Systèmes runiques – Le futhark ancien

Souvent utilisées dans les romans de fantasy en tant qu'écriture liée à la pratique de la magie, les runes sont à l'origine
un système d'écriture utilisé notamment par des peuples germaniques du nord de l'Europe : Scandinaves, saxons, etc.
Que vous désiriez les utiliser pour enrichir vos histoires ou pourquoi pas faire cogiter vos joueurs pendant toute une
partie sur une inscription magique mystérieuse, vous aurez droit non pas à un dictionnaire mais à un futhark. Derrière ce
terme un peu barbare se cache plus ou moins l'équivalent runique d'un alphabet, qui doit son nom aux six premières
runes qui le composent.
Le futhark ancien qui va vous être présenté ici est donc un système runique, le plus ancien de tous, et il comporte 24
runes. Il n'a pas de sens d'écriture particulier : on peut tout aussi bien l'écrire de gauche à droite que de droite à gauche,
voire à la verticale ou même en boustrophédon (c'est à dire en changeant de sens à chaque fin de ligne, à la manière
dont on laboure un champ).
Les différentes runes seront données ci-dessous dans l'ordre, avec leur ou leurs noms du futhark ancien (ou
germanique), leur prononciation et leurs différentes significations (incluant les significations additionnelles venues des
autres futhark).
Si vous désirez en savoir plus sur les systèmes runiques, je vous invite à lire notre article sur le sujet. En revanche, si
vous désirez apprendre à les interpréter du point de vue d'un tirage de rune, vous pouvez vous référer à l'un des
nombreux sites sur le sujet qu'offre internet.
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Nom : Fehu
Prononciation : f
Signification : Bétail, cheptel, argent, richesse, fortune, propriété mobilière

Nom : Uruz
Prononciation : u, ou, v
Signification : auroch, boeuf, bison, vache (bovidé en général) ; vieux norrois : bruine, pluie

Nom : Thurisaz
Prononciation : d, th
Signification : homme fort, géant (germanique et vieux norrois), épine (futhork et vieil anglais), homme bon (gothique)

Nom : Ansuz
Prononciation : a (o)
Signification : dieu ancestral, dieu Ase associé aux runes (Odinn), plus en futhork : bouche, embouchure, estuaire
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Nom : Raidho
Prononciation : r
Signification : chevauchée, voyage à cheval, char, chariot, roue

Nom : Kenaz
Prononciation : k (g)
Signification : torche (germanique, futhork, vieil anglais), inflammation, maladie, furoncle, grosseur (gothique et vieux
norrois)

Nom : Gebo
Prononciation : g dur (cf l'anglais gift)
Signification : don, hospitalité, mariage (vieux norrois)

Nom : Wunjo
Prononciation : w
Signification : joie, bonheur, plaisir, extase, espoir (vieux norrois) ; plus en gothique : pâturage
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Nom : Hagalaz
Prononciation : h
Signification : grêle, "oeuf de glace ou de givre"

Nom : Naudhiz
Prononciation : n
Signification : besoin, nécessité, indigence, contrainte, détresse, obligation

Nom : Isaz, Eisaz, Isa
Prononciation : i
Signification : glace

Nom : Jera
Prononciation : j prononcé comme le y anglais (Jéra se prononce Iéra)
Signification : année, année prospère, moisson, récolte
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Nom : Iwaz ou Eiwaz
Prononciation : incertaine i, e, ei, y
Signification : if (l'arbre, pas le mot anglais)

Nom : Perthro
Prononciation : p
Signification : tirage au sort (germanique), cornet à dés gothique), pion de jeu (anglo-saxon)

Nom : Elhaz ou Algiz
Prononciation : z final
Signification : élan, cerf, protection, (germanique, anglo-saxon et vieil-anglais) if, arc en bois d'if (vieux norrois),
cygne (gothique)

Nom : Sowilo
Prononciation : s
Signification : le Soleil
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Nom : Tiwaz
Prononciation : t
Signification : le dieu Tyr

Nom : Berkano, Berkanan
Prononciation : b
Signification :bouleau

Nom : Ehwaz
Prononciation : e
Signification : cheval, étalon, cheval de bataille

Nom : Mannaz
Prononciation : m
Signification : homme (par opposition à la femme), humain
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Nom : Laguz ou Laukaz
Prononciation : l
Signification : eau, corps liquide, mer ; poireau, oignon ou ail

Nom : Ingwaz
Prononciation : ng
Signification : le dieu Ing

Nom : Dagaz
Prononciation : d, th
Signification : jour

Nom : Othala
Prononciation : o
Signification : patrimoine, propriété, propriété ancestrale, propriété héréditaire, nature, qualité innée, patrie
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