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C’était l’une des questions récurentes de nos clients : quand est-ce que la marque s’intéresserait pour de 
bon aux mondes Celtes ? Avec le Serment de Lug, c’est chose faite ! 

AAvec l’engouement des Vikings et l’absence d’acteurs majeurs dans le monde du vêtement concernant 
les Celtes, on pourrait considérer le pari risqué. Mais cela n’a pas empêché de nombreux acteurs 
incroyables de nous soutenir pour poser les jalons de cette collection. Je pense d’abord à Antony 
(Thorolf) et Juliette (Dyrmaor Art), nos illustrateurs, qui se sont donnés corps et ames pour la réalisation 
de motifs innovants ; mais ausi l’écrivain et Historien Valéry Raydon qui nous a offert son soutien et ses 
lumières pour de nombreux éléments ; ainsi que l’Atelier Skald pour une relecture globale la veille de 
nonotre lancement. Sans eux, beaucoup de choses n’auraient pas été possibles. Un immense merci à eux. 

Des mondes Celtes sur North Wanderers - c’est un constat qui pourrait surprendre les plus tatillons et il 
nous faut rappeler que c’est la notion d’errance, de voyage entre les époques et les peuples d’Europe 
qui a toujours inspiré le nom de notre marque dès le départ. Bien loin de nous cantonner uniquement 
sur les univers nordiques, le Nord évoqué dans notre unievers est autant une métaphore aux voyages, 
à « trouver et garder le nord » ; à ceux qui cherchèrent la sagesse vers le Nord ; qu’à l’Europe, 
considérée longtemps comme le Nord du monde. Dans une moindre mesure, c’était aussi un point de 
repèrepère sur notre ligne éditoriale, qui allait s’intéresser aux peuples éparpillés autour de la mer du même 
nom, qu’ils furent germains, celtes, baltes, finnois, scandinaves... sans pour autant nous bloquer sur eux.

Les Celtes sont une nouvelle étape franchie ; et leur succès nous permettra peut-être un jour d’aller 
explorer d’autres facettes incroyablement riche de nos anciens peuples d’Europe. L’avenir nous le dira...

En attendant, notre volonté reste inchangée avec cette collection : combattre des clichés, proposer des 
habits éthiques avec une réflexion et une appartenance à une mission commune, se placer à mi-chemin 
entre Histoire et fantastique ; et surtout, s’intéresser enfin à la communauté des celtisants, trop souvent 
oubliés au profit de licence et d’univers médiatiquement plus soutenus par de grosses productions. C’est 
là tout l’intéret de ce Serment de Lug.

CeCe Serment quel est-il ? De refuser l’oubli des Celtes, bien sûr ; de ne jamais laisser s’effacer la mémoire 
de ces hommes et ces femmes dont nous portons encore parfois les traits, et dont l’esprit nous inspire 
encore au quotidien, souvent sans le savoir. Et peut-etre donner envie aux générations futures de 
s’intéresser à ce leg historique bien présent en France.
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