
LE SENS DERRIÈRE LES SIGNES ET SYMBOLES D'OUTLANDER 
 
Quand un signe est-il plus qu'un signe? Quand est-ce que l'imprimerie de A. Malcolm signe dans la 
saison 3 de Outlander ? Que signifient les signes et les symboles ? 
 
Note de l'éditeur: De temps en temps, des blogueurs invités se joignent à nous pour partager une 
certaine expertise ou passion avec notre lectorat. Laura Miller est l'une de ces personnes. Rédactrice 
médicale d'une agence de publicité pharmaceutique internationale, elle relit la plupart du temps la 
nuit les travaux de Diana Gabaldon, étudie des extraits intéressants des romans, ou remonte les 
saisons un et deux avec son "Outmander". Semble familier? Ici, elle partage quelques recherches 
qu'elle a faites sur les symboles qui abondent dans Outlander. Nous pensons que c'est fascinant et 
nous espérons que vous aussi. 
Alors que nous souffrons tous à travers les Droughtlander, toutes les nouvelles sont de grandes 
nouvelles et peut-être l'un des plus grands cadeaux était notre premier coup d'œil à la PRINT SHOP. 
La première vue de ce sobriquet, "A. Malcolm, Imprimeur et Libraire, "et le son de cette cloche nous 
avait dans les flaques d'eau sur le sol. Le panneau Print Shop a été apporté à San Diego Comic-Con et 
a inondé le web avec l'excitation et la spéculation. Après notre évanouissement initial sur ces 
empattements et ces fioritures, il était clair que le panneau Print Shop, brillamment créé par Jon 
Gary Steele et son équipe, était plus que satisfaisant. J'ai décidé de regarder de plus près. 
 
Je ne suis pas Maître Raymond, mais j'ai fait ma part de lecture sur l'astrologie et d'autres sciences 
occultes, alors j'ai décidé de faire une pause pour décomposer ces symboles pour vous. Bien sûr, ce 
n'est pas la première fois que nous voyons ces symboles utilisés. L'apothicaire, la tunique de Maître 
Raymond et la chambre étoilée fourmillaient de géométrie sacrée et de symboles païens et judéo-
chrétiens. 
 
Les symboles sont subjectifs - les significations changent selon qui les utilise, qui les lit et comment ils 
sont utilisés. Les symboles étaient souvent utilisés comme code secret ou remplaçaient des mots 
écrits dans des populations qui ne savaient ni lire ni écrire. Ainsi, le signe de magasin de A. Malcolm 
était une publicité, un moyen de transmettre qui il était à ses clients, et il a imprégné le signe avec 
des symboles - surnaturel et religieux - qui avaient un sens dans sa vie. Il est temps de regarder de 
plus près ce que tous ces symboles pourraient signifier. 
 

 
 
 



Jupiter?, Saturne?, Et la Terre? 
 
Les anciennes croyances astrologiques soutenaient que les orbites des étoiles, des lunes, des 
planètes et du soleil façonnaient nos vies ici-bas. Les amoureux des étoiles étaient à la merci de leurs 
traversées interplanétaires. La relation de Jamie et Claire peut être considérée comme un casse-tête 
catégorique. Au moment où les étoiles, les lunes et les planètes bougent dans leurs orbites, Jamie et 
Claire bougent constamment, glissant dans le temps, toujours en orbite l'une autour de l'autre. Les 
orbites sont des cercles: ils reviennent toujours au même endroit qu'ils ont commencé. «Promets 
que tu me reviendras toujours Claire.» Trois symboles planétaires gravitent autour du signe «Print 
Shop»: Jupiter, Saturne et Terre. 
 

 
 
 
Jupiter et Saturne sont des symboles opposés et complémentaires avec de nombreuses 
caractéristiques intéressantes qui s'intègrent bien dans notre récit. Saturne représente la force, la 
discipline, l'agriculture, la fierté et l'obscurité. Cela dénote une énergie qui définit un individu issu de 
la sphère sociale - Jamie est un leader parce qu'il est défini par son identité publique et son sens du 
devoir d'être un fournisseur et un protecteur. Jupiter est l'étoile de l'intelligence, de la clarté, de 
l'optimisme et de l'altruisme. Cela ressemble certainement à notre Docteur Claire, concentré et 
compatissant. Jupiter est invoqué dans les pratiques nécessitant une attention particulière, la 
délicatesse et un niveau de conscience plus élevé - de bons traits pour un chirurgien. 
 
Mais ces traits ne sont pas mutuellement exclusifs; Jamie a aussi la précision et l'intelligence qui sont 
réservées par Jupiter, tandis que Claire a l'entêtement, l'insouciance et la fierté que nous associons à 
Saturne. Ces deux symboles planétaires représentent les personnages en tant qu'individus mais aussi 
les uns par rapport aux autres, à la fois complémentaires et opposés. 
 
Nous voyons aussi le symbole de la Terre (ou le symbole de Vénus inversé), qui représente être 
ancré, en accord avec la Terre. Le symbole est censé représenter la matière sur l'esprit, ou comment 
le monde physique qui nous entoure informe nos vies spirituelles. Claire a senti l'intangible; elle a 
voyagé à travers les pierres à Craigh na Dun et a senti le pouvoir de la guérison mystique. Malgré son 
lien avec le surnaturel, elle n'a pas peur de se salir les mains, littéralement; Infirmière, herboriste et 
mère, son monde physique l'aide à la définir. Tout comme la vie spirituelle de Claire a été façonnée 



par sa relation au monde physique, Jamie a eu une relation affinée avec la Terre, en tant que fermier, 
chasseur et homesteader qui a façonné et a été formé par ses croyances catholiques. 
 
Les cercles et les sphères sont des formes parfaites dans la géométrie sacrée. Un cercle, un orbe, est 
un ancien symbole de la Terre. Historiquement, les dirigeants et les dieux étaient représentés tenant 
l'orbe pour symboliser leur domination sur elle. Un orbe surmonté d'une croix, comme on le voit sur 
le panneau Print Shop, s'appelle un crucus globus ou une croix triomphante. Comme le christianisme 
s'est répandu à travers l'Europe, l'orbe païen a été re-prévu et une croix a été ajoutée pour envoyer 
le message que le paganisme a été remplacé par le christianisme. Et plus que tout, le christianisme 
représente finalement quelque chose d'encore plus important: la foi. 
 
Dans l'alchimie de Maître Raymond, les symboles planétaires ont été utilisés pour représenter les 
sept premiers métaux. Saturne ? est le symbole du plomb, Jupiter? le symbole de l'étain et de la 
Terre ? le symbole de l'antimoine. Beaucoup de choses importantes pour la vie de Jamie sont 
dérivées du plomb. Type de typographie a été forgé dans le plomb, de sorte que le symbole de plomb 
est approprié pour un signe Print Shop. Le terme "menant" signifie l'espace entre les lignes de type; 
des lignes de plomb ont été utilisées dans linotype pour séparer des lignes de texte; le terme est 
encore utilisé dans la typographie numérique et l'impression aujourd'hui. Le plomb et l'étain sont des 
alliages malléables à basse température de fusion, de sorte qu'ils étaient également utilisés pour 
lancer des balles, ou plomb, car il était facile de fondre et de se refroidir rapidement. 
 

 
 
 
Carré et boussole 
 

 
 



Au centre, nous voyons le carré et la boussole, un symbole de franc-maçon largement utilisé et 
facilement identifiable. C'est une façon pour Jamie d'annoncer son statut de franc-maçon pour 
signaler qu'il était sûr pour d'autres francs-maçons de fréquenter son imprimerie, de garder les 
secrets de la franc-maçonnerie à l'abri des étrangers. Le carré et la boussole se réunissent également 
pour former les lettres A et M, pour le nom de guerre de Jamie, Alexander Malcolm. Note 
intéressante, la crête du Clan Malcolm est d'une tour, et la devise de leur clan est "In ardua tendit (il 
vise des choses difficiles)." Verra approprié. 
 
Fleurs de fraises 
 

 
 
Sur les supports supérieurs à partir desquels le panneau Print Shop est accroché, on voit quelques 
fioritures florales, une floraison qui semble être une fleur de fraise avec des feuilles de trèfle. La 
signification de l'usine de fraises à Clan Fraser a été bien documentée, le nom de famille Fraser étant 
dérivé du mot français, fraisier (fraise). Les fraises de l'Antiquité étaient utilisées par les maçons de 
pierre en architecture pour symboliser la perfection et la droiture tandis que les feuilles de trèfle 
symbolisent la sainte trinité. D'un autre côté, ils peuvent être deux roses jacobites ... une pour Jamie, 
une pour Claire. Bien que Jamie ne veuille pas s'impliquer publiquement dans la rébellion jacobite, il 
était connu pour avoir imprimé des documents douteux, il est donc possible que ceci soit un autre 
signal secret aux clients potentiels que l'impression de documents séditieux soit sûre avec lui. 
 
La Fleur de Lis ? 
 
La fleur de lis est une fleur stylisée qui peut symboliser une multitude de choses. Quand on pense à la 
fleur de lis, la France vient souvent à l'esprit. Il n'est pas surprenant que Jamie inclue une fleur de lis, 
ayant passé beaucoup de temps en France après avoir fréquenté l'université, servi comme 
mercenaire dans l'armée française, étant un marchand de vin français et assistant à la cour française. 
Il parle parfaitement le français et cela pourrait être une publicité indiquant qu'il est multilingue et 
qu'il serait bien qualifié pour imprimer des documents en langue française. Dans le catholicisme, les 
fleurs de lis représentent la Sainte Trinité, la Vierge Marie et l'Archange Gabriel. Mais dans le 
paganisme et tout au long de l'Antiquité, le plus intéressant est que la fleur de lis est souvent 
interprétée comme une abeille déconstruite! 
 
 



 
 
 
L'abeille était un signe de vie, de reproduction, de dépendance à l'égard d'une femme leader et de 
l'importance de la femme pour promulguer les générations futures. Alors que le paganisme cédait la 
place au christianisme, l'abeille qui symbolisait le Divin Féminin a été réorientée pour symboliser la 
Vierge Marie. 
 
Claire a beaucoup d'associations avec les abeilles. Elle garde un rucher à Fraser's Ridge, trempe des 
bougies à la cire d'abeille, utilise du miel à des fins médicinales et troque du miel dans l'arrière-pays. 
Claire est certainement une reine des abeilles, et nous savons que le titre actuel du prochain roman 
de Diana dans la série Outlander est Go Tell the Bees que je suis allé. 
 
L'entrelacs en fer forgé du signe comprend également des détails en serpentin. Dans l'alchimie et 
l'occultisme, les archétypes de l'abeille et du serpent sont souvent utilisés. Les abeilles symbolisent 
l'industrie, la collaboration, la royauté et la capacité de perpétuer la vie. Les abeilles font partie 
intégrante de notre écosystème, pollinisent les fleurs et assurent la pérennité de la chaîne 
alimentaire. Les serpents et les serpents incarnaient la sagesse, la tutelle, le poison et la médecine. 
Jamie porte Sawny dans son sporran, et lui et Claire ont tous deux beaucoup de rencontres traîtres 
avec des serpents sur la série de livres. En tant que professionnel médical, Claire aurait une 
association avec la verge d'Asclépios, la tige entrelacée d'un serpent associé à la guérison et à la 
médecine. Nous pouvons également associer des serpents (et des anguilles!) Avec Lord John Gray, 
qui a des rencontres avec eux au moment le plus inopportun. Et si nous regardons à la Bible 
catholique, nous pouvons trouver beaucoup de symbolisme de serpent dans les deux testaments. 
Même Maître Raymond et Comte St. Germain utilisent une référence de serpent biblique dans 
Dragonfly in Amber: «ils vont prendre des serpents avec leurs mains; et quand ils boivent du poison 
mortel, cela ne leur fera aucun mal; ils mettront leurs mains sur les malades, et ils guériront »(Marc 
16:18). L'ouroboros, un serpent mangeant sa propre queue, se produit dans de nombreuses 
mythologies représentant le cycle de la création et de la destruction, la vie et la mort, l'infini, 
l'unification - la nature cyclique du temps. 
 
Couronne et chardon 
 
 

 
 



La couronne et le chardon sont assez évidents, puisqu'ils figurent en bonne place sur la couverture 
du roman original de Diana Galbaldon, Outlander. La couronne et le chardon se joignent à la 
couronne britannique avec le chardon, la fleur de l'Ecosse, signifiant la fidélité des Écossais à la 
couronne britannique. La couronne représente l'Angleterre et, par conséquent, Claire; le chardon, 
l'Ecosse et Jamie. C'est une abstraction de l'union de Jamie et Claire, de l'Ecossais et du Sassenach. 
 
Têtes de loup 
 

 
 
Les loups apparaissent plusieurs fois dans la série, notamment lorsque Claire les rencontre en dehors 
de Wentworth et en tue une à mains nues (dans le livre)! Mais que se passe-t-il si les symboles ne 
sont pas identiques (je pense qu'ils apparaissent légèrement différents)? Peut-être que l'un 
représente un loup et l'autre un chien. Un hybride loup-chien, Rollo! Le symbolisme du loup et du 
chien dans la culture écossaise ancienne et dans le monde entier est omniprésent. Beaucoup 
d'icônes à travers l'histoire ont souvent été décrites comme ayant des compagnons canins, un signe 
de loyauté, d'instinct, de férocité et de guerriers. Une richesse de folklore et de superstition entoure 
les loups, y compris la croyance en la lycanthropie (loups-garous) et en associant les loups comme 
des démons obscurs. Comme mentionné précédemment, le loup est symbolique pour le composé 
alchimique antimoine. Le globus cruciger? est également utilisé comme un symbole pour l'antimoine, 
ou Lupus metallorum "le loup gris" qui a été utilisé pour purifier les métaux alliés en or pur. 
 
Clefs 
 

 
 



La première chose qui vous vient à l'esprit quand vous voyez des clés musicales est la mère 
Hildegarde et son génie musical, rompant le cryptage avec J & C pour les Jacobites, et son affection 
profonde pour Claire - c'est Mère Hildegarde qui baptisa Faith et l'enterra avec les autres anges. Bien 
sûr, cela pourrait être un hommage à la brillante compositrice de la bande-son, Bear McCreary. Ceux-
ci sont spécifiquement F, vers l'arrière, vers l'avant, et à l'envers. Les clefs inversées étaient 
fréquemment utilisées dans des compositions musicales, comme les canons de Bach et d'autres 
compositeurs à l'époque baroque, mais c'est l'utilisation inhabituelle des notes musicales qui a aidé 
Mère Hildegarde à réaliser que les clefs étaient la clé pour déchiffrer les messages secrets dans 
Libellule à Ambre. 
 

 
 
La forme de la clef est une spirale, également une représentation visuelle de la Proportion Divine, ou 
le Ratio d'Or, un motif géométrique naturel (nautilus, pétales de fleurs, galaxies). Le nombre d'or est 
atteint lorsque la partie la plus longue divisée par la partie la plus petite est également égale à la 
longueur totale divisée par la partie la plus longue. Il relie chaque nouvelle génération aux 
générations précédentes, en préservant la continuité et en reliant les générations dans le temps et 
relie toute la matière depuis la plus petite molécule jusqu'à l'Univers dans l'espace; tout est 
englobant, représentant la transcendance du temps et de l'espace. Dans l'étude de la mécanique 
quantique, le nombre d'or et la notion de temps / matière comme spirale sont utilisés dans les 
théories par les physiciens quantiques pour expliquer la possibilité (et les improbabilités) de. . . 
VOYAGE DANS LE TEMPS. 
 

 
 
 



Quincunx? 
 
Les cercles et les sphères ont une constellation illimitée de significations et si vous combinez les deux 
moitiés des cercles dans le signe Print Shop, ils créent un quinconce, un motif géométrique de cinq 
points utilisés dans les arts, les sciences et les religions en raison de l'importance numérique de cinq-
quatre parties comprenant un entier. Dans la nature, il peut représenter quatre aspects physiques et 
un aspect spirituel central: la terre, l'air, le feu, l'eau et le cinquième élément (pensez, Leeloo Dallas 
Multipass); les cinq sens informent une personne dans son ensemble; les quatre saisons constituent 
une année. Ce quinconce représente comment Jamie et Claire se complètent. 
 
Dans l'art, la science et la religion, nous voyons des quinconces partout et ils sont généralement une 
confluence des trois études. L'homme de Vitruve, les anciennes pyramides, le pentacle, le nœud 
celtique à 5 plis, les cinq plaies de Jésus (le crucifix lui-même) sont tous des exemples de quinconces. 
En astrologie, un quinconce est un angle de 150 degrés entre deux planètes séparées par cinq signes. 
Souvent appelé «injunct», cela signifie que les deux signes sont en opposition, ce qui pourrait 
annoncer la discorde, l'opposition ou le chaos. Mais cela signifie également qu'il doit y avoir un 
partenariat pour concilier leurs différences; Il y a certainement des moments dans la vie de Jamie et 
Claire quand ils sont dans la discorde et ont besoin de restaurer l'harmonie. Dans l'ancienne alchimie, 
elle représente l'être entier plus que la somme de ses parties, et à l'échelle atomique de nombreux 
métaux et minéraux ont des structures moléculaires en forme de quinconce. 
 
Sur les drapeaux, bannières et autres insignes, les éléments sont souvent disposés en quinconce, que 
l'on appelle alors saltire. Le symbole écossais le plus fier de tous, le drapeau écossais, est un drapeau 
en sautoir, la croix de Saint-André passant par chaque point sur un quinconce. Des pierres dressées 
ont été trouvées disposées en quinconce. 
 
Aleph? 
 

 
 
L'Aleph est la première lettre de l'alphabet hébreu et a de nombreuses significations divines. "Je suis 
l'Alpha et l'Oméga" peut être traduit de l'hébreu à "Je suis l'Aleph (?) Et Tav (?)." Un signe alternatif 
pour le tav est le X et l'aleph traverse aussi pour créer un X (aussi un quinconce); l'alpha et l'oméga 
étant Dieu, le quinconce représentant l'équilibre et atteignant la perfection spirituelle. 
 



 
 
Fait intéressant, le descendant inférieur gauche de l'aleph fait la lettre J. Opposé, nous pouvons voir 
l'autre initiale C, donc nous avons J et C pour Jamie et Claire juxtaposés avec ce qui pourrait être 
interprété comme "Je suis l'Alpha et l'Oméga. "Ils sont le commencement et la fin l'un de l'autre, une 
union divine, des amants traversés par les étoiles mariés par Dieu. Le terme aleph est dérivé de 
oxhead, le bâton du berger, et la bouche ou la voix. Je ne suis pas à 100% positif, mais je suis à peu 
près sûr que Claire s'appelle Jamie une écossaise sanglante à tête de bœuf une fois ou deux. 
 
Vagues 
 

 
 
Moins énigmatiques que certains autres symboles, les motifs de vague sur le signe sont appropriés. 
Les vagues transportent des navires dans des terres lointaines, elles déplacent le courant et 
façonnent les rivages. La relocalisation, l'emportement et la façon dont les vies sont façonnées sont 
des thèmes centraux dans Voyager. Les images de la côte sud-africaine et des grands voiliers nous 
ont fait attendre avec impatience la prochaine saison de l'Outlander et le 10 septembre, notre navire 
entrera. 
 

Que pensez-vous de ces symboles? Y en a-t-il qui résonnent particulièrement avec vous? 
 
 


