
Le mot « symbole » est 
issu du grec ancien 
sumbolon (σύμβολον), 
qui dérive du verbe 
συμβάλλεσθαι 
(sumballesthaï) (de syn-, 
avec, et -ballein, jeter) 
signifant « mettre 
ensemble », « apporter 
son écot », « comparer ». 
Je dis ça, c’est surtout pour la 
graphie du grec ancien qui 
est quand même super jolie.

Il semble qu’un 
symbole 
renvoie toujours 
à autre chose.
Et si cette autre 
chose renvoie elle-
même à autre 
chose c’est encore 
plus joli à l’œil nu.

Par dérivation, le symbole se réduit à 
l'élément imagé ou audible qui est relié à 
un sens caché qu'il signife. En fait, ce qui 
laisse pensif ici, c’est le mot dérivation, non ? 

(ceci est la page 1, je le dis tout à trac, car 
je préfère que les choses soient nettes)

(et c’est fait à la main)



Le mmere dane 
nous rappelle le 
temps qui passe. Les 
deux triangles en 
miroirs évoquent un 
sablier, tandis que le 
cercle qui les relie 
représente le cycle 
éternel du temps qui 
s'écoule, de sorte que 
rien n'est jamais fgé 
ni ne demeure 
inchangé, je n'arrête pas 
de le dire.

Le qin est une cithare 
chinoise, ancien instrument 
à cordes pincées parfois 
improprement appelé luth. 
Elle symbolise l'art de la 
musique. La dextérité et la 
pratique que nécessite la 
maîtrise de cet art était 
également censé amener le 
musicien à un niveau 
spirituel plus élevé. La 
musicienne, quant à elle, se 
faisait cuire ses haricots (mais 
en rythme). 

La jeune flle 
papillon, aussi 
nommée Palhik 
Mana, est 
représentée avec 
une ‘tabletta’ en 
forme de nuage 
de pluie, parfois 
décorée de motifs, 
évoquant les 
papillons et le 
maïs, deux 
symboles de 
fertilité et de vie. 
Sauf pour les 
lépidophobes, c'est 
à noter.

(et voici la page 2, qui vient  
directement à la suite de la page 1 
avec une logique que je qualiferais 
de magistrale)



N'ayant ni début ni fn, l'anneau shen 
symbolise le cycle éternel de la 
naissance et de la mort, ou encore 
l'infni. La barre horizontale située 
sous l'anneau représente peut-être les 
extrémités d'une corde nouée dont 
l'anneau serait en quelque sorte une 
boucle, tandis que la partie centrale 
circulaire confère à l'anneau shen ses 
connotations solaires positives et 
protectrices, que voulez-vous de plus.

Dans une peinture 
de sable ou sur un 
tapis navajo, on 
reconnaît 
généralement un 
yei féminin à sa 
tête carrée ou 
rectangulaire. En 
outre, les couleurs 
utilisées sont, pour 
l'essentiel, le bleu, 
le blanc, et les 
motifs décoratifs 
sont plutôt des 
lignes droites. Là, je 
ne sais pas vous, mais 
moi il me semble  qu'ici 
on en dit trop peu ou 
pas assez.

(on a beau s’y attendre, voir 
la page 3 en page 3 provoque 
toujours une sorte 
d’apaisement)



La grenouille 
stylisée de la côte 
ouest, qui allie des 
blocs à des éléments 
ovales ou en U, est 
un symbole de 
magie et de chance. 
Ce batracien est 
également perçu 
comme un 
messager. Et oui, 
recevoir du courrier est 
parfois magique, je dis 
bien parfois.

Le trigramme du 
zhen renvoie au 
tonnerre, au 
nord-est et au 
dragon 
mythique. Parmi 
les qualités qui 
lui sont 
habituellement 
associées, 
citons 
l'excitation 
joyeuse, le 
mouvement et 
la vigueur. 
Mettez-m'en douze 
bidons, je paye 
cash.

(la 4e page, aussi appelée 
page 4, se trouve 
exactement page 4, ce qui 
montre une stabilité à ce 
point démentielle qu’on en 
frôlerait presque une sorte 
de pleinitude)

pauvre mensuel, pauvre pauvre pauvre 

pauvre mensuel, pauvre lui, pauvre mensuel, pauvre 

pauvre pauvre pauvre, pauvre mensuel, oh le pauvre, le pauvre, oh pauvre lui


