COLLÈGE
C : La lettre C, troisième lettre de l’alphabet, dérive de la 3 ème lettre de l’alphabet
protosinaïtique guimel, qui vient du mot gamal qui signifie le chameau. Grâce à sa
bosse, il peut emporter de l’eau et traverser le désert, la frontière, il est le véhicule qui
porte au delà. Il permet le voyage, la séparation géographique, la rupture psychologique.
Sens originaires : Porter la force primordiale au delà, à l’extérieur de son séjour
domestique.
Sens dérivés : Sortir de soi, rupture, porter vers l’autre, faire du bien, rendre le bien
pour le bien.
Sens acquis et mémorisés : Mûrir, sevrer, faire mûrir, se libérer, rompre avec, pension,
retraite, sevrage, ouverture sur l’extérieur, sortir de l’autorité de la maison, rompre avec
le foyer parental, trouver son propre chemin...

O : La lettre O, quinzième lettre de l’alphabet, est dérivée de la 16 ème lettre de
l’alphabet protosinaïtique ayin. Sa forme originale représente un œil, il désigne aussi la
source.
Sens originaires : Voir, regarder, consulter.
Sens dérivés : Apparaître, disparaître, visible, invisible, intérieur, extérieur, source,
cercle, cycle, globe, ce signe énonce tout ce qui est de l’ordre du visible, du voir, du
regard, de l’apparition, mais aussi du cacher, du recouvrir. Avec lui, le monde devient
pluriel, multiple, découvert et secret.
Sens acquis et mémorisés : Œil, source, apparence, multiplicité, ressemblance,
regarder, approfondir, lire

L:

La lettre L, douzième lettre de l’alphabet, est dérivée de la 12 ème lettre de
l’alphabet protosinaïtique lamèd. Sa forme originaire représente un aiguillon de bœuf. Il
est constitué d’une sorte de poignée et d’une tige pointue qui devait, par la piqûre,
mettre en mouvement l’animal touché.
Sens originaires : Faire avancer, dynamiser, faire passer du repos à l’activité.
Sens dérivés : Etudier, apprendre, enseignement, enseignant, bras levé, vers le haut,
dépassement, expansion, extension, hauteur, lever le bras pour interdire, s’opposer,
opposition, en direction de, sceptre.
Sens acquis et mémorisés : Apprendre, étudier, enseigner, en direction de …

E:

le E est la cinquième lettre de l’alphabet et dérive directement de la 5 ème lettre de
l’alphabet protosinaïtique, le hé. Les différentes variantes de sa forme originale
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représentent toutes un homme en prière, debout, assis ou marchant, les bras levés vers le
ciel. Prière qui se traduit par une invocation dont la mélodie se coule dans la sonorité
naturelle du souffle et de la respiration, d’où le nom de la lettre : hé.
Sens originaires : Souffle, cri, prière.
Sens dérivés : Respiration, respirer, ronfler, souffler, âme, vent, vie, vide du souffle et
de l’énergie, marque du féminin, de la direction et de la question.
Sens acquis et mémorisés : Voici, pourtant, article défini, préposition signifiant la
question, suffixe indiquant le féminin et la direction.

G : La lettre G, septième lettre de l’alphabet, dérive du Z 7 ème lettre de l’alphabet
protosinaïtique, le zayin. Il désigne une arme, un ornement. C’est d’abord une flèche qui
se réduit schématiquement à trois traits.
Sens originaires : La flèche est une arme qui implique une distance à franchir, c’est le
face-à-face de deux individus, de deux armées, de deux situations.
Sens dérivés : Guerre conflit, face-à-face, révolution, fracture, distance, changement,
mouvement, traversée, traverser, quitter, se mettre à distance, entre deux, dynamisation,
remise en question, inadéquation, questionnaire, logique de contradiction.
Dans ce contexte, la guerre veut dire refus de l’identité, de la réduction du multiple au
même, guerre comme condition de l’altérité féconde, du droit à la personnalité
individuelle pour chacun. Guerre qui est paix car distance et proximité, et non confusion.
Le zayin est guerre, c'est à dire, paradoxalement, apaisement de la violence, dans la
reconnaissance de la singularité d’autrui.
Sens acquis et mémorisés : Arme, ornement, sexe en argot.

GRANDIR
G : La lettre G… Voir COLLÈGE
R : La lettre R, dix-huitième lettre de l’alphabet, est dérivée de la 20 ème lettre de
l’alphabet protosinaïtique rèch. Sa forme originaire représente un profil de tête.
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Sens originaires : Tête, commencement, et par extension ce qui est en tête, le
commencement. La lettre rèch, “ tête ”, fait signe vers l’origine. Elle invite à poser la
question “ d’où ? ” D’où venons-nous ? Un jours nous avons commencé à être : qu’estce qu’un commencement ? Ce n’est pas un contenu, mais une force. La lettre rèch est
avant tout encouragement à mettre en œuvre cette faculté humaine de commencer,
d’entreprendre, de prendre une initiative et ainsi d’entrer dans l’action, d’innover.
Sens dérivés : Cerveau, crâne, création, créer, commencer, commencement, sommet,
chef, présider, au bout, nouveau, premier, embranchement, priorité, genèse.
Sens acquis et mémorisés : La tête, le premier, le bout, l’extrémité, le chef.

A : La lettre A, première lettre de l’alphabet, dérive de la 1ère lettre de l’alphabet
protosinaïtique, le aleph qui signifie le taureau. C’est le signe premier, il représente “ la
force ”, l’énergie utile à la vie, à l’agriculture, au transport, énergie primordiale qui met
l’être en mouvement, qui fait passer de l’être à l’existence.
Formes originaires : Taureau, tête de taureau, cornes de taureau.
Sens originaire : Energie primordiale
Sens dérivés :
Force, être, être humain, être vivant, homme, possibilité,
commencement.
Sens acquis et mémorisés : Bœuf, gros bétail, prince, enseigner, mille.
Le aleph deviens alpha en grec et le A de nos langues européennes occidentales. L’idée
du taureau s’est transmise jusqu’à nos jours par la marque des cornes qui n’a jamais
disparu dans l’évolution de la lettre.

N : La lettre N, quatorzième lettre de l’alphabet, est dérivée de la 14 ème lettre de
l’alphabet protosinaïtique, noun. Sa forme originaire représente un serpent, un poisson,
un gibier d’eau, une anguille.
Sens originaires : Ce qui est caché au fond des profondeurs marines, le poisson.
Sens dérivés : Le caché, l’intime, ce qui échappe au regard, le féminin, lieu ou l’on
peut venir se blottir, lieu qui contient, poissons, fœtus, germe de vie, naissance à venir,
enfant, accroissement, production, produit, avènement, continuation, croître, étirer,
pousser, ouverture, tordu, tordre.
Sens acquis et mémorisés : Poissons, petit enfant.
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D : La lettre D, quatrième lettre de l’alphabet, est dérivée de la 4 ème lettre de l’alphabet
protosinaïtique, dalet, qui signifie la porte.
Formes originaires : Battant de porte sur axe vertical, clef, ouverture triangulaire,
porte, triangle pubien ou sein de femme.
Sens originaires : Porte et ouverture. Les deux formes, porte et sein s’articulent avec la
lettre guimel, qui a exprimé le sevrage : quitter le sein pour ouvrir la porte d’une
existence autonome.
Sens dérivés : circulation, couler, découler, descendance, abondance, répandre, verser,
puiser, écoulement, entrer, sortir, seau, humilité.
Sens acquis et mémorisés : Ouverture, porte, commissure (des lèvres), pauvre,
indigent, faible, maigre, affaiblir, diminuer, défaire, détacher, puiser, tirer, retirer,
délivrer, sauver, branche, diminuer, délayer.

I:

La lettre I, comme le J et le Y, dérivent de la lettre yod, 10ème lettre de l’alphabet
protosinaïtique, qui vient de yad et qui signifie la main, soit dans son entier, soit dans sa
partie constituée par les doigts.
Sens originaires : Main, prendre, donner
Sens dérivés : Démonstration, commandement, manifester, montrer, ordre impératif,
compter, temps, multiplicité, bénédiction.
Sens acquis et mémorisés : Main, manche, extension.

ART
A : La lettre A… Voir GRANDIR
R : La lettre R… Voir GRANDIR

T:

La lettre T, vingtième lettre de l’alphabet, dérive de la 22 ème lettre de l’alphabet
protosinaïtique, le tav, qui signifie la marque, le signe. C’est une lettre très présente dans
les inscriptions protosinaïtique sous la forme de deux bâtons croisés.
Sens originaires : Signe marque d’alliance. Il y a dans le tav une idée de perfection, ou
de chemin vers la perfection. C’est aussi le complément, deux parties d’un tout sont
mises ensembles.
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Sens dérivés : Marque, symbole, rencontre, alliance, complément, compléter, désigner,
entier, mutuel, parfait, perfection, achèvement, précision, achèvement, précision, trace,
souffle, et sang, énergies vitales, fin d’un processus, retrait, manque, vide créateur.
Sens acquis et mémorisés : Signe, marque, note de musique.

D’après “ Les mystères de l’alphabet ” de Marc-Alain Ouaknin, éditions Assouline.
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