
 

 

Objectifs pour le nom : 

1. Ionien, venant clairement de la même région que Zed et Shen. 
2. Court, incisif. 
3. Prononçable / facile d'approche / facile à retenir (bien que ionien, ce nom ne doit pas sembler 
trop exotique.) 
4. Bonus : doit sembler formel et prétentieux  
 
 
 
Noms de tireurs : 

1. Deadeye 
2. Whisper 
3. Maestro 
4. Midas  (référence évidente) 
5. Enai 
6. Jin    (« Or » en chinois, mais un nom dans une demi-douzaine de langues) (Jhin, Djin) 

7. Au  (or) 
8. Cao   (nom chinois) 
9. Kao    
10. Ghul   (goule) 
11. Ahama 
12. Kada 
13. Kata   (japonais -- mouvement chorégraphié) 

14. Hada   (écharpe traditionnelle) 
15. Khata  (écharpe traditionnelle) 

16. Khada  (semblable à « Khata », une grande écharpe traditionnelle - dans des pays  
 bouddhistes) 

17. Kheda   (piège à éléphant en birman) 
18. Khede     (indien/sanskrit   peut être un lieu ou un nom) 
19. Khalu   (sanskrit - noir / personne noire) 
20. Khang  (robuste) 
21. Khan   (référence évidente…) 
22. Khun    (thaï - nom masculin : cassier, arbre surnommé « douche d'or ») 

23. Khai      (nom vietnamien et thaï) 
24. Altan  (nombreux sens, mais signifie « or » en mongol) 
25. Negui   (sushi) 
26. Negai   (japonais, « souhait ») 
27. Enchi  (serpent) 
28. Lau      (nom dans une douzaine de langue -- ce n'est pas négatif) 

29. Zhasi   (soleil levant -- souvent un nom féminin - Inde) 
30. Zhuru   
31. Zhang  (archer) 

32. Khura    (thaï)   
33. Kho      Dans une demi-douzaine de langues : lieu, noms et technique de cuisine 
34. Khi      (thaï) 
35. Ustad   Titre honorifique dans de nombreux pays musulmans - similaire à « sensei » - 

commun pour les professeurs, érudits et artistes. 
36. Ostad   (pareil que « ustad ») 
37. Pandit  (pareil que « ustad ») 
38. Vang     (dans de nombreuses langues : « corde », « or », un lieu, un nom) 
39. Vargul   (goule) 



 

 

40. Pahi     (oiseau tahitien)  
41. Phai     (dialecte thaï) 
42. Serekh    (portrait ornemental) 
43. Zhuanshi    
44. Goyol     (« ornemental » en mongol)  
45. Baal      (« démon ») 

46. Zayar     (Nom birman -- communément féminin, mais peut être mixte) 
47. Rhethan  
48. Yang     (Nom dans de nombreuses langues -- masculin sous-entendu, soleil.) 

49. Yana     (Nom dans de nombreuses langues) 
50.  Yao    (Nom dans de très nombreuses langues) 
 
 
 
Titres de tireurs : 

Tireur d'élite 
Murmure 
Maestro 
Le maestro 
Le metteur en scène 
Le chef d'orchestre 
Auteur 
Le comédien 
 
Noms de fusils : 

Sotto 
Murmure 
Applaudissement 
Voix entière 
Spinto 
Ténor 
Ténor dramatique 
 
 

Comment j'ai créé les noms : 
 
Current Ionian Names: 

Yi 
Zed 
Shen 
Akali 
Syndra 
Karma 
Jax 
Ahri 
Irelia 
Wukong 
 
 
Vue d'ensemble ionienne :   



 

 

1. Les noms sont courts. 
 
2. Aucun prénom de plus de 2 syllabes. 
 
3. Tibétain + chinois + berbère = ionien 
 
 
Lettres et sons ioniens : 

Prononcer la lettre A plutôt comme un « ah » long, surtout quand proche des lettres R, Y ou K. 
E = « eh » 
I = « i » long 
A = « ah » 
(Prononcer la lettre A plutôt comme un « ah » long, surtout quand proche des lettres R, Y ou K.) 
Y peut se prononcer « yeuh » ou « i ». 
O se prononce comme dans « rose ». 
U se prononce « ou ». 
A se prononce comme le « ah » long de « art ». 
« Ia » est commun. 
W n'est pas utilisé. 
V n'est pas utilisé.  
Q n'est pas utilisé.  À remplacer par « Kh ». 
Éviter la lettre B. 
Éviter la lettre H, sauf comme modificateur après A, C, S, K ou I. 
Éviter la lettre L, sauf si attachée à un I pour former le son « Li ». 
Éviter la lettre X.  
Éviter les sons en « euh ».  
U se prononce « ou ».   
Favoriser les voyelles suivantes : I, E, et A quand c'est possible. 
 
 
Éléments : 

Tibétain  
Sons consonnes et sons voyelles du tibétain (mais éviter les noms composés).  Se focaliser sur 
les noms qui ont une distance courte entre les sons consonnes et les sons voyelles.   
 
 ashi (ici, bien qu'il contienne 2 lettres, on traite le « sh » comme un seul son) 
 hiki 
 oma 
 omu 
 ang 
 udo 
 Ita 
 ani 
 uri 
 arma 
 aji 
 ki 
 aya 
 imi 
 en 
 ma 



 

 

 ar 
 ire 
 ia 
 
 
Chinois (évidemment)  

Ceci est à la base de nos noms déjà existants.  Chercher un moyen de modifier les sons en 
utilisant des éléments berbères et tibétains.  
 
 Ti 
 Zhe 
 Pan 
 Zhang 
 Ze 
 Sai 
 Rang 
 Dze 
 Tsang 
 
Utiliser des consonnes combinées pour créer des sons uniques distincts (« Ts », « Zh », « Dz », 
etc.) où la deuxième lettre modifie le son de la première. 
 
 
Berbère et touareg 

Utiliser la prononciation berbère. I se prononce toujours comme un « i » long. 
O se prononce comme dans « rose ».   U se prononce « ou ».  A se prononce comme le « ah » 
long de « art ». Q est remplacé par « Kh ». 
M et N se confondent souvent à l'oreille.  
« An » est souvent utilisé. 
M se place généralement avant N.   
M puis voyelle -ou- voyelle puis N. 
 
 Zayar 
 Zeggan 
 Malu 
 Ahu 
 Okha 
 Rali 
 Ali 
 Ada 
 Era 
 Ss Massin, Kessin, Issam etc… 
 Aba 
 Souri 
 Gaya 
 Aya 
 
 
Éléments communs dans les trois langues : 
Aya 
An 



 

 

Ai 
En (in) 
Gan 
U se prononce « ou ».  
Ng (tibétain et chinois uniquement) 
Chi 
Ama 2 
Atu 2 
 
 
 
  
 
 
NOMS ADDITIONNELS POSSIBLES POUR JHIN : 
Seijun Jhin 
Jihn Eleria 
Jihn Khada 

Khada Jhin 
Jhin Pailu 
Jhin Keera 
Jhin Faey  (Fae, Fay) 
Jhin Faen 
Fae Jhin   (Fae, Fay) 
Jhin Frae 
Jhin Kishali 
Jhin Phai 
Phai Jhin 
Jhin Akusa 
Jhin Aeshi 

Jhin Himiki 
Jhin Jalla 
Jhin Zhuru 
Jhin Lau 
Jhin Hono 
Kao Jhin  
Zhang Jhin  
Jhin Goyol 

Jhin Ayatu 
Jhin Kehloon  (Kayloon, Kahloon, Keiloon Küloon) 
 
 
Titres alternatifs possibles : 
Le tireur d'élite 
Le virtuose 
Le créatif  
Le maestro 
Le maestro des balles 
Tueur numéro un 
Le comédien 
L'artiste 



 

 

L'artistique  
L'esthète 
Le tireur 
Le tireur poète 
Le poète de la mort 
Le tueur esthétique 
L'artisan-tueur (ici, artisan ≠ artiste) 
Le tueur artistique 
Le tueur sophistiqué 
Le tueur élégant 
Le tueur exquis 
Le tueur raffiné 
L'artiste psychotique 
L'artiste tueur 
L'artiste des tortures 
L'artiste-sniper 
L'artiste des pistolets 
L'acteur 
L'artiste de scène 
L'artiste exquis 
Le pistolet exquis 
Le sniper exquis 
Le créatif  
Le criminel exquis 
Le comédien assassin 
L'assassin sophistiqué 
L'assassin exquis 
L'assassin élégant 
L'assassin raffiné 
Le tueur à gages esthétique 
L'artiste tueur à gages 
Le tueur à gages artistique 
Le tueur à gages élégant 
Le tueur à gages sophistiqué 
Le tueur à gages exquis 
Le tireur esthétique 
L'assassin artistique 
Le tireur élégant 
Le tireur exquis 
Le sniper raffiné 
Le sniper élégant 
Le sniper exquis 
L'artiste des balles     
L'acteur 
Le poète 
 
 
 
 
 
 


