peu. Elles
consultèrent donc un de leurs sages voisins nommé Finégas, qui accepta
d’enseigner à Finn les arts et les sciences.
Le poète Finégas, qui habitait sur les rives du fleuve, voulait absolument
manger le Saumon de la Connaissance qui habitait le fleuve en question,
pour en avoir tous les bienfaits et durant sept longues années, il tenta de
l'attraper. Le saumon étant trop sage pour se faire attraper, personne ne
pouvait le pêcher; car non seulement était-il sage mais il était aussi malin. Il
savait qu'il était convoité;
c'était le saumon rouge et argent que l'on
voyait parfois nager dans le fond de la Boyne et qui ne se laissait
pas attraper et encore bien moins par un mortel.
Lorsqu'un jour pas comme les autres, à force d'être à l'affût et en observant
le miroitement de l'eau, Finégas le prit dans son filet après un long labeur et
demanda à son apprenti Finn Mac Cumaill de le faire cuire pour lui.
"Maintenant, Finn, tu dois me le préparer; fais le cuire avec les herbes
sacrées. Mais surtout, tu ne dois en aucun cas le goûter ; car il est dit que
celui qui le mange en premier, s'empare de toutes ses connaissances. Je
veux être le premier, m'entends-tu? "

Finn acquiesça de sa tête et obéit à son maître. La cuisson prit un long
moment. Finn se servit du frêne que le saumon avait fait tomber lors de sa
prise pour fabriquer une broche et monter un grand feu. La taille du poisson
posait problème. La chaleur nécessaire pour cuire correctement le poisson
était intense, et formait de grosses cloques sur sa peau. Une de ces cloques
devint particulièrement grande et Finn la fit éclater de son pouce. Il se brûla
et porta son pouce à sa bouche pour soulager sa douleur. Ainsi, il devint par
la même occasion la première personne à goûter la chair du Saumon de la
Connaissance.
Lorsque Finégas arriva, il remarqua immédiatement que Finn avait un air
différent. Il pouvait voir par la lueur dans ses yeux et l'éclat de ses joues que
quelque chose lui était arrivé. Son maître lui demande : "As-tu préparé le
saumon Finn, comme il se doit?
-Oui maître, je l'ai préparé, sans y goûter, comme tu me l'avais demandé."
Finégas, le déposa dans une assiette en se disant à voix muette : enfin, à
moi toutes les connaissances, et toute la sagesse du monde. Mais, à son
grand désespoir, il ne se passa rien. Que pouvait-il donc se passer?
Il se retourna vers son apprenti et lui dit sur un ton suspect :
- "Est-ce toi malotru qui a mangé un morceau de ce poisson?
- Oh non maître, ce n'est pas moi, je n'ai fait que le cuire !
- Y- as-tu goûté par une maladresse quelconque ?
- Euh ! Peut-être qu’oui, lorsque celui-ci me brûla !"
- "Ah, non! s'écria Finégas, alors c'est toi qui as reçu toute la sagesse, et
toutes les connaissances du monde. Tu n’as plus besoin d’être mon élève. Je
n’ai plus rien à t’apprendre. Tu es désormais l’homme le plus sage au monde,
donc va-t’en. "
Ces connaissances et cette sagesse exceptionnelles ont permis à Finn de
devenir le chef de la Fianna. Il suffisait à Finn de sucer son doigt et il pouvait
accéder au savoir du Saumon de la Connaissance.
La leçon, si elle existe, de cette légende est : « Il faut toujours s'occuper soismême de ses affaires, au lieu de s’en défaire, car là, la preuve en est, le
mérite revient à celui qui l'a fait.»

