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Un des défis pour le lecteur contemporain est de comprendre le
rapport au Monde des anciens peuples, celui d’une Nature enchantée,
d’un ordre naturel dont les divinités en sont les gardiens. Ce petit livre
tente d’établir une fondation à l’exploration, parfois complexe, d’une
ancienne vision du Monde méconnue du grand public, malheureusement
déformée par l’histoire ordinaire et surtout par les nombreuses
utilisations commerciales contemporaines.

Il ne s’agit ici ni d’un ouvrage littéraire, ni d’un recueil de recettes,
mais d’une introduction à un vaste domaine aux fils d’Ariane multiples.
Nombre de questions évoquées ici demandent un approfondissement.
Autant que possible, nous avons tenté de documenter et d’illustrer le texte
à partir de sources reconnues, qu’elles soient archéologiques, historiques
ou littéraires. Une rigueur qui ne nous empêche pas, au contraire,
d’explorer des perspectives parfois controversées, comme l’Uthark, le
mystère ne s’en trouve que renforcé.

La langue est autre défi, qu’elle soit le vieux norrois ou celle des
peuples indo-européens dont les mots sont des reconstructions. Nous
utiliserons ici principalement deux langues pour nommer les êtres ou les
concepts, le vieux norrois (la langue des vikings) et le proto-germanique
plus ancien, dont les mots reconstruits commencent par *. Ainsi le Vieux
Sage aveugle s’appelle Óðinn en vieux norrois ou *Woðanaz en proto-
germanique. « Odin » est un symbole qui va bien au-delà de l’imagerie de
la popculture !

La première partie évoque quelques mythes nordiques et les divinités
principales. Sur celles-ci, on en sait d’ailleurs bien peu de choses, si ce
n’est qu’Óðinn ou Voden représente à lui seul plusieurs figures mythiques,
un chamane indo-européen ancien, un dieu viking, une divinité
primordiale triple créatrice du Monde… Ou bien est-il le nom d’autre
chose encore ? L’« Hyperborée » est un monde lointain protégé par les
brumes.

La seconde partie de ce livre est plus spécialement dédiée au
symbolisme runique. À l'image d'éléments primordiaux, les Runes
anciennes sont des symboles vivants, parties sensibles d'une réalité
beaucoup plus vaste et subtile, d’une origine encore voilée. Nous
proposons avant tout une invitation à explorer des lieux possédant une
certaine aura, à méditer, à incarner les Runes, à les « tester », à explorer
les interconnexions, entre elles, avec les êtres surnaturels et avec la
Tradition.
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