
Géographie sacrée :  Thul - Rad - Thorn :  
au centre de la cité des “Tournants” la roue de la Fortune 

          «« La roue de la Fortune : Rad  est la cinquième Rune*. Le nom "Rad" si-
gnifie roue et par extension le mouvement que la roue autorise. Elle représente le véhi-
cule utilisé pour réaliser un objectif et également la route ou le processus lui-même. 

          C'est l'essence de la rune Rad, la rune roue-rotation-chevauchée-rituel. 
Les mots nordico-européens pour magiciens et magie contiennent ces éléments reliés à 
« tourner  1 ». Le Vieil allemand drajen, le danois dreje et le néerlandais draaien, tous 
signifient « tourner ». Cet élément « tourner » se retrouve dans le nom irlandais 
pour druide, àzî, et un sorcier*, drwi. Le mot gaélique pour enchantement est 
draoidheacha. Le mot traditionnel irlandais pour un chant magique murmuré, ou fre-
donnement, est drann. Le nom gallois pour un labyrinthe* rituel est C’rdroia, la « Cité 
des tournants ». En irlandais, le prunellier et le mûrier sauvage, arbres épineux, tor-
tueux et enchevêtré, sont respectivement appelés dreas et draion.. En gaélique écos-
sais, un arbre épineux en général est draigh. Magiquement, ils peuvent « retourner » 
les attaques indésirables d'esprits ou de magiciens. 

          Quand nous visitons les autres mondes, nous devons toujours revenir en arrière 
à un endroit donné. Si nous ne pouvons retourner dans le monde quotidien, nous 
mourons. Ainsi les perceptions, idées et informations que nous allons acquérir ne peu-
vent jamais être données à d'autres. Dans la tradition nordique, ceux qui accomplis-
saient des “voyages de sorciers” magiques - sages et orateurs inspirés - étaient appelés 
Thul ou Thyle. Thulé est le nom d'un lieu nordique qui signifie « le lieu où l'on est 
forcé de revenir ». C'est aussi le nom de la terre mythique du nord, au-delà de laquelle 
il est impossible de s'aventurer. Un Thul est une personne qui a voyagé vers les autres 

mondes, et est revenu dans celui-ci. Son symbole est la rune Thorn . 

          On peut trouver une autre connexion magique avec l'action de « tourner » 
dans le verbe vieil-anglais to wend. Littéralement, il signifie « tourner ». En Est-Anglie, 
de nombreux carrefours, les lieux de l'Europe du Moyen-Âge, de la Renaissance et du 
Baroque. La ville en forme de roue de Karlsruhe (Bade, Allemagne), dessinée en 1715, 
est l'exemple suprême de cela. Là, trente-deux routes droites rayonnent 2 depuis le pa-
lais du duc traversant la ville l'entourant en direction de la campagne. 

          Ces éléments de contrôle conscient sont présents dans la rune Rad, et les voies 
droites qui lui sont associées. Voyager le long d'une route sacrée est un acte sacré 
en lui-même. Dans les temps anciens, des chariots sacrés 3 étaient conservés pour ce 
but. Parmi d'autres, des images du dieu Ing et de la déesse Nerthus étaient portées le 
long de routes cérémonielles par des chariots. Des chars cérémoniels ont été trouvés 
dans les tombes à Oseberg en Norvège et Hochdorf en Allemagne. Des chars sacrés 
progressant le long de voies cérémonielles droites combinent les fonctions de Rad de 
la roue et du mouvement dans un voyage rituel. Dans certains endroits, ces voies exis-

1 Note r.t, Tourner ;  on comprend mieux alors notre expression française “tour de magie” !
2 32 rayons : quatre muhlespiele ou escarboucle héraldique.
3 Chariots sacrés : cf. notre article Char Naval* …
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tent encore. L'une d'elle se trouve dans la paroisse suédoise de Lâssa, dans l'Uppland, 
où l'on voit une route sacrée des morts. Elle se trouve près d'un labyrinthe de pierres 
et une série de cairns de l'Âge du bronze sur une colline glaciaire appelée Rôsaring 4 . 
Construite au neuvième siècle, cette route droite était utilisée pour les rites funéraires : 
les corps étaient tirés sur des chars le long de cette piste qui reliait la chapelle funéraire 
païenne au lieu d'inhumation. 

          Cette cérémonie était une partie de la tradition universelle des voies spirituel-
les droites. La tradition rurale de l'Irlande, de la Grande-Bretagne, de la France et de 
l'Allemagne préserve une connaissance de ces pistes magiques parcourant la campa-
gne. En Irlande, on les appelle les Sentiers des Fées (Fairy Paths), et dans l'Ouest de 
l'Angleterre, le Trod. Quel que soit leur nom, ils sont droits, reliant d'anciens lieux de 
pouvoir. On dit qu'ils peuvent être identifiés facilement parce qu'il y pousse une herbe 
de teinte différente de celle du reste du champ. Une piste, traversée par la sibylle Vôla 
sur son chariot tiré par des chats, peut être vue à certains moments de l'année prés du 
Teck, une montagne sacrée du sud de l'Allemagne. Elle court en ligne droite vers une 
grotte sacrée où la sibylle vivait jadis. Dans la tradition populaire, de telles pistes sont 
connues pour avoir des propriétés magiques et, dans les temps anciens, les personnes 
souffrant de rhumatisme auraient marché le long de ces pistes pour obtenir un soula-
gement. Mais elles ne peuvent pas être utilisées continuellement - à certains moments 
de l'année, quand les habitants du monde immatériel voyagent le long de ces pistes, el-
les devraient être évitées. A ces moments, le “ônd” peut être vu sous la forme de bou-
les de lumière ou de poussière ardente miroitant au-dessus des voies de passage. 
Au Pays de Galles, Y Tylweth Teg (Le Peuple des Fées) voyage à travers ces pistes et 
on dit qu'ils amènent la mort à tout mortel les croisant. Des feux follets, des lumières 
dont l'apparition annonce une mort, circulent aussi le long de ces routes droites. Ces 
lumières sont des manifestations du ônd. En Bretagne, ces pistes sont parcourues par 
les esprits des défunts. Comme la route funéraire de Rôsaring et les pistes de feux fol-
lets galloises, elles se dirigent vers les cimetières. 

          Les magiciens populaires ont toujours utilisé des endroits particuliers sur ces 
pistes pour contacter les autres mondes. L'endroit le plus puissant est celui où deux 
pistes droites se croisent. Tout carrefour est une représentation de l'Ombilic, le 
centre du monde. »» J.V. - contrepoints : Tradition et 3ème millénaire, site à la re-
cherche des héritage traditionnels  - 21 mai 03.

4 Rôsaring : “Anneau de la Rose”… des Vents de Odhin/ Wotan…
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