
Signification des tatouages Larry

Avant de commencer, je vous demanderai de bien lire chaque phrase, même plusieurs fois si vous 
ne comprenez pas, car j'ai peur de ne pas être très précise dans mes explications. Les liens «x» 

indiquent des sources, il suffit de cliquer dessus pour être dirigé vers la page web. J'arrête ce blabla 
et je vous laisse avec l'analyse:

Comme vous l'avez vu depuis quelques jours, Louis a un nouveau tatouage : un nœud en huit «brisé». Je me suis 
dis que c'était en rapport avec la boussole et le navire d'Harry (tatouages en rapport avec le milieu marin). 
J'ai cherché «rope tattoo» ( = corde tatouage) sur internet et je suis tombée sur la page Wikipédia «sailor tattoo» 
ce qui veut dire tatouage marin.( x )
J'ai regardé vite fait la page Wikipédia (qui était en anglais, mais je comprends donc pas de problème)... Et dans 
la description je vois QUOI?

«swallows watching each other from either side of his chest»
«des hirondelles qui se regardent de chaque coté de la poitrine»

Tatouage d'Harry.

Je me suis dit putain, mais quel rapport, le milieu marin avec les oiseaux ? Ça a pas de rapport... 
Ils parlent d'hirondelles dans la description de tatouages marins ? Bizarre.En recherchant plus de «sailor tattoo», 
je suis tombé sur Jerry Sailor Tattoo. (regarder la capture de la description wikipédia, ils parlent aussi de Sailor 
Jerry.) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sailor_tattoos


J'ai cherché sur Google Images «Jerry Sailor Tattoo»... et woa..
Je vous laisse voir par vous même. ( x )

Les tatouages que l'on peut voir?

Deux hirondelles avec un cœur.  

 Un navire. (corde autour) 

 Une hirondelle, un papillon, une poignée de main....

https://www.google.fr/search?q=jerry+sailor+tattoo&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=YkjQUdj2E4WjtAaIxoH4Bg&biw=1280&bih=923&sei=ZEjQUYWnBc2KswalsIHIDA


 
Un fer à cheval...

•Attendez ça vous rappelle pas quelque chose ?

 Hirondelles

  Hirondelle de Louis



 Coeur de Louis.

Coeur d'Harry.

  Navire d'Harry.

Fer à cheval de Louis.



Tatouages trouvés «compass and ship » ( boussole et bateau)

  



Vous respirez encore? 

Jerry Sailor était un tatoueur qui faisait beaucoup de tatouages dans ce genre, et en voyant plusieurs styles de 
ses tatouages (qui ressemblaient beaucoup à ceux d'Harry), je me suis dit que il y avait un truc qui clochait. 
Puis j'ai cherché, et j'ai fait la plus grande découverte du siècle. Je sais pas si vous allez rester sur le cxl comme 
moi mais voilà.
Les tatouages marins font partis du style de tatouage appelé «OLD SCHOOL». Rien d’impressionnant pour 
l'instant. Maintenant, allez sur Google Image, et tapez «tatouage old-school».( x ) 
Dans les premiers résultats, on peut voir des hirondelles. Quand vous parcourez les images, on peut voir 
beaucoup de tatouages ressemblants à ceux d'Harry. 
Et quand j'ai vu les hirondelles, je me suis dit non? Encore une fois. Des hirondelles ? Mais encore une fois quel 
RAPPORT? 
Puisque j'avais découvert le nom du style de ces tatouages, j'ai tapé sur Internet «style old school tattoo». Je 
vous laisse vérifiez. ( x )
Dans le style de tatouage old-school il y a beaucoup de tatouages marins. Et sur le site expliquant ce style de 
tatouage (old-school), il y a une liste d'exemple de tatouages old-school (copier coller sur un site) x

Liste des motifs traditionnellement utilisés dans le tatouage old school :

Les     motifs d’animaux  , poissons et oiseaux   :

•Aigle

•Chien

•Chouette ou hiboux

•Coccinelle

•Colibri

•Dragon : Voir plus d’informations sur la symbolique du tatouage de dragon et ses représentations

•Hirondelle et autres oiseaux

•Libellule

•Panthère

•Papillon

•Poisson : Carpe ou requin

•Scarabée

•Serpent 

•Sirène

•Toile d’araignée

http://www.tattoo-tatouages.com/modeles/tatouage-dragon.html
http://www.tattoo-tatouages.com/tattoo/modeles/animaux
http://www.tattoo-tatouages.com/styles/tatouage-old-school.html
http://www.tattoo-tatouages.com/styles/tatouage-old-school.html
https://www.google.fr/search?q=tatouage+old+school&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48572450,d.Yms&biw=1280&bih=923&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=c07QUeqwGs7Osga_v4FA


Les motifs liés à la navigation et à la marine :

•Ancre marine

•Bateau : clipper ou frégate

•Symboles militaires , US marines, Navy, Air Force ou autre

•Symboles nautiques et maritimes

•Marin et la tombe du marin

Les autres motifs du tatouage old school :

•Ailes d’ange

•Boule de billard 8

•Cerises les cerisiers ou fleurs de cerisiers

•Chiffres : 13, 7, 9

•Cœur 

•Couronne

•Croix et symboles religieux

•Dague, poignard, épée

•Dés à jouer

•Cartes à jouer, jeu de cartes, As de Pique, As de Trèfle

•Diamant

•Drapeau

•Étoiles, étoile bicolore et l’étoile nautique 

•Fer à cheval

•Fleur de Lys

•Harley Davidson

•Indiens et symboles natifs américains

http://www.tattoo-tatouages.com/modeles/tatouage-croix-old-school.html
http://www.tattoo-tatouages.com/modeles/tatouage-militaire-old-school.html


•Micro, guitare

•Nœuds

•Patriotique

•Pin-up

•Rasoir

•Rose 

•Ruban

•Trèfles à 4 feuilles

•Têtes de mort et cranes, crâne mexicain, squelette : 

Symboles servant à lier le tatouage visuellement

•Les représentations des 5 éléments : Feu, Flammes, Mer, eau, vagues

•Les messages écrits sur des parchemins, comme «Man’s Ruin», «Homeward Bound», «Rock of Ages»

•Le sang

Maintenant, quelques significations de ces tatouages. (toujours prises sur le même site)

Signification tatouage d'hirondelles  :   

A l’origine, il semble que la symbolique de l’hirondelle repose sur l’idée que cet oiseau, capable de voler de 
longues distances, était un signe annonciateur de terre pour les marins, autrement dit de retour au 
bercail.L’hirondelle véhicule ainsi l’idée que la terre est proche et permet à l’enthousiasme de se propager à 
bord du navire. Par conséquent, les hirondelles sont également un symbole de chance et de bonne nouvelle, les 
marins, dit-on, se faisaient tatouer une hirondelle une fois qu’ils avaient parcouru 5000 milles marins, et une 
deuxième aux 10.000 milles marins. C’est la raison historiquement évoquée qui conduit généralement à se 
tatouer deux hirondelles, souvent symétriques, pour symboliser le fait d’avoir surmonté de nombreuses 
épreuves, reprenant ainsi la symbolique du marin ayant affronté la mer avec l’espoir de rentrer sain et sauf, et 
rentrant finalement dans ses contrées retrouver sa femme, comme l’hirondelle revient chaque année de sa 
migration.

Surmonter de nombreuses épreuves ? Affronter quelque chose ? Harry n'est pas marin, non. Il ne parcoure pas le 
monde en bâteau. Mais que font les marins ? Ils affrontent la mer, ils surmontent des épreuves. Espoir de rentrer 
sain et sauf ? Mmm.

Continuons :

Les marins expérimentés possédaient donc généralement de nombreux tattoos d’hirondelles. Ils pouvaient 
également se faire tatouer ce motif pour des occasions comme le fait d’avoir navigué sur les 7 mers du globe et 
d’en être revenu indemne, d’avoir survécu à des voyages en équateur, ou près des deux caps (Le cap Horn au sud 
du Chili et le cap de Bonne-Espérance ou cap des Tempêtes en Afrique du Sud). Les hirondelles sont donc 
également le signe des marins aguerris. On disait que si par malheur un marin ne rentrait pas chez lui, les 
oiseaux tatoués sur son corps enlevaient son âme des eaux sombres et lui permettaient de rejoindre le paradis. 
La symbolique de l’oiseau passeur d’âme est d’ailleurs un thème mythologique classique. 



«Survécu à des voyages» ?

L’hirondelle, ainsi que la plupart des oiseaux, représente la liberté, et l’évasion. C’est pourquoi on retrouve 
également ce motif traditionnel du tatouage old school sur la peau des taulards. Ce n’est cependant pas l’origine 
du motif, juste une dérivation de sa symbolique : la traversée d’épreuves dures et l’espoir de retour et 
d’échappatoire qui en découle. Dans le tattoo old school, les couleurs utilisées pour représenter les hirondelles 
sont également symboliques : le rouge symbolise la réussite, le jaune la bonne fortune, le bleu la guérison ou le 
message, le jaune: la chance, tandis que le noir est un signe de malheur. 

La traversée d'épreuves dures, l'espoir du retour et d'échappatoire qui en découle. 
Les couleurs pour représenter celles-ci seraient symboliques.. Harry se les aient fait tatouer en noir. Le noir est un 
signe de malheur.

En conclusion, les deux hirondelles veulent symboliser bien plus que la liberté : elles symbolisent aussi le fait de 
traverser des épreuves dures...  Par épreuves dures, Harry parle peut être de cacher son amour? De se soumettre 
a un contrat?  De jouer un rôle ? (celui d'homme à femmes?) … Chacun a son propre avis.

• Dans la liste de tatouages old-school, il y a la toile d'araignée. Devinez ce que Louis a eu comme tatouage il y a 
quelques jours? Une toile d'araignée.

 
Je me suis intéressée a la signification d'une toile d'araignée. Voir ici x 

« The tattoo of a spiderweb on an elbow or a neck most usually indicates that a person has done time in 
jail/prison. The spiderweb as a symbol of "doing time" comes from the notion that a spider web catches and 
imprisons. Therefore translating to doing time. All ethnic races; especially gang members may "ink up" with a 
spiderweb. Most likely places to find the spiderweb tattoo are: neck, elbows and knees. However, one may find 
them almost anyplace on the body. The location of the tattoo means nothing.
Comments that a spiderweb tattoo means that a person is a gang member, an NLR member, Aryan member, etc.; 
or that the wearer has killed someone are really myths and are without any supportive evidence. These days, 
many pseudo "tough guys" will wear this tat to "look the part.»

Pour l'instant, le texte veut dire que les toiles d'araignées sont utilisées par les criminels, ceux qui ont tués des 
gens, ceux qui ont fait de la prison. Louis n'a pas fait de prison et n'a tué personne. Mais serait-il dans une sorte 
de «prison»? Et si il n'était pas vraiment libre? …

J'ai trouvé ça aussi: «Most "jailbirds" get them to represent how many years they were in prison or how many 
people they killed.»
Jailbird? Cela veut dire un récidiviste. Mais si on fait plus attention à la formation du mot, on s'apperçoit qu'il y a 
«jail» qui signifie prison, et bird qui veut dire oiseau. Oiseaux emprisonnés? 

http://wiki.answers.com/Q/What_does_a_spiderweb_tattoo_on_the_elbow_symbolize


Toujours à propos du tatouage de la toile d'araignée : 

«TOILE D'ARAIGNÉE : Les piliers de bar la portent forcément au coude. Renaissance et refus de l'ordre établi. 
C'est un symbole très usité, voire galvaudé.» source x
«La toile d'araignée: Renaissance, refus de l'ordre établi mais aussi fainéantise, la petite histoire veut que les 
marins qui n'étaient pas en mer passaient leurs temps accoudaient au comptoir du bar, on leur disait donc 
qu'une toile d'araignée allait leur pousser au coude.» source x

Refus de l'ordre établi? Fainéantise?

«It is also known to be an old Navy tattoo. Sailors would use it to symbolize them leaning on the side of a ship 
waiting to return home for so long that cobwebs had showed up. »

Traduction: C'est aussi connu pour être un ancien tatouage marin. Les marins utilisaient ce tatouage pour 
symboliser qu'ils se penchaient sur le côté d'un navire en attente de rentrer chez eux depuis si longtemps que 
les toiles d'araignée s'étaient présentées. » (le temps qui passe en gros)

Ah. D'accord. (se tire une balle)

Louis attendrait la fin du contrat, d'un voyage où la fin de sa carrière pour rentrer chez lui et avoir une vie 
«normale» avec Harry?  En tout cas, Louis attend quelque chose en ce moment. 

____________________________________________________________________________________________

• Dans la liste des tatouages old-school, il y a «Cartes à jouer, jeu de cartes, As de Pique, As de Trèfle».

As de Trèfle ? Harry en a un.

Notons que les lettres J S et C sont dans chaque feuille du trèfle. Peut être Jerry Sailor Collins ? 

TRÈFLE : Dans un jeu de cartes c'est de l'argent, dans un champ et à quatre feuilles, c'est de la chance. (x) 

L'argent?

____________________________________________________________________________________________

http://tousurletatouage.free.fr/signification-tatouage.html
https://sites.google.com/site/tatouageetdetatouage/signification-des-tatouages
http://tousurletatouage.free.fr/signification-tatouage.html


• Dans la liste de tatouages old-school, il y a aussi le papillon. 

 
 Butterflies tattoos symbolize something attractive and can represent a variety of things depending on which 
Society you look at it.» (source x)
Traduction: Les tatouages de papillons symbolisent quelque chose d'attractif et peuvent représenter une variété 
de choses qui dépendent sur la société que tu regardes.»

«Le tatouage de papillon est généralement associé à une symbolique de beauté raffinée, de grâce et de 
romantisme, de fragilitéavec une notion d’éphémère, qui sont des thèmes essentiellement féminins.»

Le papillon est généralement utilisé par les femmes. Harry voudrait donc peut être dire qu'il a un coté féminin en 
lui. La majorité des femmes sont hétérosexuelles, donc attirées par les hommes. Harry veut peut être dire qu'il 
est intéressé par les hommes.  

«La fragilité des ailes du papillon, qui sont recouvertes d’une fine couche de poudre, contribue à donner au 
papillon une image de fragilité féminine, de grâce et de beauté.»

• Dans la liste des tatouages old-school, il y a également «Étoiles, étoile bicolore et l’étoile nautique»

«L'étoile nautique: le spirituel et l'inspiration, La symbolique du guide du marin (le marin se servant des étoiles 
pour se repérer en mer), du retour à la maison en vie, la capacité à trouver une solution à un problème, est assez 
similaire à la signification de l’hirondelle . L'étoile bicolore peut aussi être symbole de lutte et de colère (en rouge 
et noir).» source x
Cette étoile est aussi un symbole pour l'homosexualité.

https://sites.google.com/site/tatouageetdetatouage/signification-des-tatouages


• Dans la liste des tatouages old-school, il y a également «Fer à cheval».

Le fer à cheval est symbole de chance ; mais si la partie ouverte pointe vers le bas, cela signifie que la malchance 
vous guette. Le fer n'est que légèrement incurvé. (le trèfle a peut être un rapport avec le fer à cheval ?

Ce tatouage n'est pas dans la liste des tatouages old-school mais new school, mais je voulais vous faire partager 
sa signification.
Il s'agit de la bombe de Louis.

 J'ai fait quelques recherches sur celui-là. 

Voilà ce que j'ai trouvé : 

«The bomb with fuse has become a new school tattoo symbol and can mean impending danger and aggression» 
(source x )
Traduction: La bombe avec le fusible est devenu un tatouage du style new school, et peut signifier un danger 
imminent et l'agression. 
Un danger imminent et l'agression? Oui. Quand on est l'une des célébrités les plus connues, quand tout le 
monde connaît ton nom, il y a un danger certain. Il peut aussi y avoir un danger surtout quand on peut découvrir 
que tu es homosexuel, non?

http://www.bebo.com/BlogView.jsp?MemberId=9960942945&BlogId=9961285771


Notons que Louis à une allumette qui est allumée  (surement en rapport avec la bombe qui est allumée, elle 
aussi):

• Les oiseaux aussi font partis des tatouages old-school.

 
Louis a actuellement 2 tatouages en rapport avec les oiseaux. Une  grosse hirondelle rustique sur son avant bras, 
et des oiseaux en plein vol sur son poignet. Harry a deux hirondelles sur le haut de son torse, ainsi qu'une cage à 
oiseaux sans issue apparente. 
«Les marins expérimentés possédaient donc généralement de nombreux tattoos d’hirondelles.»
«Le tattoo d’hirondelle est l’un des motifs les plus représentés parmi les codes très précis et symboliques 
du tattoo old school. Il s’agit en effet d’un ancien motif lié aux marinset aux voyages en mer.»
«A l’origine, il semble que la symbolique de l’hirondelle repose sur l’idée que cet oiseau, capable de voler 
de longues distances, était un signe annonciateur de terre pour les marins, autrement dit de retour au 
bercail. L’hirondelle véhicule ainsi l’idée que la terre est proche et permet à l’enthousiasme de se propager 
à bord du navire.» (source x)
C'est une métaphore de nos humeurs et des phases de notre vie...

http://www.tattoo-tatouages.com/modeles/tatouage-hirondelle.html
http://www.tattoo-tatouages.com/styles/tatouage-old-school.html
http://www.tattoo-tatouages.com/styles/tatouage-old-school.html


• Dans la liste des tatouages old-school, il y a également les nœuds.

Sur le devant, on peut voir qu'il est comme noué, il y a un «noeud en huit». Il est utilisé pour assurer les gens par 
exemple en escalade. C'est aussi un cordage. Sur un voilier, une écoute est un cordage servant à régler l'angle de 
la voile. (N'oubliez pas qu'un voilier ressemble à CA). On peut voir qu'à l’intérieur du poignet, le lien est brisé. 
Pourquoi ce lien serait t-il brisé ? La fin de quelque chose ? Certains vont dire que c'est la fin de leur relation, 
mais vraiment ? On se tatoue pas la fin d'une relation ! A chaque fois qu'on regarderait son poignet on penserait 
à son ex ! Wow, super comme rappel. Mais je ne sais pas du tout pourquoi ce lien est brisé, peut être la fin d'un 
contrat, la fin d'une aventure, la fin d'un voyage...
 
Tout cela nous amène au tatouage du navire, et de la boussole.

  

Notons que l'aiguille de la boussole affiche «Home». Maintenant regardez le bâteau d'Harry. En haut vers les 
voiles. Vous voyez l'écriture? Si vous penchez la tête vers la droite, on peut apercevoir «Home Made». Les deux 
tatouages ont les mots «Home». 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Bateaugoelette.jpg/350px-Bateaugoelette.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_(navire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordage_(bateau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_%C3%A0_voile


Maintenant regardez ce tweet     : 

«Si jamais tu te retrouves coincé au milieu de l'océan, je naviguerai à travers le monde pour te trouver»
Ces paroles viennent de la chanson de Bruno Mars - Count on me.

Encore une fois, Harry fait référence à la mer/voyage.

Louis a également un globe terrestre tatoué:

Encore des notions d'aventure, de voyage .. Traverser le monde, en bateau? Surmonter des épreuves... ça me 
rappelle quelque chose.

Conclusion: Pour moi, il n'y a aucun doute: Harry s'inspire de ces tatouages, ainsi que Louis. 
Tout ces tatouages font partis du style old school, et plus particulièrement ont un rapport avec le milieu marin. 
Un marin parcoure le monde, affronte de dures épreuves, a la peur de tout perdre, il doit être courageux.  

Mais une autre question : Pourquoi ce genre de tatouage?
(ceci est mon raisonnement, je comprends que d'autres personnes ne pensent pas pareil)
J'ai remarqué que Louis est souvent caractérisé par des «rayures» de marins, non? DES MARINIERES.  De plus, il a 
souvent des ancres sur ses t shirt. Les bretelles aussi sont caractéristiques des marins.
Dans le clip Kiss You, comment sont-ils habillés ? En marin.



Quelques photos     :  

   

(ancre sur le tshirt)

   



Pour moi les tatouages veulent tout dire. On a souvent à faire à cette phrase «Les Larry Shippers ont ruiné 
l'amitié de Larry, c'est pour ça qu'ils sont moins proches.» On leur donne des preuves (comme par exemple 
les tatouages), certaines admettent que les tatouages ont un rapport (on ne peut qu'admettre), et on a le 
droit à quoi? «Ils se font des tatouages en commun car ils sont juste meilleurs amis». ATTEND ATTEND, 
faudrait savoir; soit on a gâché leur amitié et ils sont plus amis, où soit ils se font des tatouages en commun 
car ils sont meilleurs amis encore... Mais si ils sont meilleurs amis, pourquoi ils sont moins proches 
qu'avant ? TOUT SIMPLEMENT PARCE QU'ILS NE SONT + AMIS. ILS SONT BIEN PLUS, ILS SONT DANS UNE 
RELATION ET ILS DOIVENT LE CACHER. Pour moi, Larry cachent quelque chose, c'est sur. Je me pose la 
question «Et si c'était fini?» mais je repense à leurs tatouages, et je me dis que non. Pour ne pas me 
décourager, j'ai crée cette phrase: «Si tu penses que Larry est fini, c'est que Modest! fait bien son boulot.»    
Tout le monde connaît Hannah, l'ancienne petite amie de Louis. On peut voir que sur les photos avec elle, il 
est heureux, il a un vrai sourire (pas comme avec Eleanor). Il a rompu avec elle pendant Xfactor, et Larry ont 
eu un coup de foudre. Je pense que c'était la première fois pour lui, où il est tombé amoureux d'un homme. 
Harry avait publié une photo sur Facebook de lui et son boyfriend (il avait genre 14 ans?); pour moi Harry a 
assumé sa sexualité très jeune. Je suis sûre à 100% qu'il est gay, peut être bi, mais il est attiré par les 
hommes. Beaucoup de comptes twitter disent que Harry a des bails avec des filles. Je ne sais pas quoi 
penser, mais rien que de regarder la séance photo avec la mannequin, on voit que Harry n'est pas à l'aise 
avec les femmes.
Louis a peut être du mal à assumer son homosexualité (ou /bisexualité).
Harry et Louis sont tombés amoureux lors d'Xfactor, ils ont eu une relation, c'est sûr. Imaginez qu'ils aient 
rompus.  Vous voyez tous les jours votre ex, vous faîtes des concerts avec, bref vous vous côtoyez tout le 
temps.. Rester dans un groupe de musique avec ton ex sans vous remettre ensemble? Non! Votre amour est 
plus fort que ça!Je pense que si il y a eu une rupture, ils se sont remis ensemble après.  
N'oublions pas que Louis a dit qu'ils n'aimait pas les tatouages sur lui, et qu'il n'en voulait pas. Mais qu'est 
ce qui a pu arriver à Louis pour qu'il change d'avis et qu'il s'en fasse? Quelque chose d'important non?  Un 
truc important comme... cacher son amour au monde entier?
N'oublions pas aussi que Larry ont commencé a se faire des tatouages quand ils ont commencé a être 
distant. Dès qu'ils ont commencé a s'éloigner, BOUM, une marée de tatouage a surgit. Ce n'est pas une 
coïncidence. 
Bref voilà, pour moi Larry est toujours ensemble, les tatouages veulent dire beaucoup, leurs 
comportements aussi. Un coming-out n'est pas a prendre à la legère. Ce n'est que mon avis ;)

Mon analyse est terminée. :)
pour n'importe quelles questions, envoyez moi un mail : stouthearter@live.fr


