
INTRODUCTION

Pourquoi les runes ? Parce qu

’

elles me semblent être 

le plus efficace des supports de voyance, parce qu

’

elles 

ont apporté dans ma vie plus de sérénité et de sagesse, 

parce qu’elles m’ont mis en harmonie avec l’univers 

des forces naturelles dont nous nous plaisons à oublier 

l

’

existence. Évoquer ma rencontre avec elles me ramène 

à une période déjà lointaine de ma vie, aux années de 

mon adolescence.

Très jeune, j’ai eu la révélation de ce que, à l

’

époque, 

il ne me serait pas venu à l

’

idée d

’

appeler mes dons 

de voyance. Ma grand-mère, une paysanne de la 

Somme, bien que « croyante » comme on peut l

’

être à 

la campagne, aimait me regarder en train de tirer les 

cartes. Inutile de dire que je n

’

avais jamais été initié aux 

secrets de cet art. Mes premières prémonitions, mes 

premières intuitions troublantes d’exactitude se sont 

imposées d’elles-mêmes par association avec les 

figures tirées. Elles ont convaincu mon entourage de 

mes pouvoirs ; les voisins, les oncles et les cousins, et 

même les amis des cousins sont venus me consulter. 
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Je m

’

en suis souvent tiré avec bonheur. Mariages, 

déménagements, rentrées d

’

argent, je voyais tout. 

C

’

était pour moi un jeu.

Cela devait cesser d

’

en être un à dater du jour où 

j

’

ai vu deux morts. Deux morts d

’

enfants. Ce jour-

là – j

’

avais quinze ans –, j’ai connu le doute et la 

peur. Ou bien je me trompais, et comment prendre 

la responsabilité de semer l’effroi pour rien ? 

Ou bien je voyais juste – ce que les faits devaient 

malheureusement confirmer –, et à quoi bon alors 

annoncer des drames inéluctables ? Je n

’

ai rien dit, 

préférant un pieux mensonge à une prédiction 

inutilement cruelle. Sans pouvoir le formuler, je 

venais de découvrir les limites de la cartomancie : tout 

y est écrit d’avance, et le voyant comme le consultant 

n

’

ont qu

’

à se conformer aux arrêts du sort, à attendre 

que la prédiction se réalise. J

’

ai arrêté ce jeu, qui de 

toute manière me dépassait, j

’

ai cessé toute pratique 

pendant deux ans, jusqu’à ma découverte des runes.

Je dois celle-ci à un vieux bonhomme que je revois 

comme si c

’

était hier. Un homme de la terre, une sorte de 

marginal connaissant toutes les plantes et leurs vertus, 

un autodidacte féru de médecine et d’anatomie, un 

de ces rebouteux que dans nos campagnes on appelle 

volontiers sorciers, qu

’

on craint vaguement mais qu

’

on 

va voir quand même pour les mauvaises entorses et les 

lumbagos. Ce Merlin me remit un sac rempli de galets 

gravés de signes mystérieux mon premier jeu de runes 

– et m’enseigna les rudiments d’une science à laquelle 

d

’

abord je ne compris rien. « Il faut que les runes te 

parlent », me dit-il en m

’

enjoignant de revenir le voir 
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quand cela se serait produit. J’y ai mis le temps. Par 

nature, je suis plutôt d

’

un tempérament sceptique, 

la voyance et toutes les disciplines du paranormal 

s’entourent souvent d’un folklore qui m’a toujours 

rebuté. Mon bonhomme, si sympathique soit-il, me 

paraissait en faire un peu trop. Intrigué toutefois par 

ses paroles, je me suis intéressé à la civilisation celte, 

à ces peuples païens composés de guerriers mais 

aussi d’agriculteurs et d’artisans, à leurs rites, à leur 

conception des choses. Toute leur mythologie repose 

sur l’idée qu’il faut quoi qu

’

il arrive aller de l

’

avant, 

progresser. L’idée fondamentale, c’est le combat, qui 

n

’

est jamais gagné ni perdu d

’

avance. C

’

est Ulysse, si 

l

’

on veut, qui fait tout pour s

’

en sortir, ou Siegfried, le 

héros des peuples du Nord. Rien n

’

est donc joué avant 

la fin, rien n’est a priori impossible, ce n

’

est pas le but 

qui compte mais les étapes. La prédiction runique 

ne fixe pas le destin, elle prévient des dangers et des 

obstacles que l’on rencontrera sur sa route. Les runes 

proposent un parcours, à chacun de les écouter parler, 

de tenir compte de leurs avertissements, de suivre ou 

non leurs conseils, de réfléchir sur lui-même et d’agir 

en conséquence, à la limite de les faire mentir.

La divination par les runes est infiniment plus 

enrichissante que toute autre parce qu

’

elle préserve 

l

’

initiative, parce qu

’

elle permet d

’

aider. Tirer les cartes et 

dire : « Méfiez-vous d

’

un blond » ne signifie rien et 

n

’

aide pas celui qui craint d

’

être trompé par sa femme. 

Il y a de grandes chances pour que ce blond ne soit 

pas celui auquel il pense et, en tout cas, être prévenu 

en ces termes ne l

’

aidera pas à chercher ce qui cloche 
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dans son couple et à se remettre en question, mais 

plutôt à se résigner. À l

’

inverse, les runes ne prédéter-

minent pas l

’

avenir, elles élucident seulement l’origine 

de vos problèmes en vous laissant libre d’inventer le 

chemin pour vous en sortir. En somme, entendre les 

runes vous parler, c

’

est prêter l

’

oreille à ce qui parle 

en vous.

Merlin le rebouteux m’a aussi enseigné, ou plutôt 

fait entrevoir, l

’

ésotérisme des runes. On ne progresse 

en effet dans cette connaissance que par soi-même, 

en remettant en cause la logique du monde où l

’

on 

vit et son ordre de valeurs. Chacune des runes est 

un symbole, un chemin sur une carte, une ville, 

une planète. Elles esquissent un monde plus juste 

et plus humain, avec ses punitions s

’

il y a eu faute, 

et ses récompenses. Dans les premières runes, le 

monde est fraternel et la concorde règne. Avec les 

suivantes viennent les punitions infligées pour les 

fautes commises. Enfin, quand arrivent les dernières, 

c

’

est le temps de la rédemption. Toujours. Les Celtes 

ne jugent pas ; ils condamnent une action, jamais 

celui qui l

’

a faite et qui peut, s

’

il le veut, prendre un 

nouveau départ. Tel est le sens de la rune blanche, 

Wird, le destin, par nature variable. L

’

expérience des 

runes conduit à une meilleure connaissance de soi, 

à la paix intérieure. Pourquoi vous jugerait-on, vous 

qui avez cessé de juger les autres ?

Plus tard, la puissance bienfaisante des runes 

m

’

est apparue en même temps qu

’

une vision plus 

cosmique de notre place dans l

’

Univers. Des forces 

nous entourent que nous avons désapprises ou que 
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nous ne voulons plus connaître. La magie des runes 

nous réapprend à compter avec ces forces et à agir 

par elles, à les utiliser pour notre protection ou celle 

de nos semblables. Mais gare aux apprentis sorciers, 

car la maîtrise de ces pouvoirs ne va pas sans une 

réflexion sur le sens du bien et du mal. Si je puis, par 

une protection, faire revenir votre femme, vous serez 

à coup sûr dans un premier temps satisfait. Le serez-

vous autant quand vous réaliserez qu

’

elle est à vos côtés 

contre sa volonté, par le seul effet d

’

un envoûtement ? 

Peut-être d’ailleurs serait-elle revenue d’elle-même. 

Vous ne le saurez jamais si j’ai cédé à vos instances et 

utilisé inconsidérément un charme d

’

amour. Vous ne 

saurez pas davantage s’il n’aurait pas mieux valu pour 

vous deux, au bout du compte, une rupture définitive. 

C

’

est dire que les pratiques runiques ne mènent à rien 

si elles ne conduisent pas vers la sagesse.

C’est la leçon que les runes nous transmettent. Année 

après année, pratiquant parfois dans des conditions 

extrêmes, en direct dans les studios de radio ou sur 

les plateaux de télévision, je m’en suis convaincu tou-

jours davantage. Ne la perdez pas de vue en tournant 

les pages de ce livre où se trouvent pour la première 

fois à ma connaissance abordées ensemble la pratique 

divinatoire et la magie runiques.

Chacun a fait un jour l’expérience troublante du 

pressentiment, et qui n’a jamais croisé les doigts pour 

conjurer le sort ? Divination et protection sont, je le 

crois, sinon à la portée de tous, au moins de tous ceux 

qui veulent cultiver leurs talents. Que cette sagesse des 

runes les accompagne dans cette voie.





I

La parole  

des runes





ORIGINE DES RUNES

L

’

origine des runes fait l

’

objet de controverses savantes 

interminables. Pour certains, elles seraient nées sur les 

bords de la Méditerranée près de dix siècles avant notre 

ère, conclusion tirée de l

’

analogie de certains caractères 

runiques avec ceux d’un ancien alphabet grec. Pour

.

 

d

’

autres, elles dateraient du début de notre ère ; pour 

d

’

autres encore elles seraient apparues après l’invasion 

romaine de la Germanie. La querelle n

’

est sans doute pas 

près d’être tranchée. L’écriture runique est anguleuse, 

sans doute parce qu’elle était gravée dans la pierre. Des 

chercheurs ont montré que les runes avaient des traits 

communs avec l’écriture de Hallristinger, propre aux 

peuples de l’âge de bronze. Les échantillons d

’

écriture 

runique retrouvés sur l’ancien territoire germain sont 

en petit nombre. Les premiers sont datés du iii

e

 siècle, 

ils sont tous gravés sur des pierres, des bijoux ou des 

armes. Cette rareté s’explique sans doute par le fait 

que ce peuple indo-européen issu de la Scandinavie 

méridionale était de tradition orale.
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L’essentiel pour nous est ailleurs, dans le caractère 

ésotérique de l

’

alphabet runique. Le Dictionnaire 

des religions définit les runes comme une « écriture 

religieuse antérieure au christianisme chez les peuples 

scandinaves et germaniques constituée de signes sacrés 

possédant un pouvoir secret ».

L

’

origine du mot rune vient en effet de la racine indo-

européenne ru, signifiant secret, murmure, mystère.

Si la légende attribue la découverte des runes à 

Odin, qui les aurait livrées aux hommes, on peut 

plus prosaïquement penser qu

’

en ces temps anciens, 

comme le suggère succinctement le Dictionnaire des 

religions, le langage des runes était celui des prêtres 

païens. Ceux-ci se servaient de son ésotérisme pour 

assurer leur pouvoir. Lors des cérémonies religieuses, ils 

associaient des sons à leurs gravures, des sons chargés, 

d’un sens profond et secret connu d’eux, seuls et qu’il 

convenait donc de chuchoter. Ce qui différencie les 

runes de tout autre alphabet, c’est qu

’

elles ne peuvent 

se comprendre que par une démarche spirituelle, 

ainsi passent-elles pour être chargées d

’

une énergie 

mystérieuse connue des seuls initiés.

Malheureusement, les avatars de l’histoire ont aussi 

chargé les runes d’une réputation obscure sans rapport 

avec leur véritable sens.

L

’

alphabet runique est rejeté dans l

’

enfer avec tout 

l’héritage du paganisme européen par la christianisation. 

Comme les pratiques druidiques et l’ensemble des rites 

des civilisations du Nord, il a dès lors un parfum de 

soufre. Les runes sont d’ailleurs interdites par l’Église 

catholique en 1636, ce qui n

’

a pas empêché la tradition 
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de se perpétuer de génération en génération à l’abri des 

regards indiscrets.

Germains et Vikings, ces peuples de guerriers mais 

aussi d’artisans et de commerçants aux pratiques 

raffinées, ont en outre longtemps été considérés dans 

nos livres d’histoire comme des barbares dépourvus de 

la moindre spiritualité.

Pour comble, la récupération de deux signes 

nordiques, la svastika (mot sanskrit signifiant salut, 

bon augure) et la rune Sowilo (l’éclair) dans le bric-

à-brac sinistre des nazis a contribué à assombrir la 

réputation de l

’

univers païen. Ce nouvel opprobre est 

pourtant tout aussi injustifié que le premier. Rien ne 

prédestinait la croix gammée, antique symbole solaire 

présent dans à peu près tous les pays d

’

Europe et d

’

Asie 

et dans toutes les religions, sauf il est vrai chez les musul-

mans et les juifs, ni l

’

éclair de Sowilo à figurer sur les 

drapeaux hitlériens ou à orner le col des uniformes SS. 

Il va sans dire qu

’

il serait vain de chercher ici la moindre 

complaisance ou la plus mince nostalgie à l

’

égard du 

méprisable attirail nazi.

Cela dit, qui devait l’être, revenons à l’alphabet 

runique, expression et support d’un ésotérisme à 

redécouvrir et notre seule préoccupation.

Traditionnellement appelé « Futhark », nom 

composé des initiales des six premières runes, cet 

alphabet connaît deux versions. La plus récente, apparue 

au ix

e

 siècle, compte seize runes. La plus ancienne 

remonte au iii

e

 siècle et se compose de vingt-quatre 

runes, c

’

est celle que nous étudierons.
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Le Futhark est divisé en trois oettir (pluriel de oett) 

de huit runes chacun : l’oett de Fehu, l’oett d’Hagalaz et 

l’oett  de Tiwaz. On trouve encore une vingt-cinquième 

rune, la rune blanche, dont nous expliquerons le rôle 

particulier.
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ALPHABET RUNIQUE

FEHU URUZ THURISAZ ANSUZ RAIDHO

KENAZ GEBO WUNJO HAGALAZ NAUDHIZ

ISA JERA EIHWAZ PERTHRO ELHAZ

SOWILO TIWAZ BERKANNO EHWAZ MANNAZ

LAGUZ INGWAZ DAGAZ OTHALA WIRD





LA DIVINATION 
PAR LES RUNES

Où se procurer des runes ou comment les fabriquer ? 

Comment les tirer ? Peut-on se les tirer à soi-même ? 

Comment formuler la demande, comment s

’

annoncer 

ou annoncer leur message ? Avant de nous engager sur 

le long chemin de la sagesse runique, commençons 

donc par ces questions élémentaires.

LE jEU DE RUNES

On peut trouver dans les magasins spécialisés dans 

l’ésotérisme des jeux de runes. Ils se présentent sous 

la forme de petits palets en plâtre où les glyphes sont 

tracés au marqueur, ou de galets de pierre gravés. 

L

’

inconvénient, outre leur prix relativement élevé, est 

que ces runes sont totalement impersonnelles. On 

peut cependant s’en contenter dans un premier temps 

pour se familiariser avec la divination runique.

Il me paraît tout de même préférable de fabriquer soi-

même son jeu de runes, sur du papier ou, mieux, sur du 
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bois ou, encore mieux, sur de la pierre. Cette solution 

est certes moins aisée, mais elle présente l

’

avantage de 

transmettre votre énergie à la matière inerte lors de la 

fabrication. Or nous verrons à quel point la sensibilité et 

la circulation de l’énergie sont des facteurs importants 

pour la réussite des tirages.

Sur du papier cartonné de type bristol, il vous faudra 

moins d’une heure pour vous munir d

’

un jeu. Ces runes 

en papier sont, au premier stade de l’initiation, un bon 

moyen d’étude et de mémorisation. En effet, au recto 

de chaque carte, vous pouvez inscrire les significations 

classiques de la rune ainsi que vos remarques. Cependant, 

le papier ne permet pas de prendre la rune au creux de la 

main afin de sentir sa parole.

Le bois vous offre en revanche un support noble, 

vivant, plein de vibrations, chargé d’énergie. La 

réalisation d’un jeu ne présente guère de difficultés. Il 

suffit de débiter une branche en vingt-cinq palets de 

deux centimètres de diamètre et de graver sur chacun 

d’eux le glyphe d’une rune.

Les perfectionnistes pourront tailler chaque palet 

dans l

’

essence symbolisée par la rune correspondante, 

le bouleau pour Uruz, le cerisier pour Jera, par exemple, 

et colorer le glyphe à sa couleur. Naturellement, 

l

’

utilisation d

’

un tel jeu exige une excellente 

connaissance de la symbolique des runes, elle convient 

donc aux pratiquants confirmés, conscients du caractère 

par essence ésotérique des runes.

Une autre technique utilisant le bois, encore plus 

ésotérique, nous viendrait d

’

ailleurs des druides. Elle 

vaut d

’

être mentionnée pour la connaissance runique 
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qu

’

elle nécessite. Sur des petites baguettes de bois, on 

grave non pas le glyphe de la rune, mais son numéro 

d

’

oett et son rang dans l

’

oett. Ainsi on a :

Oett	de	Fehu Oett	d’Hagalaz Oett	de	Tiwaz

II Fehu III Hagalaz IIII Tiwaz

III Uruz IIII Naudhiz IIIII Berkanno

IIII Thurisaz IIIII Isa IIIIII ehwaz

IIIII ansuz IIIIII Jera IIIIIII Mannaz

IIIIII Raidho IIIIIII eihwaz IIIIIIII Laguz

IIIIIII Kenaz IIIIIIII perthro IIIIIIIII	 Ingwaz

IIIIIIII gebo IIIIIIIII elhaz IIIIIIIIII	 Dagaz

IIIIIIIII Wunjo IIIIIIIIII sowilo IIIIIIIIIII Othala

Une dernière baguette vierge symbolise Wird, la rune 

blanche.

Ma préférence va à la technique de la gravure sur 

pierre, plus précisément sur des galets façonnés par la 

mer ou le courant des ruisseaux, à défaut sur ces gra-

viers blancs qu’on trouve dans les allées de jardin. Ce 

type de runes n’offre que des avantages : la matière est 

noble, chaque galet tient bien dans la main et donne 

un maximum de sensations. Si la gravure est un exercice 

pénible qui demande application et persévérance, 

l’effort consenti permet justement de s’approprier la 

pierre, de mémoriser le glyphe de chaque rune.

Réaliser un jeu de runes en pierre, c

’

est un peu 

parcourir toutes les étapes d

’

un chemin initiatique.
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LE TIRAGE

Traditionnellement, les runes sont mises dans un petit 

sac d’où on les tire une par une. La méthode ancestrale 

consiste à jeter les runes sur un tissu blanc et à n’interpré-

ter que celles dont la face gravée est retournée.

Plusieurs modes de tirage peuvent être utilisés.

Le tirage en croix

Règle générale : les runes doivent être lues de droite 

à gauche. Pour un tirage en croix classique, celui dont 

nous nous servirons dans le chapitre « Exemples d’inter-

prétation », les trois premières runes tirées du sac seront 

disposées une par une sur un axe horizontal et de droite à 

gauche, dans le sens opposé à notre sens de lecture habi-

tuel. La première rune indique l

’

origine du problème, ses 

racines ; la deuxième correspond à la situation présente, 

et la troisième à son évolution.

 3 2 1

 Futur Présent Passé

Les trois suivantes seront disposées de bas en haut, 

une au-dessous de l’axe horizontal, les deux autres au-

dessus. La quatrième et la cinquième mettent l’accent 

sur les gênes, les obstacles, tout ce qui retarde l

’

évolution, 

et la sixième fait ressortir nos points faibles.

 6 les points faibles

 5

 la gêne, les problèmes

 4
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On peut, afin de mieux cerner la situation, procéder 

à un dernier tirage de trois runes. Ce qui donne au total 

la disposition suivante :

 9  

 8 7

 6 

 5 

 3 2 1

 4

Le tirage simplifié
Les runes ne répondent jamais simplement par 

un oui ou un non à la question posée. En effet, dans 

la philosophie nordique, le destin n

’

est jamais une 

fatalité, le sens des runes n’est donc pas figé mais 

doit faire l

’

objet d

’

une interprétation. Pourtant, 

il existe une technique simplifiée qui permet de 

déterminer si l

’

environnement est ou non favorable 

à votre action. Il vous suffit de penser à la question 

et de tirer une rune du sac. Si elle est droite, l

’

action 

envisagée se présente sous les meilleurs auspices ; 

si elle est renversée, vous feriez mieux de renoncer ; 

si la rune est irréversible, attendez pour agir. Vous 

pouvez utiliser cette technique dans vos tirages en 

croix à plusieurs reprises, en notant le nombre de 

runes droites, renversées ou irréversibles tirées du 

sac, afin de sentir si la tendance est plutôt positive ou 

négative. L

’

attente d

’

une réponse par un oui ou un non 

immédiat et catégorique, nous le répétons, s

’

apparente 


