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AVERTISSEMENT 

1. Les mots marqués d'un astérisque* font l'objet d'une notice spéciale à rechercher dans l'ordre 
alphabétique réparti sur les quatre volumes de la présente édition. Il est utile de s'y reporter pour 
une plus complète intelligence du texte où ils se trouvent occasionnellement employés. Nous 
n'avons pas hésité à multiplier ces corrélations internes, qui épargnent en outre de nombreuses 
redites. 

2. Afin d'éviter une répétition de noms d'auteurs et de titres, des sigles ont été adoptés pour 
presque toutes les références. Les trois premières lettres des sigles correspondent au nom de 
l'auteur, la quatrième à l'un des mots principaux du titre. Les œuvres collectives et les revues 
sont indiquées par un sigle comprenant les initiales des mots principaux du titre. Il est aisé dès 
lors de retrouver les indications complètes dans la bibliographie qui, pour cette raison, a été 
intégralement insérée à la fin de chaque volume 

3. Sauf indication contraire, les références aux auteurs classiques latins et grecs sont empruntées 
à la collection des Universités de France, aux Editions des Belles-Lettres. 

4. Les citations de la Bible, sauf très rares exceptions dépendant de la volonté de certains auteurs, 
sont empruntées à la traduction française de la «Bible de Jérusalem», dans la «première édition 
œcuménique» des éditions Planète. 

5. Les dieux et les héros de la mythologie classique sont mentionnés sous leur nom grec, avec 
l'indication entre parenthèses de leur homologue romain : Zeus (Jupiter), Ares (Mars), Héraclès 
(Hercule), Perséphone (Proserpine), etc. Cependant, quand un nom de dieu désigne une 
planète : Jupiter, Mars, Saturne, etc., c'est à ce nom de planète que le symbole est examiné. 
Cette distinction n'empêche pas de signaler les relations existant entre les symbolismes 
mythologique et planétaire. 

6. Les notices et fragments de notices sont signés des initiales d leurs auteurs, sauf lorsque le 
texte est le résultat d'une synthèse, qui a porté sur le fond autant que sur la forme. 

J.C. 
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T 

TABAC 

Les Indiens Tupinamba du Brésil accordaient au tabac diverses propriétés, en particulier 
celles d'éclaircir l'intelligence et de maintenir ceux qui en font usage gaillards et joyeux. Le 
magicien soufflant sur les guerriers de la fumée de tabac prononçait ces mots : Afin que vous 
surmontiez, vos ennemis, recevez l'esprit de force (METT). On disait aussi que la fumée soufflée 
sur un patient renforçait la puissance magique de son haleine. 

Du jus de tabac est projeté dans les yeux du candidat-chaman, pour donner à celui-ci le don 
de clairvoyance, chez plusieurs tribus indiennes du Haut-Amazone (METB). A.G. 

TABERNACLE 

1. Partie intérieure des temples*, la plus réservée, la plus sacrée, qui contenait l'image du 
dieu, en Egypte, ou l'Arche d'Alliance, à Jérusalem. C'était la Demeure de Dieu (Exode, 26, 11). 
Le monde entier est décrit dans le signe sacré du Tabernacle, (saint Jérôme, Epître 64 à 
Fabiola). Saint Jérôme, reprenant d'antiques traditions, voit dans la forme même du Tabernacle 
le symbole des quatre éléments et de toutes les dimensions. La prière qui monte autour du 
Tabernacle doit donc englober tout l'univers, en ce sens qu'elle vient de lui tout entier et 
retourne à lui tout entier pour ses bienfaits. PhiIon d'Alexandrie, le philosophe juif, pensait déjà 
(Vie de Moïse, livre 3, 3-10) que le Tabernacle, s'il est une image du monde, est aussi une 
image de l'homme et de la condition humaine. Le croisement des verticales et des horizontales, 
dans la construction de ce temple en miniature, le Saint des Saints, comme dans l'être humain, 
symbolise l'écartèlement de l'homme entre les pulsions des sens vers le monde extérieur 
(horizontale) et l'appel vers la concentration intérieure et contemplative (verticale). 

 TABERNACLE. — Miniature. XIIe siècle. Art alsacien. 

2. Figure du monde entier, disait aussi Origène, mais d'un monde conçu comme une 
dialectique du temporel et de l'éternel, de l'humain et du divin, du créé et de l'incréé, du visible et 
de l'invisible. Le tabernacle n'est pas seulement figure ; il évoque la jonction de deux mondes 
ou, si l'on préfère, des deux aspects d'un même univers, dans le sens où Ton peut dire que 
l'éternel est dans le temporel et le transcendant dans l'immanent. 

Figure, jonction, centre énergétique également : Le sanctuaire est une figure géométrique 
calculée pour former un champ de forces. Au départ, le nombre d'or est la mesure de la 
dynamique du sacré. Le pouvoir qui vient de Dieu, il s'agit de le capter, de l'emprisonner dans 
un espace destiné aux hommes. C'est par sa structure que le tabernacle condense l'énergie 
cosmique (CHOM, 202). 

TABLE 

1. La table, au sens courant, évoque le repas communiel. Ainsi de la Table Ronde des 
Chevaliers du GraaI. Devant recevoir le Graal en son centre, la table est ici l'image d'un centre 
spirituel. Elle rappelle, bien entendu, les douze apôtres autour de la table du Cénacle, mais 
aussi, de par sa forme, les douze signes du Zodiaque et les douze Aditya de l'Inde, qui sont les 
douze stations du soleil (GUES, JILI). 

Si on rapproche la Table Ronde du disque* de jade* chinois, Pi, on la considère comme une 
image du ciel. 
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Dans la tradition hébraïque (Exode, 24, 12) : Yahvé dit à Moïse : Monte vers moi sur la 
montagne et demeures-y, que je te remette les tables de pierre — la loi et les commandements 
— que j'ai écrites pour leur instruction. C'est bien du ciel que descend la loi morale. Elle est 
gravée par Yahvé même sur de la pierre. Ce sont ces Tables de la Loi qui seront le centre 
unificateur du peuple élu : les tribus d'Israël communieront à cette table. D'autres Tables de loi 
sont connues, d'Hammourabi, d'Açoka, des Grecs, des Romains, etc., qui jouent le même rôle 
de principe d'ordre, d'union, de vie, pour la société et les individus. Les Tables de la Loi 
conduiront les élus de la. Nouvelle Alliance à la Table sainte du banquet eucharistique. 

2. Sur la Table gardée de l'Islam, Dieu inscrit la destinée des hommes à l'aide du Calame. 
Esotériquement, c'est un symbole de la substance universelle, vis-à-vis de laquelle le Calame* 
joue le rôle de Principe actif. La Table d'Allah est comme le miroir* préexistant de toute 
existence, où le déroulement de celle-ci pourrait se lire de toute éternité : 

Mais les incrédules persistent à crier au mensonge, 
alors que Dieu les tient à sa merci. 
Ceci est, au contraire, un Coran glorieux 
écrit sur une Table gardée ! (Coran 85, 19-22). 

 

Dieu est seul à savoir ce qui est écrit sur cette table sacrée : 

Dieu efface ou confirme ce qu'il veuf. 
La Mère du Livre (ou : l'Archétype de l'Ecriture, suivant une autre traduction) se trouve 
auprès de lui. 
Soit que nous te montrions une partie de ce que nous promettons aux hommes, 
Soit que nous te fassions mourir. 
Seule t'incombe (a communication du message prophétique ; 
Le compte final nous appartient. (Coran 13, 39-40). 

 

Une tradition, sous le nom d'Ibn' Abbâs, décrit cette table : sa longueur est celle qui sépare le 
ciel de la terre et sa largeur s'étend entre l'Orient et l'Occident Elle est nouée au Trône, toujours 
prête à heurter te Iront d'Isrâfîl, l'ange le plus proche du Trône. Quand Dieu veut réaliser 
quelque chose dans sa création, la Tablette cogne le front d'Isrâfîl qui la regarde et y lit la 
volonté de Dieu... Dieu regarde vers cette Table trois cent soixante fois par jour. Chaque fois 
qu'il regarde, II fait vivre ci mourir, II élève et abaisse, II honore et humilie. II crée ce qu'il veut et 
décide ce qui Lui semble bon (SOUN, 244). 

3. La Table d'Emeraude (tabella smaragdina) apparut au Moyen Age. Attribuée à Hermès 
trois fois grand, Trismégiste — son auteur réel est inconnu — elle contiendrait les préceptes de 
l'hermétisme, censés venir du dieu lui-même. Obscurs à souhait, ils ont inspire les 
commentaires des alchimistes, dont ils condensent toute la science, science qui ne se dévoile 
qu'aux initiés. En voici la quintessence : Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce 
qui est en haut comme ce qui est en bas ; par ces choses se font les miracles d'une seule 
chose. Et comme toutes les choses sont et parviennent d'Un, par la médiation d'Un, ainsi toutes 
les choses sont créées de cette chose unique par adaptation... Tu sépareras la terre du feu, le 
subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre et descend du ciel et 
reçoit la force des choses supérieures et des choses inférieures. Tu auras par ce moyen la 
gloire du monde et toute obscurité s'enfuira de toi. Ce programme et cette méthode devraient 
aboutir au Grand Œuvre des alchimistes, qui n'est pas seulement la transmutation du plomb en 
or, mais celle de la matière en esprit, ou mieux encore une divinisation de l'univers. C'était déjà 
l'idée, que nous avons relevée ailleurs, d'une évolution de la lithosphère à la biosphère et de 
celle-ci à la noosphère. Le nom d'émeraude* fut donné symboliquement à cette table, parce que 
cette pierre est la plus précieuse de toutes, la fleur du ciel. La table symbolise ici la révélation du 
secret, mais sous une forme réservée à l'initié. 

TABLEAU  

(de loge) (Voir : Franc-Maçonnerie) 
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TABLETTE 

Le jeu des tablettes semble avoir été, dans la Chine antique, l'équivalent des échecs*. On y 
menait des combats symboliques dont le plus célèbre est celui de Wou-yi contre le ciel, à qui il 
paraît avoir ainsi disputé le pouvoir sur le monde. 

Dans un ordre tout différent, l'usage de la tablette funéraire est, en Extrême-Orient, l'un des 
éléments essentiels du culte des Ancêtres. Le temple familial contient les tablettes des quatre 
générations ascendantes : les plus anciennes sont enterrées dans le sol du temple ou 
enfermées dans des coffres. La tablette est destinée à fixer l'âme du mort ; l'âme des défunts 
sans sépulture et sans culte devient errante et maléfique. Granet a noté un proverbe selon 
lequel rame-souffle (houen) des défunts est errante ; c'est pourquoi Von fait dei masques* pour 
la fixer. Faut-il penser que la tablette a remplacé le masque ? Et que le pointage de la tablette 
équivaut à une sorte de percement des yeux du masque, qui correspondrait à la naissance du 
défunt d'outre-tombe ? C'est pour le moins une hypothèse séduisante (GRAD, HUAV). 

La tablette secrète de l'Islam symbolise la destinée humaine, telle qu'elle est inscrite dans les 
desseins de Dieu (voir colonne*, table*). 

Des tablettes étaient utilisées également pour des actions d'envoûtement, dans le monde 
gréco-romain, à la suite d'influences orientales. Les ennemis, dont le nom était inscrit sur la 
tablette et accompagné d'imprécations, étaient voués aux divinités infernales. Ces tablettes 
étaient généralement en plomb et fixées par un clou à un tombeau. Le clou était censé 
transpercer l'ennemi, le tombeau l'enfermer à jamais. 

Les tablettes orphiques, où se gravaient des formules d'initiation et des invocations aux 
dieux, relèvent de rites funéraires : elles comprennent aussi bien des conseils aux morts pour 
leur traversée mystérieuse du monde souterrain que des discours aux divinités infernales. 

La tablette se révèle comme un symbole de médiation. 

TABLIER 

1. Le tablier de peau est l'un des ornements essentiels de la Maçonnerie. Tl se porte bavette 
relevée au grade d'Apprenti, bavette rabattue aux grades supérieurs. Hérité des traditions 
artisanales, il évoque de toute évidence le travail, en vue duquel son port apparaît nécessaire. 
On parlait encore, il n'y a pas si longtemps, du droit de tablier, versé par les apprentis de 
certaines professions à la fin de leur période de probation. Dans la symbolique maçonnique, le 
tablier, qui caractérise le vêtement de l'initié, est en effet l'emblème du travail ; il rappelle qu'un 
maçon doit toujours avoir une vie active et laborieuse. Pour d'autres, il rappellerait la tunique de 
peau dont Adam et Eve couvrirent leur nudité après la faute originelle : le tablier doit être blanc, 
immaculé et pur. En le conservant tel, chacun peut, sur son plan, réaliser celle perfection à 
laquelle aspire tout initié ; d'autres encore y voient : le symbole du corps physique, de 
l'enveloppe matérielle, dont l'esprit doit se revêtir pour prendre part à l'œuvre de la Construction 
Universelle ; d'autres lui attribuent une signification éthique : le tablier maçonnique couvre 
simplement la partie inférieure du corps et surtout le bas-ventre... siège de l'affectivité et des 
passions... Cela signifie que seule la partie supérieure du corps, celle qui est le siège des 
facultés raisonnables et spirituelles, doit participer au travail et elle seule permet d'atteindre à la 
sérénité d'esprit qui fait le véritable initié (BOUM, 292). 

On a pu penser aussi, non sans raison, que le rôle protecteur du tablier s'étendait à certains 
centres subtils de l'être. 

De là ce triple symbolisme du tablier : personne vouée au travail, appartenance à un milieu 
de travail, protection contre les risques du travail. 

2. Les tabliers d'ossements sont des documents devenus presque introuvables ; ils sont 
souvent remplacés, au Tibet, en Afrique, par de simples tabliers de toile avec peintures 
blanches sur fond noir figurant des os. En forme de trapèze terminé par une ceinture d'étoffe, le 
tablier d'os humains pour sorcier constitue l'une des six pièces du matériel magique tantrique 
(poignard, couteau sacrificiel, flûte magique, tambour de crânes, crâne-bol ou bouche, tablier 
d'os). La nuit, ils émettraient des rayons de lumière. Les fragments d'os, en carrés ou en 
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médaillons, sont parfois sculptés : figures, masques, fleurs, etc. ; parfois sont intercalées des 
perles en matériaux semi-précieux, rouges, verts, bleus (TONT, 18). Il se peut que ce tablier 
symbolise ou une protection contre les réactions des morts ou l'intervention requise des morts, 
pour préserver des contacts nuisibles et des souillures, au moment des actes sacrés. On rejoint 
ici le symbole de protection. Mais il se peut aussi que le sorcier qui porte le tablier veuille, ce 
faisant, associer les morts à son travail et capter la puissance magique enclose dans les 
ossements. On se rapproche ici de la première valeur symbolique du tablier, qui est liée au 
travail. 

TABOU 

Mot d'origine polynésienne, symbole de l'interdit et de l'intouchable. Tabou, c'est précisément 
cette condition des objets, des actions ou des personnes isolées ou interdites, à cause du 
danger que comporte leur contact... Tout ce qui est sacré, prohibé, interdit, incestueux, de 
mauvais augure, dangereux... Les tabous peuvent être provisoires ou permanents ; puissance à 
la fois attirante et repoussante, qui tient de l'ambivalence et de l'insolite. Par sa séparation et par 
son isolement du reste des choses, le tabou prend une valeur supplémentaire mystérieuse, 
comme si autre chose ou quelqu'un l'habitait sous ses apparences (ELIT, 29). 

TACHE 

Le psychologue suisse Rorschach a fondé une célèbre méthode de diagnostic psychologique 
sur des taches d'encre noires ou polychromes. Ces taches ne dessinent par elles-mêmes rien 
de précis ; toute leur signification provient de l'interprétation qu'en donnent les sujets interrogés. 
Ils projettent leur personnalité dans ce que ces taches évoquent pour eux. Elles prennent donc 
une valeur symbolique extrêmement différente, selon les dispositions du sujet, sa culture, ses 
obsessions, ses déformations, etc. C'est ce qu'il déclare voir qui est symbole. La tache ne joue 
qu'un rôle d'inducteur de symboles. Le même rôle peut être joué par des nuages, par des 
flaques d'eau sur un chemin, par des dégradations sur un mur, par le salpêtre. 

Hormis ce rôle d'inducteur, qui la rend infiniment polyvalente en symboles, la tache est elle-
même un symbole, celui d'une dégradation, d'une anomalie, d'un désordre ; elle est, en son 
genre, quelque chose de contre nature et de monstrueux. Qu'elle soit l'effet du vieillissement 
des choses qui s'effritent, ou qu'elle soit le résultat d'un accident, la tache signe la contingence 
de l'être, dont la perfection, si elle est atteinte, n'est que de courte durée. Elle est l'empreinte de 
la faiblesse et de la mort. Elle dît que tout passe comme un nuage. 

TALON 

Selon une croyance Semang, à la mort, l'âme quitte le corps par le talon (ELIC, 254). 

Achille était vulnérable au talon. Le scorpion et le serpent piquent au talon le plus souvent. Le 
talon est comme la base de l'être humain, caractérisé par la station debout. Le talon atteint, 
l'homme tombe. Il n'est nullement contradictoire pour la logique imaginative, que ce soit par là 
que la vie ou l'âme s'échappe en dernier lieu, comme c'est par là qu'entre la mort. 

TAMARINIER 

Au Siam, au Laos, à Ceylan, en Inde, le tamarinier joue un rôle important : il est la demeure 
d'influences malfaisantes. Son ombre ou son, sont dangereuses. Les bâtons de tamarinier, les 
armes blanches dotées d'un fourreau de tamarinier sont efficaces même contre ceux qui se sont 
rendus invulnérables : c'est que ce bois hérite des dangereux pouvoirs des esprits qui l'habitent 
(FRAL). P.G. 

TAMARIS 

1. Le tamaris est en Chine, parce qu'il ressemble au pin, un symbole d'immortalité. Le nom 
du Maître de la pluie Tche'e-song tseu signifie tamaris, ou pin rouge. Il a aussi pour nom Chou-
tei (vertu des arbres), cette vertu ou ce pouvoir étant sans doute propre à la résine, utilisée 
comme drogue de longévité. 

On noiera aussi que le tamaris semble avoir joué un rôle d'arbre central au pays de Canaan, 
car Abraham planta cet arbre à Bersabée avant d'invoquer Yahvé (Genèse, 21, 33). Après avoir 
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conclu l'alliance avec Abimélek, Abraham planta un tamaris à Bersabée et y invoqua Yahvé, 
Dieu d'éternité. P.G. 

2. Pour les Japonais, les paysages qui renferment cet arbre (Gyoryn = tamaris) font penser à 
un tableau de l'école de la Chine du Sud. Les savants d'autrefois disaient qu'il annonçait la pluie 
et l'appelaient l'arbre divin, le magicien de la pluie. On le nomme encore l'Unique-aux-trois-
Printemps, car il peut fleurir jusqu'à trois fois par an. 

Il évoque la douceur de la solitude, les vastes étendues désertes, les grandes plaines 
chinoises, où des civilisations se sont englouties sans qu'on s'en aperçoive, l'indifférence de 
l'éternité. M.S. 

TAMBOUR 

1. Le bruit du tambour est associé à l'émission du son* primordial, origine de la manifestation, 
et plus généralement au rythme de l'univers. Tel est son rôle comme attribut de Çiva (damaru) 
ou de la Dâkinî bouddhique. Dans ce second cas, le rythme est lié à l'expansion du Dharma, à 
propos duquel le Bouddha évoque le tambour d'immortalité. Le damaru est en forme de 
sablier*: le point commun aux deux cônes opposés est le bindu, germe de la manifestation, à 
partir duquel se développent, se déroulent les rythmes cycliques. 

Dans la Chine ancienne, le tambour est associé à la course apparente du soleil et, ce qui 
n'est pas différent, au solstice d'hiver : le solstice est l'origine de cette course dans sa phase 
ascensionnelle, le début de la croissance du yang. C'est aussi pourquoi le roulement du 
tambour accompagne le tonnerre. Dans la même perspective, on l'associe à l'eau, élément du 
nord et du solstice hivernal, à l'outre céleste, à la foudre, à la forge, au hibou, ces derniers 
symboles étant liés au solstice d'été, donc au point maximum de la dominante yang. Tl est de 
fait qu'au Laos l'usage rituel du tambour appelle la pluie bienfaisante, la bénédiction céleste. 
Mais selon le bois utilisé, l'époque de fabrication, la conformité rituelle, l'effet peut en être 
bénéfique ou maléfique, les influences qu'il évoque n'étant pas uniformément favorables. Le 
tambour africain appelle évidemment de manière analogue la descente des faveurs célestes. 

L'usage du tambour de guerre est aussi, fort naturellement, en rapport avec le tonnerre et la 
foudre, sous son aspect destructeur. En Inde, il est en conséquence associé à Indra (DANA, 
FRAL, GOVM, GRAD, GRAC). P.G. 

2. Le tambour est le symbole de l'arme psychologique, qui défait de l'intérieur toute 
résistance de l'ennemi ; il est considéré comme sacré, ou comme le siège d'une force sacrée ; il 
gronde comme la foudre ; il est oint ; il est invoqué, il reçoit des offrandes : 

Va dire à nos ennemis le manque de courage 
et la désespérance, ô tambour ! 
révolte, trouble, effroi, voilà ce que nous lui insufflons : 
abats-les, ô tambour ! 
Que frissonnant dans leurs pensées, 
dans leur regard et dans leur cœur, 
nos ennemis courent effrayés, aux abois... 
Toi qui es fait de l'arbre et de (a peau des vaches rouges, 
O bien commun à tous les clans, 
va dire l'alarme à nos ennemis... 
... Gronde sur les ennemis, fais-les tressaillir, 
confonds leurs âmes ! 
... Que les tambours hurlent à travers l'espace 
lorsque s'en vont défaites les armées ennemies, 
qui s'avançaient par lignes ! (Attharva Véda, 5-21 ; VEDV) 

 

Non seulement il sonne l'alarme et l'offensive, mais il est aussi la voix même des puissances 
protectrices, de qui viennent les richesses de la terre ; Toi qui es fait de l'arbre* et de la peau 
de la vache rouge... Comme Ares et Mars des traditions grecques et romaines, le tambour se 
rattache au Dieu de la guerre, Indra, qui est en même temps le Dieu protecteur des moissons. 
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3. Des tambours magiques sont utilisés par les chamans des régions altaïques pour les 
cérémonies religieuses. Ils répètent le son primordial de la création et introduisent à l'extase. Ils 
semblent représenter deux mondes, séparés par une ligne ; parfois un arbre de vie traverse 
cette ligne ; le monde supérieur est céleste et apaisé, ou dansant ; le monde inférieur semble 
celui des combats entre hommes, de la chasse, de la cueillette ; le tambour sert probablement 
aux initiations et scande les rites de passage, qui introduisent l'homme dans la sécurité, plus fort 
et plus heureux, plus proche de la puissance céleste. Le tambour est comme une barque 
spirituelle, faisant passer du monde visible à l'invisible. Il se rattache aux symboles de la 
médiation entre le ciel et la terre. Le chaman façonne son tambour avec une branche de l'Arbre 
cosmique, au cours d'un rêve initiatique. Chaque fois qu'il se sert de son tambour, le chaman est 
donc en communication avec l'Axe du monde, ce qui lui permet de pénétrer dans le monde 
divin. Le tambour, orné de figures symboliques, est à lui seul, un microcosme : il est le cheval du 
chaman et c'est lui qui le transporte dans ses voyages mystiques. Il rythme les séances de 
magie du chaman ; il est vraiment un instrument de l'extase et de la possession (MYTF, 108). 

Chez les Lapons le tambour sert aussi à la divination, chez les anciens Samoyèdes, le 
tambour portait le nom d'arc : arc musical, arc d'harmonie, symbole de l'alliance entre les deux 
mondes, mais aussi arc de chasse qui lance le chaman comme une flèche vers le ciel (SERH, 
149). 

Chez les Maya-Quiche, il est la représentation symbolique du tonnerre, puissance de mort et 
de fécondité (GIRP, 27). 

Dans le Soudan central et oriental, c'est un tambour qui contient les animaux et les graines 
des plantes qu'un dieu apporte aux hommes. Il est le symbole de la fécondité, la graine des 
graines. 

Mais, bien plus, il est en Afrique étroitement associé à tous les événements de la vie 
humaine. Il est l'écho sonore de l'existence. 

Instrument africain par excellence, disent des spécialistes du Continent noir, le tambour est 
au sens plein du mot le Logos de notre culture, s'identifiant à la condition humaine dont il est 
l'expression, à la fois roi, artisan, guerrier, chasseur, jeune homme à l'âge de l'initiation, sa voix 
multiple porte la voix de l'homme, avec le rythme vital de son âme, avec tous les remous de 
son destin. Le tambour récapitule également la dimension féminine de l'homme. Il s'identifie à la 
condition de la femme et seconde la marche de son destin. Aussi n'est-il pas étonnant de voir, 
dans certaines fonctions spéciales, le tambour naître avec l'homme, pour mourir avec lui 
(MVEA, 80). 

TAMBOURIN 

Très différent du tambour*, au son grave, profond et mystérieux, le tambourin, d'origine 
orientale, évoque une musique légère et la danse. Dans l'Antiquité grecque, Cybèle, la mère de 
tous les dieux et de tous les hommes, est ravie de l'entendre : elle aime le son des crotales et 
des tambourins, ainsi que le frémissement des flûtes, disent les Hymnes homériques (HYMH, p. 
197, v. 3). Le plus souvent accompagné de danses, dont il scande le rythme, il symbolise une 
idée de joie et de légèreté. On le voit souvent dans les scènes d'orgies dionysiaques, agité par 
les Bacchantes. Il prend toutefois une dimension cosmique, s'il rappelle l'évolution et la musique 
des astres, dont s'enchantent les dieux et les déesses. 

TAMIS 

1. Image de la sélection, de la critique, du crible, le tamis est un des symboles de la 
séparation. Il tend à dégager la fine fleur de la farine, à travers des mailles de plus en plus 
serrées. Il s'applique aussi bien aux relations sociales qu'aux activités personnelles, lorsqu'elles 
doivent être choisies. Le tamis est l'instrument du choix : ses mailles sont d'autant plus serrées 
que les exigences sont plus sévères pour soi-même et pour les autres. Il est un témoin d'une 
conscience exigeante. Mais chacun peut se représenter soi-même, à l'état de veille ou en rêve, 
comme secouant le tamis, ou comme secoué par le tamis. Dans le premier cas, il s'agit de 
décisions à prendre, dans le second de décisions à subir. L'ambivalence du symbole engendre 
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la même angoisse : celle de rejeter mille grains qu'on aime pour ne retenir que le meilleur, ou 
celle d'être rejeté avec les mille et non retenu comme le meilleur. 

2. Le tamis symbolise également la munificence discrétionnaire des dieux, qui répandent du 
haut du ciel des dons à profusion, mais non sans tenir compte des prières, des sacrifices et des 
mérites : 

O Indra, que tu sois appelé par les hommes à l'Orient ou à l'Occident, au Nord ou au 
Midi, viens vite avec les rapides. 
Soit que tu t'enivres de liqueur au flot coulant du tamis céleste, dans le sacrifice des 
Dieux, ou dans la mer. 
 (Rig-Véda, 8, 54 ; VEDV, 119). 

 

Le Soma*, après avoir été broyé, devait être filtré à travers des tamis faits de peaux de 
brebis : d'où les expressions, pour désigner ces tamis, dans le Véda, de dos de brebis, dos du 
Ciel. 

TANTALE 

Le thème mythique de Tantale, dans le combat intérieur contre la vaine exaltation, symbolise 
l'élévation et la chute. Invité au banquet des dieux, il est tenté de se faire leur égal ; il les invite à 
son tour à festoyer, mais avec des biens qu'il tient des dieux : il leur offre des membres de son 
fils ; est précipité dans les Enfers. Son supplice est proportionné à sa faute : l'objet de son désir, 
eau, fruit, liberté, est devant ses yeux et il ne peut jamais le saisir. L'eau qui se retire et les fruits 
qui se dérobent sont le symbole clair d'une perte totale du sens du réel, le symbole de 
l'imagination impuissante devenue hallucinative (DIES, 58-71). 

Sa faute de jugement est de celles qui procèdent en droite ligne de la vanité : il a voulu offrir 
aux dieux, pour s'égaler à eux, des biens comme venant de lui-même, ambroisie, nectar, son 
propre fils, on ne sait quels secrets, alors qu'il ne les tenait que des dieux. Ceux-ci ont rendu la 
vie à Pélops, mais jeté son père dans les supplices. Paul Diel explique autrement le châtiment 
de Tantale, infligé par les dieux après son invitation catastrophique : // présente aux divinités la 
chair, les désirs corporels (le fils de l'homme), au lieu d'offrir son âme purifiée (le fils de Dieu) 
(DIES, 66). 

Le symbole présenterait ainsi trois aspects : perte du sens des réalités ; attribution à soi-
même de biens comme la vie qui n'appartiennent qu'aux dieux ; offrande aux dieux de biens 
matériels au lieu de biens spirituels. A la racine de ce symbolisme se trouve la même erreur sur 
les relations entre l'homme et les dieux : l'homme qui veut jouer au dieu, en se faisant son égal, 
sera puni par le sentiment aigu de son impuissance. Mais Tantale est aussi, et plus simplement, 
le symbole du désir incessant, irrépressible, toujours inassouvi, parce qu'il est dans la nature de 
l'homme de n'être jamais satisfait. A mesure qu'il avance vers l'objet de son désir, celui-ci se 
dérobe et la recherche avide se poursuit sans fin. 

TAO 

II n'est pas question ici de traiter le Tao en tant que base philosophique d'une doctrine 
définie, telle que le Taoïsme. Le Tao n'est pas seulement une doctrine philosophique 
déterminée ; il a été également le support de plusieurs philosophies, dont les systèmes étaient 
différents, de même que les notions d'essence et d'existence dans les philosophies occidentales 
ont donné naissance à plusieurs systèmes différents. 

Le Tao a existé, pour les Chinois, bien avant que les hommes s'en emparent. 

Le sens exact du mot chinois est : chemin, voie. Comme tout ce qui est chinois, on ne peut 
l'expliquer sans se reporter au Yin et au Yang. Il n'en est nullement la somme, puisque le Yin et 
le Yang se substituent tour à tour l'un à l'autre ou subsistent simultanément, mais dans une 
relation d'opposition. On pourrait considérer le Tao, mais un résumé est toujours trop simple, 
comme le régulateur de leur alternance. Ainsi expliquerait-il la règle essentielle qui se trouve au 
fond de toutes les mutations, réelles ou symboliques ; ce qui permettrait de le regarder comme 
un principe d'ordre, régissant indistinctement l'activité mentale et le cosmos. Sous toute réserve, 



12 

on pourrait le comparer à la notion stoïcienne du Logos, cette raison immanente en l'univers, 
dans son ensemble, et en tout être, dans son destin particulier. 

TAPIR 

Equivalent symbolique du serpent* chez les Mayas. 

TAPIS 

1. Le tapis, pour les Orientaux, n'est pas, comme pour beaucoup d'Occidentaux, un objet 
d'ameublement quelconque ; il est un clément important de la vie personnelle, familiale et 
tribale. Son ornementation n'est nulle part due à de simples hasards : elle a été conditionnée par 
des idées et des sentiments maintes fois millénaires (GENT). Son décor n'est pas dénué d'une 
certaine valeur magique : le losange et l'octogone à crochets ou à petits triangles latéraux 
peuvent représenter le scorpion et la tarentule, contre lesquels on veut se garantir. 

Magiques également et symboliques, et non pas seulement esthétiques : le chameau, 
représentant la fortune des nomades et dont l'image est un gage de bonheur et de richesse pour 
le fabricant et le propriétaire du tapis ; le chien, qui écarte de la demeure où l'on emploie le tapis 
tous les indésirables, sorciers, maladies personnifiées, telles que la variole ; le paon, oiseau 
sacré en Perse comme en Chine ; la colombe, symbole de l'amour et de la paix ; l'arbre de vie, 
symbole de l'éternité, de même que le cyprès ; la grenade en fleurs, le plant de soleil, la capsule 
à graines, symboles de richesse et d'abondance ; l'œillet, symbole du bonheur. 

2. Quant à la couleur* des tapis, jaune* d'or est symbole de pouvoir et de grandeur ; il 
convient aux tapis destinés aux palais et aux mosquées ; blanc* : pureté, lumière, paix — 
drapeau primitif des Arabes jusqu'à la fin des Ommeyyades ; rouge* : bonheur, joie — drapeau 
des Seldjoucides et des dynasties ottomanes ; noir* : destruction, révolte — adopté par les 
Abbassides soulevés contre les Ommeyyades ; vert* : renouveau, résurrection — vêtements 
des habitants du Paradis — couleur des partisans d'Ali (shiites persans) — puis, à partir du XIVe 
s., de tous les descendants du Prophète et des pèlerins de la Mecque ; bleu* de ciel : adopté 
par les empereurs de Byzance, couleur nationale de l'Iran, pourtant regardé comme couleur de 
deuil partout en Orient ; pourpre (violet foncé, ou même clair) : distinctif des rois, couleur du 
Labarum de Constantin, il influença plusieurs peuples orientaux ; sinople, dit vert Prophète, qui 
caractérise beaucoup de tapis de prières, qu'on doit ensuite rouler, sans jamais les fouler. 

3. Les marques de fabrication se transforment sur les tapis en éléments décoratifs et 
possèdent aussi une vertu magique : ainsi, un signe représentant un peigne, mais avec cinq 
traits, symbolise la main de Fathma, qui exorcise contre le mauvais œil. 

Dans certaines régions du Maroc, lorsqu'un étranger pénètre dans une maison où se trouve 
un beau tapis neuf (Zarbîya), la femme qui Ta fabriqué brûle un petit morceau de sa bordure, 
afin de chasser le mauvais œil ; chez les Aït Warain, on fait de même, lorsqu'on emporte un 
tapis neuf au marché pour le vendre. 

Après la mort de quelqu'un, certains rites populaires affectent les tapis. Ainsi, à Fez, les tapis 
du sol de la maison du décédé doivent être remplacés par des nattes apportées d'une mosquée. 
On les laisse sur le sol de la maison pendant trois jours, y compris le jour de la mort (WERS, 
429, 468, 540), 

4. Le tapis de prière est très exactement un templum, c'est-à-dire un espace sacralisé, 
délimité par rapport au monde profane. Les saints sont parfois représentés (tel Sidi Ouali Dada, 
à Alger) naviguant sur un tapis de prière tiré par des poissons (DERS, 184). 

En tant que symbole esthétique, le tapis exprime souvent la notion de jardin* inséparable de 
l'idée de Paradis*. On y trouve des fleurs, des arbres, des animaux, des oiseaux, réels ou 
mythiques, le moyen employé empêche une Imitation trop réaliste... de sorte que c'est le jardin 
en soi, ses caractéristiques formelles et universelles qu'expriment ces tapis, non pas un jardin 
individuel, mais la joie permanente offerte par les jardins. C'est ainsi qu'un créateur de tapis de 
l'époque islamique dit dans un poème : Ici, dans le jardin frais s'épanouir un printemps toujours 
ravissant, et que n'attaquent ni les vents d'automne, ni les orages d'hiver (ENCI, 4, 47). II s'agit 
d'une abstraction destinée, par le tapis, à faire goûter en hiver les délices du printemps. 
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Le tapis résume en lui la symbolique de la demeure, avec son caractère sacré et tous les 
désirs de bonheur paradisiaque qu'elle comporte. E.M. 

TAROT 

Jeu de cartes sans doute des plus anciens, le Tarot met en œuvre un monde de symboles. 
On ne peut douter de son enseignement ésotérique, plus ou moins secrètement transmis à 
travers les siècles. Le problème de ses origines est très difficile, sinon impossible à résoudre. 
Depuis Court de Gébelin qui, au XVIIIe s. se passionna pour son interprétation, les théories les 
plus diverses ont été avancées. Qu'il vienne de Chine, des Indes, de l'Egypte, qu'il soit l'œuvre 
même de Thot-Hermès Trismégiste, celle de Bohémiens, d'Alchimistes, de Kabbalistes ou d'un 
homme sage entre les sages, le Tarot présente en fait une iconographie assez nettement 
moyenâgeuse et mêlée de symboles chrétiens. 

1. Les couleurs. 

Sous sa forme la plus traditionnelle, celle du Tarot de Marseille (le seul auquel se rapportent 
nos descriptions détaillées), le jeu se compose de soixante-dix-huit lames : cinquante-six 
arcanes mineurs, vingt-deux arcanes majeurs. 

Toutes ces lames sont vivement coloriées. Avant d'examiner leurs significations particulières, 
nous rappellerons ici en quelques lignes la symbolique des couleurs dominantes du Tarot : ocre 
rosé (chair), bleu, rouge et jaune. L'ocre rose indique toujours ce qui est humain ou se rattache 
à l'humanité (visages, corps, constructions). Le bleu*, couleur nocturne, passive, lunaire, est la 
couleur du secret, du sentiment, de l'anima, des valeurs féminines par excellence. Le rouge* est 
la couleur mâle de la force interne, de l'énergie potentielle, des manifestations de l'animus, du 
sang et de l'Esprit. Le jaune* enfin, dans toute son ambivalence, est en même temps la couleur 
de la terre et celle du soleil, de la richesse du miel et des moissons, de la lumière intellectuelle 
en sa pureté d'or inaltérable. (Pour l'application détaillée de cette symbolique, voir, à son nom, 
l'étude de chaque arcane majeur.) 

2. Les arcanes mineurs. 

Les arcanes mineurs comprennent quatre séries, Bâtons, Coupes, Epées, Deniers, de 
quatorze cartes chacune : Roi, Dame, Cavalier, Valet et dix cartes numérales de l'as au dix. 
(Dans nos jeux de cartes ordinaires, le Cavalier a disparu, les Bâtons se sont transformés en 
Carreaux, les Coupes en Cœurs, les Epées en Piques, les Deniers en Trèfles). Ces quatre 
séries symbolisent les quatre éléments ou les quatre composantes fondamentales de la vie. 

Le Bâton, c'est le Feu de l'action, te point de départ nécessaire de toute évolution (DELT, 1, 
18) ; mais c'est aussi la baguette magique, le sceptre de domination virile, le Père (WIRT, 42). 

La Coupe, c'est l'Eau fécondante du ciel, ce qui relie le créé au divin, la vie psychique (DELT, 
1, 18) ; mais c'est aussi la coupe divinatoire, la réceptivité féminine, la Mère (WIRT, 43). 

L'Epée, c'est l'Air, esprit qui pénètre la matière et l'informe, en faisant ce composé qui sera 
l'homme (DELT, 1, 19) ; c'est aussi le glaive de l'évocateur, l'arme qui dessine une croix et 
rappelle ainsi l'union féconde des deux principes mâle et femelle ; le glaive symbolise en outre 
une action pénétrante comme celle du Verbe ou du Fils (WIRT, 44). Il peut être intéressant de 
rapprocher l'affirmation de Jung : les piques sont liés symboliquement à la pénétration de 
l'intellect et à la mort (JUNS, 298). 

Le Denier, enfin, c'est la Terre : Descente sous terre par laquelle commence toute initiation 
(importance de la caverne*) et qui donne à l'homme l'appui du monde dans lequel il est placé 
(DELT, 1, 19) ; ou le disque pentaculaire, signe d'appui de la volonté, matière condensatrice 
d'action spirituelle, synthèse ramenant le ternaire à l'unité, Trinité ou Tri-unité (WIRT, 43). 

On pourrait faire une étude détaillée du symbolisme de ces cinquante-six lames, mais cela 
nous entraînerait trop loin. Notons simplement qu'elles sont étroitement liées aux arcanes 
majeurs ; nous les retrouvons dans le premier d'entre eux le Bateleur* : il tient dans ses mains le 
Bâton qui assurera son pouvoir sur la terre du Denier et sur lui-même, tandis que la Coupe, et 
l'Epée (réduite aux proportions d'un poignard) qui symbolisent les deux voies de l'homme à la 
recherche de l'initiation, par le cœur et par l'esprit, sont posées sur sa table. 
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3. Les arcanes majeurs : chemins initiatiques. 

Les arcanes majeurs eux-mêmes sont des chemins initiatiques dont les étapes ont été 
interprétées de nombreuses façons. Ils se présentent comme la quintessence de l'hermétisme, 
comme les Hauts grades placés au-dessus de la masse anonyme. Ils sont étudiés en détail 
sous le nom de chaque lame : 

I. Le Bateleur. — II. La Papesse. — III. L'Impératrice. — IV. L'Empereur. — V. Le Pape. — VI. 
L'Amoureux. — VII. Le Chariot. — VIII. La Justice. — IX. L'Hermite. — X. La Roue de Fortune. 
— XI. La Force. — XII. Le Pendu. — XIII. Arcane sans nom (La Mort). — XIIII. La Tempérance. 
— XV. Le Diable. — XVI. La Maison Dieu. — XVII. L'Etoile. — XVIII. La Lune. — XIX. Le Soleil. 
— XX. Le Jugement. — XXI. Le Monde. — et sans numéro Le Mat. 

4. Les ternaires et les septénaires. 

Si nous mettons à part Le Mat, qui ne fait pas partie du groupe numéroté, nous comptons 
vingt et un* arcanes qui se répartissent, soit en sept ternaires, soit en trois septénaires. Dans 
chaque ternaire, le premier terme est par excellence actif ; le second est intermédiaire : actif par 
rapport au suivant, mais passif par rapport au précédent, alors que le troisième est strictement 
passif. Le premier correspond à l'esprit, le second à l'âme, et le troisième au corps (WIRT, 68). 
Ainsi se groupent : Le Bateleur (I), la Papesse (II) et l'Impératrice (III) ; puis l'Empereur (IV), le 
Pape (V) et l'Amoureux (VI) ; le Chariot (VII), la Justice (VIII) et l'Hermite (IX) etc. La même 
distinction : esprit, âme et corps, se retrouve dans les rapports des trois septénaires : du 
Bateleur (I) au Chariot (VIT), les valeurs de l'esprit ; de la Justice (VIII) à la Tempérance (XIIII), 
celles de l'âme ; et, du Diable (XV) au Monde (XXI), celles du corps. 

Une même lame pourra donc être interprétée comme esprit et âme, ou comme âme et corps, 
selon sa place dans l'ensemble choisi et selon les niveaux de l'analyse ; par exemple, 
l'Impératrice est corps sur le premier ensemble ternaire, esprit dans le premier ensemble 
septénaire ; les relations changent à l'intérieur des différents ensembles. Toutes les clés 
d'interprétation ouvrent sur des aspects différents d'une même lame ; aucune ne possède un 
sens absolu et définitif. C'est toujours un système mobile de relations, exigeant la plus grande 
souplesse d'interprétation. 

A l'intérieur même de chaque septénaire, les trois premiers arcanes s'opposent aux trois 
suivants et le septième ramène le tout à l'unité (WIRT, 77) ; ce qui met en valeur la signification 
synthétisante du Chariot (VII), de la Tempérance (XIIII) et du Monde (XXI) : domination de la 
volonté dans le monde de l'esprit (VII), de l'équilibre dans celui de l'âme (XIIII), de l'éternel 
mouvement dans le monde du corps (XXI). 

5. Relations avec le Zodiaque et les Planètes. 

On peut rapprocher de ce groupement ternaire la conception astrologique selon laquelle la 
roue zodiacale représente, dans leurs trois positions successives, les quatre éléments : 
naissance ou début de l'évolution, culmination, chute ou involution. Les signes de Feu, de Terre, 
d'Air et d'Eau, qui naissent avec le Bélier, le Taureau, les Gémeaux et le Cancer, culminent en 
Lion, Vierge, Balance, Scorpion et vont vers leur chute dans le Sagittaire, le Capricorne, le 
Verseau et les Poissons. Dans le groupement ternaire du Tarot, les lames sur lesquelles sont 
indiqués très nettement les symboles du Zodiaque ont une position correspondante : le 
Sagittaire de l'Amoureux (VI) est en chute, la Balance de la Justice (VIII) en culmination comme 
le Lion de la Force (XI), tandis que les Gémeaux du Soleil (XVIIII) sont au début d'une évolution. 

Mais, s'il s'agît d'aller plus loin et de reconstruire un Tarot astrologique, on se heurte à de 
profondes divergences entre les auteurs. Il y a autant de correspondances différentes des 
arcanes avec les planètes et le Zodiaque qu'il y a d'auteurs spécialisés dans l'étude du Tarot. La 
fantaisie la plus absolue règne dans ce domaine. Oswald Wirth voit, par exemple, dans 'le 
Bateleur Mercure ; Fomalhaut, le Soleil ; Th. Tereschenko, Neptune, etc. Sans prétendre à un 
relevé complet, on peut facilement trouver pour certaines lames une bonne douzaine de 
correspondances astrologiques différentes et souvent contradictoires. Devant cette pléthore 
d'hypothèses, A. Volguine a proposé, dans /'Utilisation du Tarot en Astrologie Judiciaire 
(Paris, 1933), de faire correspondre les arcanes majeurs, non aux planètes et aux signes, mais 
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aux maisons horoscopiqu.es dont chaque secteur représente un domaine bien défini. Ainsi Le 
Bateleur et La Mort se rattachent à la première Maison de l'horoscope ; La Papesse et La 
Tempérance à la deuxième, et ainsi de suite. Les arcanes du Tarot peuvent aussi être 
considérés par couples ; ils manifestent chacun, dans la dualité composante, une plus ou moins 
évidente analogie des contraires : le rattachement des lames aux maisons hosroscoplqu.es 
fournit la raison de cet accouplement  (A.V.), 

6. L'interprétation kabbalistique. 

Aux yeux des kabbalistes qui ont étudié le Tarot, plusieurs remarques s'imposent. Il y a 
autant d'arcanes majeurs que de lettres dans l'alphabet hébreu. Leur nombre est exactement 
celui des vingt-deux voies de la Sagesse, des canaux inter-séfirotiques qui réunissent entre eux 
les dix Séphiroth, les sublimes principes métaphysiques de la Kabbale juive (RIJT, 198). Les 
Séphiroth eux-mêmes, attributs mystiques de Dieu, se développent sous forme de trinités dans 
chacune desquelles deux extrêmes sont unis par un terme moyen (MARD, 154). Et ils 
s'accordent au sens symbolique des lames : au Bateleur*, cause et point de départ de toutes 
choses, va la Couronne séfirotique ; à la Papesse*, la Sagesse ; à l'Impératrice*, l'Intelligence ; 
à l'Empereur*, la Grandeur et la Miséricorde ; au Pape*T la Rigueur ou le Jugement ; à 
l'Amoureux*, la Beauté ; au Chariot*, la Victoire ; à la Justice*, la Gloire ; à l'Hermite*, le 
Fondement, et, à la Roue* de Fortune, figurant le tourbillon involutif, le Royaume (WIRT, 71-73). 
Comme il y a des correspondances entre toutes les lames, on peut développer à partir de là 
toute une symbolique kabbalistique du Tarot, car, dans la chaîne contenant tes différents degrés 
de l'essence, tout est lié d'une manière magique (SCHS, 141). 

7. L'anthropocentrisme du Tarot. 

Tarot alchimique, tarot magique ou même maçonnique (wirt, 281-286), toutes les clés 
d'interprétation ont été essayées, pourvu qu'on ait trouvé un ou deux signes symboliques 
pouvant se rattacher à telle ou telle doctrine ; nous les avons signalés au passage lors de 
l'examen particulier de chaque arcane. Mais le Tarot reste, avant tout, anthropocentrique, et les 
figures qui le composent ont une signification psychologique et cosmique ; elles concernent 
l'homme en lui-même et dans le monde, même si elles ne nous montrent pas des personnages 
humains, comme la Roue de Fortune (X) et la Lune (XVIII), où les animaux ne sont que des 
caricatures de l'homme. 

Pour étudier maintenant le symbolisme du Tarot sous cet angle, il faut disposer les arcanes, 
soit en forme de roue, ce qui situe le Mat entre le Bateleur et le Monde, soit sur deux rangées, la 
première de I à XI et la seconde, en sens inverse, de XII au Mat. 

Il apparaît alors clairement que l'axe vertical du Tarot rejoint les arcanes VI et XVII, 
l'Amoureux et l'Etoile, l'un étant l'affectivité et l'autre l'espérance, comme si ces deux valeurs 
étaient le pivot autour duquel gravitent toutes les autres. 
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8. Une voie d'évolution vers la sagesse. 

Seul en face du monde, l'homme cherche la voie de la sagesse dans l'acquisition d'une 
double maîtrise : celle du monde extérieur et celle de son univers intérieur. Cette maîtrise 
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procède d'une initiation progressive qui distingue elle-même deux voies, deux modes ou deux 
phases principales, à prédominance active ou passive, solaire ou lunaire. 

La première se fonde sur l'exaltation du principe d'initiative individuelle, sur la raison et la 
volonté. Elle convient au sage qui reste toujours en pleine possession de lui-même et ne compte 
que sur les ressources de sa propre personnalité, sans attendre aucun secours des influences 
extérieures. Il en va tout autrement de la seconde, qui prend l'exact contre-pied de la première. 
Loin de développer ce qu'on a en soi et de donner selon toute l'expansion de ses énergies 
intimes, il s'agit pour le mystique de se mettre en état de recevoir dans toute la mesure d'une 
réceptivité spécialement cultivée (WiRT, 49). Ainsi, le rationnel et le mystique, comme le 
masculin et le féminin s'opposent et se complètent deux à deux. La Force (XI) et le Pendu (XII), 
par exemple, ne sont que les deux aspects d'un même symbole : force extérieure de l'arcane XI, 
force tout intériorisée et spiritualisée du Pendu (XII). En ce sens également, le Bateleur en quête 
de l'initiation se heurte d'abord à la Papesse (II), détentrice des secrets du monde : pour lire 
dans son livre, il faut l'intelligence de l'Impératrice (III) et de l'Empereur (IV). Avec le Pape (V), 
l'initiation devient effective : l'homme va réussir à s'élever à travers les épreuves des autres 
arcanes, dont la première sera la tension de l'Amoureux (VI), centre de la première rangée de 
lames, car sans élan affectif, rien n'est possible. Après ce choix qui l'engage, le maître du 
Chariot (VII) risque d'abuser de sa puissance et de s'enorgueillir de sa force ; la Justice (VIII) lui 
rappelle la loi de l'indispensable équilibre, et, fort de son idéal, il va partir en Hermite (IX) à 
travers le monde ; mais, dans la mesure où l'Hermite cherche la vérité, il juge et met en 
mouvement La Roue de Fortune (X) qui donne ce qu'il doit recevoir, d'après son état intérieur et 
son propre désir d'évolution. Seule la Force (XI) peut arrêter la Roue de Fortune. Au terme de 
cette première voie, l'initié a trouvé ce qu'il cherchait ; la Force a la même coiffure que Bateleur : 
le lemniscate du signe de l'infini. 

9. La phase mystique. 

Avec le Pendu (XII), début de la seconde rangée, l'initié entre dans un monde renversé où les 
moyens matériels sont devenus inefficaces : c'est la voie mystique et passive. L'arcane sans 
nom du n° XIII nous indique que la mort, dont la lame rouge, couleur de sang et de feu, coupe et 
brûle les illusions, loin d'être une fin, est un commencement. Mais, dans cette vie nouvelle qui 
nous est promise, il ne faut pas forcer les étapes : les exigences de la Tempérance (XIIII) sont 
les mêmes que celles de l'Hermite (VIII) ; c'est seulement après avoir pris conscience de ses 
limites et acquis l'équilibre intérieur que l'homme pourra affronter le Diable (XV), symbole de la 
plus grave des tentations, celle qui nous promet des pouvoirs occultes aussi grands que les 
clairs pouvoirs de Dieu, mais qui tissent autant de liens avec la puissance diabolique. Hélas, les 
constructions de l'orgueil humain sont toutes vouées à la chute, et voilà la Tour foudroyée de la 
Maison-Dieu (XVI). Désormais, il ne reste plus à l'homme que l'Etoile de Vénus (XVII), étoile 
double de l'espérance et de l'amour, centre de la seconde rangée des lames et base de l'axe 
vertical du Tarot. Comme la Lune accompagne l'étoile dans le ciel physique, elle la suit (XVIII) 
dans le monde symbolique du Tarot, porteuse des valeurs du passé, riche de tout l'inconscient, 
domaine de l'imaginaire où se rechargent les songes. Sans l'alliance de l'Etoile et de la Lune, 
nous ne pourrions affronter la lumière et le feu du Soleil (XVIIII), arcane de l'illumination totale, 
sous lequel, pour la première fois, l'homme n'est plus seul. Désormais, il peut être jugé dans sa 
totalité, en lui-même et dans ses œuvres. Son fils, aux yeux de l'ange du Jugement (XX), 
symbolisera le témoin. Il a atteint le sommet de l'initiation, et Le Monde (XXI) n'est là que 
comme une synthèse de ce qu'il a obtenu. Il a réussi à opérer la transmutation du monde 
objectif en valeur psychique, c'est-à-dire, en langage alchimique, que parti avec Le Bateleur de 
la materia prima il aboutit à l'or (DELT, 11, 488). 

Ainsi, alors que la première voie de l'initiation aboutissait à la Force (XI), apanage du 
Bateleur gui a réalisé son programme (WIRT, 53), la seconde voie, celle de la mystique, part du 
Pendu (XII) et nous conduit au Mat dont la passivité prend ici un caractère sublime (WIRT, 55), 
II est celui qui, après avoir obtenu de ce monde tout ce qu'il peut donner, reconnaît qu'il ne 
possède rien de valable et retourne en conséquence à l'inconnu, à l'inconnaissable qui précède 
et qui suit notre vie. Devant cette double impasse, nous ne pouvons que continuer à chercher, 
mais en ayant enfin admis dans notre intelligence et accepté dans les souffrances de notre 
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chair, qu'il y a entre Dieu et nous une différence de nature ; le seul rapport possible avec lui 
réside dans l'espérance, l'abandon et l'amour. Telle est la dernière leçon du Tarot conçu comme 
un chemin initiatique. 

10. Les archétypes dans le Tarot. 

Mais les deux voies que nous avons distinguées se prêtent encore à d'autres interprétations. 
Jung y voit les deux aspects de la lutte de l'homme contre les autres et contre soi-même ; la voie 
solaire de l'extraversion et de l'action, de la réflexion pratique et théorique à motivations 
rationnelles ; et la voie lunaire de l'introversion, de la contemplation et de l'intuition, où les 
motivations sont d'ordre sensible, imaginatif et global. On peut noter aussi qu'on voit apparaître 
dans le Tarot plusieurs archétypes essentiels : la Mère (Papesse, Impératrice, Jugement), le 
cheval (Chariot), le vieil homme (Empereur, Pape, Hermite, Jugement), la roue (Roue de 
Fortune), la Mort, le Diable, la maison ou la tour (Maison Dieu, Lune), l'oiseau (Etoile, Monde), la 
Vierge, la source, l'étoile (Etoile), la Lune, le Soleil» les Jumeaux (Diable, Soleil), l'aile 
(Amoureux, Tempérance, Diable, Jugement, Monde), la flamme (Maison Dieu)... 

Quelle que soit la valeur de tous ces points de vue, nous ne devons pas oublier que le Tarot 
ne se soumet entièrement à aucune tentative de systématisation : il reste toujours en lui quelque 
chose qui nous échappe. Son aspect divinatoire n'est pas le moins difficile à saisir. Nous ne 
l'envisagerons pas ici, car les combinaisons sont infinies et les interprétations, même si elles 
s'appuient sur les symboles que nous avons tenté de mettre en lumière, exigent une éducation 
de l'imagination, qui ne s'acquiert que par une longue pratique, et une grande réserve de 
jugement. M.C. 

TATOUAGE 

Le tatouage paraît avoir revêtu une certaine importance dans la Chine antique. Son 
symbolisme est indiqué par le sens primitif du caractère wen, qui désigne les caractères simples 
de l'écriture, décrit, mais aussi la sagesse politique confucéenne. Wen signifie lignes qui se 
croisent (ce qui pourrait l'apparenter au tissage), veines, rides, dessins. Certaines graphies 
figurent un homme tatoué : il s'agit d'une invocation permanente, d'une identification aux 
puissances célestes, en même temps que d'un mode fondamental de communication avec 
elles. C'est le symbolisme le plus général du tatouage, qui est conféré à la suite d'une initiation 
permettant cette communication. En même temps, cette initiation est rite d'intégration à un 
groupe social, dont le tatouage est le signe inaltérable : c'est le signe de la tribu. 

Si le tatouage a pu, notamment en Chine, permettre à l'homme de s'identifier à certains 
animaux, c'est manifestement en vue de s'approprier la Vertu que représentent ceux-ci, et qui 
est encore une manifestation de la puissance céleste en même temps qu'un emblème tribal 
(GRAD, LIOT, WIEC). 

Le tatouage appartient en somme aux symboles d'identification et il est imprégné de tout leur 
potentiel magique et mystique. L'identification revêt toujours un double sens : elle tend à 
approprier à un sujet les vertus et les forces de l'être-objet auquel il s'assimile ; mais elle tend 
aussi à immuniser le premier contre les possibilités maléfiques du second. Aussi verra-t-on des 
tatouages d'animaux dangereux, comme le scorpion et le serpent, ou d'animaux symboles de 
fécondité, comme le taureau, de puissance, comme le lion, etc. L'identification comporte aussi 
un sens de don, voire de consécration à l'être symboliquement représenté par le tatouage ; c'est 
alors un signe d'allégeance. 

TAUPE 

La taupe, animal chthonien s'il en est, symbolise toutes les forces de la terre. Son nom grec 
l'apparente au lézard et au hibou, bénéfique et aveugle comme elle. Asklépios, dieu de la 
guérison, serait à l'origine un dieu-taupe, comme l'était en Inde Rudra, dieu archer-guérisseur. 
La taupinière, creusée de galeries souterraines, a même pu servir de modèle au labyrinthe* 
archaïque d'Epidaure consacré à Asklépios ; ce labyrinthe était conçu à la fois comme le 
tombeau et comme le séjour souterrain du dieu (SECH, 237). 
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La taupe apparaîtrait comme le symbole de l'initiateur aux mystères de la terre et de la mort, 
initiation qui, une fois acquise, préserve ou guérit des maladies. Du plan physique, celui de 
l'animal des cultes agraires, le symbole permet de passer au plan spirituel, celui du maître qui 
guide l'âme à travers les ténèbres et les détours du labyrinthe souterrain et la guérit de ses 
passions et de ses troubles. 

TAUREAU 

1. Le taureau évoque l'idée de puissance et de fougue irrésistibles. Il évoque le mâle 
impétueux, et aussi le terrible Minotaure, gardien du labyrinthe. C'est le féroce et mugissant 
Rudra du Rig-Veda, dont pourtant la semence abondante fertilise la terre. Il en est ainsi de la 
plupart des taureaux célestes, notamment de l'Enlil babylonien. 

Symbole de la force créatrice, le taureau a représenté le Dieu El, sous forme d'une statuette 
de bronze, destinée à être fixée au sommet d'un bâton ou d'une hampe : enseigne portative, 
semblable à celle du Veau d'Or*. Des prototypes de ces emblèmes religieux remontent jusqu'au 
début du troisième millénaire avant notre ère. Le culte d'El, pratiqué par les patriarches 
hébraïques immigrés en Palestine, fut proscrit par Moïse. Mais il subsista jusque sous le règne 
de David, ainsi que l'attestent les statues du taureau sacré, influencées par l'art égyptien, 
remontant à cette date. De telles statues ont figuré sur la palette du pharaon Narmer, au Musée 
du Caire, sur l'enseigne de guerre de Mari, en Syrie mésopotamienne ; on en a retrouvé aussi 
sur les plateaux d'Anatolie centrale. 

Dans la tradition grecque, les taureaux indomptés symbolisaient le déchaînement sans frein 
de la violence. Ce sont des animaux consacrés à Poséidon, dieu des océans et des tempêtes, à 
Dionysos, dieu de la virilité féconde. Bête altière, dit Hésiode, à la fougue indomptable 
(Théogonie, 832). C'est la forme d'un taureau d'une blancheur éclatante que prend Zeus pour 
séduire Europe ; il s'approche calmement de la jeune fille et se couche à ses pieds ; elle caresse 
L'animal et s'assied sur son dos ; aussitôt, elle est emportée, l'animal s'élance vers le ciel, 
traverse la mer, la dépose en Crète, où ils s'unissent ; et la légende ajoute qu'ils eurent trois 
enfants. 

Le taureau, ou plus généralement le bovin, représente les dieux célestes dans les religions 
indo-méditerranéennes, en raison de la fécondité infatigable et anarchique d'Ouranos, dieu du 
ciel, analogue à la sienne. Le dieu védique Indra est aussi assimilé à un taureau ; les dieux qui 
lui correspondent en Iran et au Proche-Orient sont comparés en outre aux béliers et aux boucs. 
Ce sont autant de symboles de l'esprit mâle et combatif, des puissances élémentaires du 
sang (Benveniste-Renou, cités dans ELIT, 82). Les hymnes védiques célèbrent la vache*, 
entendue ici au sens symbolique général de bovin, comme une divinité : 

... La Vache a dansé sur l'océan céleste 
en nous apportant les vers et les mélodies 
... La Vache a pour arme le sacrifice 
et du sacrifice est issue l'intelligence 
... La Vache c'est tout ce qui est, 
Dieux et Hommes, Asuras, Mânes et Prophètes. 
ou encore : 
... en Elle réside l'Ordre divin, 
la Sainteté, l'Ardeur cosmique. 
Oui la Vache fait vivre les Dieux, 
la Vache fait vivre les hommes, (VEVD, 262-263). 

 

Assimilée à l'Ardeur cosmique, elle est la chaleur qui anime tout vivant. Le taureau Indra est 
la force chaleureuse et fertilisante. II se rattache au complexe symbolique de la fécondité : 
corne, ciel, eau, foudre, pluie, etc. Autran note que, en acadien, rompre, la corne c'est briser la 
puissance. Mais, sans être brisée, cette puissance peut se sublimer. Si le taureau est l'emblème 
d'Indra, il est aussi celui de Çiva. Comme tel, il est blanc, noble, sa bosse évoque la montagne 
neigeuse. Il figure l'énergie sexuelle : mais, chevaucher le taureau comme le fait Çiva, c'est 
dominer et transmuer cette énergie, en vue de son utilisation yoguique et spiritualisante. Le 
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taureau de Çiva, Nandî, symbolise la justice et la force. Il symbolise le Dharma, l'ordre 
cosmique : on le dit, pour cette raison, insondable. 

2. Le taureau védique, Vrishabha, est aussi le support du monde manifesté, celui qui, du 
centre immobile, met en mouvement la roue cosmique. En vertu de cette analogie, la légende 
bouddhique revendiquera pour son héros la place du taureau du Véda. Le taureau, est-il dit, 
retire un de ses sabots de la terre à la fin de chacun des quatre âges : lorsqu'il les aura tous 
retirés, les assises du monde seront détruites. Le même rôle est attribué chez les Sioux au 
bison primordial. Chez les peuples altaïques et dans les traditions islamiques, le taureau 
appartient aussi au cycle des symboles supports de la création, les cosmophores, comme la 
tortue*. Il est parfois placé parmi des supports superposés ; de bas en haut : tortue supportant 
un rocher, rocher supportant un taureau, taureau supportant la terre, etc. D'autres intermédiaires 
se glissent entre ces degrés. Dans d'autres civilisations, d'autres animaux, comme les éléphants 
jouent le même rôle. Dans le Temple de Salomon (1 Rois, 7, 25), douze taureaux portent la mer 
de bronze, destinée à contenir l'eau lustrale : trois regardaient le Nord, trois regardaient l'Ouest, 
trois regardaient le Sud et trois regardaient l'Est ; la Mer s'élevait au-dessus d'eux et toux leurs 
arrière-trains étaient tournés vers l'intérieur. 

Incarnation des forces chthoniennes, le taureau, pour de nombreux peuples turco-tatars, 
supporte le poids de la terre, sur son dos ou sur ses cornes (HARA). 

3. Le symbolisme du taureau est également lié à celui de l'orage, de la pluie et de la lune. 

Le taureau et la foudre ont été de bonne heure (dès 2400 av. J.C.) les symboles conjugués 
des divinités atmosphériques. Le beuglement du taureau a été assimilé, dans les cultures 
archaïques, à l'ouragan et au tonnerre (le Bull-Roarer chez les Australiens) ; or l'un et l'autre 
étaient une épiphanie de la force fécondante... 

... L'ensemble foudre-orage-pluie a été parfois considéré, par exemple chez les Esquimaux, 
chez les Boschimans et au Pérou, comme une hiérophanie de la lune. Menghin établit un 
rapport entre le croissant de lune et les figures féminines de l'aurignacien (tenant une corne à la 
main) ; les idoles de type bovidé, qui se trouvent toujours en rapport avec le culte de la Grande 
Mère (= Lune), sont fréquentes au Néolithique... Les divinités lunaires méditerranéo-orientales 
étaient représentées sous la forme d'un taureau et investies des attributs taurins. C'est ainsi 
que... le dieu de la lune d'Ur était qualifié de puissant, jeune taureau du ciel ou le puissant, le 
jeune taureau aux cornes robustes. En Egypte la divinité de la lune était le taureau des Etoiles 
(ELIT, 77, 85, 86, 89-90). Osiris, dieu lunaire, fut représenté par un taureau. Sin, dieu lunaire de 
Mésopotamie, avait aussi la forme d'un taureau, Vénus a son domicile nocturne dans le signe du 
Taureau et la Lune y est en exaltation. En Perse, la lune était gaocithra conservateur de la 
semence du taureau car, d'après l'ancien mythe, le taureau primordial déposa sa semence dans 
l'astre des nuits (KRAM, 87). 

En Asie centrale et en Sibérie, parmi les Mongols et les Yakoutes, se rencontre la croyance 
en un taureau aquatique, caché au fond des lacs, et qui mugit avant l'orage (HARA, 279). 

Le taureau est donc généralement considéré comme un animal lunaire, mis en relation avec 
la nuit. La corne parfaite de Çiva est le croissant lunaire. Cette assimilation, très ancienne, est 
attestée en Egypte et en Babylonie. Toutefois le taureau est aussi attribué à Mithra., divinité 
solaire, où il symbolise le dieu mort et ressuscité ; mais il garde ici l'aspect lunaire de la mort. 

En hébreu, la première lettre de l'alphabet, alef, qui signifie taureau, est le symbole de la lune 
à sa première semaine et tout à la fois le nom du signe zodiacal où commence la série des 
maisons lunaires (ELIT, 157). Beaucoup de lettres*, de hiéroglyphes, de signes sont en rapport 
simultané avec les phases de la lune et avec les cornes du taureau, souvent comparées au 
croissant de lune. 

4. Un culte d'Asie mineure, introduit en Italie au Ile siècle de notre ère, enrichit le culte 
métroaque, de Cybèle, d'une pratique jusqu'alors inconnue à Rome : le taurobole. C'était une 
initiation par un baptême de sang. Le dévot qui voulait en bénéficier, écrit Jean Beaujeu, 
descendait dans une fosse spécialement creusée, à cet effet et recouverte d'un plafond percé 
de trous; puis on égorgeait au-dessus de lui, au moyen d'un épieu sacré, un taureau, dont le 
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sang fumant ruisselait à travers les ouvertures sur tout son corps; celui qui se soumettait à cette 
aspersion sanglante était renatus in aeternum, né à une nouvelle vie pour /'éternité ; l'énergie 
vitale de l'animal, réputé le plus vigoureux avec le lion, régénérait le corps et, peut-être, l'âme de 
l'officiant. Le sang du taureau ruisselant sur le myste était censé communiquer à celui-ci, par un 
double symbole, la puissance biologique du taureau et surtout l'accession, sous sa forme la plus 
haute, à la vie spirituelle et immortelle. 

Le culte de Mithra, d'origine iranienne, comportait également un sacrifice du taureau, de 
signification analogue, mais dans un décor rituel et doctrinal quelque peu différent. Les armées 
romaines avaient répandu dans tout l'empire le culte de Mithra, dieu Sauveur, Vainqueur 
invincible, né d'un rocher, un 25 décembre, après le solstice d'hiver, quand les jours 
recommencent à grandir, jour où l'on célébrait la renaissance du Soleil, Natalis Solis... L'acte 
essentiel de la vie de Mithra avait été le sacrifice du taureau primitif, le premier être vivant créé 
par Ahura-Mazda ; après l'avoir dompté et emmené dans son antre, Mithra, sur l'ordre du Soleil, 
l'égorgea ; de son sang, de sa moelle et de ses germes naquirent les végétaux et les animaux, 
malgré les efforts du serpent et du scorpion, agents d'Ahriman. L'ascension de Mithra et 
l'immolation du taureau ornent une foule de monuments mithriaques ; les deux scènes, explique 
Jean Beau jeu, symbolisent la lutte des puissances du bien contre les esprits du mal, lutte à 
laquelle tous les fidèles doivent constamment participer de toutes leurs forces, et /'accès au 
séjour de la lumière éternelle garanti aux âmes des justes par l'intercession toute-puissante de 
Mithra (BEAG). 

C'est peut-être appliquer une règle d'interprétation trop peu spécifique que de voir avec 
Krappe dans le sacrifice mithriaque du taureau la pénétration du principe mâle dans le principe 
femelle, du feu dans l'humide, du soleil dans la lune et d'expliquer par là le symbolisme de la 
fécondité. C'est moins d'ailleurs ce symbolisme qui ressort du culte de Mithra que ceux de 
l'alternance cyclique de la mort et de la résurrection, ainsi que de l'unité permanente du principe 
de vie. 

5. La mort est inséparable de la vie et le taureau présente aussi une face funèbre. Chez les 
Egyptiens, le taureau qui porte entre les cornes un disque solaire est à la fois un symbole de la 
fécondité et une divinité funéraire liée à Osiris et à ses renaissances : ses obsèques sont 
célébrées à Memphis avec un grand faste, on apporte des dons de tous les points d'Egypte, 
mais, à peine disparu, Apis renaît dans une autre enveloppe mortelle et on le reconnaît, au 
milieu des troupeaux, à la tache noire au front, au cou et sur le dos de son pelage blanc. 

Pour les Tatars de l'Altaï le maître des enfers est représenté tantôt dans une barque noire 
sans rames, tantôt monté à l'envers sur un taureau noir (HARA, 244). Il tient à la main un 
serpent ou une hache en forme de lune. On lui sacrifie des taureaux ou des vaches noires. 

Dans presque toute l'Asie, le taureau noir est rattaché à la mort. En Inde, en Indonésie, une 
coutume existe de brûler les corps des princes dans des cercueils en forme de taureau. En 
Egypte, des peintures représentent un taureau noir portant sur son dos le cadavre d'Osiris. 

6. Le taureau ne semble pas avoir eu, pour les Celtes, une valeur symbolique exclusive de 
virilité et il n'est pas certain que sa signification première soit à rechercher dans la dualité ou 
dans l'opposition sexuelle avec la vache. Le taureau est en effet, en Irlande, l'objet de 
métaphores surtout guerrières. Un héros ou un roi de grande valeur militaire est souvent appelé 
le taureau du combat. D'autre part, le taureau est la victime de ce qu'on appelle en Irlande le 
festin du taureau, première partie du rituel de l'élection royale, telle que la raconte le texte de la 
Maladie de Cùchulainn. On sacrifie l'animal, un poète mange de la viande, boit du bouillon à 
satiété, s'endort et, dans son rêve, voit le candidat-roi qui doit être choisi par l'assemblée des 
nobles. La seconde partie du rituel (qui concerne le roi élu) a pour victime le cheval. Le taureau 
forme donc un couple antithétique avec le cheval, mais il est tout aussi guerrier que lui et le 
sacrifice des taureaux blancs raconté par Pline (Nat. Hist. 16, 249) à propos de la cueillette du 
gui est un ancien rituel royal, ayant perdu toute raison d'être par suite de la conquête romaine et 
de la disparition de toute vie politique indépendante. Car le taureau est, comme le cheval, un 
animal royal : Deiotaros, taureau divin. Des tétrarques galates ont porté ce nom parce qu'ils 
étaient rois, et non parce qu'ils étaient prêtres, comme on l'a quelquefois supposé à tort. 
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Le taureau est aussi un animal primordial. Dans le récit de la Razzia des Vaches de Cooley, 
où un taureau brun et un taureau blanc se combattent à mort, l'un représente l'Ulster et l'autre le 
Connaught : les posséder signifie posséder la souveraineté guerrière, d'autant plus que l'un et 
l'autre ont la voix et l'intelligence humaines. Ils sont nés de la métamorphose des deux porchers 
des rois du Sud et du Nord de l'Irlande et ils ont passé par divers états animaux. En Gaule, 
l'iconographie comporte un taureau aux trois grues (équivalents probables des cygnes 
insulaires) et un taureau à trois cornes, lequel est probablement un ancien symbole guerrier 
incompris à l'époque gallo-romaine : la troisième corne doit représenter ce qu'en Irlande on 
appelle le Ion laith ou lune du héros, espèce d'aura sanglante qui jaillit du sommet du crâne du 
héros en état d'excitation guerrière. On peut noter en annexe que le nom de bison a survécu 
dans le toponyme de Vesontio, ancien nom de Besançon (CHAB, 54-65 ; OGAC, 10, 285 sqq. ; 
15, 123 sqq. et 245 sqq.).  L.G. 

7. Toutes les ambivalences, toutes les ambiguïtés existent dans le taureau. Eau et feu ; il est 
lunaire, en tant qu'il s'associe aux rites de la fécondité ; solaire, par le feu de son sang et le 
rayonnement de sa semence. Sur la tombe royale d'Ur se dresse un taureau à tête d'or (soleil et 
feu) et à mâchoire de lapis-lazuli (lune et eau). Il est ouranien et chthonien. Les bovidés, comme 
les canins, peuvent apparaître en effet tantôt comme des épiphanies terrestres ou chthoniennes, 
tantôt comme des épiphanies ouraniennes. C'est souvent à leur couleur que leur symbole se 
précise. Ainsi le bœuf-cendre se présente-t-il comme une épiphanie de la terre-femelle, en face 
du cheval blanc, incarnant la force céleste mâle, dans la représentation du couple Terre-Ciel 
que se font certains peuples altaïques (rouf, 343 sq). 

En Chine, si la tête cornue de Chen-nong, inventeur de l'agriculture, peut évoquer bœuf ou 
taureau, celle de Tch'e-yeou est manifestement assimilable au taureau. Encore Houang-ti 
s'opposait-il à l'un et à l'autre. Le taureau est un génie du vent. Tch'e-yeou, tête cornue et pieds 
bovins, s'oppose, grâce au vent (et à la pluie) à Houang-ti, qui le fait combattre par des dragons 
aquatiques, mais aussi par la sécheresse. Tch'e-yeou est fauteur de désordres cosmiques. Il 
sera vaincu par Houang-ti, dont l'emblème est le hibou. 

Le bœuf, antithèse symbolique du taureau, fait ressortir cette complexité, car il est associé lui 
aussi aux cultes agraires. Mais il symbolisera le sacrifice de la puissance fécondante du 
taureau, faisant mieux ressortir par contraste l'unicité de celle-ci. La suppression de ce pouvoir 
en rehausse la valeur, de même que la chasteté souligne l'importance de la sexualité. Le 
principe actif ouranien manifeste sa violence, en s'affirmant ou en se niant d'une façon 
également absolue. Libre, il féconde ; retenu, continent, sans lui, aucune fécondité, du moins 
dans le même ordre et au même niveau d'existence ; c'est la contre-épreuve d'une même vérité. 

8. Dans la symbolique analytique de Jung, le sacrifice du taureau représente le désir d'une 
vie de l'esprit qui permettrait à l'homme de triompher de ses passions animales primitives et qui, 
après une cérémonie d'initiation, lui donnerait la paix (JUNS, 148). Le taureau est la force 
incontrôlée sur laquelle une personne évoluée tend à exercer sa maîtrise. L'engouement pour 
les corridas s'expliquerait peut- être, aux yeux de certains analystes, par ce désir secret et 
inavoué de tuer la bête intérieure ; mais il se produirait comme une substitution et la bête 
sacrifiée à l'extérieur dispenserait du sacrifice intérieur ou donnerait l'illusion, par la médiation du 
toréador, d'une victoire personnelle. 

Certains analystes ont vu aussi dans le taureau l'image du père déchaîné, à l'exemple d'un 
Ouranos, que son fils Cronos se détermina à châtrer. Autre forme du complexe d'Œdipe : tuer le 
taureau, c'est supprimer le père. 

9. Selon l'interprétation éthico-biologique de Paul Diel, les taureaux symbolisent avec leur 
force brutale la domination perverse. Leur souffle est la flamme dévastatrice. L'attribut «"airain 
ajouté au symbole pied est une image fréquente dans la mythologie grecque gui sert à 
caractériser l'état d'âme. Attribués aux taureaux, les pieds d'airain symbolisent le trait marquant 
de la tendance dominatrice, la férocité et l'endurcissement de l'âme (DIES, 176). Héphaïstos* 
avait forgé deux taureaux vigoureux et violents, aux sabots d'airain, soufflant le feu par les 
naseaux, apparemment indomptables. Jason devait sans aucune aide leur imposer le joug pour 
pouvoir conquérir la toison d'or ; cette condition signifiait que le héros devait avoir dompté la 
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fougue de ses passions, avant de s'emparer de ce symbole de la perfection spirituelle, c'est-à-
dire qu'il devait avoir sublimé ses désirs instinctifs. 

10. Le Taureau (21 avril-20 mai), deuxième signe du Zodiaque, se situe entre l'équinoxe du 
printemps et le solstice d'été. Symbole d'une grande puissance de travail, de tous les instincts et 
principalement de celui de conservation, de sensualité et d'une propension exagérée pour les 
plaisirs. Ce signe est gouverné par Vénus, selon le jargon astrologique ; c'est-à-dire que cette 
partie du ciel se trouve en parfaite et intime harmonie avec la nature de cette planète.  A.V. 

Au signe du Taureau se trouve associée la symbolique de la matière première, de la 
substance initiale, assimilable à la Terre-élément, à la terre maternelle. Si, au Bélier, est dévolue 
la cinétique du feu originel incarnée par un animal sec, hyper-viril, dominé par une masse 
crânienne projetée dans un bond en haut et en avant, au Taureau se présente la statique d'une 
masse porteuse de vie, caractérisée par une puissante créature aux formes plantureuses, à 
prédominance horizontale et ventrale. Ici règne un esprit de pesanteur, de lourdeur, d'épaisseur, 
de lenteur, de stabilité, de solidité, de densité, de fixité... A ce signe hyper-féminin s'attache la 
valeur d'un sens pleinement terrestre, dans la ligne d'une symphonie en vert pâturage. Dans le 
concert zodiacal, la partition du Taureau s'assimile à un chant bacchique à la gloire de Vénus, la 
Vénus genitrix, toute de chair palpitante et de sang vermeil, pleine et vibrante d'émanations 
telluriques ; chant de plénitude lunaire dans l'exaltation de la mère- nature. Le Taureau donne 
une nature animale, en complexion instinctive, notamment en riche sensorialité : vivre dans cet 
univers, c'est humer, goûter, palper, voir, entendre. ... C'est s'abandonner à la convoitise des 
nourritures terrestres, c'est se livrer à l'enivrement des enchantements dionysiaques. La soif de 
vivre y est enracinée dans un tempérament généreux à la vitalité solide et à la trempe robuste. 
Elle peut s'étancher aussi bien dans une vie de plaisir, remplie de passions, que sous le joug du 
travail, pour satisfaire les appétits de l'avoir. A.B. 

TEMPÉRANCE 

Avec le quatorzième arcane majeur du Tarot*, dont l'origine est la Force* (XI) et le 
complément la Justice (VIII), nous sommes en présence de la quatrième vertu cardinale. Il en 
existe diverses interprétations. La tempérance ou les Deux Urnes, ou le Génie solaire, 
exprime l'involution (Enel) ; la rétribution (Jolivet-Castelot) ; le frein, l'arrêt (M. Poinsot) ; 
l'arrangement opportun ou non (J.R. Bost) ; l'action, l'effort, l'usage des opportunités, la 
direction, les procès défavorables, l'hostilité des forces traditionnelles (Fr. Holt-Wheeler) ; la 
sérénité, le caractère accommodant, la philosophie pratique, la souplesse sachant se plier aux 
circonstances ou l'indifférence, le manque de personnalité, la tendance à se laisser aller au 
courant des choses et la soumission à la mode et aux préjugés (O. Wirth). Il correspond en 
astrologie à la 11e maison horoscopique, cet arcane étant en quelque sorte le complément de 
La Papesse  (AV.). 

Mais il importe d'observer attentivement la lame. C'est une femme aux cheveux bleus*, vêtue 
d'une longue jupe mi-bleue, mi-rouge*, d'un corsage bleu à col et à ceinture jaune, à manches 
rouges, avec des ailes couleur chair. Elle est sur un sol jaune, où poussent deux plantes vertes. 
Elle tient de la main gauche un pot bleu : elle en verse le blanc liquide dans le pot rouge qui est 
tenu plus bas dans sa main droite. On serait tenté de voir dans ce geste une allusion à la 
distillation, à la purification, à l'évolution de la matière (RIJT, 214), car cette lame est 
généralement considérée comme le symbole de l'alchimie. Le sujet, mort et putréfié, comme 
nous l'a rappelé le treizième arcane, est soumis à l'ablution, elle le fait passer du noir au gris et 
enfin au blanc, qui marque la réussite de la première partie du Grand Œuvre, (WIRT, 196). C'est 
l'entrée de l'esprit dans la matière, le symbole de toutes les transfusions spirituelles. Le génie 
ailé réalise et incarne sur le plan matériel les œuvres de la Justice, mais il ne crée rien par lui-
même. La Tempérance se contente de transvaser, d'un récipient dans un autre, un liquide 
ondulant qui reste le même, sans que jamais s'en perde une goutte. Seule l'enveloppe 
extérieure, le vase, change de forme et de couleur. N'est-ce pas, comme nous l'avons noté à 
propos du serpent*, le symbole du dogme de la Réincarnation ou de la transmigration des 
âmes ? Il suffît de rappeler qu'en grec classique l'acte de verser d'un vase dans un autre est pris 
comme le synonyme de la métempsycose (RIJT, 249). Ainsi entre la Mort (XIII) et le Diable 
(XV), la Tempérance ailée nous rappelle-t-elle la grande loi de l'éternelle circulation des 
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fluides de la vie, sur le plan cosmique, et, sur le plan psychologique, la nécessité du difficile 
équilibre intérieur que nous devons maintenir entre les deux pôles de notre être, fait par moitié 
de rouge et de bleu, de terre et de ciel. Si le liquide qui coule d'un vase dans l'autre a des 
ondulations qui n'ont rien à voir avec les lois physiques, c'est que le serpent* est ici, encore une 
fois, le symbole du passage indéfiniment recommencé, d'un monde à l'autre. M.C. 

TEMPÊTE 

Symbole théophanique, manifestant la toute-puissance redoutable de Dieu. Tandis que 
l'orage* peut préluder à une révélation, la tempête est une manifestation de la colère divine et 
parfois un châtiment : 

Qui enferma la mer à deux battants  
quand elle sortit, bondissante du sein maternel ;  
quand je mis sur elle une nuée pour vêtement  
et fis des nuages sombres ses langes ; 
quand je découpai pour elle sa limite 
et plaçai portes et verrous ? 
Tu n'iras pas plus loin, lui dis-je, 
ici se brisera l'orgueil de tes flots ! 
As-tu, une fois dans ta vie, commandé au matin, 
assigné l'aurore à son poste 
pour qu'elle saisisse la terre par les bords 
et en secoue les méchants ? 
Alors elle la change en argile de sceau 
et la teint comme un vêtement ; 
elle ote aux méchants leur lumière, 
brise le bran qui se levait. 
As-tu pénétré jusqu'aux sources marines, 
circulé au fond de l'Abîme ? 
Les portes de la mort te furent-elles montrées, 
As-tu vu les portiers du pays de l'Ombre ? (Job. 38, 8-17). 

 

Yahvé, s'adressant aux hommes, les met au défi d'accomplir des actions telles que les 
siennes ; il leur donne une leçon d'humilité, en même temps qu'il affirme sa puissance 
incomparable. L'image de la tempête est au centre de sa démonstration. 

TEMPLE 

1. Le temple est un reflet du monde divin. Son architecture est à l'image de la représentation 
que les hommes se font du divin : l'effervescence de la vie dans le temple hindou, la mesure 
dans les temples de l'Acropole, la Sagesse et l'amour dans les temples chrétiens. Ils sont 
comme des répliques terrestres des archétypes célestes, en même temps que des images 
cosmiques. Cosmologie et théologie sont ainsi solidaires dans l'esprit des hommes, comme 
dans leurs œuvres dédiées aux dieux. L'univers lui-même est conçu comme un temple et les 
mystiques feront de l'âme humaine le temple du Saint-Esprit. (On peut voir d'admirables 
illustrations de ces idées dans GROA, 155-156, pour Fart khmer ; dans chas, 390-448, pour l'art 
chrétien.) 

Le mot même de temple est lié à l'observation du mouvement des astres. Le templum 
signifiait primitivement le secteur du ciel que l'augure romain délimitait à l'aide de son bâton et 
dans lequel il observait, soit les phénomènes naturels, soit le passage des oiseaux ; il en est 
venu à désigner le lieu, ou l'édifice sacré, où se pratiquait cette observation du ciel (CHAS, 455). 
De même le grec temenos, qui vient du même radical indo-européen tem (couper, délimiter, 
partager) signifiait l'endroit réservé aux dieux, l'enceinte sacrée entourant un sanctuaire et qui 
est un lieu intouchable. 

2. Le temple est l'habitation de Dieu sur la terre, le lieu de la Présence réelle. Aussi tout 
temple se situe-t-il à l'aplomb du Palais céleste, et partant au centre du monde. Les temples de 
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Jérusalem, de Delphes, d'Angkor, de Borobudur, des méso-américains, etc., sont centres du 
monde. L'espace en naît et s'y résume. D'où l'importance de l'orientation qui est, en toutes 
régions, J'un des éléments principaux de la construction du temple. 

Le temple est fait selon le modèle divin : le plan du temple de Jérusalem fut révélé à David. 
Les Cambodgiens attribuaient encore, il y a peu, la construction d'Angkor-Vat à Indra lui-même 
et à Vishvakarma, l'architecte céleste. Le monastère de Chao-lin des sociétés secrètes 
chinoises fut édifié par un génie céleste, Ta Tsuen-chen, comme la Jérusalem céleste par l'Ange 
au roseau d'or. Le temple est la cristallisation de l'Activité céleste, ainsi que l'indiquent les rites 
et les méthodes de construction hindous. Le plan quadrangulaire, la quadrature du temple, 
s'obtient à partir du cercle tracé autour d'un gnomon, dont l'ombre détermine successivement les 
axes cardinaux : détermination de l'espace et fixation du temps. Ce temple, proclame une 
inscription de l'ancienne Egypte, est comme le Ciel en toutes ses parties. 

Hindous ou bouddhistes, les temples ont la structure horizontale du mandala*, qui est celle 
du cosmos. Chrétiens ou musulmans, les dômes ont la structure hiérarchisée des trois mondes. 
De l'Inde à Angkor et à Java, s'érigent les répliques du mont Meru, qui est à la fois l'axe et le 
centre du monde. En Extrême-Orient, le temple bouddhique est un reflet de la béatitude céleste, 
ou du paradis d'Amida. La réception de l'influence céleste exige parfois des particularités 
architecturales. Le Ming-t'ang chinois la recevant par son toit rond comme le Ciel, T'ang-le-
Victorieux provoqua la sécheresse, en recouvrant d'un toit l'autel du sol : l'influence du Ciel ne 
passait plus. 

3. Résumé du macrocosme, le temple est aussi l'image du microcosme : il est à la fois le 
monde et l'homme. Le corps est le temple du Saint-Esprit (I, Cor. 6, 19) ; inversement, le temple 
est le corps de la Personne divine : corps du Christ étendu sur le plan cruciforme de l'église, 
dont l'autel figure le cœur. Il parlait du temple de son corps (Jean 2, 21) ; corps du Purusha 
démembré, par suite de sa descente dans la forme corporelle, selon la tradition hindoue. La 
marche de l'homme vers le temple est toujours un symbole de réalisation spirituelle ; 
participation à la Rédemption dans l'approche de l'autel chrétien ; retour au centre de l'être et 
accès à la hiérarchie des états supérieurs dans la circumambulation* hindoue. Lieu de la 
descente et de l'Activité divines, le temple est la voie par où l'homme peut s'élever à la divinité 
(BURA, BENA, ALMT, GRAD, KRAT, SECA ; voir tour*, ziggurat*). P.G. 

4. Le Temple que le roi Salomon bâtit à Yahvé est un modèle de symbolique géométrique*. Il 
mesurait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Le portique devant le Temple 
avait 20 coudées de longueur dans le sens de la largeur du Temple, et 10 coudées de largeur 
sur le devant (I Rois 6, 3). Le Sanctuaire fut désigné pour y placer l'arche d'alliance. L'intérieur 
du sanctuaire, en forme cubique, comportait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 
20 coudées de hauteur (1 Rois, 6, 20). Dans le Sanctuaire, deux chérubins en bois d'olivier 
sauvage comptaient 10 coudées de haut, et les ailes des chérubins mesuraient chacune 5 
coudées. La hauteur de chaque chérubin était également de 10 coudées, et ils se trouvaient aile 
contre aile (I Rois 6, 23). Le Saint des Saints présente donc un volume cubique parfait ; l'autel 
en bois d'acacia doit avoir 5 coudées de long, 5 coudées de large, il est carré* (Exode 27, 1). 
Les dimensions carrées et doubles carrées, chères à la Bible, se retrouvent dans de 
nombreuses églises romanes, telle par exemple celle de Saint-Benoît-sur-Loire. Dans les 
manuscrits concernant les corporations médiévales, le Temple de Salomon est cité souvent 
comme modèle. Le symbolisme cosmique du Temple est évident. Josèphe et Philon s'accordent 
pour montrer que le Temple figure le cosmos et que chaque objet contenu dans le Temple s'y 
trouve ordonné. Philon dira encore que l'autel des parfums symbolise l'action de grâces pour 
magnifier la parfaite bonté de Dieu dans le ciel. Le chandelier* à sept branches désigne les sept 
planètes ; la Table figure l'action de grâces pour tout ce qui s'accomplit dans l'ordre terrestre. 
Sur la Table, douze pains symbolisent les mois de l'année : ce sont les pains de proposition 
(pains des faces divines). L'arche d'alliance est posée sous les ailes des chérubins ; elle 
représente le symbole des intelligibles. La pierre fondamentale du Temple possédait une valeur 
cosmique ; elle sera identifiée à la pierre* de. Béthel, d'où Jacob put contempler les deux 
ouverts (Genèse, 35, 9). Cette pierre est centre du monde, point où communiquent le terrestre 
et le céleste. Dans sa vision, Ezéchiel (40-42) nous rapporte les mesures du nouveau Temple. 
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Le Temple de Salomon n'est pas le seul à revêtir un symbolisme cosmique. Tous les 
Temples authentiques le sont, et les ouvrages de Schwaller de Lubicz l'ont encore récemment 
confirmé. La tradition égyptienne du Temple s'est transmise jusqu'à l'église romane en passant 
par le Temple de Yahvé construit par Salomon. Pierre Da- mien dira que l'église représente la 
figure du monde. L'église de pierres offre l'image de l'immense cité de Dieu (civitas Dei), dont a 
parlé saint Augustin, et qui est faite de tous les chrétiens, de la même manière que l'édifice est 
composé de pierres (DAVS, 183- 184). M.M.D. 

5. L'archéologie protohistorique du monde celtique livre de temps il autre des vestiges ou des 
traces d'édifices cultuels celtiques en bois, par exemple à Libenice (Bohême) ; mais en règle 
générale il faut attendre l'époque romaine pour voir apparaître en Gaule des temples 
proprement dits. La civilisation celtique avait en effet pour principal matériau le bois et elle n'a 
construit en pierre que sous l'influence classique. Quelques-uns de ces temples sont de 
dimensions importantes et ils sont bâtis suivant des plans variables : le plus souvent 
rectangulaires ou carrés, quelquefois circulaires (rares). Leur symbolisme est à chaque fois celui 
de la figure géométrique qu'ils représentent (le carré est la terre et le cercle le ciel). Mais il 
existe aussi en Gaule un très grand nombre de petits temples ou fana qui sont très souvent 
dans des endroits retirés ou isolés. Ils continuent très certainement la tradition et le symbolisme 
du nemeton (sanctuaire) ou clairière sylvestre, qui est le Temple véritable de la religion 
celtique préchrétienne (voir carrefour* ; GREA, passim). L.G. 

6. La Franc-Maçonnerie, en se référant à Hiram* et au Temple* de Salomon, a élaboré toute 
une symbolique sur ce thème. Le temple peut être considéré comme une image symbolique de 
l'Homme et du Monde : pour accéder à la connaissance du Temple céleste, il faut réaliser en 
soi-même, vivre en esprit, sa reconstruction et sa défense... L'orientation même du Temple, 
avec l'entrée à l'Occident et le siège du Vénérable à l'Orient, à la manière des cathédrales, est 
elle-même un symbole. Le Temple symbolise le chemin qui mène de l'Occident à l'Orient, c'est-
à-dire vers la lumière*. C'est un lieu sacré, symbolique. Interrogé sur les dimensions du Temple 
le Maçon doit toujours répondre : sa longueur va de l'Occident à l'Orient, sa largeur du 
Septentrion au Midi, sa hauteur du Nadir au Zénith. Le Temple étant une image du cosmos, 
ses dimensions ne peuvent être définies. Le plafond du Temple est en forme de voûte 
constellée : il représente le ciel nocturne, avec sa multitude d'étoiles visibles. A l'Orient, derrière 
le siège du Vénérable, apparaît le Delta lumineux : triangle* avec un œil au milieu, l'œil divin 
(HUTF, 42,158). 

TEMPS 

Dans le langage comme dans la perception, le temps symbolise une limite dans la durée et la 
distinction la plus sentie d'avec le monde de l'Au-delà, qui est celui de l'éternel. Par définition le 
temps humain est fini et le temps divin infini, ou plutôt, il est îa négation du temps, l'illimité. L'un 
est le siècle et l'autre l'éternité. Tl n'existe donc entre eux aucune commune mesure possible. 
Cette différence de nature, que l'intelligence ne peut normalement pas concevoir, est marquée 
en Irlande par une discontinuité ou une rupture symbolique du temps humain à chaque fois que 
des humains pénètrent dans le sid (Autre Monde)ou sont en relation avec des gens du sid. Ils 
croient avoir été absents quelques jours ou quelques mois et l'ont été en fait pendant plusieurs 
siècles : la conséquence en est que, s'ils reviennent en Irlande et mettent pied à terre, ils ont 
brusquement l'âge qu'ils auraient s'ils avaient mené une existence terrestre, et meurent 
brusquement. Inversement, des personnages héroïques peuvent avoir passé plusieurs jours 
dans le sid et n'avoir été absents que pendant quelques heures. L'Irlande s'est tirée d'affaire en 
limitant les contacts entre les humains et le sid à la courte période de la fête du premier 
novembre (Sainain), début de l'année celtique : cette fête, qui jouxte donc deux années, clôt 
l'une et ouvre l'autre, ne fait en réalité partie ni de l'une ni de l'autre. Elle est symboliquement en 
dehors du temps (OGAC, 18, 133-150). D'une façon générale les fêtes, les orgies rituelles, les 
extases sont comme des échappées hors du temps. Mais cette échappée ne peut se réaliser 
que dans l'intensité d'une vie intérieure et non dans un prolongement indéfini de la durée : sortir 
du temps, c'est sortir totalement de l'ordre cosmique, pour entrer dans un autre ordre, un autre 
univers. Le temps est indissolublement lié à l'espace. 

TENTE 
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Demeure du nomade dans le désert. Dès lors que Dieu habite avec son peuple, une tente lui 
est réservée, qui deviendra le prototype du Temple*, la tente du sanctuaire. La tente revêt 
également une signification cosmique : image de la calotte céleste. La tente symbolise la 
présence du ciel sur la terre, la protection du Père. Les Turco-Tatars ainsi que de nombreux 
autres peuples, s'imaginent If- ciel comme une tente ; la voie lactée est la couture ; les étoiles, 
les trous pour la lumière (ELIC, 236). 

2. Une coutume est assez significative chez les chasseurs du Labrador : une bande d'écorce 
de bouleau entoure un bâti à peu près circulaire, fait de quatre ou huit poteaux de trois mètres 
de haut plantés dans le sol. Le chaman se glisse à l'intérieur et chante, pour appeler les esprits. 
A l'extérieur, les assistants l'accompagnent de roulements de tambour*. La construction se met 
bientôt à osciller : c'est l'arrivée des esprits, dont le chaman va traduire à grands cris les 
messages (MULR, 256). Cette coutume est à rapprocher de la chambre à musique des sociétés 
d'hommes, chez les Bamiléké du Cameroun, et de la sortie quotidienne de l'orchestre sacré des 
Indiens Piaroa, lors des fêtes du Nouvel An. 

Le symbolisme est constant : la tente est un lieu sacré, où le divin se manifeste. A.G. 

TERMITE-TERMITIÈRE 

1. Bien que la vie des termites soit, en général, homologue de celle de leurs cousines les 
fourmis*, divers éléments symboliques leur sont particuliers. D'abord la finalité de leur activité 
est considérée de façon différente : elle est symbole de destruction lente et clandestine, mais 
impitoyable ; ce qu'elle est effectivement dans la réalité, au moins du point de vue des hommes. 

Dans l'Inde, la terre de termitière est censée posséder un rôle protecteur, sans doute parce 
que l'activité souterraine des insectes les met en rapport avec les influences néfastes, issues de 
la terre. 

Chez les Montagnards du Sud-Vietnam, la termitière est occasionnellement la résidence du 
génie supérieur Ndu, qui assure et protège les récoltes. Elle est donc un gage de richesse. Les 
rapports de la termitière avec la materia prima sont confirmés en Inde par la relation qu'on lui 
connaît avec les nâga* ; et c'est peut-être aussi pourquoi la pluie s'obtient au Cambodge en 
enfonçant un bâton dans une termitière (CHOA, DAMS, CRIE, PORA), P.G. 

2. La termitière revêt un sens symbolique et ésotérique extrêmement complexe et important 
dans la pensée cosmogonique et religieuse des Dogons et des Bambaras. Dans les mythes de 
la création du monde, elle représente tout d'abord le clitoris* de la terre érigé contre le ciel et 
rendant imparfaite la première union ourano-tellurique. Ce clitoris est la polarité mâle de la 
femme qui doit, pour cette raison, être excisée. Il est aussi le symbole de l'unique, dressé et en 
quelque sorte s'opposant à la création, entièrement régie par le principe de la dualité, ou de la 
gémelléité Cette acception de la termitière, comme symbole de puissance solitaire et 
mystérieuse, fait que les rares grands initiés des sociétés Bambaras, qui ont atteint le plus haut 
degré de perfection spirituelle accessible à l'homme, sont appelés ceux de derrière la termitière 
(ZAHB, 135).  A.G. 

TERRE 

1. La terre s'oppose symboliquement au ciel comme le principe passif au principe actif ; 
l'aspect féminin à l'aspect masculin de la manifestation ; l'obscurité à la lumière ; le yin au 
yang ; tamas (la tendance descendante) à sattva ((la tendance ascendante) ; la densité, la 
fixation et la condensation (Abu Ya'qub Sejestanî) à la nature subtile, volatile, à la dissolution. 

C'est, selon le Yi-King, l'hexagramme k'ouen, la perfection passive, recevant l'action du 
principe actif k'ien. Elle supporte, tandis que le ciel couvre. Tous les êtres en reçoivent leur 
naissance, car elle est femme et mère, mais elle est complètement soumise au principe actif du 
Ciel. L'animal femelle a la nature de la terre. Positivement, ses vertus sont douceur et 
soumission, fermeté paisible et durable. II faudrait ajouter l'humilité, étymologiquement liée à 
l'humus, vers lequel elle incline et dont l'homme fut modelé. Le caractère primitif fou indique la 
production des êtres par la terre. 
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La terre est la substance universelle Prakriti, le chaos primordial, la materia prima séparée 
des eaux, selon la Genèse ; ramenée à la surface des eaux par le sanglier visnouite ; coagulée 
par les héros mythiques du Shinto ; matière dont le Créateur (en Chine, Niu-koua) façonne 
l'homme. Elle est la vierge pénétrée par la bêche ou par la charrue, fécondée par la pluie ou par 
le sang, qui sont la semence du Ciel. Universellement, la terre est une matrice qui conçoit les 
sources, les minerais, les métaux. 

La terre est carrée (notamment en Chine), déterminée par ses quatre horizons. Aussi l'empire 
chinois est-il carré, divisé en carrés, et représenté en son centre par le carré du ming-t'ang. Le 
monde chinois est fait de carrés emboîtés (CORT, ELIF, GRAD, GUEM, GUES). P.G. 

2. La terre symbolise la fonction maternelle : Tellus Mater. Elle donne et reprend la vie. Se 
prosternant sur le sol, Job s'écrie : Nu, je suis sorti du sein maternel ; nu j'y retournerai (1, 21), 
assimilant la terre mère au giron maternel. 

Dans la religion védique, elle symbolise aussi la mère, source de l'être et de la vie, protectrice 
contre toute force d'anéantissement. Selon les rites védiques des funérailles, des stances sont 
récitées, au moment où l'urne funéraire contenant les restes de l'incinération est mise en terre : 

Va sous cette Terre, ta mère, 
aux vastes séjours, aux bonnes faveurs ! 
douce comme laine à qui sut donner, 
qu'elle te garde du Néant ! 
Forme voûte pour lui et ne l'écrase point ; 
reçois-le, Terre, accueille-le ! 
Couvre-le d'un pan de ta robe 
comme une mère protège son fils. (Rig Véda, Grhyasutra 4,1). 

 

Certaines tribus africaines ont coutume de manger la terre : symbole d'identification. Le 
sacrificateur goûte de la terre ; la femme enceinte en avale. Le feu naît de la terre mangée. On 
dit alors que le Ventre s'allume (HAMK). Dans leur conception de la hiérogamie fondamentale 
Terre-Ciel, les Dogons se représentent la terre comme une femme étendue sur le dos, la tête au 
Nord, les pieds au Sud ; son sexe est une fourmilière et son clitoris une termitière* (GRIE). 

 TERRE. — Signe planétaire. 

3. Assimilée à la mère, la terre est un symbole de fécondité et de régénération. Elle enfante 
tous les êtres, les nourrit, puis en reçoit à nouveau le germe fécond (Eschyle, Choéphores, 127-
128). Suivant la théogonie d'Hésiode, (v. 126 et s.), elle (Gaïa) enfanta même le Ciel (Ouranos), 
qui devait ensuite la couvrir pour donner naissance à tous les dieux. Les dieux imitèrent cette 
première hiérogamie, puis les hommes, les animaux ; la terre se révélant à l'origine de toute vie, 
le nom de Grande Mère lui fut donné. 

Il existe des enterrements symboliques, analogues à l'immersion baptismale, soit pour guérir 
et fortifier, soit pour satisfaire à des rites d'initiation. L'idée est toujours la même : régénérer par 
le contact avec les forces de la terre, mourir à une forme de vie pour renaître à une autre forme. 

Par rapport aux Eaux qui se trouvent aussi à l'origine des choses, on distingue la terre en 
ceci que les Eaux précèdent l'organisation du Cosmos alors que la terre produit les formes 
vivantes ; les Eaux représentent la masse de l'indifférencié, la terre les germes des différences. 
Les cycles aquatiques embrassent des périodes plus longues que les cycles telluriques dans 
l'évolution générale du Cosmos. 

La glèbe et la femme sont souvent assimilées dans les littératures : sillons ensemencés, 
labour et pénétration sexuelle, accouchement et moisson, travail agricole et acte générateur, 
cueillette des fruits et allaitement, soc de la charrue et phallus de l'homme. En Afrique comme 
en Asie, selon certaines croyances, les femmes stériles risquent de rendre stérile la terre 
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familiale et leur mari peut les répudier pour cette raison. Les femmes enceintes, si elles jettent 
les grains dans les sillons, enrichiront les récoltes ; elles sont source de fécondité. Vos femmes, 
dit le Coran, sont pour vous comme les champs (11, 223). C'est dans un sillon ensemencé qu'au 
printemps Jason s'unit à Déméter (Odyssée, V, 125). 

4. Pour les Aztèques, la déesse Terre a deux aspects opposés : elle est la Mère Nourricière 
qui nous permet de vivre de sa végétation ; en revanche, elle réclame les morts dont elle se 
nourrit elle-même et elle est, en ce sens, destructrice (ALEC, 106). 

Chez les Mayas, le glyphe de la terre est la déesse lune, reine des cycles de la fécondité. La 
vieille déesse Maya, luni-terrestre, a une fonction primordiale : elle est la maîtresse du nombre 
1. C'est dire qu'elle préside à la naissance, aux origines de toute chose, au début de la 
manifestation (THOH). 

5. La terre est supposée portée par un énorme poisson* au Japon ; par une tortue* en Inde ; 
par un serpent*, chez les Amérindiens ; par un scarabée* en Egypte ; par un éléphant* en Asie 
du Sud-Est ; etc. Les séismes s'expliquent par des mouvements soudains de ces animaux 
géophores, qui correspondent à des phases d'évolution. 

L'appellation de Terre Sainte s'applique, pour les Juifs et les Chrétiens, à la Palestine ; mais il 
est évident qu'elle comporte des homologues en d'autres traditions où elle reçoit d'autres noms 
tels que : Terre des Saints, des Bienheureux, Terre d'Immortalité, etc. II s'agit dans tous les cas 
de centres spirituels, correspondant au Centre du monde propre à chaque tradition, reflet lui-
même du Centre primordial ou du Paradis terrestre. On en peut rapprocher la Terre promise, but 
d'une quête qui est aussi d'ordre spirituel, et encore la Terre noire (Kêmi) des Egyptiens, dont le 
caractère primordial ne fait aucun doute. La Terre promise est un des pôles de l'esprit (Dante), 
comme Chanaan pour les Hébreux, Ithaque pour Ulysse, la Jérusalem céleste pour les 
chrétiens... La Terre pure correspond chez Platon à ce que nous imaginons comme la Terre 
sainte. Dans le cas particulier de l'Amidisme, la Terre pure (japonais Jôdo): appelée aussi par 
Shinran Terre de rétribution (Hôdo), est le Paradis occidental d'Amida : c'est encore, en 
définitive, une Terre des Bienheureux. 

Mais la terre d'aboutissement n'est pas étrangère à celle des origines. Celle-ci ne cesse de 
garder son caractère sacré. Aussi lorsqu'un groupe veut se régénérer spirituellement, il pratique 
une sorte de retour à la terre natale. Un espace sacré tire sa validité de la permanence de 
l'hiérophante qui l'a une fois consacré. Voilà pourquoi telle tribu de Bolivie, chaque fois qu'elle 
ressent le besoin de renouveler son énergie, revient au lieu qui est censé avoir été le berceau 
de ses ancêtres (ELIT, d'après Lévy-Bruhl L'expérience mystique et les symboles chez les 
primitifs 188-189). De même les pèlerinages au Mont Sion, au Golgotha, etc. 

7. Avec ce caractère sacré, avec ce rôle maternel, la terre intervient dans la société comme 
garant des serments. Si le serment est le lien vital du groupe, la terre est mère et nourrice de 
toute société. 

8. L'irlandais possède, comme le latin, deux mots pour désigner la terre : talamh correspond 
à tellus et désigne la terre en tant qu'élément par opposition à l'air ou à l'eau ; tir correspond à 
terra et désigne la terre en tant qu'expression géographique. Le druide a aussi pouvoir sur la 
terre-élément : avant la bataille de Mag-Tured un druide des Tuatha Dé Danann promet à Lug 
qu'il jettera une montagne sur les Fomoire et qu'il mettra à son service les douze premières 
montagnes d'Irlande. Dans la mythologie, la terre est personnifiée par Tailtiu non pas femme, 
mais nourrice de Lug, dont la fête est au Premier Août. La terre fait encore partie des garants 
du serment* celtique et Ton peut comparer le serment de l'ange Amnaêl à Isis : Je te le jure par 
le ciel, la terre, la lumière et les ténèbres, je te le jure par le feu, l'eau, l'air et la terre, je te le jure 
par la hauteur du ciel, par la profondeur de la terre et du Tartare ; je te le jure par Hermès, par 
Anubis, par les hurlements de Kerkoros, par le serpent qui garde le temple ; je te le jure par le 
bac et le nocher de l'Achéron ; je te le jure par les trois Nécessités, par les Fouets et par l'Epée. 
(Collection des Anciens Alchimistes grecs. I, Paris 1887, p. 29-30.) 

Paul Diel a esquissé toute une psycho-géographie des symboles, dans laquelle la surface 
plane de la terre représente l'homme en tant qu'être conscient ; le monde souterrain, avec ses 
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démons et ses monstres ou divinités malveillantes, figure le subconscient ; les cimes les plus 
élevées, les plus proches du ciel, sont l'image du surconscient. La terre entière devient ainsi 
symbole du conscient et de sa situation conflictuelle, symbole du désir terrestre et de ses 
possibilités de sublimation et de pervertissement. Elle est l'arène des conflits de la conscience 
dans l'être humain (DIES, 37). 

TÊTE 

1. La tête symbolise en général l'ardeur du principe actif. II inclut l'autorité de gouverner, 
d'ordonner, d'éclairer. 

Elle symbolise également l'esprit manifesté, par rapport au corps qui est une manifestation 
de la matière. 

Par sa forme sphérique*, la tête humaine est comparable, selon Platon, à un univers. Elle est 
un microcosme. 

Tous ces sens convergent vers le symbolisme de l'un et de la perfection, du soleil et de la 
divinité. 

2. Dans le monde celtique, la tête est l'objet de pratiques et de croyances diverses, mais 
dans l'ensemble très homogènes. La principale coutume est guerrière : les Gaulois coupaient la 
tête de leurs ennemis vaincus et les rapportaient triomphalement chez eux, attachées au cou de 
leurs chevaux. Les trophées étaient conservés avec soin, au besoin dans de l'huile de cèdre 
(Diodore de Sicile, 5, 29, 5 ; Strabon 4, 4, 5). Le motif de la tête coupée est fréquent en 
numismatique gauloise et dans toute la plastique gauloise et gallo-romaine. Les Irlandais 
n'agissaient pas autrement que les Gaulois et l'épopée insulaire offre des centaines d'exemples 
du guerrier emportant la tête de l'ennemi vaincu en combat singulier. La tête symbolisait ainsi la 
force et la valeur guerrière de l'adversaire, venues s'ajouter à celles du vainqueur, et la 
décollation garantissait encore la mort de ce même adversaire. La mort en effet n'était acquise, 
selon les conceptions celtiques, que si les membranes du cerveau étaient atteintes. Les têtes 
coupées par les guerriers d'Ulster étaient conservées à la cour du roi Conchobar dans un 
bâtiment spécial, la Branche Rouge, contrepartie mythique du sanctuaire d'Entremont (Bouches-
du- Rhône), dans le Sud de la Gaule, La tête du roi gallois Bran, rapportée par ses compagnons 
d'Irlande où ils ont été vaincus, est enterrée à Gwynrryn colline blanche à Londres. L'Ile de 
Bretagne ne doit subir aucune invasion, tant qu'elle n'aura pas été découverte (OGAC, 8, 300-
316 ; 10, 129-154). De même, lorsque les Romains, creusant les fondations d'un temple de 
Jupiter, découvrirent dans la terre un crâne de dimensions exceptionnelles, les devins 
interprétèrent ce fait comme un signe de la future grandeur de Rome, qui deviendrait la tête du 
monde (GRID, 328). L.G. 

3. Les mythologies font toutes allusions à des êtres polycéphales : animaux, hommes, 
génies, dieux et déesses. Chacune de ces têtes est une des manifestations particulières de 
l'un ; par exemple, un dieu tricéphale exprime trois aspects de sa puissance. Un serpent à sept* 
têtes, le naja*, exprimera, en revanche, le symbolisme de ce nombre* associé à son symbolisme 
propre : la fécondité infinie. L'arithmétique symbolique se combine avec le symbole particulier de 
l'être polycéphale. Les trois têtes d'Hécate*, la déesse des carrefours, les trois têtes de 
Cerbère*, le gardien des Enfers, se réfèrent aux relations que la déesse et le chien entretenaient 
avec les trois mondes. Janus* a deux têtes, pour voir en avant et en arrière, le passé et l'avenir. 
Amon-Ra, le dieu égyptien, est représenté souvent le corps peint en vert, avec quatre têtes de 
bélier ; ce qui signifierait selon Champollion l'esprit des quatre éléments, l'âme du cosmos. 
Suivant Horapollon (cité dans LANS, 6, 1-28) : deux têtes accouplées l'une d'homme, l'autre de 
femme, étaient en Egypte un symbole de protection contre les mauvais génies. 

Indra est un dieu à trois têtes, car il gouverne les trois mondes. De même, les trois feux 
d'Agni désigneraient les lumières qui brillent dans les trois mondes. On pourrait multiplier les 
exemples à longueur de pages. Le principe d'interprétation reste le même : il faut combiner le 
sens du nombre et celui de l'image polycéphale. 
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TÉTRAKTYS 

Série des quatre premiers nombres, dont la somme est égale à dix : 1.2.3.4. = 10 (voir 
quaternaire*). Sa pyramide recèle, suivant la symbolique pythagoricienne, l'ensemble des 
connaissances : 

Feu-Esprit créateur 

O 

 Air O O Matière 

 Eau O O O Union de l'esprit et de la matière  

 Terre O O O O Forme créée 

Elle revêt un caractère sacré et cautionne les serments des disciples de Pythagore. Voici la 
formule de ce serment transmise par Jamblique : Je le jure par celui qui a révélé à notre âme la 
Tétraktys, en qui se trouvent la source et la racine de l'éternelle nature (BOUM, 45). 

Pythagore assimile la Tetraktys à l'oracle de Delphes. C'est le nombre parfait qui donne la 
connaissance de soi et du monde, tant terrestre que divin. En termes de musique, la Tetraktys 
signifie l'accord parfait, l'harmonie, le principe de toutes choses. 

La Tetraktys est invoquée comme une divinité, le dieu de l'Harmonie, qui préside à la 
naissance de tout être : Bénis-nous, nombre divin, toi qui as engendré les dieux et les hommes. 
O sainte, sainte Tétraktys, toi qui contiens la racine et la source du flux éternel de la création. 
Car le nombre divin débute par l'unité pure et profonde et atteint ensuite le quatre sacré ; 
ensuite, il engendre la mère de tout, qui relie tout, le premier-né, celui qui ne dévie jamais, qui 
ne se lasse jamais, le Dix sacré, qui détient la clé de toutes choses (GHYP, 15-16). 

TÉTRAMORPHE 

1. Les quatre* figures des visions d'Ezéchiel (1, 5-14) et de Jean (4, 6-8), l'homme, le 
taureau, le lion, l'aigle, appelés aussi dans l'Apocalypse les quatre vivants, symbolisent 
l'universalité de la présence divine, les quatre colonnes du trône de Dieu, les quatre 
Evangélistes, le message du Christ, puis le ciel, le monde des élus, le lieu sacré, toute 
transcendance. (Voir de perspicaces et riches analyses, fondées principalement sur des œuvres 
de l'art roman, dans CHAS, 375-448). 

Au centre, je discernai quelque chose comme quatre animaux dont voici l'aspect : ils avaient 
une forme humaine. Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes. Leurs jambes 
étaient droites et leurs sabots ressemblaient à des sabots de bœuf, étincelants comme de 
l'airain poli. Des mains humaines apparaissaient tous leurs ailes ; leurs faces, à tous les quatre, 
étaient tournées vers les quatre directions. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre ; ils ne se 
tournaient pas en marchant ; ils allaient chacun devant soi. 

 TÊTRAMORPHE. — Tétramorphe ailée, portée sur des roues ailées et 
enflammées. Vision d'Ezéchiel. Mosaïque byzantine du XIIe siècle. Vatopedi. (Mont Athos, 
couvent). 

Quant à leur aspect, ils avaient une face d'homme, et tous les quatre avaient une face de lion 
à droite, et tous les quatre avaient une face de taureau à gauche, et tous les quatre avaient une 
face d'aigle. Leurs ailes étaient déployées vers le haut ; chacun avait deux ailes se touchant et 
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deux ailes lui couvrant le corps ; et ils allaient chacun devant soi ; ils allaient là où l'esprit les 
poussait ; ils ne se tournaient pas en marchant. 

Au milieu des animaux apparaissaient comme des charbons ardents, semblables à des 
torches, allant et venant entre les animaux ; et le feu jetait une lueur, et du feu sortaient des 
éclairs ; et les animaux allaient et venaient semblables à la foudre. (Ezéchiel 1, 5-14). Et voici la 
description de l'Apocalypse : 

Devant le trône, on dirait une mer, transparente autant que du cristal. Au milieu du trône, 
autour de lui se tiennent quatre Vivants constellés d'yeux par devant et par derrière. Le 
premier Vivant est comme un lion ; le deuxième Vivant comme un jeune taureau ; le 
troisième Vivant a comme un visage d'homme ; le quatrième Vivant est comme un aigle en 
plein vol. Les quatre Vivants portant chacun six ailes, sont constellés d'yeux tout autour et par 
dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit : 

Saint, saint, saint, 
Seigneur, Dieu Maître-de-tout, 
Il était, II est, il vient (4, 6-8). 

 

Selon saint Jérôme, l'homme figurerait l'incarnation ; le taureau, la passion (animal du 
sacrifice) ; le lion, la résurrection ; l'aigle, l'ascension. Dans l'iconographie chrétienne des 
Evangiles, compte tenu du caractère propre à chaque Evangile et surtout de leurs premiers 
chapitres, l'homme du tétramorphe correspond à Matthieu ; le lion, à Marc ; le bœuf, à Luc ; 
l'aigle, à Jean. 

2. De nombreux tétramorphes existent dans d'autres traditions, où ils semblent correspondre 
aux quatre points cardinaux et à l'ordonnance de l'univers, comme à celle des royaumes, qui 
sont souvent divisés en quatre provinces, plus un centre. Ils expriment aussi, parfois, les quatre 
éléments : la pensée hermétique assimile à l'aigle l'air et les activités intellectuelles ; au lion, le 
feu, la force, le mouvement ; au taureau, la terre, le travail, le sacrifice ; à l'homme, l'intuition 
spirituelle. 

Le Dr Paul Carton a rattaché les quatre figures du Tétramorphe à la théorie classique des 
quatre tempéraments, chacune de ces figures correspondant à un tempérament : 

Les flancs du Taureau représentent la matière corporelle, la nutrition abdominale, la lymphe, 
l'inertie de /'Eau, la vertu de la maîtrise avec son contraire, le vice de la sensualité, en un mot le 
tempérament lymphatique. 

Les ailes de l'Aigle représentent la force vitale, la nutrition thoracique, le sang, la mobilité de 
/'Air, le sentiment avec ses exagérations passionnelles, en un mot le tempérament sanguin. 

La tête de /'Homme représente l'esprit immatériel avec le siège de la pensée, le savoir 
terrestre, la Terre, en un mot le tempérament nerveux. 

Les griffes et les membres du Lion représentent le Feu dévorant, la vigueur active et 
l'énergie unificatrice, qui met en acte les instincts et les résolutions volontaires, avec plus ou 
moins d'intensité, en un mot le tempérament bilieux. 

Lu Sagesse antique, dit-il, avait tiré de l'énigme du Sphinx les quatre règles fondamentales 
de la conduite humaine : savoir avec l'intelligence du cerveau humain ; vouloir avec la vigueur 
du lion ; oser ou s'élever avec la puissance audacieuse des ailes de l'aigle ; se taire avec la 
force massive et concentrée du Taureau (BOUM, 47-48). 

D'une façon générale, le tétramorphe symbolise, comme la croix*, un système de relations, à 
partir d'un centre, entre divers éléments fondamentaux et primordiaux. 

THÉ 

L'admirable cérémonie du thé japonais ne relève pas seulement d'une esthétique, fût-elle la 
plus parfaite. La pureté du décor, des instruments et des gestes peuvent, certes, la faire 
apparaître comme une sorte de culte inégalé de la beauté. Mais la première cérémonie du thé, 
disent les Taoïstes, est l'offrande de la coupe par Yin-hi à Lao-Tseu, qui allait lui remettre le 
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Tao-te king. Et le théier, disent les adeptes du Zen, est né des paupières de Bodhidharma, qu'il 
avait coupées et jetées au loin pour s'interdire la somnolence pendant la méditation. C'est 
pourquoi le thé est utilisé dans le même dessein par les moines : les tenir éveillés. 

Si la cérémonie du thé a toutes les apparences d'un rite communiel, qu'elle a probablement 
été — en vue, prétend-on, d'atténuer la rudesse des mœurs, de discipliner les passions, de 
surmonter les antagonismes guerriers, et d'établir la paix — sa caractéristique principale est la 
sobriété, le dépouillement de l'acte, qui vise au dépouillement de l'individualité. Comme dans 
tous les arts du Zen, le but à atteindre est que l'acte ne soit pas accompli par l'ego, mais par la 
nature propre ou par la vacuité. Le thé est finalement le symbole de l'Essence à laquelle 
participe le Soi ; mais cette participation n'est pas vacuité dans le sommeil ; elle est veille 
intense et active dans le silence contemplatif (OGRI, OKAT, SCHI). P.G. 

THÉÂTRE 

1. On se souvient de la distinction établie par Antonin Artaud entre le théâtre oriental à 
tendances métaphysiques et le théâtre occidental à tendances psychologiques. La nuance 
s'établit en fait entre un théâtre demeuré conscient de son origine divine, que lui reconnaît l'Inde, 
c'est-à-dire de sa propre fonction de symbole, et un théâtre profane. L'art théâtral, enseignent 
les shastra, est le cinquième Veda, le Nâtyaveda créé par Branma, celui qui sert à l'édification 
de tous, puisque les quatre premiers ne peuvent être entendus par les gens de basse 
naissance. C'est le résumé des symboles à travers lesquels ils doivent apercevoir le chemin de 
la vertu. C'est la représentation de la lutte éternelle entre les deva et les asura. 

Mais cette forme de liturgie dépouillée, qu'on aperçoit dans la plupart des théâtres d'Asie, se 
retrouve aussi dans une partie au moins du théâtre classique grec. Elle se développe avec plus 
de faste et de débordement dans les mystères médiévaux, et jusqu'à Calderon. On ne peut 
d'ailleurs manquer de noter la parenté de telles représentations avec celles des autres mystères 
de l'Antiquité grecque, non plus qu'avec celles des légendes initiatiques dans les sociétés 
secrètes, orientales aussi bien qu'occidentales. Le théâtre athénien est un monument religieux 
qui tient du caractère sacré des temples, et les représentations dramatiques relèvent des 
cérémonies cultuelles en l'honneur de la divinité. 

Les mystères médiévaux représentent les trois mondes : le ciel, la terre et l'enfer ; les anges, 
les hommes et les démons, symbolisant les états de l'être et leur simultanéité essentielle 
(Guenon). D'une manière plus générale, le théâtre représente le monde, le manifeste aux yeux 
du spectateur. Ce qu'il remue, écrit encore Artaud, c'est le manifesté. Et parce qu'il le 
représente, il en fait percevoir le caractère illusoire et transitoire. L'acteur dans ses rôles, c'est 
encore l'Etre manifesté dans une série de modalités qui, pour être réelles, apparaissent comme 
instables et changeantes. Le Théâtre du Monde, dit Calderon : c'est bien de cela qu'il s'agit en 
effet (ARNT, ARTT, DANA, GUET, JACT). P.G. 

2. D'autre part, l'homme est dans ce théâtre du monde, dont il fait partie, de même qu'il 
accède au monde du théâtre, quand il assiste à une représentation. Le spectateur se projette en 
effet dans l'acteur, s'identifiant aux personnages joués et partageant les sentiments exprimés ; 
ou tout au moins il est entraîné dans le dialogue et le mouvement. Mais l'expression même des 
passions et le déroulement des situations le délivrent de ce qui demeurait enfermé en lui-
même : il se produit le phénomène bien connu de catharsis. Le spectateur est purgé, purifié, de 
ce dont il n'arrivait pas à se libérer. Le théâtre contribue ainsi à dénouer des complexes. Cet 
effet s'accroît dans la mesure où le spectateur joue le rôle de l'acteur et s'implique dans une 
situation dramatique imaginaire. Moréno a parfaitement saisi et utilisé ce phénomène, en faisant 
du psychodrame une méthode thérapeutique ; il cherche même à retendre aux psychoses 
collectives, comme les manifestations racistes. Toute la valeur de la méthode, comme le 
phénomène lui-même de catharsis, reposent sur une transposition symbolique de la situation 
réellement vécue par un sujet, mais inexprimée et souvent inconsciente, au niveau d'une 
situation imaginaire, où les freins n'ont plus les mêmes raisons de fonctionner, où la spontanéité 
se donne libre cours, où en conséquence l'inconscient peu à peu se dévoile et le complexe se 
dénoue. Si le symbole a joué pleinement son rôle d'inducteur, une sorte de délivrance 
(catharsis) s'est opérée et un peu des profondeurs de l'inconscient a pu accéder à la lumière de 
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l'expression. La catharsis, chez les Grecs, signifiait tout aussi bien l'action d'émonder les arbres 
(couper le bois mort), le soulagement de l'âme par la satisfaction réelle ou imaginaire d'un 
besoin moral, et les cérémonies de purification auxquelles étaient soumis les candidats à 
l'initiation. La symbolique du théâtre opère à tous ces niveaux. 

THÉOGONIE 

Les combats des dieux, des héros, des géants, dans les diverses mythologies et notamment 
dans l'œuvre d'Hésiode, ont leurs sources dans de lointains souvenirs transfigurés en mythes*, 
ou dans les archétypes de la conscience collective, ou dans une dramaturgie des passions 
humaines. Les tentatives d'explication sont nombreuses. L'une des dernières en date, celle de 
Paul Diel (dies), fait correspondre les trois générations de dieux, celles d'Ouranos, de Cronos et 
de Zeus, aux trois niveaux de développement de la conscience ; l'inconscient, le conscient, le 
surconscient. Nous en avons déjà parlé. Une autre, la plus récente, celle d'André Virel, (VIRI) 
voit dans ces trois générations un symbole du développement individuel et social : une première 
phase de prolifération chaotique et déraisonnée, riche d'ambivalences ; un arrêt brutal de la 
croissance ; une reprise du progrès, sous le signe de l'organisation. En somme une vitalité 
explosive ; une séparation tranchante des ambivalences ; une intégration des opposés par une 
mise en place et un dépassement, source de continuel progrès. Avec ces clefs, et l'on peut en 
trouver d'autres — qui ne sont certainement pas celles dont les auteurs anciens avaient une 
claire conscience — il est possible de donner une interprétation symbolique très cohérente de 
ce qui passe aux yeux de trop de lecteurs superficiels pour une débauche et un dévergondage 
de l'imagination délirante. 

THULÊ 

1. Cette île d'une position indéterminée était pour les Anciens l'extrême limite septentrionale 
du monde connu et l'épithète ultima lui était toujours attachée. Elle aurait été découverte par 
Pythéas, dans la région de l'Islande ou des îles Shetland. On pourrait rapprocher son 
symbolisme de celui des pays hyperboréens, si souvent évoqués par les Grecs. Thulé devint en 
effet dans la poésie et les légendes une contrée fabuleuse, avec des jours sans fin au solstice 
d'été, et des nuits sans fin au solstice d'hiver. Thulé symbolise la limite provisoire du monde ; 
mais Sénèque prévoit déjà que de nouvelles terres seront découvertes par les navigateurs au-
delà de ces limites. D'une façon plus générale, Thulé symboliserait la conscience et le désir de 
l'ultime limite, non seulement dans l'espace, mais dans la durée, dans l'amour, en un mot le 
désir et la conscience de l'extrême dans ce qui est par nature limité... Peut-être est-ce le sens 
de la ballade de Gœthe. 

2. Méphisîophélès et Faust viennent de quitter la chambre de la jeune fille après avoir déposé 
un coffret* de bijoux* dans l'armoire. Marguerite rentre pour se coucher et elle chante en se 
déshabillant. 

Autrefois un roi de Thulé 
Qui jusqu'au tombeau fut fidèle, 
Reçut, à la mort de sa belle, 
Une coupe d'or ciselé. 
Comme elle ne le quittait guère, 
Dans les festins les plus joyeux, 
Toujours une larme légère 
A sa vue humectait ses yeux. 
... Il boit lentement et puis lance 
Dans les flots le vase sacré. 
Le vase tourne, l'eau bouillonne, 
Les flots repassent par-dessus ; 
Le vieillard pâlit et frissonne... 
Désormais, il ne boira plus. (Traduction de Gérard de Nerval). 

 

La ballade rappelle curieusement le thème celtique de la Souveraineté qui, sous l'apparence 
d'une belle jeune fille, se laissant volontiers épouser, remet au souverain élu la coupe 
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symbolique remplie de boisson enivrante (voir les histoires de l'Extase du Champion de la 
Coupe de Cor mac). Goethe fait de la coupe, en partie au moins, un souvenir sentimental, tout à 
fait dans la note du Lied du XVIIIe siècle. Toutefois il a gardé l'essentiel, puisque la coupe ne 
peut passer aux héritiers après le décès du roi. 

Et quand il vint à mourir, il compta ses villes et empires. Il fit cadeau de tout à ses héritiers, 
mais non pas de la coupe. 

3. En revanche, le thème de la ballade ne rappelle rien de connu en mythologie ou folklore 
germanique. Quelle est la source de Goethe ? Le poème date de la pleine époque ossianique 
(Mac Pherson a été très lu en Allemagne, comme en France) et il nous semble être le seul à 
traiter le thème dans la littérature allemande. La mélodie elle-même fait difficulté. Dans les notes 
de l'édition Lichten-berger, on peut lire à la fin du tome I, p. XIV les remarques suivantes : La 
ballade du roi de Thulé (vers 2759-2782) a été composée par Gœthe comme poésie détachée 
dans le style populaire en 1774 et lue pour la première fois par Gœthe à des amis pendant l'été 
de cette année. Elle a été mise en musique de bonne heure par Seckendorff qui nous a transmis 
dans l'édition de sa composition qu'il a publiée en 1782 le texte le plus ancien de la ballade ; 
celui de l'Urfaust est déjà plus récent. 

Mais dans le Musikalischer Hausschatz der Deutschen (édit. G.W. Fink, Leipzig 1842, Gustav 
Mayer Verlag, p. 508, N° 780-781) se trouvent, non pas une mélodie de Seckendorff, mais deux 
autres mélodies, respectivement de Zelter et Reichardt. 

L'explication ou l'étymologie par le germanique n'est guère possible : le nom de Thulé 
n'apparaît dans aucune source allemande ou Scandinave (il n'en est fait, par exemple, aucune 
mention dans l'Altgermanische Religionsgeschichte de Jan de Vries, éd. 1956) et il est 
caractéristique qu'on ne le retrouve que dans des textes anglais : vieil anglais pyle, pyla, Tîle, 
moyen anglais Tile (Holder, Altceltischer Sprachschatz 2, rééd. GRAZ 1962, col. 1825 ; Max 
Förster, Der Flussname Themse und seine Sippe. Munich 1941, p. 252, note 2). De l'accord des 
textes latins et grecs (voir la liste complète chez Holder, HOLA 11, 1825-1831) il résulte que 
Thulé désigne la plus septentrionale des îles Shetland, actuellement Unst. Si l'on interprète donc 
correctement les données géographiques fournies par Pline, qui semble être l'auteur le plus 
clair, le toponyme s'applique à la limite extrême, septentrionale, de ce monde-ci, au-delà de 
laquelle est un Autre Monde où les humains n'ont normalement pas accès : Ultima omnium quae 
memorantur Thule, in qua solstitio nullas esse noctis indicavimus, cancri signum sole 
transeunte, nullosque contra per brumam dies. Hoc quidam senis mensibus continuis fieri 
arbitrantur. (Naturalis Historiae IV, 16, 30 ; éd. Julius Sillig I, Hambourg 1851, p. 320.) On pourra 
comparer Ptolémée, Geographia, 1, 7, 10-18 : 

Le Massaliote Pythéas mentionne, il est vrai, comme étant tout à fait à l'extrémité de la terre, 
une contrée de Thulé, la plus septentrionale des régions Brettanides, où le tropique d'été est le 
même que le cercle arctique... (éd. Cougny, Extraits des Auteurs grecs, 1, Paris 1873, p. 46), 
l'explication par le celtique, pour délicate qu'elle soit, s'impose donc, d'autant plus que les 
formes gréco-latines les plus anciennes sont en u (grec ; ou) et que les plus récentes passent à 
i (y), ce qui correspond à l'évolution du u indo-européen en celtique commun, puis en goidélique 
et en brittonique (Holger Pederden, Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen 1, 
Gottingen, 1909, p. 49-50 ; Kenneth Jackson, Language and History in Early Britain, Edinburgh, 
1953, p. 302-303). Il est par ailleurs normal de penser que les formes gréco-latines sont 
empruntées à des intermédiaires brittoniques. 

Mais la situation géographique de Thulé, à l'extrême Nord de l'Ecosse, oblige à supposer au 
départ une forme goidélique ou pieté (la différenciation du goidélique et du brittonique était 
achevée depuis longtemps à l'époque de Pythéas). Sous toutes réserves on comparera le 
moyen irlandais tola (ou tolae dans une glose de Milan 93bl3), nom verbal de *to-uss-lin ou 
*to-fo-Hn flot, inondation, ou encore abondance, grande quantité, armées (Royal Irish Academy 
Dictionary T-2,238). Cela rejoint tout ce que l'on sait des conceptions celtiques sur l'Autre 
Monde (OGAC XVIII, p. 132 sqq.) et sur l'origine nordique de la tradition primordiale 
(Françoise Le Roux, Les lies au Nord du Monde, in Mélanges Grenier, Bruxelles, 1962, p. 1051-
1062). L.G. 
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4. En conséquence, Thulé symboliserait la limite extrême où finit ce monde, où commence 
l'Autre Monde. A cette limite, se trouve la connaissance suprême, ou révélation primordiale, 
que symbolisent le coffret de bijoux et la coupe. Mais cette connaissance sacrée, à la différence 
des royaumes qui peuvent se transmettre par héritage, ne se communique pas par une décision 
autoritaire : elle ne peut être que l'objet d'une expérience personnelle, d'une intuition ; il faut 
ouvrir soi-même le coffret ou boire à la coupe. 

THUYA 

Le thuya était, dans la Chine antique, l'arbre de l'Est et du printemps. Aussi devait-il être 
planté sur l'autel du Sol établi à l'Orient. 

En outre, comme tous les conifères, le thuya était un symbole d'immortalité (pin*) ; sa résine 
et ses graines étaient consommées par les Immortels (GRAR, KALL). P.G. 

TIARE 

1. Couronne à trois étages se terminant par un bonnet en pointe. Atis, Mithra, Cérès, Cybcle 
en étaient coiffés ; la tiare indiquait chez eux leur royauté sur les trois niveaux du cosmos, 
céleste, terrestre et infernal. C'est en souverains que ces dieux et déesses parcouraient 
périodiquement les domaines de la mort et de la vie. Le port de la tiare avait été le privilège des 
grands rois de Perse : la triple couronne fermée symbolisait le nombre de leurs royaumes et la 
totalité de leurs pouvoirs. 

2. La tiare du Pape a été l'objet de plusieurs interprétations. Le troisième étage de la 
couronne, fermé par un bonnet surmonté d'une croix, symboliserait la souveraineté pontificale 
sur les archevêques, qui n'ont droit qu'à une mitre à deux cercles, et sur les évêques, dont la 
mitre ne comporte qu'un cercle. Lorsque la tiare fut adoptée par la Papauté à la fin du Moyen 
Age, elle symbolisa la triple royauté du chef de l'Eglise : royauté spirituelle sur les âmes, royauté 
temporelle sur les Etats romains, royauté éminente sur tous les souverains de la terre. 

Lors de l'intronisation du Pontife Suprême, le cardinal lui impose la tiare sur la tête, en disant 
au Pape qu'il reçoit : la triple couronne, parce qu'il est Père ; prince, roi et recteur de la terre ; 
vicaire de Jésus-Christ, trois titres que la tiare symbolise. 

Il est douteux que les trois étages de la tiare aient voulu correspondre aux trois principaux 
attributs des personnes de la Trinité : la Puissance du Père au sommet, la Sagesse du Fils au 
milieu, l'Amour du Saint-Esprit à la base. Ce qui n'empêchera pas certains commentateurs de 
voir dans la tiare un symbole de la Trinité. D'autres y trouveront les symboles des trois vertus 
théologales, qui doivent exister au degré héroïque chez le Pape, vivant en principe dans un état 
de sainteté : la foi, l'espérance et la charité. 

TIGRE 

 TIGRE. — Peinture sur rouleau de papier. Art coréen. 

1. Le tigre évoque, d'une manière générale, les idées de puissance et de férocité ; ce qui ne 
comporte pas que des signes négatifs. C'est un animal chasseur, et en cela un symbole de la 
caste guerrière. Dans la géomancie comme dans l'alchimie chinoise, le tigre s'oppose au 
dragon* ; mais s'il est, dans le premier cas, un symbole malfaisant, il figure dans le second un 
principe actif, l'énergie, par opposition au principe humide et passif, le plomb opposé au 
mercure, le souffle au semen. 
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Les Cinq Tigres, symboles de force protectrice, sont les gardiens des quatre points cardinaux 
et du centre. On donne d'ailleurs à plusieurs reprises, dans l'histoire et la légende chinoises, 
l'appellation de Cinq Tigres (Wou ho) à des groupes de guerriers valeureux, protecteurs de 
l'empire. L'apparition d'un tigre blanc est un signe de la vertu royale. Le tigre est plus 
spécialement un animal du Nord, du solstice d'hiver, où il dévore les influences maléfiques. S'il 
est parfois la monture d'un Immortel, c'est qu'il est doué lui-même de longévité. Sa force 
symbolise encore, dans le Bouddhisme, celle de la foi, de l'effort spirituel, traversant la jungle 
des péchés, elle-même figurée par une forêt de bambous*. 

Dans l'iconographie hindoue, la peau du tigre est un trophée de Çiva. Le tigre est la monture 
de la Shakti, de l'énergie de la nature, à laquelle Çiva n'est pas soumis, mais au contraire qu'il 
domine (CHOC, DANA, CRAD, GUES, KALL, LECC, OGRI). P.G. 

2. Monstre de l'obscurité et de la nouvelle lune, il est aussi une des figures du monde 
supérieur, le monde de la vie et de la lumière naissantes.  On le voit souvent reproduit laissant 
échapper de sa gueule l'être humain, représenté comme un enfant. Il est l'ancêtre du clan, 
assimilé à la lune renaissante : la lumière qui revient (HENL, ELIT, 161). 

En Malaisie, le guérisseur a le pouvoir de se transformer en tigre. Il ne faut pas oublier que, 
dans tout le Sud-Est asiatique, le Tigre-Ancêtre mythique est regardé comme l'initiant. C'est lui 
qui conduit les néophytes dans la jungle pour les initier, en réalité pour les tuer et les ressusciter 
(ELIC, 306). 

En Sibérie, pour les Ghiliaks, le tigre, par sa vie et par ses mœurs, est un homme véritable, 
qui ne revêt que temporairement l'aspect du tigre (ROUF, 303, citant Zelenine, Le Culte des 
Idoles en Sibérie, Paris 1952). 

3. L'apparition du tigre dans les rêves provoque un réveil angoissé. Elle ranime les terreurs 
qu'a engendrées l'approche du fauve en forêt, ou sa vue dans les jardins zoologiques et les 
cirques. Beau, cruel, rapide, il fascine et terrifie. Dans les rêves, selon E. Aeppli, il représente un 
foyer de tendances devenues complètement autonomes et sans cesse prêtes à nous assaillir à 
l'improviste et à nous déchiqueter. Sa puissante nature féline incarne un ensemble de poussées 
instinctives dont la rencontre est aussi inévitable que dangereuse ; cette nature est plus rusée, 
moins aveugle que celle du taureau, plus féroce que celle du chien sauvage, quoique également 
inadaptée. Ces instincts se montrent sous leur aspect le plus agressif parce que, refoulés dans 
la jungle, ils sont devenus complètement inhumains. Pourtant le tigre fascine ; il est grand et 
puissant, même s'il n'a pas la dignité du lion. C'est un despote perfide qui ne connaît pas de 
pardon.  Voir déambuler un tigre dans ses rêves signifie être dangereusement exposé à la 
bestialité de ses élans instinctifs (AEPR, 265). 

Il symbolise l'obscurcissement de la conscience, submergée par le flot des désirs 
élémentaires déchaînés. Mais s'il lutte comme dans certaines représentations, contre des 
animaux inférieurs, tels que des reptiles, il est une figure supérieure de la conscience ; tandis 
que, s'il combat un lion ou un aigle, il ne figure que l'instinct en colère cherchant à s'assouvir, à 
rencontre de tout interdit supérieur. Le sens du symbole varie, comme toujours, avec la situation 
respective des êtres en conflit. 

4. Une légende grecque, rapportée par Plutarque, explique pourquoi le nom de Tigre fut 
donné à un fleuve de Mésopotamie, qui s'appelait auparavant Sollax. Pour séduire une nymphe 
d'Asie, Alphésibée, dont il était amoureux, Dionysos se transforma en tigre. Arrivée au bord du 
fleuve, elle ne put s'enfuir au-delà et se laissa saisir par le fauve, qui l'aida à passer sur l'autre 
rive. Leur fils, Mè- dès, fut le héros éponyme des Mèdes et le fleuve prit le nom de Tigre, en 
souvenir de la nymphe et du dieu qui s'étaient unis sur ses berges (GRID 29). 

Selon d'autres légendes, d'origine babylonienne, le Tigre serait né des yeux de Mardouk, le 
Créateur, en même temps que l'Euphrate. Dans la Bible, c'est un des quatre fleuves* du 
Paradis Terrestre. Dans son contexte suméro-acadien, le Tigre prend une très haute 
signification : le cours d'eau cosmique, cernant la terre comme une île, évoque le célèbre Océan 
terrestre, l'Apson, dont les textes cosmogoniques et cosmologiques de Mésopotamie -font si 
grand cas (SOUN, 220). L'Apson joue un rôle caractéristique dans la genèse du monde : 
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considéré comme une divinité masculine, H représente la masse d'eau douce sur laquelle flotte 
la terre. Il prend sa source à l'Orient, près des montagnes du soleil, et entoure le monde comme 
un fleuve circulaire. C'est lui qui alimente nos cours d'eau (IBID, 119). Le Tigre, en tant que 
fleuve, symboliserait l'eau douce, par opposition à la mer, abîme, d'eau salée d'où sortent toutes 
les créatures. 

TILLEUL 

Le tilleul, dont les fleurs parfumées ont des vertus adoucissantes, a toujours été considéré 
comme un symbole d'amitié. Son nom grec est le même que celui de la mère du centaure 
Chiron, dont les pouvoirs furent toujours bénéfiques aux hommes. Lorsqu'Ovide, dans les 
Métamorphoses, raconte l'histoire de Philémon et Baucis qui, pour avoir su accueillir Zeus et 
Hermès sous une humble apparence humaine, avaient obtenu des dieux le privilège de mourir 
au même instant, il montre les deux arbres qui ombragent, après leur mort, le sanctuaire de 
Zeus, dont ils avaient la garde : ce sont un chêne, arbre de Jupiter, et un tilleul, signe d'une 
tendre fidélité. 

TISSAGE 

1. Dans la tradition de l'Islam, le métier à tisser symbolise la structure et le mouvement de 
l'univers. En Afrique du Nord, dans les plus humbles chaumières des massifs montagneux, la 
maîtresse de maison possède un métier à tisser : deux ensouples de bois supportées par deux 
montants ; un cadre simple... L'ensouple du haut, porte le nom d'ensouple du ciel, celle du bas 
représente la terre. Ces quatre morceaux de bols symbolisent déjà tout l'univers. 

Le travail du tissage est un travail de création, un enfantement. Lorsque le tissu est terminé, 
la tisserande coupe les fils qui le retiennent au métier et, ce faisant, prononce la formule de 
bénédiction que dit la sage-femme en coupant le cordon ombilical du nouveau-né. Tout se 
passe comme si le tissage traduisait en langage simple une anatomie mystérieuse de l'homme. 

J. Servier, qui décrit admirablement ce symbole, en retrouve ailleurs certaines analogies : 

Le métier à tisser venu d'Orient, objet usuel porté par toutes les vagues successives de 
migrants de l'Asie à la Méditerranée, a-t-il été chargé par des sages d'un message donnant à 
l'homme, en termes durables, les premiers arcanes de la connaissance de l'Etre ? Est-ce par 
hasard que Platon a recours au tissage pour trouver un symbole capable de représenter le 
monde : un fuseau dont le peson, divisé en cercles concentriques, figure les champs 
planétaires ? (SERH, 65-66). 

2. Tissu, fil*, métier à lisser, instruments servant à filer ou à tisser (fuseau*, quenouille), sont 
tous autant de symboles du destin. Ils servent à désigner tout ce qui commande ou intervient 
dans notre destin : la lune tisse les destins ; l'araignée tissant sa toile est l'image des forces qui 
tissent nos destinées. Les Moires sont des fileuses, elles nouent le destin, ce sont des divinités 
lunaires. Tisser, c'est créer des formes nouvelles. 

Tisser ne signifie pas seulement prédestiner (sur le plan anthropologique) et réunir ensemble 
des réalités différentes (sur le plan cosmologique), maïs aussi créer, faire sortir de sa propre 
substance, tout comme le fait l'araignée, qui bâtit sa toile d'elle-même (ELIT, 159). 

D'innombrables déesses, de Grandes Déesses, tiennent en main fuseaux et quenouilles et 
président, non seulement aux naissances, mais au déroulement des jours et à l'enchaînement 
des actes. On en trouve dans tout le Proche-Orient ancien des exemples qui remontent jusqu'à 
2000 ans avant notre ère et parmi lesquels on citera la Grande Déesse hittite. Elles dominent 
ainsi le temps, la durée des hommes, et revêtent parfois l'aspect dur et impitoyable de la 
nécessité, cette loi qui ordonne le changement continuel et universel des êtres et d'où procède 
la variété infinie des formes. Le tissu chatoyant du monde se découpe sur un fond de souffrance 
humaine. Fileuses et tisserandes ouvrent et ferment indéfiniment les cycles individuels, 
historiques et cosmiques. 

TITANS 

1. Ils symbolisent, selon Paul Diel, les forces brutes de la terre et, partant, les désirs 
terrestres en état de révolte contre l'esprit (Zeus) (DIES, 102). Avec les Cyclopes, les Géants, 
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les Hécatonchires (géants dotés de cent bras et cinquante têtes), ils représentent les 
bouleversements cosmiques des premiers temps, les manifestations élémentaires... les forces 
sauvages et indomptées de la nature naissante. Ils figurent la première étape de la gestation 
évolutive ; les cataclysmes par lesquels la terre, se prépare à devenir le lieu propice où 
s'épanouira la vie des humains (DIES, 112). 

Fils du Ciel* (Ouranos*) et de la Terre* (Gaïa), ils entreprirent de s'emparer du pouvoir 
suprême, après la mutilation de leur père par Cronos*. Mais ils seront vaincus par Zeus, le fils 
de Cronos qui enchaîna son père et qui fut aidé, dans cette lutte contre les Titans, d'où sortit la 
troisième dynastie divine, par Apollon, par Poséidon, par Pluton, par Athéna et par Héra, par 
tous les dieux du ciel, de l'océan et des enfers. 

2. Les Titans ambitieux, révoltés et brutaux, adversaires de l'esprit conscient (représenté par 
Zens), ne symbolisent pas exclusivement les forces sauvages de la nature. Luttant contre 
l'esprit, ils figurent les forces indomptées de l'âme, qui s'opposent à la spiritualisation 
harmonisante (DIES, 117), Le combat des Titans avec les Olympiens, commandés par Zeus, 
symbolise l'effort évolutif de la formation de l'être conscient sortant de l'animalité (DIES, 119). 
Zeus représente cette tendance de l'esprit à s'arracher aux puissantes servitudes de la matière 
et des sens. 

Dans leur lutte contre l'esprit, les Titans symbolisent aussi, non seulement les forces de la 
nature, mais la tendance à la domination : le despotisme. Cette tendance est d'autant plus 
redoutable qu'elle se dissimule parfois sous une ambition obsédante d'améliorer le monde 
(DIES, 144). C'est une attitude très répandue dans certains milieux de hauts fonctionnaires et de 
technocrates, surtout internationaux, où règne ce que certains psychologues ont appelé la 
fièvre, éthique trémulante, une fièvre qui n'agite, à vrai dire, qu'une bureaucratie kafkéenne. 

TOHU WA BOHU 

Le tohu wa bohu signifie le désordre et le vide. Il s'agit du chaos primordial avant la création 
du monde. En dehors de l'emploi de ces mots concernant le paysage originel, qui précède 
l'ordre de la création, on retrouve les termes tohu et bohu chez Jérémie et Isaïe. 11 s'agit pour 
le premier de la destruction du monde. Je regarde la terre, et voici qu'elle est informe et vide, les 
deux et la lumière ont disparu (Jérémie, 4, 23). Isaïe fait allusion à la destruction et à la 
désolation. C'est îe retour à l'informe et au chaos. 

Le tohu bohu symbolise, à l'origine, une situation absolument anarchique, qui précède la 
manifestation des formes, et, à la fin, la décomposition de toute forme. II est le terme d'une 
régression sur la voie de l'individualisation, un état démentiel. M.M.D. 

TOISON D'OR 

D'après Jung, le mythe de la Toison d'Or symboliserait la conquête de ce que la raison juge 
impossible. Il réunit deux symboles, celui de l'innocence, figuré par la toison du bélier*, et celui 
de la gloire, représenté par l'or*. Il s'apparente ainsi à tous les mythes de la queste d'un trésor, 
matériel ou spirituel, comme la quête du Saint Graal. Le héros de la Toison d'Or, Jason, est de 
ceux que Paul Diel classe parmi les adversaires de la banalisation. La gloire qu'il recherche est 
celle qui procède de la conquête de la vérité (or) et de la pureté spirituelle (toison). Comme tous 
les trésors, la toison est gardée par des monstres ; en l'espèce, un Dragon qu'il importe d'abord 
de vaincre. Ce dragon, c'est le pervertissement du désir de gloire, c'est l'exaltation impure des 
désirs. Il symbolise la propre perversité de Jason. Le Dragon héroïquement tué deviendra 
symbole d'affranchissement réel. Mais Jason ne fait qu'endormir le Dragon à l'aide d'un philtre 
préparé par Médée la magicienne. Et il est vaincu par son dragon intérieur. Il reste soumis à 
Médée l'enchanteresse, qui ensanglante la cour de ses crimes, Jason pactise avec ce qui 
représente le contraire de sa mission propre : le mépris de l'esprit et de la pureté d'âme ; ainsi, il 
vide de sens son héroïque entreprise et anéantit à la fois son exploit et son idéal. Jason est le 
symbole de l'idéaliste qui n'a pas compris que certaines fins ne peuvent pas s'obtenir par 
n'importe quels moyens ; il s'est laissé pervertir par l'ordre des moyens. Son navire, l'Argo, est le 
symbole des promesses juvéniles de sa vie, des exploits en apparence héroïques qui lui ont 
valu la gloire. Il a voulu se reposer à l'ombre de sa gloire, croyant qu'elle suffisait à justifier sa 
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vie entière. Tombant en ruines, l'Argo, symbole de l'espoir héroïque de la jeunesse, devient le 
symbole de la ruine finale de sa vie... C'est la punition de la banalisation (DIES, 171-182). 

TOMATE 

Dans le système symbolique des Bambaras, le jus de la tomate est assimilé au sang. Ce fruit 
porte en lui l'embryon, car ses grains sont au nombre de sept, chiffre de la gémelléité, principe 
existentiel primordial. C'est pourquoi, lors de la réorganisation du monde à laquelle il procéda, 
Faro, le grand Démiurge, maître des eaux et du verbe, féconda les femmes avec des tomates, 
et les femmes continuent, en échange, à faire périodiquement à cette divinité l'offrande de ce 
fruit. Le suc de la tomate est recueilli, comme le sang des victimes sacrifiées, par son messager 
l'hirondelle* : elle porte au ciel sang et suc fécondants, qui redescendront sur terre sous forme 
de pluies. La vertu fécondante de la tomate est également soulignée par nombre de pratiques 
rituelles dans la vie courante des Bambaras, telle l'habitude qu'ont les couples, avant de s'unir, 
de manger une tomate (ELIF). 

TOMBE 

1. Qu'elle ait l'humble proportion d'un monticule, ou qu'elle s'élève vers le ciel comme une 
pyramide, la tombe rappelle le symbolisme de la montagne*. Chaque tombe est une modeste 
réplique des monts sacrés, réservoirs de la vie. Elle affirme la pérennité de la vie, à travers ses 
transformations. On conçoit dès lors que selon le mot d'un grec (cité dans POSD, 288) : 
l'Egyptien met plus de cœur à préparer sa maison d'éternité qu'à installer sa demeure. De 
même, dans la tradition grecque de la période mycénienne, la tombe représente la demeure du 
défunt, aussi nécessaire que la maison habitée pendant la vie. Dans le monde hellénique, plus 
tard, les morts seront la plupart du temps incinérés. Selon d'autres traditions, répandues 
notamment en Afrique, la tombe sert à fixer par un signe matériel l'âme du mort, pour que ses 
errances à la surface de la terre ne viennent pas tourmenter les vivants. La statue tombale est le 
double du mort comme dans la statuaire égyptienne. Elle supporte le fantôme du mort, mais ne 
rappelle pas nécessairement ses traits. Souvent la figure humaine est remplacée par une figure 
symbolique : sphinx, sirène. Quelquefois on place comme statue funéraire une image de lion ou 
de taureau (LAVD, 960). 

2. C.G. Jung rattache la tombe à l'archétype féminin, comme tout ce qui enveloppe ou 
enlace. C'est le lieu de la sécurité, de la naissance, de la croissance, de la douceur ; la tombe 
est le lieu de la métamorphose du corps en esprit ou de la renaissance qui se prépare ; mais 
elle est aussi l'abîme où l'être s'engloutit dans des ténèbres passagères et inéluctables. La 
mère, et ses symboles, est à la fois aimante et terrible. 

Les rêves de tombes révèlent l'existence d'un cimetière intérieur : désirs refoulés, amours 
perdues, ambitions envolées, jours heureux disparus, etc. Mais cette mort apparente n'est pas 
psychologiquement une mort totale ; elle poursuit une existence obscure dans la tombe du 
subconscient. Celui qui rêve des morts, de cimetière, de tombes est en réalité à la recherche 
d'un monde qui renferme encore quelque vie secrète pour lut ; et il y va lorsque la vie est sans 
issue, lorsque d'authentiques conflits existentiels le tiennent prisonnier sans lui fournir 
d'indications ; il demandera alors une réponse à ses questions sur la tombe de ceux qui ont 
emporté beaucoup de celte vie dans les sombres profondeurs de la terre... Il sera ainsi rendu à 
un grand et grave symbole — car les morts sont puissants, ils sont légion — afin de reprendre 
vigueur par quelque chose qui semble inerte, mais qui est immense et prodigieux : car la mort 
aussi est vie (AEPR, 252).  

TONNEAU 

 TONNEAUX. — Miniature, XIIe siècle. Art alsacien. 



40 

Le symbolisme du tonneau se rattache à celui de la jarre*, du puits*, et du vase d'abondance, 
ainsi qu'à celui du vin*, qu'il contient. Il évoque une idée de richesse et de joie. 

Les Danaïdes, qu'une légende tardive voit aux Enfers versant indéfiniment de l'eau dans des 
tonneaux sans fond, étaient en réalité des nymphes des sources. Il existe de nombreuses 
représentations, peintes ou sculptées, d'hydrophores (porteuses d'eau), versant leur eau dans 
des tonneaux ou dans des vases. On rattacherait ce symbole à celui de Sisyphe, pour ce qui 
concerne la continuelle répétition des mêmes actes ; mais ici, c'est le désir inextinguible de 
l'homme qui se révèle. Les Danaïdes, selon la légende, avaient, sauf une d'entre elles, 
assassiné à coup de dague leurs premiers maris qui ne les avaient pas respectées lors de la 
première nuit de noces ; et elles en recherchèrent péniblement de nouveaux. C'est là, pensons-
nous, qu'il faut découvrir le sens symbolique de la légende. 

Outre le symbole du désir inextinguible de la nature, on aperçoit ici un autre symbole de la 
morale grecque : se refuser à un acte naturel, à ce qui paraît normal, dans des conditions 
légitimes, c'est se condamner à une absurdité sans fin, à des actes stériles, à une peine aussi 
démesurée que la faute. Le tonneau sans fond signifie ainsi le contraire du tonneau rempli de 
vin ; ou plutôt le symbole du tonneau est le même, mais il est affecté de deux signes contraires. 

TONNERRE 

1. Selon la tradition biblique, le tonnerre est la voix de Yahvé. Il est aussi l'annonce d'une 
théophanie. Avant de conclure l'Alliance avec Israël et de lui confier le Décalogue, Yahvé fit 
retentir un grand bruit dans le ciel et sur la terre : Le surlendemain, au lever du jour, il y eut, sur 
la montagne, des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée, accompagnés d'un puissant son de 
trompe, et, dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse conduisit le peuple hors du camp, à la 
rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute 
fumante, parce que Yahvé y était descendu sous forme de feu. La fumée s'en élevait comme 
d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Il y eut un son de trompe qui allait 
s'amplifiant. Moïse parlait et Dieu lui répondait par des coups de tonnerre. Yahvé descendit sur 
la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne, et manda Moïse au sommet de la montagne. 
Et Moïse monta. (Exode, 19,16-20). 

Le tonnerre manifeste la puissance de Yahvé, et spécialement sa justice et son courroux. Il 
représente la menace divine d'anéantissement. 

Qui comprendra encore les déploiements de sa nuée, 
le grondement menaçant de sa tente ? 
Il étend la nuée dont il s'enveloppe, 
couvre les sommets des montagnes. 
A pleines mains il soulève l'éclair 
et lui fixe le but à atteindre. 
Son tonnerre en annonce la venue 
la colère s'approche contre l'iniquité, (Job, 36, 29-33). 

 

2. Dans la tradition grecque, le tonnerre était rattaché d'abord aux grondements des entrailles 
de la terre ; sans doute était-ce une réminiscence des séismes des origines. Mais il passa de la 
terre entre les mains de Zeus, dieu du ciel, lorsque celui-ci eut mutilé et détrôné son père, 
Cronos, aux pensers fourbes, et délivré ses frères. Ceux-là, dit Hésiode, n'oublièrent pas de 
reconnaître ses bienfaits : ils lui donnèrent le tonnerre, la foudre fumante et l'éclair 
qu'auparavant tenait cachés l'énorme Terre et sur lesquels Zeus désormais s'assure pour 
commander à la fois aux mortels et aux Immortels. (Théogonie, 503-507 ; traduction de Paul 
Mazon). Le tonnerre symbolise le commandement suprême, qui est passé de la terre au ciel. 

3. Le dieu du tonnerre, Taranis, est l'équivalent du Jupiter romain, auquel il a été assimilé à 
l'époque gallo-romaine. Le nom du tonnerre est retrouvé dans les langues néo-celtiques, mais le 
théonyme est particulier à la Gaule. On peut attribuer à la foudre*, dans le domaine celtique, à 
peu près la même signification qu'au fulgur latin, mais il semble que le tonnerre ait symbolisé 
surtout un dérèglement de l'ordre cosmique, manifesté par la colère des éléments. Les 
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Gaulois craignaient que le ciel ne leur tombât sur la tête et le serment irlandais fait appel à lui, à 
la terre et à la mer, comme aux principaux garants. Il existe ainsi une notion de responsabilité 
humaine directe dans le déchaînement du tonnerre et de la foudre, compris comme un moyen 
du châtiment infligé aux coupables par le dieu suprême. On ne peut guère expliquer autrement 
la panique des Celtes, surpris par un violent orage, alors qu'ils venaient de piller le sanctuaire de 
Delphes (OGAC, 10, 30 s.). L.G. 

4. Mircea Eliade, le tonnerre est l'attribut essentiel des divinités ouraniennes. Il est souvent 
assimilé à la divinité suprême elle- même, à moins qu'il ne soit son fils. Dans le Popol-Vuh, il est 
la Parole de Dieu parlée, par opposition à la foudre* et à l'éclair*, qui constituent la parole de 
Dieu écrite dans le ciel (GIRP, 26). 

Les divinités du tonnerre, maîtresses des pluies*, et donc de la végétation*, relèvent du cycle 
symbolique lunaire. Dans nombre de cosmologies, elles sont directement apparentées à la 
divinité-Lune. En Australie, le dieu du tonnerre et de l'orage est fréquemment représenté 
naviguant sur une barque* en forme de croissant de lune (HENL). On représente aussi souvent 
le tonnerre sous la forme d'un homme unijambiste*, c'est notamment le cas pour les plus hautes 
civilisations américaines, Mayas, Aztèques, Incas, chez les Samoyèdes et en Australie. Le 
rhombe* et le tambour*, reproduisant leur voix, sont souvent pour cette raison des instruments 
de musique sacrés, dont la vue est interdite aux femmes (HENL, SOUM, THOH, LEHC). 

Chez les Aztèques, Tlaloc, dieu des pluies, de l'orage, du tonnerre et de l'éclair, siège à l'Est, 
pays du renouveau printanier. Il est, avec Huitzilopochtli, le Soleil de Midi, une des deux 
Grandes Divinités auxquelles on offre le plus de sacrifices. Leurs autels, à l'arrivée des 
Espagnols, se dressaient côte à côte au sommet de la grande pyramide de Mexico. Chez les 
Incas du Pérou, Illapa a les mêmes attributions et jouit d'un égal prestige. Il est notamment le 
maître des saisons (ROWI). Dans le grand temple de Coricancha, à Cuzco, il vient, par ordre de 
préséance, immédiatement après la Grande Divinité ouranienne Viracocha, et les démiurges, 
père et mère des Incas, Soleil et Lune, On le représente par une constellation, qui est 
probablement la Grande Ourse : elle figure un homme tenant une massue dans sa main gauche 
et une fronde dans sa main droite. Cette fronde est le tonnerre, qu'il lance pour faire tomber la 
pluie, elle-même puisée dans la Voie Lactée, grand fleuve céleste. Dans les îles Caraïbes et sur 
le pourtour de la mer du même nom, la Grande Ourse était également considérée comme la 
divinité des tempêtes. 

Dans nombre de mythes (Australie, Amérique) tonnerre et éclair sont liés à la Grand-Mère 
mythique et aux premiers Héros Jumeaux. 

5. L'oiseau mythique, produisant le tonnerre par le battement de ses ailes, est présent dans 
les mythologies du grand Nord sibérien, comme dans celles du Continent américain, aux mêmes 
latitudes. Les Samoyèdes se le représentent sous la forme d'un canard sauvage, ou d'un oiseau 
de fer ; les Youraks sous celle d'une oie ; pour les Téléoutes de l'Altaï, il est un aigle ; pour les 
Ostiaks de Tremjougan, un oiseau noir semblable à une poule de bruyère. Les Mongols, les 
Soyotes, et quelques tribus toungouses orientales, telles que les Gold, croient au contraire, 
comme les Chinois, que le tonnerre est produit par un dragon céleste ; pour les Tourgoutes il est 
l'œuvre du diable, métamorphosé en chameau volant. L'oiseau du tonnerre est un allié des 
chamans qu'il guide dans leurs voyages vers les cieux supérieurs. Car, quelle que soit la forme 
qu'il revête, l'esprit du tonnerre est toujours une divinité ouranienne. L'aigle-tonnerre des 
Téléoutes, déjà cité, et qui est devenu, avec l'introduction du christianisme en Asie Centrale, un 
avatar de saint Elie, habite le douzième ciel. Les divinités ouraniennes sont de vieux dieux et le 
maître du tonnerre, quand il prend forme humaine, ne fait pas exception à cette règle, parmi les 
peuples d'Asie Centrale. On le représente alors comme un vieillard, généralement ailé et couvert 
de plumes (traditions des Ostiaks de Demianka et des Bouriates). Ce vieillard est originellement 
un terrien — sans doute un ancien chaman — qui a un jour découvert le chemin du ciel, et y est 
resté. Dans une légende des Bouriates, il serait devenu un auxiliaire du vieux et gris dieu du 
ciel, ayant des fonctions d'exécuteur de justice. En même temps qu'il émet le bruit du tonnerre, il 
lance l'éclair sur les voleurs. 



42 

Les maîtres du tonnerre ont de nombreux forgerons* à leur service (soixante-dix-sept, selon 
la croyance bouriate) pour leur forger leurs flèches. Une subtile distinction, toujours d'origine 
bouriate, veut que le tonnerre abatte les arbres avec ses flèches, mais qu'il tue les êtres vivants 
avec le feu (HARA, 150). Cette fonction de justicier, accordée au tonnerre, se retrouve parmi de 
nombreux peuples asiatiques, d'origine et de culture très différenciées, tels que les Yakoutes — 
fortement influencés par la culture russe — et les Gold de la Sibérie extrême-orientale. Pour 
tous ces peuples, l'esprit du tonnerre pourfend les mauvais esprits (HARA, 147, sq.). A.G. 

TORCHE (FLAMBEAU) 

Symbole à rapprocher de celui de l'oiseau, de la lumière, de l'arc-en-ciel Tris. La mère de 
Perséphone recherche sa fille, ayant en mains des torches ardentes. Quand elle rencontre 
Hécate, celle-ci tient un flambeau à la main. Le titre de Dadouques donné à l'un des principaux 
prêtres d'Eleusis signifie Porte-torche. (HYMH) 

C'est à l'aide de flèches enflammées qu'Héraclès vient à bout de l'hydre* de Lerne et il en 
brûlait les chairs avec des brandons, pour empêcher les têtes de repousser. 

Il semble bien, d'après ces exemples, que la torche soit un symbole de purification par le feu 
et d'illumination. Elle est la lumière qui éclaire la traversée des Enfers et les chemins de 
l'initiation. 

TORII 

Sortes de portails sans portes, marquant toujours l'entrée des temples ou sanctuaires 
shintoïstes. Ils sont composés de deux montants verticaux supportant deux poutres 
horizontales. Pour les Japonais, ces torii sont des perchoirs pour les oiseaux, dont certains 
auraient aidé les Divinités (kami), lorsqu'elles voulurent faire sortir la déesse solaire Amaterasu 
de sa retraite, d'où elle privait le monde de lumière, et en reconnaissance pour ces oiseaux. 
Leur symbolisme se rattache à celui de la porte*. Ils ouvrent le passage vers la lumière, celle du 
Soleil et celle de l'esprit divin. 

TORTUE 

1. De l'Inde à la Chine, la tortue joue un rôle symbolique important : elle est une image de 
l'univers et contribue à sa stabilité. Nous ne la savons que lente, mais elle possède surtout la 
longévité. Sa carapace et sa cervelle servent à préparer des drogues d'immortalité. Dans les 
sépultures impériales, chaque pilier repose sur une tortue. Selon certaines légendes, c'est une 
tortue qui supportait le pilier* du ciel, abattu par Kung Kung, le maître des Titans. Associée à la 
grue, elle est un symbole de longévité. Les Japonais la représentent (kame) avec le pin et la 
grue et lui prêtent des dizaines de milliers d'années dévie. 

Image de l'univers, sa carapace est ronde au-dessus, comme le Ciel, plate au-dessous, 
comme la Terre : nous retrouvons ici le symbolisme du dôme*. Entre les deux écailles, la tortue 
est médiatrice entre le Ciel et la Terre, symbole de l'Homme universel et de l'empereur. 
Soumise à l'action du feu, la partie plate de la carapace (terre) exprime le langage du Ciel et sert 
à la divination. Sage, parce qu'elle est supposée âgée, et portant des caractères sur sa 
carapace, la tortue est d'ailleurs en diverses circonstances l'envoyée du Ciel. 

C'est quelquefois le cas au Japon ; ce Test surtout en Chine où, sortie de la rivière Lo, elle 
apporta sur son dos Yu-le-Grand, le Lo-chou, qui est la clef de l'organisation du monde. Elle 
avait enseigné à Niu-koua la construction des digues qui arrêtèrent le déferlement des eaux ; au 
roi vietnamien An-duong-vuong, elle apporta un arc magique. 

Instrument de la stabilité : Niu-koua coupa les pattes de la tortue pour établir les quatre pôles 
du monde. Les Iles des Immortels, nous dit Lie-tseu, ne trouvèrent leur équilibre que lorsque les 
tortues les prirent en charge sur leur dos. Les stèles chinoises, ainsi que les temples balinais, 
sont supportées par des tortues : elles contribuent ainsi à l'ordre et à l'équilibre du monde. 
Leurs quatre pattes jouent naturellement le rôle de piliers ; ils sont les stabilisateurs des îles et 
du Cosmos. Dans l'Inde, la tortue est l'un des supports du trône divin ; elle est surtout le Kûrma-
avatâra, qui servit de support au mont Mandara et assura sa stabilité lorsque Deva et asura 
procédèrent au barattage de la Mer de lait pour obtenir l'amrita. Kûrma continue, dit-on, à 
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supporter l'Inde. Les Brâhmana l'associent à la création elle-même. Elle est aussi, comme en 
Chine, associée aux Eaux primordiales : elle supporte le nâga Ananta comme les eaux de la 
terre naissante. C'est un des animaux cosmophores. 

Et c'est parce qu'elle est en rapport avec l'élément eau que la tortue symbolise, en Chine, le 
Nord et l'hiver, qu'on l'y associe aux phases de la lune. C'est pour la même raison que la 
physiologie taoïste la fait correspondre à l'Eau faible (vessie) et à la production d'un souffle 
originel humide et l'associe à la couleur noire. 

La rétraction de la tortue dans sa carapace est, sur un tout autre plan, le symbole d'une 
attitude spirituelle fondamentale, la concentration, le retour à l'état primordial : Lorsque, dit la 
Bhagavad Gîta, telle la tortue rentrant complètement ses membres, il isole ses sens des objets 
sensibles, la sagesse en lui est vraiment solide (2, 58). En Afrique Noire également, la tortue est 
partout symbole de la sagesse, de l'adresse, de la puissance ; elle est souvent représentée 
dans l'art par un damier. 

Enfin, toujours en rapport avec l'eau, mais sous un aspect exceptionnellement maléfique, la 
tortue est en Inde la monture de la divinité fluviale Yamunâ (DANA, DURV, ELIF, GRAD, GRAP, 
GRAR, GUET, CHAT,   KALL,   MALA,   MASR,   MAST). P.G. 

2. Le dieu de la Lune, chez les Mayas, est représenté recouvert d'une cuirasse en écaille de 
tortue (KRIR, 96). 

La fonction de la tortue mythique est chez les Iroquois analogue à celle des Munda du 
Bengale. Selon cette tradition des Munda, la tortue est envoyée sur terre, comme démiurge, par 
le Soleil, Dieu suprême, époux de la Lune, pour ramener la terre du fond de l'océan (ELIT, 122). 
La Grand-Mère des hommes tombe du ciel sur la mer, selon les Iroquois ; il n'y avait alors pas 
de terre. La Grande Tortue la recueille sur son dos que le rat musqué recouvre de terre (vase) 
qu'il est descendu chercher au fond de la mer. Selon Krickeberg, le mythe de la terre ramenée 
du fond de l'océan par un animal plongeur serait d'origine algonkine (KRIE, 129). Ainsi sur le 
dos de la tortue se forme la première île qui, en s'accroissant, devient la surface de la terre. 

La Grande Tortue réapparaît plus tard dans le même mythe cosmogonique, par deux fois, 
pour assurer de façon bénéfique, le développement de l'espèce humaine. La première fois, sous 
la forme d'un jeune garçon qui avait des franges* sur les bras et les jambes, elle apparaît pour 
féconder magiquement la fille de la Grand-Mère Céleste, d'où naîtront les Héros Jumeaux* 
antagonistes, créateurs du bien et du mal. La seconde fois, le Héros jumeau du bien, étant 
tombé dans un lac, arrive devant la hutte de son père la Grande Tortue : celle-ci lui remet un arc 
et deux épis de maïs, un mûr pour le semer, un laiteux pour le griller. (Les Iroquois sont un 
peuple de chasseurs devenu agriculteurs.) (MULR 260-262.) 

La même croyance se retrouve parmi d'autres tribus nord-américaines, telles que les Sioux et 
les Hurons, ainsi que chez de nombreux peuples altaïques, turcs ou mongols d'Asie Centrale, 
tels que les Bouriates et les Dörbötes. Dans les mythes mongols, la tortue dorée supporte la 
montagne centrale de l'univers. Chez les Kalmouks, on pense que, quand la chaleur solaire aura 
tout desséché et brûlé, la tortue qui soutient le monde commencera aussi à sentir les effets du 
chaud, se retournera avec inquiétude et provoquera ainsi la fin du monde (ROUF, 82). 

Dans la mythologie indienne la tortue est le symbole de la stabilité dans la création de 
l'univers et la régénération de l'homme (tors, 187-188) ; c'est pour cette raison que Vishnou est 
représenté sous la forme d'une tortue au visage vert* lorsqu'il émerge des eaux premières 
portant la terre sur son dos. 

La tortue se rencontre également au Tibet et en Inde : c'est alors tantôt un Bodhisattva, tantôt 
Vishnou qui, transformé en tortue, supporterait la terre (HARA). 

3. A travers toutes ces traditions, si largement répandues, la tortue joue un rôle analogue à 
celui du grand crocodile* de la cosmogonie méso-américaine, qui se présente également sous 
forme de baleine*, de grand poisson, de dragon* et même de mammouth en Sibérie et en 
Extrême-Orient. Le mammouth est considéré comme un animal aquatique par la majorité des 
tribus sibériennes. La tortue est une divinité chthonienne fondamentale, expression des forces 
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internes de la terre et des eaux. Mais, de même que la plupart des représentations de l'au-
dessous, elle peut se sublimer en symbole céleste. Ainsi, chez les Mayas, elle paraît liée aux 
étoiles et aux constellations. Le bouclier d'Orion est appelé Tortue en langue Yucatec (thoh). En 
Afrique Noire, parmi les peuples de la boucle du Niger, et en premier lieu chez les Dogons et les 
Bambaras, la carapace de la tortue constitue une représentation de la voûte céleste (GRIE, 
ZAHB). C'est sans doute à cette fonction primordiale de soutien de la terre que la tortue doit 
d'être considérée comme un compagnon, et même un avatar des ancêtres, dont la compagnie 
est bénéfique. Ainsi toutes les familles Dogons possèdent une tortue. En cas d'absence du 
patriarche, c'est à elle que sont offertes la première bouchée de nourriture et la première gorgée 
d'eau quotidienne. Liée aux forces profondes de la terre, la tortue a, également, un pouvoir 
divinatoire pour certains peuples d'Afrique Noire. Nous avons vu dans les trésors de chefferie 
Tikar, dans les Grassland du Cameroun, des tabourets de justice en forme de tortue : la tradition 
voulait que le suspect interrogé sur ce tabouret ne puisse déguiser la vérité. A.G. 

4. Chez les Grecs, la tortue est associée à Hermès (Mercure). Le premier, il sut utiliser sa 
carapace pour en faire une cithare*, dont les sons mélodieux enchantèrent Apollon lui-même : 
La riche aubaine que voilà ! s'écrie Hermès, je ne la dédaigne pas. Salut ! Beauté charmante qui 
rythmes la danse, compagne des festins!... Tu es carapace aux reflets changeants, une tortue 
qui vit dans la montagne. Hé bien ! Je vais te prendre, et t'emporter dans ma maison : loin de te 
mépriser, je tirerai quelque chose de toi et serai le premier à qui tu serviras... Vivante, tu 
protégeras contre la magie malfaisante ; mais, une fois morte, tu pourrais chanter fort bien 
(HYMN, 118, v. 30-38). 

Pline l'Ancien aussi considère la chair des tortues comme un remède salutaire contre les 
poisons et il lui attribue des vertus pour conjurer les manœuvres magiques. L'animal tient de la 
terre et de l'eau, pouvant aussi bien se mouvoir sur ces deux éléments et unissant leurs doubles 
propriétés et leurs ambivalences. Elle devait procurer à Hermès des richesses infinies, du moins 
en eut-il l'intuition, lorsqu'il la rencontra sur la porte de la cour cependant que, d'un pas 
nonchalant, elle paissait devant la demeure l'herbe fleurie. Les Philosophes hermétiques ont 
ainsi interprété ce passage de l'Hymne homérique à Hermès : Mercure, ce fils très utile de 
Jupiter, ne put contenir sa joie en la voyant, et dit : je me garderai bien de mépriser un signe, un 
symbole si utile pour moi. Je te salue, aimable nature, tu es pour moi d'un si heureux présage. 
Comment, étant de la race des coquillages, vis-tu sur ces montagnes ? Je te porterai chez moi, 
et tu m'y seras très nécessaire. Il vaut mieux que je fasse quelque chose de bon de toi, que si tu 
étais dehors pour nuire à quelqu'un, car tu es par toi-même un poison très dangereux, pendant 
que tu vis et tu deviendras quelque chose de bon après ta mort... 

... Le mal que Mercure, dit de la tortue avant qu'elle soit morte et préparée, et l'utilité dont elle 
doit être après sa préparation, s'accordent très bien avec ce que disent les Philosophes de leur 
matière. Elle est un des grands poisons avant sa préparation et le plus excellent remède après 
qu'elle est préparée, dit Morien. Avec elle Mercure se procura des richesses infinies, telles que 
sont celles que donne la pierre philosophale (PERD, 499-500). 

La tortue paraissait, en outre, à Plutarque le symbole des vertus domestiques : sa maison fait 
corps avec elle, elle ne la quitte donc jamais et en même temps elle est toujours parfaitement 
silencieuse, même dans ses déplacements (SECG, 375), A l'approche du danger, elle se 
dissimule et rentre tout entière sous sa carapace : symbole de prudence et de constante 
protection. 

5. Une gravure de l'Hypnerotomachia Poliphili (décrite par CIRD, 334) montre une femme 
tenant dans une main une paire d'ailes déployées et dans l'autre une tortue. L'auteur voit dans 
ce balancement une opposition entre la tortue et les ailes*, ces deux images ayant une 
signification inversée. Traditionnellement, l'aile signifie en effet une élévation de l'esprit, tandis 
que la tortue dénoterait l'aspect négatif de l'élément fixé des alchimistes. La tortue, lente, 
obscure, tumescente, symboliserait alors un mouvement involutif, un recul vers la 
matérialisation. A lire au contraire Dont Pernety, le célèbre hermétiste du XVIIIe siècle, on 
serait plutôt tenté de voir dans ces ailes les attributs de Mercure et dans la tortue la matière de 
la cithare que Mercure aurait confectionnée à partir d'une carapace de tortue. Cette 
transformation de la tortue en cithare résumerait tout l'Art de l'alchimie ; c'est pourquoi Dont 
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Pernety considère que la tortue est le symbole de la matière de l'Art. Après sa préparation, elle 
devient en effet, aux yeux des alchimistes, le plus excellent remède. Elle serait de la race de 
Saturne, comme le plomb, première matière de l'œuvre. On rejoint ainsi l'interprétation chinoise : 
la tortue apparaît comme le point de départ de l'évolution. Au lieu de marquer une involution, 
une régression, elle est au contraire l'un des termes, le commencement d'une spiritualisation de 
la matière ; les ailes déployées évoquent l'autre terme, l'aboutissement de cette évolution, 

La tortue, enfermée dans les deux volets de sa carapace, représente le plan intermédiaire, la 
vie entre le ciel et la terre... Elles étaient consacrées à Pan, maître de l'univers, étant elles-
mêmes le symbole du cosmos, unique dans ses trois plans. Dans la Grèce actuelle, des fidèles 
suspendent dans certaines églises des vases ex-voto en forme, de tortue (SERH, 150-151). 

TOTEM 

Le totem est généralement révélé à l'individu par une vision, au cours de l'observance du rite 
de passage de la deuxième colline (adolescence). C'est un animal ou une plante, choisi comme 
un protecteur et un guide, à l'instar d'un ancêtre, avec lequel s'institue un lien de parenté, avec 
tous les droits et tous les devoirs que cela comporte. 

Le mot totem est un terme algonquin. Sa véritable signification est : gardien personnel ou 
puissance tutélaire appartenant à un homme pris individuellement. Il est souvent représenté 
dans sa médecine (paquet-fétiche) ou peint sur ses vêtements ou ses objets personnels sous la 
forme d'un portrait ou d'un symbole. En aucun cas il n'est héréditaire ou généalogique ; il n'a 
rien à voir non plus avec l'organisation sociale de la tribu ou du clan... Il n'y a aucune relation 
entre le totem ainsi conçu et le phénomène social du totémisme, tel qu'on en parle couramment 
(ALEC, 288, n. 7). 

Le totémisme a été en effet considéré, mais la théorie est aujourd'hui très contestée, comme 
la forme primitive de toute religion et de toute morale. Le totem était la source de tabous et 
d'interdits, qui auraient constitué le premier lien et le premier modèle d'organisation des sociétés 
humaines. 

Sans verser dans ces généralités abusives, on peut regarder le totem comme le symbole 
d'un lien parental ou d'adoption avec une collectivité ou avec une puissance extrahumaine. 

Il existe une relation d'appartenance, voire d'identification, entre l'initié et son totem, son âme 
de la brousse. Par les rites initiatiques, explique l'école jungienne, le jeune homme entre en 
possession de son âme animale et en même temps sacrifie son propre être animal dans la 
circoncision. Par ce double processus, il est admis dans le clan totémique, et établit sa relation 
avec son totem animal. Et surtout, il devient un homme, et (dans un sens encore plus large) un 
être humain. Des Africains de la côte orientale décrivaient les incirconcis comme des animaux. 
Ils n'ont ni reçu d'âme animale, ni sacrifié leur animalité. En d'autres termes, comme ni le côté 
humain, ni l'aspect animal de l'âme du non circoncis n'est devenu conscient, on considère que 
l'aspect animal l'emporte (JUNS, 237). 

TOUR 

1. La construction d'une tour évoque aussitôt Babel*, la porte du ciel, dont le but était de 
rétablir par un artifice l'axe primordial rompu et de s'élever par lui jusqu'au séjour des Dieux. 

Le symbolisme est universel : la Tour de Babel était un ziggurat* babylonien ; les prasat des 
architectures khmère et chame sont des substituts du mont Meru, les étages décroissants de la 
tour à son sommet évoquent effectivement la montagne. La Tour de Babel est dite s'être 
prolongée dans le sol. C'est aussi le cas de Meru et, symboliquement au moins, des tours qui le 
représentent. Elles comportent une partie souterraine marquée par un blocage, ou un puits cen-
tral profond. Ainsi unissent-elles les trois mondes : ciel, terre, monde souterrain. 

En Chine, la Tour des influences heureuses (ling-tai), construite par Wen-wang, servait, dit-
on, à observer le ciel. Mais, comme son nom l'indique, elle servait surtout à en recevoir les 
influences. Elle était d'ailleurs le centre d'une sorte de paradis terrestre où les animaux vivaient 
en liberté. Aussi n'est-il pas besoin d'insister sur son rôle axial. Cheou-sin construisit, lui aussi, 
sa Tour de Babel, et c'est à son sommet — ou à celui d'une autre semblable — que fut placée 
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l'outre* du Ciel, sur laquelle Cheou-sin tira des flèches* et dont il obtint une pluie de sang* 
(COEA, GRAD, GRAC). P.G. 

2. La Tour de Babel fut construite de briques cuites et de bitume comme de nombreuses 
tours de Mésopotamie (ziggurats). On en a découvert une dans Ur, la ville d'origine d'Abraham, 
construite des siècles avant le départ du patriarche pour la Palestine. La ziggurat est une tour à 
étages, couronnée d'un temple, pour que son sommet soit semblable au ciel et la demeure de 
Dieu. En acadien, Babel signifie porte de Dieu. Ces tours dominant les villes babyloniennes 
étaient des signes de polythéisme, le monothéisme hébraïque devait les condamner. Cette 
tradition d'un édifice sacré élevé vers le ciel, qui procédait sans doute à l'origine du désir de se 
rapprocher de la puissance divine et de la canaliser vers la terre, s'est pervertie en son contraire 
dans la révélation biblique : la Tour de Babel est devenue l'œuvre de l'orgueil humain, la 
tentative de l'homme qui veut se hisser à la hauteur de la divinité et, sur le plan collectif, de la 
cité qui se dresse contre Dieu. (BIBM n. 5, 9). C'est pour cette raison que Yahvé dispersa ses 
bâtisseurs : Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les 
hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s'y 
établirent. Ils se dirent l'un à l'autre : Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu ! La 
brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent : Allons ! Bâtissons-nous 
une ville et une tour dont le sommet pénètre dans les deux ! Faisons-nous un nom et ne soyons 
pas dispersés sur toute la terre ! 

Or, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et Yahvé dit : 
Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs 
entreprises ! Maintenant aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons ! Descendons ! et 
là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahvé les 
dispersa de là sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-
on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre et c'est de 
là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre (Gen. 11, 1-9). Symbole d'entente 
orgueilleuse et tyrannique, autant que de confusion et de catastrophe, tel est le sens de la Tour 
de Babel*. 

3. Dans la tradition chrétienne, qui s'est inspirée ici des constructions militaires et féodales, 
hérissées de tours, de beffrois et de donjons, la tour est devenue symbole de vigilance et 
d'ascension. Le symbole de la tour que nous retrouvons dans les litanies de la Vierge (turris 
Davidica, turris eburnea) — et n'oublions pas que les termes Vierge et Eglise sont associés — 
rejoint un symbole très précis. Les tours, au Moyen Age, pouvaient servir à guetter d'éventuels 
ennemis, maïs elles possédaient encore un sens d'échelle : rapport entre ciel et terre, qu'elles 
repliaient par degrés. Chaque barreau de l'échelle, chaque étage de la tour marquaient une 
étape dans l'ascension. Même la Tour de Babel — où Dieu confondit le langage des hommes — 
voulut toucher le ciel. Ce thème nous le retrouvons dans une fresque de Saint-Savin, où nous 
voyons les compagnons s'avancer sur un rythme de danse, malgré les lourds blocs de pierre 
qu'ils portent sur leurs épaules. Fixée sur un centre (centre du monde), la tour est un mythe 
ascensionnel et, comme le clocher, elle traduit une énergie solaire génératrice (DAVR, 228, 229) 
et communiquée à la Terre. C'est dans une tour de bronze où elle était emprisonnée, que Danaé 
reçut la pluie d'or fécondante de Zeus. L'athanor* des alchimistes emprunte la forme d'une tour 
pour signifier que les transmutations recherchées dans leurs opérations vont toutes dans le sens 
d'une élévation : du plomb à l'or et, au sens symbolique, de la lourdeur charnelle à la 
spiritualisation pure. 

D'après Aelred de Rievaulx, l'ordre cistercien est comparable à une cité fortifiée, entourée de 
murs et de tours qui mettent à l'abri des surprises de l'ennemi. La pauvreté forme des murs, le 
silence une tour, qui élève l'âme jusqu'à Dieu. M.M.D. 

TOURBILLON 

Symbole d'une évolution, par son mouvement hélicoïdal, mais d'une évolution incontrôlée par 
les hommes et dirigée par des forces supérieures. Il peut avoir la double signification de chute 
tourbillonnante ou de tourbillon ascensionnel, de régression irrésistible ou de progrès accéléré. 
Mais il caractérise par sa violence une intervention extraordinaire dans le cours des choses. 
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TOURNESOL 

Le nom commun de l'héliotrope indique assez son caractère solaire, lequel résulte d'ailleurs, 
non seulement d'un tropisme bien connu, mais encore de la forme radiée de la fleur. 

En Chine, le tournesol est une nourriture d'immortalité. Il fut notamment, utilisé comme tel par 
Kouei-fou ; sa couleur changeante pourrait être en rapport avec les orients, et le caractériserait 
donc lui-même comme héliotrope (KALL). P.G 

Oiseau messager du renouveau cyclique, chez les Indiens de la Prairie. C'est la tourterelle 
qui apporte dans son bec la branche de saule* en feuilles (CATI, 76). 

Dans les hiéroglyphes égyptiens, elle correspondrait à l'homme léger, qui aime la danse et la 
flûte. Dans la tradition chrétienne, elle est un symbole de fidélité conjugale. 

TRAIN (CHEMIN DE FER) 

Le train a pris dans les dessins et les rêves d'enfants, comme dans la vie et les rêves des 
adultes, une importance aussi caractéristique d'une civilisation que l'était celle du cheval et de la 
diligence dans les siècles passés. Il a fait irruption dans l'imaginaire et pris une place 
considérable dans le monde des symboles. 

Dans l'expérience et l'analyse des rêves, le train s'inscrit parmi les symboles de l'évolution, à 
la suite des serpents et des monstres. Les interprétations ici rapportées sont toutes fondées sur 
la pratique et l'expérience réellement vécue : elles gardent leur forme de notes cliniques, 
confirmées d'ailleurs par d'autres observateurs. 

1. Le réseau de Chemin de Fer évoque spontanément l'image d'un trafic intense de trains 
rapides, express ou omnibus, de rames de wagons de voyageurs ou de marchandises. Ses 
horaires sont implacables et obligent l'usager à s'y plier. Son fonctionnement, minutieusement 
gère, exige une précision de mécanisme d'horlogerie. Il met au service du public une 
organisation ponctuelle, qui rie peut marcher impeccablement que dans un ordre et une 
hiérarchie inflexibles, ignorant le sentiment. Sa marche est prioritaire et les autres lignes de 
communication, croisant une ligne de chemin de fer, voient leur circulation stoppée aussitôt 
qu'un train est annoncé : c'est qu'un transport public est plus important que les transports privés. 
Enfin, le réseau de chemin de fer, assurant le transport des voyageurs et des marchandises, 
met ainsi en liaison toutes les régions d'une nation, voire de plusieurs continents, et permet 
toutes les communications et tous les échanges. 

2. Dans les rêves, le réseau de Chemin de Fer s'affirmera comme une image du Principe 
Cosmique impersonnel, imposant sa loi et son rythme inexorables aux contenus psychiques 
parcellaires et auto nomes, tels que le Moi et les complexes. L'intérêt général passe avant les 
intérêts particuliers. Ce réseau représente également les forces de liaison et de coordination, 
agissant au sein de l'ensemble psychique. Il évoque la vie universelle qui s'impose de toute sa 
puissance implacable. 

3. Le train des rêves est l'image de la vie collective, de la vie sociale, du destin qui nous 
emporte. Il évoque le véhicule de l'évolution que nous prenons difficilement, dans la bonne ou la 
mauvaise direction, ou que nous manquons ; il signe une évolution psychique, une prise de 
conscience qui nous entraîne vers une nouvelle vie. 

4. Arriver en retard, manquer le train, monter en train à la dernière seconde : autant de 
rêves qui indiquent que nous avons laissé passer l'occasion..., ou que nous avons failli la laisser 
passer. Mais il y a réveil de la conscience ; à nous de comprendre. Cette image s'accompagne 
généralement de sentiments d'impuissance, d'insécurité et d'infériorité. Le Moi se sent 
impuissant à... trouver la voie. 

L'évolution matérielle, psychique, spirituelle est retardée parce que nos complexes, nos 
fixations inconscientes, nos habitudes psychologiques, notre persona (masque), nos décrets 
intellectuels, la routine qui répugne à l'effort, notre aveuglement etc… ont entravé l'évolution 
intérieure. Ou encore, nous souffrons d'un complexe d'échec ou d'un complexe de frustration, 
qui s'opposent à la réalisation de notre individualité. 
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Il y a précipitation nerveuse (voire Hâte nerveuse), affolement par défaut de possession de 
soi et par manque de confiance en soi. 

5. La gare de départ est un symbole de l'inconscient, où se trouve le point de départ de 
l'évolution, de nos nouvelles entreprises matérielles, physiques, spirituelles. De nombreuses 
directions sont possibles, mais il faut prendre celle qui convient. Ou, plus simplement, c'est un 
centre de circulation intense en toutes directions, pouvant évoquer le Soi. 

La gare d'arrivée se présente rarement dans les rêves. Elle indique que le travail souterrain 
de l'évolution nous a fait parvenir à une étape de notre destinée. 

Le chef de gare et le contrôleur du train apparaissent comme des figures du Moi 
impersonnel, de la fonction transcendante, qui tend vers la réalisation. Mais le premier 
représente la tête directrice des forces actives, créatrices et impersonnelles qui président à 
notre destin, tandis que le second est le conseiller, le guide et parfois le juge et la sanction. 

La locomotive, suivant le cas, évoque le moi conscient qui entraîne l'ensemble psychique 
bien ou mal ou, tout au contraire, le moi impersonnel qui nous conduit là où nous devons aller. 
Dans les deux cas, une énergie dynamique entraîne les forces psychiques actuellement 
disponibles. Une monstrueuse locomotive, s'avançant vers vous et menaçant de vous écraser, 
peut être une image moderne du Dragon*. Il va vous avaler, mats c'est vous qui utilisez sa force 
pour atteindre votre but. 

Les billets de chemin de fer signifient que nous devons donner pour recevoir. C'est 
l'échange symbolisé par l'argent (notre énergie) qui nous permet d'acquérir, et non de recevoir 
sans donner, comme l'être demeuré infantile. On ne peut évoluer sans faire de sacrifice, sans 
payer de sa personne. 

6. Se trouver dans une classe au-dessus de celle à laquelle donne droit le billet ou 
monter sans billet : on triche avec soi-même, on se dupe, on s'illusionne sur ses dons, ses 
qualités, son avancement, son importance, etc... et on risque que la loi nous le fasse payer plus 
cher que si nous avions pris le billet qui convient. 

Se trouver dans une classe au-dessous de celle à laquelle donne droit le billet : cela 
révèle une tendance à inférioriser les dons, qualités, avancement, importance, etc., du rêveur. 

Trains peu confortables, poussifs, sales, vieillots : sur-différenciation du moi conscient et 
déception de constater que cette sur-différenciation appauvrit le dynamisme de l'évolution ; ou 
image réaliste et cruelle d'une certaine pauvreté dans la vie matérielle, psychique, spirituelle, 
malgré les illusions. 

Train, wagons, compartiments remarquables par leur puissance, leur luxe, leur 
confort : les possibilités dues au travail souterrain de l'évolution s'effectuent de manière 
efficace, mais encore à l'insu du moi conscient ; ou images de possibilités matérielles, 
psychiques, spirituelles, ignorées d'un moi conscient infériorisé, manquant de confiance en lui-
même ou sous-estimant ses moyens. 

Déraillement : indication de névrose, qui fait dérailler sur la voie de l'évolution. 

Tamponnement ferroviaire : assimilable au combat de Dragons et de Géants ; indice d'une 
situation intérieure gravement conflictuelle. 

Difficulté à monter dans un train bondé : difficulté à s'intégrer à la vie sociale, parce que le 
rêveur est trop individualiste ; état qui comporte égocentrisme, infantilisme, isolement ou excès 
d'introversion. Si le train est bondé d'enfants, le rêveur est infantile, mais pas assez enfant au 
sens d'une âme simple, directe et vraie. 

Etre écrasé ou menacé d'écrasement par un train : expression d'une extrême angoisse, 
soit que le moi conscient se sente submergé et comme anéanti par la masse de libido 
inconsciente (le rêveur s'expose à perdre le contrôle psychique de lui-même et risque 
l'autodestruction), soit que le rêveur se sente écrasé par la vie matérielle, la vie sociale qu'il doit 
mener, pour se défendre dans l'existence. 
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Train qui écrase un être ou une chose : intense refoulement d'un élément à découvrir ; la 
vie matérielle, la vie sociale du rêveur écrasent un élément psychologique à déterminer, variable 
en chaque cas. 

7. Bagages : les bagages sont considérés par le rêveur, à tort ou à raison, comme contenant 
tous les objets qui lui sont indispensables (un nécessaire). Ils représentent donc, 
psychologiquement, nos biens propres, nos possibilités, nos signes extérieurs de richesse, ainsi 
que tout un ensemble d'éléments qui nous paraissent indispensables : forces, capacités, 
instincts, aptitudes, habitudes, attachements, protections, etc. Comme en voyage, avec notre 
bagage, nous pensons posséder les éléments indispensables à l'adaptation à la vie matérielle, 
psychique, spirituelle ; c'est l'équivalent de l'équipement mental. 

Oublier ou perdre ses bagages : cette image, comme pour celle du train manqué, 
s'accompagne généralement de sentiments d'impuissance, d'insécurité et d'infériorité. Le Moi se 
sent impuissant à... coordonner ses efforts. Ce rêve souligne nos négligences, conscientes ou 
inconscientes, à l'égard soit de notre vie objective, soit de notre vie subjective ; il signe un 
disfonctionnement naturel ou acquis. Il y a précipitation nerveuse, affolement, par défaut de 
possessions de soi ; ou oubli, par dispersion mentale. Parfois même, cette image traduit le 
complexe d'échec, qui nous place dans des situations fâcheuses, voire inextricables ; ou un 
complexe de frustration ; ces deux complexes entravant la réalisation de notre individualité. 

Bagages encombrants : nous nous encombrons souvent de bagages, matériellement et 
psychiquement. Nos illusions, nos pseudo-obligations, notre savoir intellectuel, nos projections, 
nos fixations inconscientes, nos désirs de paraître, notre mental qui ressasse ses idées fixes, 
nos inquiétudes, nos révoltes, notre sentimentalité, nos appétits, etc. Bien des choses doivent 
être abandonnées, classées, mises en place, avant de poursuivre l'évolution normale et de 
pouvoir prendre le train avec ce qui est nécessaire, sans le poids superflu de fausses valeurs. 

Etre démuni de bagages, et s'en inquiéter : possède-t-on bien tout ce qu'il faut pour mener 
à terme une entreprise de la vie consciente ou affronter la prise de conscience ? Quelles 
illusions nous ont fait partir sans avoir prévu le nécessaire ? Anxiété venant d'une incertitude sur 
l'adaptation des moyens à la fin poursuivie. 

Abandonner ses bagages : lorsqu'un certain degré d'évolution est atteint, les bagages des 
rêves, c'est-à-dire notre attachement aux auxiliaires que l'on croit indispensables deviennent de 
plus en plus des impedimenta, c'est-à-dire des poids morts et inutiles ; et nous les 
abandonnons par détachement, par dépouillement intérieur, dans un profond sentiment de 
libération. Dès lors les valeurs spirituelles ou intérieures ou personnelles prennent le dessus. 
L'abandon devient nécessaire de tout ce qui, désormais, est usé et périmé : attachements, 
opinions, sentiments, soucis, préoccupations, engagements (Si tu t'engages, voilà le malheur, 
du Temple de Delphes). Il s'agit ici de supprimer les contraintes inutiles. J.R. 

TRANSMIGRATION 

1. Quelques traditions nordiques évoquent la transmigration (ou métempsycose) de 
personnages divins, qui passent d'un état à un autre dans un dessein bien défini : transmettre 
un savoir ou un héritage traditionnel. C'est le cas de l'Irlandais Tùan Mac Cairill qui est 
successivement cerf, sanglier, faucon, saumon, à chaque fois pendant trois cents ans. Péché 
par un serviteur et consommé par la reine d'Irlande, il renaît finalement sous la forme de Tùan ; 
il a vécu du déluge à l'arrivée de saint Patrick et transmet tout le savoir qu'il a accumulé pendant 
ce temps. Dans un poème célèbre, le Kat Godeu ou Combat des Arbrisseaux, le barde gallois 
Taliésin, qui est dit avoir vécu vers le VIe siècle, évoque tous les états dans lesquels il a vécu : 
épée, larme, étoile, mot, livre, lumière. Mais la métempsycose, que les auteurs anciens ont le 
plus souvent confondue avec l'immortalité* de l'âme, par suite de leurs tendances 
rationalisantes, est réservée aux dieux. Elle doit être bien distinguée des métamorphoses 
accessibles aux humains, ces derniers ne pouvant avoir accès à l'immortalité que dans l'Au-
Delà. La transmigration apparaît comme une expression symbolique des états multiples de 
l'être. (GUEE). L.G. 
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2. Une certaine conception bouddhique, au Japon, distingue six grandes voies : trois sont 
franchement mauvaises (celle de la renaissance dans les Enfers, celle de fantôme, soumise aux 
tourments de la faim et de la soif, et celle d'animal) ; la quatrième, celle de Titan, est encore 
assez misérable ; mais deux, en revanche, sont tenues pour relativement bonnes ; celle d'être 
humain et celle de Dieu. Mais chacune dû ces conditions ne dure qu'un temps et s'arrête à 
l'instant même où s'épuise l'effet des actes qui l'avait déterminée, le fait de renaître dans les 
meilleures d'entre elles n'est qu'un remède provisoire à la douleur. Le vrai bonheur est autre et 
consiste en un état où, le mécanisme trans-migratoire s'étant arrêté, il n'y aurait plus de remise 
en cause de la destinée (MYTF, 155). 

La transmigration est le symbole de la persistance du désir, quelle que soit sa forme. L'être 
dans lequel l'âme est censée transmigrer révèle le niveau du désir auquel elle se trouvait 
attachée. La transmigration est une façon d'exprimer la loi de la justice immanente et des 
conséquences des actes humains. 

TRAPÈZE 

La figure du trapèze a été comparée par M. Schneider au front d'une tête de bœuf et, de ce 
fait, elle évoquerait une idée de sacrifice. On peut aussi la considérer comme un triangle tronqué 
; le trapèze donne alors une impression d'inachèvement, d'irrégularité ou d'échec. Ce qui peut 
provenir du fait que la figure est en devenir, qu'elle a été déviée, qu'elle a été bloquée au cours 
de son développement ou qu'elle est mutilée. Toutes ces observations peuvent être 
transposées, symboliquement, du plan physique au plan psychique et se résumer dans la 
perception d'une certaine difficulté dans le dynamisme d'un être. 

TRÈFLE 

Dans l'art chrétien, les formes trifoliées, les arcs trilobés, qui rappellent l'élégance du feuillage 
du trèfle, symbolisent la Trinité. 

TREIZE 

1. Dès l'Antiquité, le nombre 13 fut considéré comme de mauvais augure. Philippe de 
Macédoine, ayant ajouté sa statue à celle des Douze Dieux majeurs, lors d'une procession, 
mourut assassinée peu après au théâtre. 

Au dernier repas du Christ avec ses apôtres, à la Cène, les convives étaient treize. La 
Kabbale dénombrait 13 esprits du mal. Le 13e chapitre de l'Apocalypse est celui de l'Antéchrist 
et de la Bête. 

2. Cependant, le treizième dans un groupe apparaît aussi dans l'Antiquité comme le plus 
puissant et le plus sublime. Tel est le cas de Zeus dans le cortège des douze dieux, au milieu 
desquels il siège ou s'avance, comme un treizième, selon Platon et Ovide, distinct des autres 
par sa supériorité. Ulysse, le treizième de son groupe, échappe à l'appétit dévorant du Cyclope, 

3. Dans l'arythmo-symbologie d'Allendy, ce nombre représente un principe d'activité 3 
s'exerçant dans l'unité d'un tout 10 qui le contient et qui, en conséquence, le limite. Treize 
correspondrait à un système organisé et dynamique, mais déterminé et particulier, non pas 
universel ; il serait en quelque sorte la clé d'un ensemble partiel et relatif. Aussi R. Schwaller 
l'interprète-t-il comme la puissance génératrice, bonne ou mauvaise. Par ses limites statiques (le 
dénaire statique) et dynamiques (le ternaire actif), 13 marque une évolution fatale vers la 
mort, vers l'achèvement d'une puissance, puisque celle- ci est limitée : effort périodiquement 
brisé. D'une façon générale, le 13, comme un élément excentrique, marginal, erratique, détache 
de l'ordre et des rythmes normaux de l'univers : au point de vue cosmique, l'initiative du 13 est 
plutôt mauvaise, parce que l'action de la créature — non harmonisée avec la loi universelle — 
ne peut être qu'aveugle et insuffisante ; elle sert à l'évolution de l'individu, mais elle agite 
l'ordonnance du macrocosme et trouble son repos; c'est une unité secouant l'équilibre des 
rapports variés dans le monde (12 + 1) (ALLS, 359). 

4. Chiffre sacré fondamental dans l'astronomie, le calendrier et la théologie des anciens 
Mexicains : les treize dieux et le dieu treize dans le Popol-Vuh ; le soleil au zénith et les douze 
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étoiles ; les douze dieux des pluies, hypostases du treizième qui est aussi le premier, (se 
rappeler ici Gérard de Nerval) ou grand dieu du ciel. 

Chez les Aztèques, c'est le chiffre des temps lui-même, celui qui représente l'achèvement de 
la série temporelle. Il est associé au chiffre 52, le siècle aztèque (13 x 4), la ligature des années 
pour la durée des soleils. Le premier et le quatrième soleil, qui ont duré 676 ans chacun, sont 
les plus parfaits, puisqu'ils ne contiennent que les deux nombres : 13 X 52 — 676. 

Treize jours, c'est également la durée de la semaine aztèque. 

D'une façon générale, ce nombre correspondrait à un recommencement, avec cette nuance 
péjorative qu'il s'agirait moins de renaître que de refaire quelque chose. II représenterait, par 
exemple, la perpétuelle remontée du rocher de Sisyphe. 

TRENTE-SIX (ET SES DERIVES) 

1. Il est le nombre* de la solidarité cosmique, de la rencontre des éléments et des évolutions 
cycliques. Des dérivés manifestent les relations entre la Triade = ciel, terre, homme. 

36 mesure le carré de côté 9 ; c'est la valeur approchée du cercle de diamètre 12 ; 360 est la 
division du cercle et celle de l'année lunaire. C'est le Grand Total des Chinois et l'Année divine 
des Hindous (le mouvement de précession des équinoxes est de 1° tous les 7 ans, celui du 
cycle polaire de 1° tous les 60 ans ; les deux cycles reprennent ensemble tous les 360 ans (6 X 
60 = 72 X 5) (J. Lion-net). La plupart des cycles cosmiques sont des multiples de 360, 36 est la 
somme des quatre premiers pairs et des quatre premiers impairs (20 4- 16) : ce qui Lui valut le 
nom chez les Pythagoriciens de grand quaternaire ; c'est la somme des cubes des 3 premiers 
nombres. 

2. 72 est la durée de la gestation de Lao-Tseu, la durée des saisons selon Tchouang-Tseu, le 
nombre des disciples de Confucius, celui des Immortels taoïstes, celui des compagnons 
d'apothéose de Houang- ti... 72 est le nombre total d'une confrérie. 

3. 36 est nombre du Ciel, 72 nombre de la Terre, 108 nombre de l'homme. 36, 72 et 108 sont 
entre eux comme 1, 2 et 3. Un triangle isocèle, d'angle au sommet 108 donne les proportions du 
nombre* d'or et présente en fait un aspect particulièrement harmonieux. 36, 72 et 108 sont à 
divers égards les nombres favoris des sociétés secrètes ; 108, est entre autres symboles le 
nombre des grains du chapelet bouddhique et du chapelet çivaïte ; celui des colonnes du temple 
d'Ourga : celui des tours du Phnom Bakheng à Angkor. Nombre symbolique du Bouddhisme 
par excellence et du tantrisme. 

4. 360 est dans le corps humain-microcosme, selon les Chinois, le nombre des os, celui des 
articulations, celui des points d'acupuncture. 

5. Une double progression géométrique de raison 2, poursuivie à partir de 72 et 108, permet 
d'obtenir simultanément 4608 et 6912: c'est la valeur des 192 lignes paires des hexagrammes 
(192 X 24) et celle des 192 lignes impaires (192 X 36), 24 et 36 résultant eux- mêmes du produit 
de 12 par 2 et 3, signes du pair et de l'impair; 4608 + 6912 = 11520, qui est, selon le Yi-King, le 
nombre des dix mille êtres ; 6912 est la valeur de k'ien (Ciel) ; 4608 celle de k'ouen (Terre). Les 
3 nombres sont dans le rapport 2, 3, 5 et correspondent au caractère conjonctif de 5 = 2 + 3, 
union du Ciel et de la Terre dans leur nature propre ; 6912 (Ciel) + 4608 (Terre) = 11520 
(homme : nouvelle expression de la Grande Triade). 

6. Selon Maspero, 72 et 108 divisés par 2 (soit 36 et 54) donnent les coordonnées 
astronomiques de Lo-Yang, la vieille capitale impériale : c'est donc encore le point de jonction 
du Ciel et de la Terre, celui où règne le Fils du Ciel et de la Terre... P.G. 

TRÉPIED 

Le trépied, par le nombre trois, est l'image du feu et du ciel ; non pas le ciel dans son unité 
transcendante et immobile, mais le ciel dans son dynamisme et se communiquant, tandis que le 
nombre quatre désigne la terre ; la forme de coupe ou de cercle, qui surmonte généralement le 
trépied, confirme cette interprétation. 
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1. Le trépied sacré était lié à la proclamation des oracles : il manifestait les volontés des 
dieux. L'oracle de Delphes ordonna à Coroebos de prendre un trépied dans le sanctuaire, de 
s'en charger, de marcher jusqu'à ce que le trépied tombe de ses épaules : en ce lieu, choisi par 
les dieux, il fonderait une ville ; telle serait l'origine de Mégare. 

Héphaïstos était le grand spécialiste de la fabrication des trépieds sacrés ; il en forgea de si 
extraordinaires qu'ils étaient capables d'aller tous seuls dans la demeure des dieux et d'en 
revenir. Symbole de la participation aux secrets des dieux, dans lesquels on peut entrer et que 
l'on peut ensuite rapporter aux humains : Thétis aux pieds d'argent arrive dans la demeure 
d'Héphaïstos, demeure impérissable et étoilée, éclatante entre toutes aux yeux des Immortels, 
toute en bronze et construite par le Bancal lui-même. Elle le trouve, tout suant, roulant autour de 
ses soufflets, affairé. Il est en train de fabriquer des trépieds — vingt en tout — qui doivent se 
dresser tout autour de la grande salle, le long de ses beaux murs bien droits A la base de 
chacun d'eux, il a mis des roulettes en or, afin qu'ils puissent d'eux-mêmes entrer dans 
l'assemblée des dieux, puis s'en revenir au logis — une merveille à voir ! Ils sont presque 
terminés ; les anses ouvragées, seules, ne sont pas encore en place ; il y travaille ; il en forge 
les attaches. Tandis qu'il peine, ainsi, en ses savants pensers, voici que s'approche Thétis, la 
déesse aux pieds d'argent. (Iliade, chant 18, 368-381). 

2. Le trépied servait dans la vie courante à faire chauffer de l'eau et à verser le vin destiné 
aux banquets et les convives venaient y puiser comme dans une coupe. Tl existait aussi des 
trépieds d'honneur, plus ou moins décoratifs, offerts aux vainqueurs des jeux ou des chœurs, 
qui les gardaient chez eux ou les consacraient aux divinités. Mais le plus célèbre trépied fut le 
trépied delphique, le siège de la mantique d'inspiration. 

3. C'est assise sur un trépied que la Pythie rendait ses oracles. Comme le temple était voué à 
Apollon, le trépied est devenu un des signes de la présence du dieu. C'est d'un trépied 
qu'Héraclès se saisit quand, à la suite du refus de lui répondre que la Pythie opposa à ses 
demandes, il voulut établir loin de Delphes un oracle qui ne dépendît que de lui ; mais Apollon 
s'interposa entre son frère en colère et sa prêtresse, et à la suite d'une intervention  de ?,eus, 
Héraclès   abandonna  son projet  et reposa le  trépied. Le trépied apparaît ainsi comme un 
symbole des pulsions, l'assise de l'harmonie... l'insigne de la sagesse apollonienne (DIES, 204-
205). 

On ne saurait mieux illustrer cette interprétation que par le dessin qui figure sur une hydrie du 
Musée du Vatican reproduit ci-après.  

 TRÉPIED, — Apollon sur le trépied ailé. Hydrie attique. Ve siècle avant 
J.C, (Rome, Musée du Vatican). 

Le trépied repose sur deux ailes* d'aigle* ou de cygne* ; ses anses merveilleusement 
soudées à la coupe ont la forme de cercles ; Apollon est assis, négligemment accoudé, son arc 
dans le dos et sa lyre à la main ; il traverse l'espace ; peut-être se rend-il au pays des 
Hyperboréens, image mythique du paradis ; ses ailes, et à fortiori celle des aigles ou des 
cygnes, indiquent dans la symbolique traditionnelle l'élévation de l'esprit ; les cercles, le soleil et 
la perfection ; le nombre trois des pieds une manifestation divine ; la coupe, le réceptacle des 
communications célestes ; l'arc et les flèches, le soleil et ses rayons ; la lyre, l'harmonie. C'est 
l'image d'un merveilleux et calme envol vers l'extase et la perfection, au-dessus des pensers et 
désirs terrestres. C'est le symbole du dieu soleil, du dieu des oracles delphiques, du dieu de la 
Sagesse. 

TRÉSOR 
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Le Trésor caché (ainsi dans le hadîth : J'étais un trésor caché ; j'ai aimé à être connu...) est 
le symbole de l'Essence divine non manifestée. Celui aussi de la connaissance ésotérique. 

1. La divinité hindoue Kuvera, gardienne des Trésors, détient les richesses de la terre, les 
métaux étant d'ailleurs traditionnellement en rapport avec les trésors cachés. Mais ses huit 
trésors, comme ceux du Chakravartî, sont en fait les huit emblèmes principaux des divinités, 
symboles de leurs pouvoirs et symboles de la manifestation universelle. On a rapproché Kuvera 
— parce qu'elle est montée sur un bélier —- de la Toison d'Or des Argonautes (autre trésor 
caché). D'une façon générale, ces trésors sont des symboles de la connaissance, de 
l'immortalité, des dépôts spirituels, que seule une quête périlleuse permet d'atteindre. Ils sont 
finalement gardés par des dragons ou par des monstres*, images des dangereuses entités 
psychiques dont on risque d'être la victime, faute des qualifications et des précautions 
nécessaires (CORT, GUER, MALA), P.O. 

2. Le trésor est généralement au fond des cavernes* ou enfoui dans les souterrains. Cette 
situation symbolise les difficultés inhérentes à sa recherche, mais surtout la nécessité d'un effort 
humain. Le trésor n'est pas un don gratuit du ciel ; il se découvre au terme de longues épreuves. 
Ce qui confirme que le trésor caché est de nature morale et spirituelle et que les épreuves, 
combats avec les monstres, avec les tempêtes, avec les brigands de la route, sont, comme ces 
obstacles eux-mêmes, d'ordre moral et spirituel. Le trésor caché est le symbole de la vie 
intérieure et les monstres qui le gardent ne sont autres que des aspects de nous-mêmes. 

TRESSE 

Par opposition à la spirale*, qu'il considère comme un motif ouvert et optimiste, Marcel Brion 
voit dans la tresse un motif fermé et pessimiste : Le motif de la tresse est beaucoup plus 
compliqué, et beaucoup moins facile à définir. Ce motif est aussi répandu que celui de la 
spirale ; mais il a une tout autre signification. D'abord parce que c'est un motif fermé et par là 
pessimiste, à moins que nous ne considérions comme une perspective réconfortante et riche 
d'espoirs la théorie de l'éternel retour, dont la figure de la tresse est la formulation la plus simple 
et la plus évidente. Supposons une spirale aussi longue et aussi embrouillée qu'on puisse la 
penser, elle aboutit, nécessairement à une issue ; la tresse la plus rudimentaire, au contraire, 
est une prison sans possibilité d'évasion (BRIL, 198). La tresse apparaît ainsi comme un 
symbole d'involution. 

TRIANGLE 

1. Le symbolisme du triangle recouvre celui du nombre trois. Il ne peut être pleinement 
dégagé qu'en fonction de ses rapports avec les autres figures géométriques. 

Selon Boèce, qui reprend les conceptions géométriques platoniciennes et que les auteurs 
romans étudient, la première surface est le triangle, la deuxième, le carré et la troisième te 
pentagone. Toute figure, si des lignes partent de son centre jusqu'aux angles, peut être 
partagée en plusieurs triangles. Le triangle est à la base de la formation de la pyramide. 

Le triangle équilatéral symbolise la divinité, l'harmonie, la proportion. Toute génération se 
faisant par division, l'homme correspond à un triangle équilatéral coupé en deux, c'est-à-dire à 
un triangle rectangle. Celui-ci, selon l'opinion de Platon dans le Timée, est aussi représentatif de 
la terre. Cette transformation du triangle équilatéral en triangle rectangle se traduit par une perte 
d'équilibre. 

2. Parmi les différentes figures géométriques, viennent après le triangle équilatéral le carré* 
et le pentagone. Le pentagone* étoilé devient un pentagramme désignant l'harmonie universelle. 
On le retrouve souvent, car il est employé comme talisman contre les mauvaises influences. II 
est la clef de la géométrie et à la base de la sectio aurea nommée encore proportio divina. Le 
docteur J.E. Emerit a montré, à propos du pentagone et du dodécaèdre*, comment s'effectue la 
transition du pentagone, désignant le monde des plans, au dodécaèdre représentant le monde 
des volumes et correspondant aux douze signes zodiacaux. Il reprend un texte de Davisson. 
Chacun des solides primaires (hexaèdre, tétraèdre, dodécaèdre) a son plan propre : le cube, le 
carré ; la pyramide, le triangle ; le dodécaèdre, le pentagone. Les correspondances entre, les 
nombres et les figures géométriques sont absolues. Tant que l'homme est le jeu des contraires, 
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il ne peut avoir aucun sens du cercle, qui symbolise l'unité et la perfection. Tout lui échappe : le 
triangle, le carré, l'étoile à cinq branches et le sceau* de Salomon à six raies. Si l'homme n'est 
pas né spirituellement, ces figures géométriques conservent secrets leurs symboles, qui 
correspondent aux nombres 3, 4, 5, 6. Le dodécaèdre ne devient accessible que dans l'ordre de 
la perfection. 

3. Les affinités du carré et du rectangle dans la construction ont longuement été traitées par 
Matila Ghyka. Les triangles et les rectangles jouent un rôle important ; d'où le sens de l'équerre* 
dans l'art de la construction. Thomas Walter, dans sa critique des travaux de Moessel, cite les 
vers du livret des tailleurs de pierre concernant les angles et les rectangles. L'essentiel est de 
trouver le centre, de définir le point. Ch. Funck-Hellet a tenté une restitution proportionnelle, qui 
nous permet d'avoir un sens exact du donné primitif. La symétrie* est toujours fondamentale. Si 
nous examinons par exemple la cathédrale d Angoulême, il apparaît indéniable que la 
disposition architecturale de la façade est le reflet d'une disposition intérieure. Il en est de 
même pour toute construction d'église romane fidèle à la tradition ; mais cette réalisation est 
plus ou moins évidente. A Cunault ou à Cande par exemple, elle s'impose au regard du plus 
ignorant des touristes. De tels exemples montrent comment, au XIIe s. la sculpture et la peinture 
ne sont pas distinctes des autres aspects de la vie spirituelle (DAVR, 201-203 ; FUNP, 114).
 M.M.D. 

4. Le triangle est le glyphe du rayon solaire, chez les anciens Mayas, analogue au petit clou 
que forme le germe du maïs* naissant, lorsqu'il crève la surface du sol, quatre jours après 
l'enfouissement de la graine (GIRP, 198). 

Rattaché au soleil et au maïs, le triangle est doublement symbole de fécondité. 

Le triangle est très souvent utilisé dans les frises ornementales, en Inde, en Grèce, à Rome... 
Sa signification paraît constante. 

Le triangle, la pointe en haut, symbolise le feu et le sexe masculin ; la pointe en bas, il 
symbolise l'eau et le sexe féminin. Le sceau* de Salomon est composé de deux triangles 
inversés et signifie notamment la sagesse humaine. Le triangle équilatéral, dans la tradition du 
judaïsme, symbolise Dieu, dont il est interdit de prononcer le nom. 

5. Outre son importance bien connue dans le Pythagorisme, le triangle est alchimiquement le 
symbole du feu ; c'est aussi celui du cœur, il faut toujours envisager à ce propos les rapports 
entre le triangle droit et le triangle inversé, le second étant le reflet du premier : il s'agit des 
symboles respectifs de la Nature divine du Christ et de sa nature humaine ; ce sont encore ceux 
de la montagne et de la caverne*. Le triangle inversé est, en Inde, le symbole de la yoni, ou 
matrice (le delta grec a d'ailleurs le même sens) ; les deux triangles figurent Purusha et 
Prakriti, Çiva et la Shakti*, le linga* et la yoni, le feu* et l'eau*, les tendances sattva et tamas. 
Leur équilibre, sous la forme de l'hexagone étoile (le bouclier de David) est rajas, l'expansion 
sur le plan de la manifestation. Leur conjonction, sous la forme du damaru de Çiva, s'effectue 
par la pointe : c'est le bindu, le germe de la manifestation (BHAB, DANA, ELIF, GRAD, GRAP, 
GUED, GUEM, GUEC, GUET, GUES, MUTT, SAIR). P.G. 

6. On sait l'importance accordée par la Franc-Maçonnerie au triangle, qu'elle nomme le Delta 
lumineux, par référence, non à l'embouchure d'un fleuve aux multiples bras, mais à la forme de 
la majuscule grecque A. Le triangle sublime est celui dont le sommet est de 36°, et les deux 
angles de base de 72° (voir le symbolisme de ces nombres à trente-six*). Chaque triangle 
correspondrait à un élément : l'équilatéral à la terre, le rectangle à l'eau, le scalène à l'air, 
l'isocèle au feu. Aux triangles sont liées de nombreuses spéculations sur les polyèdres réguliers, 
qui dérivent des équilatéraux ; sur les innombrables triades de l'histoire religieuse (voir trois*) ; 
sur les triptyques de la moralité : bien penser, bien dire, bien faire ; sagesse, force, beauté, etc., 
sur les phases du temps et de la vie : passé, présent, avenir ; naissance, maturité, mort ; sur les 
trois principes de base de l'alchimie : sel, soufre et mercure, etc. De telles énumérations 
conduisent vite du symbolisme au conventionnel. 

Le triangle maçonnique signifiait à sa base la Durée et, sur les côtés qui se rejoignent au 
sommet, Ténèbres et Lumière ; ce qui composerait le ternaire cosmique. Quant au delta 
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lumineux de la tradition, il serait un triangle isocèle à la base plus large qu'un côté, comme le 
fronton d'un temple : avec 108° au sommet et 36° de chaque côté de la base, un tel triangle 
correspondrait au nombre* d'or. En outre, dans un tel triangle s'inscriraient parfaitement l'étoile 
flamboyante et le pentagone (BOUM, 86-94). 

TRICÉPHALE 

On a supposé que les nombreuses représentations triples existant en Gaule, à l'époque 
romaine, et dont le symbolisme général se rattache à celui de la triade, étaient le résultat d'un 
triplement d'intensité ou d'un pluriel de majesté. Le tricéphale est sans doute la plus 
importante figure religieuse de ce type. Mais l'explication proposée ne peut être la seule, car on 
ne voit pas pourquoi et comment le symbolisme d'une figure divine pourrait avoir besoin d'être 
intensifié. II y a cependant, aussi bien en Irlande qu'en Gaule, dans le panthéon celtique, assez 
de personnages triples ou groupés en triades et pour lesquels une explication unitaire est 
obligatoire (trois dieux fondamentaux, trois druides primordiaux, trois déesses de la guerre, trois 
reines d'Irlande, etc.) vaut beaucoup mieux penser aux états différents d'un même être tels que : 
sommeil, rêve et veille ou encore à ses passages à travers les trois mondes (ciel, air et terre) de 
la cosmologie celtique, sinon à un passage dans le temps. La triplicité représente dans ce cas la 
totalité du passé, du présent et de l'avenir. Le tricéphale est représenté sporadiquement dans 
l'art roman, mais la décision du Pape Urbain VIII en 1628 d'en interdire la représentation comme 
symbole de la Trinité a fait que la plus grande partie des témoignages ont disparu (DURA, 
passim).  L.G. 

On trouvera au mot tête*, d'autres exemples d'êtres polycéphales. Ajoutons ici, parmi les 
figures tricéphales, celles du dieu slave Triglav, qui est toujours représenté avec trois têtes : ce 
qui est interprété comme un hommage à sa domination universelle sur le ciel, la terre et le 
monde souterrain. 

TRICTRAC 

La place de choix donnée à ce jeu chez les Germains s'explique par la symbolique cosmique 
qu'ils retrouvaient dans la distribution des cases (MYTF, 42). 

TRIDENT 

 TRIDENT. — Chalchiutlicue, déesse des mers. Art 
mexicain. Codex Borgia. 

1. Symbole des divinités de la mer, dont le palais est au fond des abîmes aquatiques. A 
l'origine, le trident était l'image des dents des monstres marins, semblables aux vagues 
hérissées d'écume que soulèvent les tempêtes ; il est aussi une des plus anciennes armes de 
pêche. Il est également l'arme offensive d'une catégorie de gladiateurs, les rétiaires, qui 
combattaient avec un trident et un filet. 

2. Le trident est l'emblème de Poséidon (Neptune), dieu des océans, et indique sa 
domination sur le monde des eaux qu'il peut agiter ou calmer. C'est aussi, avec le filet, dans la 
même perspective, le symbole du Christ pêcheur d'hommes. Il est encore celui de la Trinité ; 
maïs dans ce cas, ses branches doivent être égales. Il a pu servir comme représentation cachée 
de la Croix. 

3. Suivant une tradition chrétienne, le trident est dans la main de Satan... /'instrument du 
châtiment : il sert à livrer les coupables réduits à lu morsure du feu, symbole du tourment. Mais, 
ajoute Paul Diel, le trident est également symbole de la coulpe : ses trois dents représentent 
les trois pulsions (sexualité, nutrition, spiritualité), cadre de tous les désirs trop facilement 
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exaltés. Il représente aussi le danger du pervertissement, la faiblesse essentielle, livrant 
l'homme à la merci du séducteur-punisseur (DIES, 147). 

4. Le trident est emblème solaire (ses pointes sont des rayons) et symbole de la foudre (ses 
pointes sont des éclairs) ; le trident frappe sa proie ; ce dont il faut rapprocher certaines 
représentations du vajra, qui est foudre* et trident. 

Le trident (trishûla) est surtout en Inde l'emblème de Çiva, le transformateur du monde et le 
destructeur des apparences. Les trois pointes figurent, soit le trikâla ou triple temps (passé, 
présent, avenir), soit la hiérarchie à trois niveaux de la manifestation, soit encore les trois 
qualités (guna). Le trikâla est indiqué par l'élévation de trois doigts de la main droite en un 
geste nommé trishûlallasta, 

En mode bouddhique, le trident est pris comme symbole de triple joyau, triratna. On peut y 
voir aussi le triple courant d'énergie du Tantrisme : sushumnâ au centre, idâ et pingalà de part 
et d'autre, qui d'ailleurs se rapprochent de la pointe centrale et évoquent ainsi l'enroulement des 
nadî autour de l'axe (COOI, CHAE, GROI, GUES, KRAA, MALA, MUTT). P.G. 

TRIFORME 

Les représentations d'êtres sous trois formes jumelées, animaux, hommes, héros ou dieux, 
peuvent signifier diverses triades, qui correspondent à des attributions : dominer la naissance, ]a 
vie et la mort ; le passé, le présent et l'avenir ; les trois niveaux du cosmos ; la création, la 
conservation et la destruction (Brahma, Vishnu, Çiva) ; ou à des qualités : force, sainteté, 
science ; vitalité, intelligence, âme ; etc. (CIRD, 333). Toutes les triades peuvent être figurées. 
Mais cette représentation polymorphe indique aussi l'unité sous-jacente au multiple, qui n'est 
pas moins importante dans le symbole que la manifestation diversifiée (voir tricéphale*). 

TRIGRAMME 

1. Le symbolisme chinois des trigrammes, qui aurait été révélé dans son principe à Fou-hi 
(24e siècle avant J.C.) par un dragon sorti du fleuve, est fondé sur la combinaison de deux 
déterminations, le trait continu correspondant au yang, le trait discontinu au yin. Toutes les 
modalités du développement de la manifestation, à partir de la polarisation de l'Unité première, 
s'expriment donc en quatre diagrammes, puis en huit trigrammes qui résument toutes les 
possibilités de combinaisons ternaires, donc parfaites, du yin et du yang : Le yin et le yang 
concertent et s'harmonisent, dit Tchouang-Tseu. Dans le ternaire, les trois traits superposés 
correspondent à la situation respective du Ciel, de l'Homme et de la Terre ; d'où les pratiques 
divinatoires dérivées du Yi-King. Combinés deux à deux en forme d'hexagrammes*, les huit 
trigrammes (pakoua) constituent 64 hexagrammes*, en chacun desquels les trigrammes 
superposés sont respectivement céleste et terrestre. 

Les trigrammes sont disposés en cercle autour du yin-yang*, dont ils expriment la 
manifestation sous tous ses aspects. Le Yi-King est le livre de la mutation circulaire des 
trigrammes. La forme primitive du caractère yi serait celle du caméléon. Les trigrammes sont 
ainsi mis en correspondance avec les huit vents (les huit directions de l'espace), les huit (ou 
plutôt les neuf éléments, car la terre est au centre). Ils correspondent aux huit piliers du Ming-
t'ang, aux huit rayons de la roue et, par analogie, aux huit sentiers de la Voie bouddhique. Il 
existe deux dispositions traditionnelles dites de Fou-hi, ou du Ciel antérieur (Sien-t'ien), et de 
Wenwang, ou du Ciel postérieur (Heou-t'ien). Il ne semble y avoir aucune hiérarchie de valeur 
entre ces deux dispositions également utilisées, mais la première est mise en rapport avec 
Hot'ou, l'autre avec Lo-chou de Yu-le-Grand : c'est le passage de la croisée simple au 
swastika, de la stabilité principielle au mouvement. Il ne faut pas oublier non plus que les 
interprétations divinatoires — secondaires et, dans une certaine mesure, décadentes, mais 
auxquelles semble bien se référer le caractère koua — sont attribuées à Wen-wang. Le Yi-King, 
dit Tscheou T'ouen-yi, contient les arcanes du Ciel et de la Terre, des mânes et des esprits ; ce 
qui implique la possibilité d'en tirer non seulement les secrets de la destinée à l'aide des 
baguettes d'achillée, mais aussi et surtout ceux de la manifestation principielle. Il faut ajouter 
que, parce qu'ils correspondent à des courants d'énergie cosmique, les trigrammes ont été de 
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tout temps — et de nos jours encore — utilisés comme protection magique : on les voit au-
dessus des portes des maisons chinoises et vietnamiennes. 

2. Le système de correspondances des huit trigrammes est sommairement le suivant : 

- K'ien, La perfection active — trois traits yang (      ) correspond au Ciel, au Sud, à l'été, à 
l'énergie productrice, au mâle, au soleil ; 

- K'ouen, la perfection passive — trois traits yin (     ), correspond à la Terre, au Nord, à 
l'hiver, à la réceptivité, à la femelle, à la lune ; 

- Tch'en, l'ébranlement, correspond au tonnerre, au Nord-Est, à l'apparition du printemps ; 

- Siuan, la douceur, correspond au vent, au Sud-Ouest, à la fin de l'été ; 

- K'an, l'abîme, correspond à l'eau, à l'Ouest, à l'automne ; 

- Li, correspond au feu, à l'Est et au printemps ; 

- Ken, l'arrêt, correspond à la montagne, au Nord-Ouest, au début de l'hiver ; 

- T'ouei, la vapeur correspond au marais, au Sud-Est, au début de l'été ; tout ceci dans la 
disposition de Fou-hi. Dans celle de Wen-wang, li et k'an, le feu et l'eau, sont Sud et Nord, 
soleil et lune, été et hiver, rouge et noir ; tch'en et t'ouei, ébranlement et eau dormante, sont 
Est et Ouest, printemps et automne, bois et métal, vert et blanc. Les deux dispositions obéissent 
à des systèmes distincts, mais non contradictoires. 

Dans le symbolisme alchimique, li et k'an figurent d'ailleurs la mise en action des principes 
k'ien et k'ouen, céleste et terrestre. Ils sont les deux éléments complémentaires du Grand 
Œuvre : li et k'an sont le plomb et le mercure, le souffle et l'essence (k'i et tsing). La demeure 
de k'ouen, ou de k'an, est la région sacrée d'où s'élève tsing, le semen ; la demeure de k'ien 
est l'âjnâ-chakra, situé entre les deux yeux, d'où descend le k*i lumineux. L'union du k'i et du 
tsing dans le creuset intérieur, celle donc de li et de k'an, et par conséquent de k'ïen et de 
k'ouen, reconstitue l'unité primordiale, antérieure à la différenciation du Ciel et de la Terre : 
ainsi s'acquiert l'immortalité. Selon le Yi-King, de telles unions constitutives d'hexagrammes 
représentent, soit l'achèvement, soit la pénétration fécondante de la Terre par le Ciel, 
génératrice de la paix, des êtres, et de l'Embryon d'immortalité (CHOC, GRAD, GRAP, GRIF, 
GUET, GRIT, KALT, MAST, MATM, SOOL, WILG, YUAG). P.G. 

TRINITÉ 

1. Les symboles de la Trinité chrétienne (un seul Dieu en trois Personnes, qui ne se 
distinguent entre elles que comme des relations opposées, et non par leur existence, ni par leur 
essence, et auxquelles sont attribuées respectivement les opérations de puissance, le Père, 
d'intelligence, le Verbe, et d'amour, le Saint-Esprit) sont le triangle équilatéral ; le trèfle à trois 
feuilles ; un ensemble comportant un trône (puissance), un livre (intelligence), une colombe 
(amour) ; une croix, avec le Père au sommet, le Fils au milieu, la colombe du Saint-Esprit à la 
base ; trois cercles enlacés, signifiant leur commune infinité ; un groupe de trois anges, de 
même taille, rappelant l'apparition à Abraham, sous le chêne de Mambré : Yahvé, lui apparut au 
chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour. Ayant levé 
les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui ; dès qu'il les vit, il courut 
de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit : Mon Seigneur, je l'en prie, 
si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de (on serviteur sans l'arrêter. Qu'on 
apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille 
chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin ; c'est 
bien pour cela que vous êtes passés près de votre serviteur ! Ils répondirent : Fais donc comme 
tu as dit. (Genèse, 18,1-5) 
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 TRINITÉ. — Trinité sous la forme de trois cercles. Miniature française du 
XIIIe siècle (Chartres, Bibliothèque communale). 

2. Dans toutes les traditions religieuses et presque tous les systèmes philosophiques, on 
trouve des ensembles ternaires, des triades, correspondant à des forces primordiales 
hypostasiées ou à des faces du Dieu suprême. Bien que les rapports entre les différents termes 
de ces triades ne soient pas toujours faciles à discerner, il semble bien qu'ils n'aient été conçus 
en aucun cas, sur un modèle aussi ferme et précis que celui de la Trinité chrétienne. Mais si la 
théorie de l'opposition relative permet d'écarter la contradiction logique, elle ne dissipe en rien le 
mystère. 

A titre d'exemple de ces Triades, citons l'une des moins connues. Selon Guaman Poma de 
Ayala (Nueva Coronica y buen gobierno), en des temps lointains, les anciens Péruviens 
reconnaissaient l'existence d'un dieu suprême (Illapa = Foudre) en trois personnes : le père 
(justicier), le fils aîné et le fils cadet, ce dernier maître des pluies fécondantes, et donc nourricier 
de l'humanité. 

On peut également considérer la trinité Foudre-Tonnerre-Eclair comme la manifestation d'un 
dieu de l'orage, à l'aube des civilisations agraires amérindiennes (GIRP, 42). 

En général, ces triades symbolisent les manifestations principales de la puissance divine ; ou 
bien, quand elles sont conçues de façon plus intérieure et plus philosophique, comme dans les 
Ennéades de Plotin, elles symbolisent la vie intime de l'Un, dont les activités sont imaginées par 
analogie avec les activités spirituelles de l'âme humaine. 

TROIS 

1. Trois est universellement un nombre fondamental. Il exprime un ordre intellectuel et 
spirituel, en Dieu, dans le cosmos ou dans l'homme. Il synthétise la tri-unité de l'être vivant ou il 
résulte de la conjonction de 1 et de 2, produit en ce cas de l'Union du Ciel et de la Terre. Le Tao 
produit un ; un produit deux ; deux produit trois... (Tao-te king 42). Mais le plus souvent, 3 
comme nombre, premier impair, est le nombre du Ciel et 2 le nombre de la Terre, car 1 est 
antérieur à leur polarisation. 3, disent les Chinois, est un nombre parfait (tch'eng), l'expression 
de la totalité, de l'achèvement : il ne peut y être ajouté. C'est l'achèvement de la manifestation : 
l'homme, fils du Ciel et de la Terre, complète la Grande Triade. C'est d'ailleurs, pour les 
Chrétiens, l'achèvement de l'Unité divine : Dieu est Un en trois Personnes. Le Bouddhisme 
possède son expression achevée en un Triple Joyau, ou Triratna (Bouddha, Dharma, 
Sangha) ; ce que les Taoïstes ont traduit à leur propre usage : Tao, Livres, Communauté. Le 
temps est triple (Trikâla) : passé, présent, avenir ; le monde est triple (Tribhuvana) : Bhu, 
Bhuvas, Swar, terre, atmosphère, ciel ; en mode hindou encore, la Manifestation divine est 
triple (Trimûrti) : Brahma, Vishnu, Çiva, aspects producteur, conservateur, transformateur, 
correspondant aux trois tendances (guna) ; rajas, sattva, tamas, expansive, ascendante ou 
centripète, descendante ou centrifuge. En mode Çivaïste, celui du Cambodge, Çiva est au 
centre, regardant vers l'Est, flanqué de Brahma, à droite ou au Sud, de Vishnu, à gauche ou au 
Nord. D'autres ternaires ont été signalés à propos du monosyllabe sacré Om, qui comporte trois 
lettres (AUM*), de même qu'il y a trois états de la manifestation. Les Rois mages sont trois : ils 
symbolisent, a noté Guenon, les trois fonctions du Roi du Monde, attestées dans la personne du 
Christ naissant : Roi, Prêtre et Prophète. Trois encore sont les vertus théologales ; trois les 
éléments du Grand Œuvre alchimique : le soufre, le mercure et le sel. 

En Chine, les Hi et les Ho, qui sont maîtres du soleil et de la lune, sont trois frères. La 
formation par trois est, avec le carré, et d'ailleurs en conjonction avec lui, la base de 
l'organisation urbaine et militaire (Granet, voir trigrammes*). Pour Allendy également, le ternaire 
est le nombre de l'organisation, de l'activité, de la création (ALLN, 39). 
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Le ternaire s'exprime par divers symboles graphiques, tels le trident*, la trinacria (qui est un 
triple poisson à tête unique), et plus simplement, bien sûr, par le triangle*. Le caractère chinois 
tsi, anciennement figuré par un triangle, exprime la notion d'union et d'harmonie. Le triangle, 
seul ou contenant le Tétragramme hébraïque, ou encore l'Œil divin, est un symbole de la 
Trinité : c'est d'autre part un symbole de la Grande Triade chinoise.  P.G. 

2. Dans les traditions iraniennes, le chiffre trois apparaît le plus souvent doté d'un caractère 
magico-religieux. On remarque déjà la présence de ce chiffre dans la religion de l'Iran ancien 
dont la triple devise est : Bonne pensée, bonne parole et bonne action ; on désigne également 
ces trois bûkht comme les trois sauveurs. La mauvaise pensée, la mauvaise parole et la 
mauvaise action sont attribuées à l'Esprit du Mal. 

Les différentes parties de l'Avesta, celles qui traitent des questions rituelles aussi bien que 
des sujets moraux, abondent en allusions au chiffre trois, qui symbolise toujours la trinité morale 
du mazdéisme. 

Plusieurs paragraphes de l'Avesta (Vendidad, 8, 35-72 et 9, 1-36) décrivent Ses rites de 
purification que doit suivre un homme souillé par le contact du nasu (cadavre) : on doit creuser 
trois séries de trois trous que l'on remplit de gômez (urine de bœuf) ou d'eau, l'homme 
commence toujours par se laver trois fois les mains, puis le prêtre asperge les différentes parties 
de son corps pour chasser les mauvais esprits. 

Une cérémonie ancienne magico-religieuse consiste à tirer au sort en lançant trois roseaux 
(ou trois flèches). 

Le chiffre trois se rattache également au rite du tirage au sort au moyen de flèches 
divinatoires (azlàm) : la troisième flèche désigne l'élu, l'endroit, le trésor, etc. Ce rite était 
répandu chez les Arabes, des avant l'Islam. Tl s'agit d'une tradition populaire sans doute très 
ancienne, qui recouvre une aire géographique très vaste. On le retrouve, avec des variantes, 
chez les nomades de la plaine, mais aussi bien en Iran que chez les Bédouins arabes. 

Lorsque le nomade arabe hésitait devant une décision à prendre, il choisissait trois flèches ; 
sur Tune il écrivait mon Seigneur m'ordonne et sur la seconde mon Seigneur m'interdit. La 
troisième ne portait aucune inscription. Il replaçait les flèches dans son carquois, puis en retirait 
une au hasard et suivait ses conseils. S'il retirait la flèche où rien n'était inscrit, il recommençait 
l'opération. 

En cas d'hésitation sur une route à choisir, ou une direction vers laquelle se tourner (par 
exemple le mausolée du saint auquel on adresse des prières), la coutume était de faire trois 
tours sur soi-même et d'adopter au troisième la direction vers laquelle le visage se trouve 
orienté. Ces trois tours symbolisent non seulement l'idée d'un accomplissement intégral, lié au 
chiffre trois pour les pratiques psycho-magiques, mais encore une participation au monde 
invisible supra-conscient, qui décide d'un événement, d'une façon étrangère à la logique 
purement humaine. 

C'est au troisième appel lancé par un roi désirant envoyer un guerrier dans une mission 
périlleuse que le volontaire se désigne lui-même, témoignant ainsi de la supériorité de sa 
bravoure sur celle des autres. 

De même, le héros qui part à la rencontre d'un démon déclare à ses amis qu'il poussera trois 
cris : le premier, en voyant le démon ; le deuxième, lors de sa lutte avec lui ; le troisième, au 
moment de la victoire. Il demande également à ses compagnons de l'attendre trois jours, 
lorsqu'il part pour combattre un démon, pour pénétrer seul dans un palais enchanté, ou même 
pour se rendre à un rende/.-vous galant. Il est implicitement convenu que son caractère 
héroïque lui assure la vie sauve durant les trois premiers jours. 
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 TROIS. — Trinité du Mal. Miniature du XVe siècle. Manuscrit (Paris, Bibliothèque 
Nationale). 

Une coutume symbolique ancienne, répétée dans les contes, consiste à se lever et à se 
rasseoir à trois reprises pour témoigner son respect et son admiration. Une autre coutume 
légendaire fréquemment rapportée consiste dans le lancer de l'aigle (bâz-parânî). Quand un roi 
mourait sans descendance, les habitants de la ville faisaient s'envoler un aigle. L'homme sur la 
tête duquel il se posait trois fois de suite était choisi pour souverain. Cet aigle s'appelait bâz-e 
dawlat, l'aigle de la prospérité. 

Ces trois actes successifs, qu'on retrouve dans de nombreux contes magiques, assuraient le 
succès de l'entreprise et en même temps constituaient un tout indissoluble. 

Les contes exposent la bravoure du héros dans les combats corps à corps par un geste 
symbolique : le héros soulève- son adversaire — souvent un démon — et le fait tourner trois fois 
au-dessus de sa tête ; ce n'est qu'après ce geste qu'il Je jette à terre. 

Pour rendre plus effrayante la force sauvage du démon, le conteur le décrit arrivant au 
combat armé d'un tronc d'arbre surmonté de trois énormes meules. 

La colère et l'irritation du roi ou du héros au sein d'une assemblée se manifestent par trois 
rides qui se forment sur leur front : personne n'ose alors s'approcher ou prendre la parole. 

Pour qu'un rêve garde son efficacité et porte bonheur, le rêveur doit le garder secret pendant 
les trois premiers jours. La non-observance de cette recommandation — plutôt d'Ordre 
psychologique — risque d'amener des conséquences fâcheuses. Ici encore, c'est le chiffre trois 
qui marque la limite entre le favorable et le défavorable. 

C'est à la troisième tentative qu'Alexandre remporte la victoire sur le soleil dans une légende 
très curieuse. 

Dans la tradition des Fidèles de Vérité (Ahl-i Haqq) en Iran, un caractère sacré est attaché au 
chiffre trois. On le retrouve fréquemment soit dans les récits de cosmogonie, soit dans la 
description des actes rituels. 

Avant que Dieu ait créé le monde visible, au sein de la perle primordiale, il fit surgir de sa 
propre essence trois anges ou plutôt trois entités appelées se-djasad (= trois personnes): Pîr-
Binyâmîn (Gabriel), Pîr-Dâwûd (Michaël) et Pîr-Mûsî (Raphaël) et c'est plus tard qu'il créa Azraël 
(ange de la mort) et Ramzbâr (ange féminin, Mère de Dieu) représentant respectivement son 
courroux et sa miséricorde ; puis deux autres anges furent créés, ce qui porta à sept* le nombre 
des entités divines. 

Dans plusieurs récits traditionnels de la secte, le chiffre trois est attaché aux événements 
historiques ou métahistoriques et conditionne leur accomplissement. Les rites, qui représentent 
sur la terre le reflet symbolique de ces événements, font également usage d'une triplicité : trois 
jours de jeûne annuel commémorent les trois jours de lutte et la victoire finale du sultan Sihâk, 
théophanie du XIVe siècle, et de ses compagnons ; trois gestes de la main de Khan Atash, autre 
théophanie, mènent l'armée adverse à la déroute ; l'immolation de trois moutons, apparus de 
l'invisible, remplace le sacrifice de trois fidèles. 

Dans le domaine éthique, le chiffre trois revêt également une importance particulière : les 
choses qui détruisent la foi de l'homme sont au nombre de trois : le mensonge, l'impudence et le 
sarcasme. Celles qui mènent l'homme vers l'enfer sont encore au nombre de trois : la calomnie, 
l'endurcissement et la haine. Trois choses, au contraire, guident l'homme vers la foi : la pudeur, 
la courtoisie et la peur du Jour du Jugement. 
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Parmi les récits visionnaires des Ahl-i Haqq, il s'en trouve plusieurs dans lesquels le chiffre 
trois est lié à la réalisation d'un fait de caractère magique et psychique, telle cette vision où Khan 
Atash se fait reconnaître comme théophanie, en changeant trois fois d'apparence aux yeux de 
ses disciples. 

Même les objets symboliques sont groupes par trois, ainsi, le tapis, la marmite et la nappe 
d'une des incarnations divines, objets doués de propriétés magiques. M.M. 

3. Trois est le nombre symbolique du principe mâle chez les Dogons et les Bambaras, pour 
lesquels son glyphe représente la verge et les deux testicules. Symbole de la masculinité, il est 
aussi celui du mouvement, par opposition au 4*, symbole de la féminité et des éléments. Pour 
les Bambaras, écrit G. Dieterlen, le premier univers est 3, mais il n'est réellement manifesté, 
c'est-à-dire pris en conscience qu'avec le 4. Ce qui fait, ajoute-t-elle, que la masculinité (3) est 
considérée par les Bambaras comme un .stimulus de départ, déterminant la fécondité, tandis 
que l'épanouissement de cette dernière et sa connaissance totale ne peuvent être accomplis 
que dans la féminité. 

De ce fait, le triangle*, qui a plus souvent une signification femelle, surtout s'il a la pointe en 
bas, est chez les Dogons un symbole de la virilité fécondante. On le voit, renversé, dans le 
glyphe que le Hogon voie ! Hogon est le nom du chef religieux, couvert de pollen, qui perce de 
sa pointe le sommet de l'œuf représentant la matrice utérine (GRIS). 

Chez les Peuls, aussi, le nombre trois est lourd de sens secrets. Il y a trois classes de 
pasteurs : ceux qui paissent le caprin, ceux des ovins, ceux des bovidés. Mais, surtout, trois est 
le produit de l'inceste de lui et de sa chair, car l'unité, ne pouvant pas être hermaphrodite, 
copule avec elle-même pour se reproduire. 

Le trois est encore la manifestation, le révélateur, l'indicateur des deux premiers : l'enfant 
révèle son père et sa mère, le tronc d'arbre à hauteur d'homme révèle ce qui le dépasse en l'air, 
branches et feuilles, et ce qui se cache sous terre, les racines. 

Enfin, le trois équivaut à la rivalité (le deux) surmontée ; il exprime un mystère de 
dépassement, de synthèse, de réunion, d'union (HAMK). A.G. 

4. La Kabbale a multiplié les spéculations sur les nombres. Elle semble avoir privilégié la loi 
du ternaire. Tout procède nécessairement par trois qui ne font qu'un. En tout acte, un par lui-
même, se distinguent en effet : 

1. le principe agissant, cause ou sujet de l'action ; 
2. l'action de ce sujet, son verbe ; 
3. /'objet de cette action, son effet ou son résultat. 

Ces trois termes sont inséparables et se nécessitent réciproquement. De là cette tri-unité que 
nous retrouvons en toutes choses (WIRT, 67). Par exemple, la création implique un créateur, 
l'acte de créer, la créature. D'une manière générale, des termes du ternaire, le premier est actif 
par excellence, le second est intermédiaire, actif par rapport au suivant, mais passif par rapport 
au précédent, alors que le troisième est strictement passif. Le premier correspond à /'esprit, le 
second à /'âme et le troisième au corps (ibid. 68). 

Les premiers Séphiroth (nombres, selon la Kabbale) sont eux-mêmes classés en trois 
ternaires. Le premier est d'ordre intellectuel et correspond à la pensée pure ou à /'esprit ; il 
inclut le Père-principe, le Verbe - pensée créatrice, la Vierge Mère qui conçoit et comprend. Le 
second ternaire est d'ordre moral et relatif au sentiment et à l'exercice de la volonté, autrement 
dit à l'âme ; il réunit la grâce miséricordieuse, le jugement rigoureux et la beauté sensible. Le 
troisième ternaire est d'ordre dynamique : il se rapporte à l'action réalisatrice et par ce fait au 
corps ; il englobe le principe directeur du progrès, l'ordre juste de l'exécution, les énergies 
réalisatrices du plan (WIRT, 70-72). 

5. Les psychanalystes voient avec Freud un symbole sexuel dans le nombre trois. La divinité 
elle-même est conçue dans la plupart des religions, au moins à une certaine phase et sous une 
certaine forme, comme une triade, dans laquelle apparaissent les rôles de Père, de Mère et 
d'Enfant. La religion la plus spiritualiste, comme le catholicisme, professe le dogme de la Trinité, 
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qui introduit dans le monothéisme le plus absolu un principe mystérieux de relations vivantes. 
Pour prévenir toute tentation de polythéisme, l'Islam exclut avec rigueur toute formulation, qui 
pourrait entamer la croyance en l'unicité d'Allah. 

En ce qui concerne l'Egypte, il semble que les triades divines ne soient que des schèmes 
secondaires, à des fins commodes, cultuelles ou théologiques. On peut même se demander si 
la notion de triade n'est pas une illusion des modernes ayant voulu voir dans quelques cas de 
groupements divins en familles une règle ancienne généralement appliquée (POSD, 291). 

Trois désigne encore les niveaux de la vie humaine, matérielle, rationnelle, spirituelle ou 
divine, ainsi que les trois phases de l'évolution mystique, purgative, illuminative, unitive. 

TROMPETTE 

Instrument de musique, utilisé pour régler les principaux moments du jour ou annoncer les 
grands événements historiques et cosmiques : le jugement dernier, l'assaut, une cérémonie 
solennelle. Une circumambulation* silencieuse alternant avec des sons de trompe fait 
s'effondrer les murs de Jéricho (Josué, 6,1-4). 

Les armées romaines connaissaient et pratiquaient cette alternance terrifiante du silence 
profond et du concert aigu des trompettes. 

Souvent les anges sont représentés sonnant de la trompette. L'Athéna salpinx (joueuse de 
trompette) d'Argos est évidemment dotée d'une trompette. Cet instrument associe le ciel et la 
terre dans une commune célébration. Et le début d'une bataille revêt toujours un caractère 
sacré : d'où l'usage à la fois religieux et militaire de cet instrument métallique. 

Chez les Grecs, ta trompette sert à rythmer la marche dans les grandes processions... Elle a 
un pouvoir d'évocation : a Lerne, dans les fêtes de Dionysos, on pense faire sortir le dieu des 
marais en soufflant dans des trompettes cachées par les Thyrses ; Plutarque compare ce rite à 
la fête juive des Tabernacles où l'on place également les trompettes sacrées entre les rameaux. 

A Rome aussi la trompette est un instrument essentiel dans les cérémonies religieuses : deux 
fois par an, on procède à la lustration des trompettes sacrées. Aux sacrifices, aux jeux publics, 
aux funérailles (ainsi que dans les défilés triomphants) on senne de la trompette (LAVD, 980). 

Elle symbolise une conjonction importante d'éléments et d'événements, marquée par une 
manifestation céleste (air, souffle, son). 

TRÔNE (PIEDESTAL) 

1. Le trône, le piédestal ont la fonction universelle de support de la gloire ou de la 
manifestation de la grandeur humaine et divine. Le trône dressé dans le ciel de l'Apocalypse, 
entouré des quatre animaux symboliques, est ainsi la manifestation de la gloire divine à la fin 
des temps. Il symbolise l'équilibre final du cosmos, équilibre constitué par l'intégration totale de 
toutes les antithèses naturelles (Burckhardt). 

 TRÔNE. — Trône surélevé de l'Empereur K'ien-Long. Art chinois 
(Londres, Victoria and Albert Museum). 

Le trône sur piédestal, en Chine, signifie la différenciation des mondes terrestre et céleste et 
la suprématie de celui-ci sur la terre. 

Les trônes hindous sont de plusieurs natures : le padmâsana, siège ou piédestal de lotus, 
exprime l'harmonie cosmique ; il est le siège de Vishnu — voire celui de Bouddha — mais ce 
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peut être aussi en mode tantrique, le lotus du cœur. Le simhasana, trône de Çiva, est, comme 
celui de l'Apocalypse, supporté par quatre animaux correspondant aux quatre âges du monde 
et aux quatre couleurs : ils sont nommés Dharma, Jnâna, Vairâgya et Aïshvarya. Ce trône est 
le support de l'élévation vers la Connaissance suprême par la domination des énergies du 
cosmos. En fait, simha est le lion, et ce trône est plus généralement connu comme le trône aux 
lions, ce que l'iconographie confirme souvent. 

Dans certains écrits chrétiens aussi bien que dans l'Islam, le Trône divin est dit être soutenu 
par huit anges correspondant aux huit directions de l'espace. 

Le Bouddhisme situe le trône de diamant du Bouddha au pied de l'Arbre de la Bodhi, c'est-à-
dire au centre du monde. Le trône représente le Bouddha dans l'art aniconique : entre le parasol 
(ciel) et l'empreinte des pieds (terre), il correspond au monde intermédiaire. 

Le trône confère parfois la fonction, ou postule son exercice, ainsi du trône royal. Il confère 
un caractère temporairement divin, ainsi du simhâsana de Mysore. On n'oubliera pas non plus 
que l'infaillibilité pontificale ne s'exerce que ex cathedra. 

2. Le trône de l'ésotérisme islamique (el arsh) est le support de la manifestation informelle, 
voire de la transcendance du Principe. Il exprime un rapport entre le Principe et la manifestation. 
En revanche, le piédestal, ou l'escabeau (el kursî) est la première différenciation, la première 
création (AUBT, BURA, GUES, JILH, MALA, SCHC, SCM). P.G. 

Le Seigneur du Trône est l'un des noms donnés le plus souvent à Allah dans le Coran. Il est 
aussi appelé Le Seigneur des deux et de l'immense Trône, Le Maître du Trône. 

Dieu créa le Trône, à partir d'une substance verte, dont l'immensité et la lumière sont 
indescriptibles... Une tradition rapporte que le Trône ('Arsh) possède soixante-dix mille langues, 
dont chacune loue Dieu en plusieurs langues. Tha'labi le décrit de la façon suivante : Dans le 
Trône se trouve la Représentation de tout ce que Dieu créa sur terre et dans la mer... La 
distance qui sépare chacun des piliers du Trône représente le vol d'un oiseau rapide, pendant 
quatre-vingt mille ans. Le Trône revêt, chaque jour, soixante-dix mille couleurs. A cause de sa 
lumière (éblouissante), aucune créature ne peut le regarder. Les choses qui s'y trouvent 
ressemblent toutes ensemble à un anneau jeté dans un désert (FAHN, 246-267). 

Le Trône est identifié à la Science divine (Kisai, Thalabi). 

Le Trône englobe toutes choses ; il symbolise la manifestation universelle prise dans son 
épanouissement total, qui comporte l'équilibre et l'harmonie ; il est le support de la manifestation 
glorieuse de Dieu, de la Miséricorde-Béatitude. Le trône divin est sur l'eau (Coran, 11, 9), c'est-
à-dire qu'il domine l'ensemble des potentialités cosmiques ou l'océan de la substance 
primordiale. Ceci rappelle le symbole hindou et bouddhique du lotus qui s'épanouit à la surface 
de l'eau et qui est à la fois l'image de l'univers et le siège de la Divinité révélée. Essentiellement, 
le Trône s'identifie à l'Esprit universel. 

Selon le point de vue Soufi, chaque chose, considérée dans sa nature primordiale, est le 
Trône de Dieu. En particulier, c'est le cœur du contemplatif qui s'identifie au trône, de même que 
le lotus, selon le symbolisme hindou-bouddhique, s'identifie au cœur (rits, 625). Le cœur du 
croyant est le trône (Arsh) de Dieu. (Cf. Jalal od Dîn Rûmî, Mathnavî 1, 36665). E.M. 

3. Le trône est aussi conçu comme une réduction de l'univers et se trouve souvent orné de 
toute une décoration qui évoque les éléments du cosmos. Il repose parfois sur des figures ou 
sur quatre colonnes, rappelant les quatre points cardinaux. S'y asseoir sans droit, c'est 
s'attribuer la toute-puissance : crime de lèse-majesté, voire de lèse-divinité. Le trône symbolise 
le droit divin des souverains. Il symbolise aussi la personne : qui exerce le pouvoir : une décision 
du trône ; il atteste la présence continue de l'autorité et son origine divine. 

4. Le trône de Salomon a été décrit et interprété comme Tune des plus extraordinaires 
merveilles. Déjà, le texte biblique est d'une grande richesse de symboles : Le roi -fit aussi un 
grand trône d'ivoire et le plaqua d'or raffiné. Ce trône avait six degrés, des Jetés de taureaux en 
arrière et des bras de part et d'autre du siège ; deux lions étaient debout près des bras et douze 
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lions se tenaient de part et d'autre des six degrés. On n'a rien fait de semblable, dans aucun 
royaume (1 Rois, 10, 18-20). 

Mais les commentateurs ont entouré ce trône d'un surcroît de merveilleux. Salomon l'aurait 
fait dérober par le génie Ifrit à Balkis, reine de Saba, génie qui d'un clignement d'œil l'aurait fait 
voler à travers l'espace jusqu'à la colline de Jérusalem, avec tous les livres de magie, grâce 
auxquels Salomon pouvait soumettre les hommes, les génies et les éléments. Les deux lions 
auraient été surmontés de deux aigles ; les lions étendaient leurs pattes, quand Salomon 
montait sur son trône, et les aigles déployaient leurs ailes, quand il s'asseyait. Les colonnes du 
trône étaient de pierres précieuses ; il était dominé par une couronne de rubis et d'émeraudes. 
Des talmudistes ajoutent que, lorsque Salomon monta la première fois sur son trône, les hérauts 
placés sur chacun des degrés lui crièrent les devoirs qui lui incomberaient comme souverain, et, 
lorsqu'il s'assit, une colombe .s'envola du trône, ouvrit l'arche d'alliance, en sortit la Thora et la 
lui présenta pour qu'il l'étudiât et les douze lions d'or poussèrent d'effrayants rugissements 
(GRIA, 89). 

On s'en tiendra au texte biblique. Même si la description en est matériellement exacte, même 
si ces textes, composés plusieurs siècles après la mort de Salomon, n'ont pas embelli l'histoire 
de légendes merveilleuses, on peut noter la valeur symbolique des détails, il conviendra de 
réunir les significations de l'ivoire* et de l'or*, des nombres six*, deux*, douze*, des animaux 
comme les lions* et les taureaux*, des membres tels que les têtes, et les bras*. Il faudrait tout un 
opuscule pour en venir à bout. Résumons, en simplifiant, de quelques traits : l'ivoire indique 
l'incorruptibilité et l'invincibilité, l'or la suprématie et la sagesse ; les lions la puissance, les 
taureaux la fécondité ; les têtes de taureau séparées désignent le sacrifice et les bras de part et 
d'autre l'omniprésence du pouvoir royal ; les deux lions signifient l'autorité sur les territoires 
d'Israël et de Juda., qui ne se sépareront qu'à la mort du roi ; les douze lions désignent les 
douze tribus d'Israël, les six degrés du trône séparent Salomon du reste des humains, ils 
marquent l'élévation suprême du monarque en sagesse et en puissance, juste au-dessous de la 
divinité ; ils correspondent au chiffre propre de Salomon, au Sceau dit de Salomon, l'étoile à six 
branches. On ne peut imaginer synthèse de symboles plus flamboyante et plus glorieuse que ce 
trône de Salomon. 

5. Les trônes sont le nom donné aux anges de la première hiérarchie par le Pseudo-Denys 
l'Aréopagite : ...les noms attribués aux intelligences célestes signifient leurs aptitudes 
respectives à concevoir la forme divine... Quant au nom de francs très sublimes et très 
lumineux, il indique l'absence totale en eux de toute concession aux biens inférieurs, cette 
tendance continue vers les sommets qui marque bien qu'ils ne sont point d'ici-bas, leur 
indéfectible aversion à l'égard de toute bassesse, la tension de toutes leurs puissances- pour se 
maintenir de façon ferme et constante auprès de Celui qui est véritablement le Très Haut, leur 
aptitude à recevoir dans une totale impassibilité, loin de toute souillure matérielle, toutes les 
visitations de la Théarchie, le privilège qu'ils ont de servir de sièges à Dieu et leur zèle vigilant à 
s'ouvrir aux dons divins (207-208). 

TROU 

Symbole de l'ouverture sur J'inconnu : ce qui débouche sur Vautre côté (au-delà, par rapport 
au concret) ou ce qui débouche sur le caché (au-delà, par rapport à l'apparent)... Le trou permet 
à une ligne de passer à travers une autre ligne (coordonnées du plan dimensionnel)... (VIRI, 44). 
Sur le plan de l'imaginaire, le trou est plus riche de signification que le simple vide : il est 
prégnant de toutes les potentialités de ce qui le remplirait ou de ce qui passerait par son 
ouverture ; il est comme l'attente ou la soudaine révélation d'une présence. C'est du trou ouvert 
dans le crâne de Zeus, d'un coup de hache asséné par Héphaïstos, qu'est sortie la déesse de 
l'Intelligence, Athéna. Le trou peut être considéré symboliquement comme la voie 
d'accouchement naturel de Vidée, (VIRI, 95). 

Il y a entre lui et le vide la même différence qu'entre la privation et le néant. Cette distinction 
est si vraie que le trou apparaît comme le symbole de toutes les virtualités. A cet égard il se 
rattache aux symboles de la fertilité sur le plan biologique, et de la spiritualisation, sur le plan 
psychologique. 
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Les Indiens y voyaient à la fois une image de l'organe féminin, par où passe la naissance au 
monde, et une porte* du monde, par où la mort permet d'échapper aux lois d'ici-bas. Le disque 
de jade* chinois, percé d'un trou, Pi, est précisément un symbole du ciel, en tant qu'autre-
monde. Le trou possède ainsi une double signification immanentiste et transcendantale, il ouvre 
l'intérieur à l'extérieur, il ouvre l'extérieur à l'autre. 

TROUPEAU 

Le troupeau symbolise l'instinct grégaire. L'homme est à la collectivité ce qu'un animal est au 
troupeau. Plus un homme est capable de vivre en solitaire en dehors d'un parti ou d'un groupe, 
plus il se suffit à lui-même et par là devient une personne ; il cesse d'être un simple individu. 
L'homme de groupe ou de troupeau a besoin de sentir autour de lui d'autres hommes, leur 
présence le rassure ; de la même manière que le mouton est apeuré quand il est seul. Le 
troupeau se présente comme une masse, une totalité de laquelle aucun animal ou aucun 
homme n'émerge. Si un animal ou un homme prend la tête du troupeau ou du groupe, il reste lié 
à ses congénères et se trouve animé par leur présence. Le héros, le sage, le saint possèdent un 
destin personnel, ils n'appartiennent plus au troupeau, ils sont totalement indépendants.
 M.M.D. 

Mais toute communauté n'est pas troupeau. Celui-ci n'est que la forme animale du groupe ; 
pour les hommes, il signifie une régression. L'intégration dans la communauté humaine est au 
contraire une progression, et l'une des étapes les plus difficiles à franchir sur la voie de la 
personnalisation. Le troupeau symbolise alors une perversion de la vocation sociale de l'homme, 
ainsi qu'une perversion de la vocation humaine de la société. 

TRUELLE 

Outil de constructeur, la truelle fut un emblème de corporations. Son symbolisme se fonde à 
la fois sur la forme triangulaire de sa lame (la marque corporative de la truelle surmontée de la 
croix est un symbole trinitaire) et sur son profil brisé qui peut évoquer l'éclair. Le Créateur est 
représenté, dans l'iconographie, du Moyen Age, une truelle à la main : c'est donc un symbole de 
la puissance créatrice, et partant du Démiurge et du Verbe. Elle apparaît aussi comme un 
équivalent du vajra, de la foudre (GUEO, ROMM). P-G. 

Elle est aussi un des attributs du Franc-maçon, qui reçoit une truelle au cinquième voyage de 
l'initiation au grade de compagnon. Elle prend alors la signification suivante : Cet instrument sert 
à gâcher le mortier destiné, en cimentant les pierres de l'édifice, à en réaliser l'unité, la truelle 
réunit, fusionne, unifie. C'est donc essentiellement l'emblème des sentiments de bienveillance 
éclairée, de fraternité universelle et de très large tolérance qui distinguent le véritable Maçon 
(cité dans BOUM, 22). 

TRUIE 

Si le porc est généralement considéré comme le plus impur des animaux, la truie, en 
revanche, a été déifiée comme un symbole de fécondité et d'abondance ; ce en quoi elle rivalise 
avec la vache. Ainsi les Egyptiens représentaient la grande déesse Nout, figurée par la voûte 
céleste, et partenaire femelle de la hiérogamie élémentaire Terre-Ciel, tantôt sous la forme d'une 
vache, tantôt sous la forme d'une truie couchée dans les deux et allaitant ses porcelets, figurés 
par les étoiles (POSD). Divinité sélénique, elle est la mère de tous les astres qu'elle avale et 
recrache alternativement, selon qu'ils sont diurnes ou nocturnes, pour les laisser voyager dans 
le ciel. Ainsi elle avale les étoiles à l'aube et les restitue au crépuscule, tandis qu'elle procède de 
façon contraire avec son fils le Soleil. Elle est la victime de prédilection offerte à Déméter, la 
déesse maternelle de la terre. La truie symbolise le principe féminin, réduit à son seul rôle de 
reproduction. 

TUILE 

Outre la signification familière de la tuile tombant du toit, l'usage de cet objet s'exprime 
symboliquement dans le langage maçonnique : tuiler ou couvrir le temple, c'est le mettre à l'abri 
des intempéries qui résultent de l'intrusion des profanes, des influences de l'extérieur. Tuiler le 
candidat à l'entrée, c'est s'assurer par un questionnaire approprié de son appartenance et de 
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son grade. Faute d'être tuile ou couvert, le temple laisse entrer la pluie, d'où l'expression // pleut, 
pour signaler l'intrusion des profanes dans rassemblée (boum). La tuile symbolise la mise à 
l'abri du secret et, en nocturne, la fermeture à l'influence spirituelle et aux forces évolutives, un 
repliement sur l'acquis et l'installé. Le secret dès lors se corrompt et se vide de sens. 

TUNIQUE 

1. Le corps est une tunique pour l'âme. Pour les Anciens, le ciel aussi est un peplos et il est 
le manteau des dieux ouraniens. (Porphyre, sur l'antre des nymphes, 14). 

Les cathares, dont la doctrine est issue de la théorie manichéenne, croient que les anges 
tombés sur la terre sont revêtus de tuniques qui sont les corps (MAGE, 146). A.G. 

2. De tous les vêtements, la tunique est celui qui se rapproche le plus, dans son symbolisme, 
de l'âme ; elle révèle un rapport avec l'esprit. Des trous ou des taches sur une tunique évoquent 
des cicatrices ou des blessures de l'âme. 

La tunique de Nessus est un symbole de vengeance. Le Centaure, blessé à mort d'une 
flèche lancée par Héraclès*, parce qu'il avait voulu violer Déjanire, confia un secret à la jeune 
femme, avant d'expirer. Elle garderait l'amour de son mari, si elle le revêtait d'une tunique 
trempée dans un certain liquide : ce liquide était un mélange du sang et de la semence de 
Nessus. Quand Héraclès l'eut mise, elle se colla à son corps en le brûlant, comme la brûlante 
permanence d'un sentiment de jalousie colle à l'âme. En essayant de l'ôter, il s'arrachait des 
lambeaux de chair ; fou de douleur, il se jeta dans un brasier, Déjanire se donna la mort. Cette 
fin terrestre du héros aux douze exploits, torture par la tunique empoisonnée, symbolise la lèpre 
dont son âme fut atteinte. Le sang du Centaure, répandu par la colère d'Héraclès, et imprégnant 
la tunique, symbolise la violence du héros ; la semence, sa luxure qui le rendit infidèle et jaloux. 
Ces deux vices qui lui collaient à la peau étaient aussi la vengeance du Centaure et la tunique 
imprégnée fut l'instrument de cette vengeance. Mais Héraclès* se purifia par le feu du bûcher. 
Après ses glorieux travaux et ses cruelles souffrances, il fut admis parmi les dieux. 

TURBAN 

1. Symbole de dignité et de puissance sur trois plan différents : national pour l'arabe ; 
religieux pour le musulman ; professionnel (professions civiles, par opposition aux militaires). Un 
hadîth déclare que le turban est dignité pour le croyant et force pour l'arabe. Le Prophète est le 
possesseur du turban par excellence. Les fabricants turcs de turbans ont ainsi choisi le 
Prophète comme patron. 

Un hadîth souvent cité rappelle que les turbans sont les couronnes des arabes. Des 
légendes rapportent qu'Adam aurait déjà porté un turban, que l'ange Gabriel avait noué autour 
de sa tête après l'exil du Paradis en souvenir de sa dignité perdue ; auparavant, il portait une 
couronne. Alexandre Dhul-karnain portait un turban pour cacher ses deux cornes. Dans le 
même ordre d'idées, dans le Tibet du Vile s. le roi Srong-btsan sgam-po serait né avec une 
excroissance sur le haut de la tête, là justement d'où partait la corde de lumière grâce à laquelle 
les premiers rois tibétains remontaient au ciel. Cette excroissance était très brillante et il la 
cachait en portant un turban (SOUN, 435). 

Le turban est un signe distinctif du musulman par rapport à l'incroyant ; il marque la 
séparation de la foi et de son contraire. Au jour du jugement, l'homme recevra de la lumière pour 
chaque tour de turban autour de sa tête. Ainsi prendre le turban devient le symbole d'embrasser 
l'Islam. 

Le turban constitue une parure pour Dieu ; Dieu et les anges bénissent celui qui le porte le 
vendredi. 

2. La couleur du turban la plus fréquente est le blanc*. On dit que le Prophète l'aimait et que 
les anges, qui aidèrent les musulmans à Badr, partaient des turbans blancs, couleur du Paradis. 
On dît aussi qu'ils portaient des turbans jaunes*, parce que l'ange Gabriel avait un turban fait de 
lumière. Le Prophète aurait aimé porter du bleu*, mais il l'interdit parce que les incroyants en 
portaient. 
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Quant au rouge*, on dit qu'à Uhud et à Hunain, les anges portaient des turbans rouges, et 
que Gabriel apparut une fois à l'épouse du Prophète, 'A'isha, avec un turban rouge. 

Le vert* est la couleur du Paradis, et la couleur préférée, dit-on, de Mohammad. Mais il ne 
portait pas de turban de cette couleur, selon la tradition. Cependant, le port du turban vert est 
l'insigne de ses descendants. Aujourd'hui il est considéré comme une loi que personne ne doit 
porter de turban vert, s'il n'est un 'Alide. 

3. Par ailleurs, le turban est un symbole d'investiture. Dans le monde islamique, il n'y a pas 
de couronne, ni de couronnement. Les khalifes revêtent du turban leurs vizirs. Le turban 
constitue aussi une partie des vêtements d'honneur octroyés à des vizirs ou à des émirs. Plus le 
rang est élevé, surtout au point de vue religieux, plus le turban est grand. 

Le turban est enfin le symbole des professions civiles : porteur de turban veut dire 
fonctionnaire civil. 

Les formes varient avec les pays. Un symbolisme particulier s'attache aux différentes parties 
du turban ; c'est ainsi que la pointe est portée à gauche par les Sufis, parce que c'est le côté du 
cœur ; la porter jetée derrière l'oreille droite constituait une prérogative du sultan hafside (ENCI, 
art. de Bjorkman). B.M. 

TURQUOISE 

La turquoise, dans les anciennes cultures méso-américaines, est toujours en rapport avec le 
feu ou le soleil. Ainsi le Soleil, dieu guerrier, à son réveil, chasse du ciel lune et étoiles avec 
pour arme le serpent de turquoises, identifié au feu et aux rayons. Chez les Aztèques, le dieu du 
feu se nomme Xiuhtecuhtli, ce qui signifie le maître de la turquoise (KRIR). 

Chez les Pueblo, la chambre cultuelle très secrète du Grand Prêtre des Pluies (le maître des 
pluies du Nord), qui n'a pratiquement jamais été ouverte à un Européen, contiendrait un autel 
comportant deux petites colonnes de cristal et de turquoise plus une pierre en forme de cœur, le 
cœur du monde (KRIR). 

Uitzilopochtli, dieu aztèque de la guerre, suprême divinité solaire, est le Prince de turquoise : 
il représente le soleil au zénith. 

Comme il hennit joyeusement 
Ecoute le cheval turquoise du Dieu Soleil.  

(Chant Navajo, dans Trésor de la Poésie universelle N.R.F., 1958). A.G. 

TYPHON 

 TYPHON. — Dessin d'après Athanasius Kircher, Œdipus 
Aegyptiacus,Roma, 1652. 

Monstre de la mythologie grecque, fils de la colère d'Héra, élevé par le serpent Python, de 
forme mi-humaine., mi-bestiale, pourvu d'ailes, ayant à la place des doigts cent têtes de 
dragons, ceinturé de vipères du nombril aux chevilles, les yeux jetant des flammes, si grand qu'il 
pourrait, de ses bras étendus, toucher les deux extrémités de l'Orient et de l'Occident, Typhon 
mit en fuite tous les dieux, sauf Zeus et Athéna qui résistèrent à ses attaques. Après des 
combats de dimensions cosmiques, Zeus l'écrasa de sa foudre sous le mont Etna, d'où Typhon 
continue de cracher des flammes. Ce mythe aux multiples versions (GRID, 466) représente les 
soubresauts de l'animalité, de l'abêtissement, des forces de banalisation, comme un ultime 
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essai d'opposition à l'esprit. Typhon est le plus redoutable, de tous les monstres ennemis de 
l'esprit. Il symbolise la possibilité de banalisation de l'être conscient, l'opposition la plus décisive 
à l'esprit évolutif : le recul vers l'immédiat été des désirs, caractéristiques de l'animalité (DIES, 
119). 

C'est parce que Zeus avait engendré Athéna de sa tête, sans le concours de son épouse, 
que celle-ci, furieuse, décida de mettre au monde, seule de son côté, un monstre qui serait le 
rival d'Athéna : Ecoutez-moi, vous tous, Dieux, et vous toutes, Déesses ! Apprenez comment 
Zeus qui assemble les nuées m'outrage le premier, après avoir trouvé en moi une épouse 
accomplie ! Voila maintenant qu'il a mis au monde, sans moi, Athéna aux yeux pers, qui brille 
parmi tous les bienheureux Immortels... Misérable, cervelle retorse, que vas-tu encore machiner 
? Comment avoir osé mettre au monde, à toi seul, Athéna aux yeux pers ? Ne pouvais-je pas 
l'enfanter ? Pourtant on m'appelait ton épouse parmi les Immortels, maîtres du vaste ciel. 

Prends garde, dès maintenant, que je ne médite pour l'avenir des projets qui te nuisent ; dès 
maintenant, je vais chercher le moyen d'avoir un fils qui brille parmi les Immortels — et cela 
sans souiller ta sainte couche, ni la mienne. Je ne hanterai pas fa couche ; mais, tout en étant 
loin de toi, je n'en serai pas moins avec les Immortels... 

En s'exprimant ainsi, elle frappa le sol de sa forte main, et la terre source de vie en tressaillit : 
à cette vue, elle était joyeuse au fond du cœur, parce qu'elle croyait arriver à ses fins ... Mais 
lorsque les mois et les jours touchèrent à leur terme et que vinrent les heures avec le retour du 
cycle de l'année, elle enfanta un être qui ne ressemblait ni aux dieux ni aux hommes, l'effroyable 
et sinistre Typhon, le fléau des mortels... (HOMH, 92-93). Cette opposition de Typhon, le 
monstre né de la jalousie et de la vengeance de la terre, à Athéna, sortie du cerveau de Zeus, 
dieu céleste, confirme l'interprétation donnée : les forces violentes d'un instinct perverti, 
symbolisées par Typhon, se déchaînent contre l'idéal de Sagesse, symbolisé par Athéna. C'est 
le refus de la sublimation et l'abandon aux pulsions terrestres. 

Ou bien encore, la Déesse-Terre, par ses éruptions volcaniques et ses coulées de lave 
brûlante comme des vipères en colère, rivalise avec le Dieu du Ciel, avec sa foudre et ses 
éclairs. 
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U 

UN 

1. Symbole de l'homme debout : seul être vivant jouissant de cette faculté, au point que 
certains anthropologues font de la verticalité un signe distinctif de l'homme, plus radical encore 
que la raison. 

L'Un se retrouve également dans les images de la pierre* dressée, du phallus* érigé, du 
bâton* vertical : il représente l'homme actif, associé à l'œuvre de la création. 

L'Un est également le Principe. Non manifesté, c'est de lui que découle cependant toute 
manifestation et c'est à lui qu'elle revient, son existence éphémère épuisée ; il est le principe 
actif ; le créateur. L'Un est le lieu symbolique de l'être, source et fin de toutes choses, centre 
cosmique et ontologique. 

Symbole de l'être, mais aussi de la Révélation, qui est la médiatrice pour élever l'homme par 
la connaissance à un niveau d'être supérieur. L'Un est aussi le centre mystique, d'où rayonne 
l'Esprit, comme un soleil. 

Il y a Heu de distinguer avec Guenon l'un de l'unicité, celle-ci exprimant l'être absolu et sans 
commune mesure, le transcendant, le Dieu unique ; celui-là admet au contraire la génération du 
multiple homogène et la réduction du multiple à l'un, à l'intérieur d'un ensemble émanation-
retour, dans lequel joue le pluralisme interne et externe. 

2. En dehors des caractères généraux et universels du chiffre un comme base et comme 
point de départ, ce chiffre présente quelques particularités, par exemple, dans la littérature et le 
folklore iraniens. 

Tout d'abord, le un (yak) représente Dieu l'Unique ; il s'écrit de la même façon que la lettre 
alif (= a), la première de l'alphabet arabo-persan. Dans l'alphabet abdjad (A.B. DJ.D) cette lettre 
a donc également la valeur de un (voir Dî'wah*), 

Dans la littérature et les légendes chevaleresques, le héros affirme avec fierté son 
appartenance à une culture islamique florissante et répandue dans tout l'Orient, dont la devise 
est il n'y a d'autre dieu que Dieu l'Unique. Le héros se fait le défenseur de la pensée religieuse 
dont il a été nourri, et pour préserver sa propre communauté musulmane, s'attaque aux adeptes 
des autres religions, surtout les chrétiens, les juifs, les zoroastriens et les brahmanes. C'est une 
lutte dont le chiffre un représente en quelque sorte l'enjeu. 

Lorsqu'un preux pénètre à la cour d'un roi ou d'un émir non musulman, il déclare dans une 
attitude de défi : Mon salut, dans cette cour, va à celui qui sait que dans les dix-huit mille univers 
Dieu est un. 

Dans les récits légendaires et les thèmes folkloriques, le Dieu unique est souvent symbolisé 
par ce chiffre un. 

3. C.G. Jung a distingué toute une série de symboles qu'il appelle les symboles unificateurs. 
Ce sont ceux qui tendent à concilier les contraires, à réaliser une synthèse des opposés, comme 
par exemple la quadrature du cercle*, les mandatas*, les hexagrammes*, le sceau de Salomon*, 
la roue*, le Zodiaque*, etc. 

Le symbole unificateur serait chargé d'une énergie psychique extrêmement puissante. II 
n'apparaît dans les rêves, selon les observations de Jacques de la Rocheterie, que lorsque le 
processus d'individualisation est déjà avancé. Le sujet est alors capable d'assumer toute 
l'énergie du symbole unificateur pour accomplir en lui l'harmonie du conscient et de l'inconscient, 
pour réaliser l'équilibre dynamique des contraires réconciliés, la cohabitation de l'irrationnel et du 
rationnel, de l'intellect et de l'imaginaire, du réel et de l'idéal, du concret et de l'abstrait. La 
totalité s'unifie dans sa personne, sa personne s'épanouit dans la totalité. 

UNIJAMBISTE 
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1. Le Dieu du Tonnerre*, maître des pluies et donc de la fertilité du sol, est unijambiste chez 
les Aztèques et les Mayas du Mexique et du Guatemala (SOUM, TUOH), en Amérique du Sud 
chez les Incas (LEHC) ; en Asie chez les Samoyèdes, pour lesquels les génies de l'orage ont un 
pied, une main, un œil ; en Australie chez les Wi- radyuri du Sud (HENL). 

Dans un curieux mythe des anciens Péruviens, rapporté par le Père de Avila (AVIH), le dieu-
foudre, fils du dieu suprême ouranien, maître des pluies et du tonnerre, devient boiteux* au 
cours de la lutte qu'ils mènent tous deux contre le dieu du feu chthonien. 

Legba, grande divinité du panthéon vaudou, intermédiaire entre les hommes et le surnaturel, 
est représenté en Haïti comme un vieillard boiteux, appuyé sur une béquille ; on l'appelle par 
dérision pied cassé ; ses manifestations sont d'une terrible brutalité ; ceux qu'il possède sont 
souvent projetés sur le sol où ils demeurent inanimés comme s'ils avaient été frappés par la 
foudre (METV). Chez les Fons du Dahomey la divinité Aroui, qui a donné le feu aux hommes, 
est représentée comme un très petit homme, manchot, unijambiste et n'ayant qu'un œil, au 
milieu du front (VERO). 

2. Nommo et Faro, dieux d'eau des Dogons et des Bambaras, maîtres des pluies 
fécondantes et de la foudre, sont tous deux unijambistes. Mais ces dieux, qui constituent 
l'archétype de tous les esprits des eaux sont parfois aussi représentés avec des attributs ichtyo- 
formes : le haut de leur corps est humain, disent Dogons et Bambaras, mais le bas est de cuivre 
rouge (symbole de l'eau), pour les Bambaras ; ou en forme de serpent ou en forme de poisson 
pour les Dogons (GRJH, DIEB). Ainsi s'expliquerait l'unijambisme de toutes ces divinités, qui 
serait dérivé du mythe de la sirène ou de l'homme- poisson. 

Dans les peintures rupestres des Boschimans d'Afrique Australe, les représentations de 
Sorcier, associé au buffle, avatar de divinités de la pluie, n'ont qu'une jambe. Dans la Chine 
ancienne, l'apparition d'un oiseau à patte unique était considérée comme un présage de pluie, et 
l'on procédait à des danses sur un pied pour faire venir la pluie (HENL). 

Chez les Ekoï (Nigeria, du Sud), le héros voleur du feu ouranien, — qu'il dérobe au Dieu 
Suprême — est condamné à devenir boiteux par celui-ci, lorsqu'il découvre la supercherie ; dans 
les mythes, il est pour cela appelé le Garçon Boiteux, et, dans les danses sur échasses, un 
personnage représente ce transmetteur mythique (TECH, 90). A.G. 

3. Héphaïstos (Vulcain), dieu du feu, fils d'Héra et d'Ouranos et le mari d'Aphrodite, est 
boiteux (gr.id). 

Dans la mythologie grecque, les Cyclopes — divinités chthoniennes par excellence — qui 
subliment le feu chthonien, en donnant à Zeus la Foudre, l'Eclair et le Tonnerre, sont 
caractérisés par l'œil unique qu'ils portent au milieu du front. Tl y a trois Cyclopes. Et l'on peut se 
demander alors si ces divinités borgnes, boiteuses ou unijambistes qui toutes, sont liées au 
secret du feu et de la forge, ne sont pas essentiellement les divinités de l'ordre impair, le plus 
secret, le plus terrible, le plus transcendant des ordres, puisque à l'échelle humaine le mot 
d'ordre s'associe toujours avec le pair. Cet ordre impair, une jambe, un œil... trois Cyclopes, 
trois Gorgones.- symboliserait une puissance redoutable, comme une puissance divine usurpée 
et détournée de ses fins. 

URAEUS 

Cobra femelle en colère, à la gorge gonflée, qui personnifie l'œil brûlant de Rê et symbolise 
la nature ignée des couronnes. On en voit au front des Pharaons, ils forment des frises sur les 
temples, ou coiffent les dieux solaires ; ils s'identifient également à la femme-serpent (POSD, 
293). Selon A. Champdor (CHAM, 46) il symboliserait le fluide vital, le souffle de la vie, la 
chaleur d'Isis. Ce serpent de feu, couronnant le sommet des temples ou la tête des pharaons, 
concentre en lui les propriétés du soleil, vivifiantes et fécondantes, mais capables aussi de tuer 
en séchant et brûlant : double aspect de la souveraineté. 

URANUS 
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 URANUS. — Signe planétaire. 

1. Cette planète, découverte le 13 mars 1781 par William Herschel, représente en Astrologie 
la force cosmique qui provoque des changements et des bouleversements subits, brusques et 
imprévus, des inventions, des créations originales et du progrès. Son domaine privilégié est 
l'électricité, l'aviation et le cinéma. L'esprit nouveau, qui souffle depuis deux siècles sur 
l'humanité provient principalement de cet astre, qui est aux yeux de l'astrologue le vrai créateur 
du monde moderne, fondé sur les principes de la Révolution Française au plan social, et sur le 
machinisme et l'industrialisation, dans la sphère du travail. Son domicile est le Verseau qu'il 
partage avec Saturne. Uranus était, au moment de sa découverte, dans les Gémeaux, signe 
zodiacal qui gouverne les Etats-Unis ; la civilisation de ce pays, en bien comme en mal, est la 
manifestation la plus parfaite à ce jour de l'influx uranien. Le prodigieux dynamisme, l'égalité des 
sexes, la mentalité du jeune pionnier, les principes démocratiques coexistant avec le régime 
présidentiel, la première industrie du monde, le problème noir, la brutalité, le gangstérisme, tout, 
jusqu'à Hollywood et à la chaise électrique, porte la marque distinctive d'Uranus. Dans 
l'organisme humain, il gouverne les nerfs ; et les maladies provoquées par son influence sont 
celles des nerfs, les spasmes, les crampes et les infarctus. A.V. 

2. Les valeurs mythologiques d'Uranus procèdent d'une relation dialectique avec son 
complémentaire Neptune, par le dégagement qui s'opère à partir de Titéa, la matière première, 
la mère des dieux, le principe de l'eau primordiale. A l'autre pôle, le processus uranien se situe, 
à l'origine, comme un moment de la colère du Chaos : c'est l'éveil du feu primordial. En face du 
dieu des océans, il y a donc le dieu du ciel dont l'ambition première est de se dégager de 
l'indifférencié, de l'océanique et, par suite, de monter, de s'élever, de se tendre en hauteur, 
comme pour s'individualiser au maximum. Tout ce qui détache l'homme de la terre, l'élève dans 
le ciel, qui est son empire mythologique, et le tend vers l'absolu de l'effort vertical est sous ses 
auspices, du simple gratte- ciel à la fusée interplanétaire, en passant par l'avion et le satellite 
artificiel... Ce processus uranien se déploie sur la lignée de l'homme prométhéen ; celui-ci est 
vraiment le ravisseur du feu céleste, tourné d'instinct vers les exploits et les prouesses : il s'agit 
toujours de battre un record, de faire plus ou d'aller plus loin que le précédent. Possédé par 
l'instinct de démesure et de puissance, il est l'homme du progrès en quête d'un âge nouveau, si 
du moins il n'échoue pas dans l'aventure de l'apprenti sorcier. Au fond de ce processus se 
dégage l'archétype de l'hyper-individualisation, qui particularise l'être humain dans une 
originalité sur-personnalisante, cela généralement dans le paroxysme du Moi, en quête de l'unité 
la plus explosive, et tendu vers un absolu. A.B. 

URNE 

1. Vase funéraire qui renferme les cendres d'un défunt tandis que le sarcophage enferme le 
corps non incinéré. Ces vases funéraires de forme ronde ou carrée, en métal, en marbre ou en 
verre, évoquent le symbolisme de la demeure ou maison*. 

2. L'urne est aussi, dans les arts, le vase d'où l'eau s'écoule et elle symbolise la fécondité des 
fleuves*. D'une façon générale, l'urne se rattache au principe féminin, ajoutant à la sécurité de la 
maison, le dynamisme de la fécondité. Dans le bouddhisme chinois, elle est une des huit figures 
de la chance. 

3. Dans les démocraties, elle sert à recueillir les bulletins de vote. L'ouverture du sommet sert 
de passage aux volontés populaires, qui s'expriment par les suffrages. L'urne symbolise le 
régime électoral et, à la fois, l'un des réceptacles et l'une des expressions de la volonté du 
peuple. 

4. Les bulletins, les eaux, les cendres, confondus dans une même urne font de celle-ci, en 
définitive, le symbole de l'unité : unité sociale, unité du principe vital (eau), unité de l'être 
humain ; d'une .façon plus générale encore, l'unité de la diversité, à travers l'écoulement 
perpétuel et la succession de la vie et de la mort. 
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Epouse inviolée de la tranquillité,  
Nourrie par le silence et la lente durée ...  
Forme muette, vain tourment de la pensée,  
Comme l'éternité...  
Quand l'âge détruira les vivants d'aujourd'hui 
Tu resteras toujours, au milieu d'autres maux... 

(John KEATS, Ode sur une urne grecque ; traduction de Louis Cazamian, CAZA, 235-238). 
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V 

VACHE 

1. D'une façon générale, la vache, productrice de lait, est le symbole de la Terre nourricière. 
C'est le sens principal que lui donne l'Inde ; d'où la vénération qu'elle porte à l'animal. La Terre 
est la substance primordiale. Dans l'Egypte ancienne, la vache Ahet est l'origine de !a 
manifestation, la mère du soleil ; conception d'ailleurs très proche de celle de la vache cachée 
du Veda, qui correspond à l'aurore primordiale. L'expression huan-p'in (vache noire) utilisée 
dans le Tao-te king (ch. 6) signifie la femelle mystérieuse, le Principe féminin, origine du Ciel et 
de la Terre. La vache correspond d'ailleurs au trigramme k'ouen, le principe passif, la Terre. 
Dans l'Inde védique encore, la vache laitière bigarrée* est l'image de l'androgyne primordial. 

Figure de l'abondance, c'est la légendaire vache des désirs de la Bhagavad-Gîta (3, 10). La 
Terre, symbolisée par la vache, est appelée donneuse de richesses (Vasundfaarâ). Les 
Sumériens rapprochaient la lune de la vache féconde, et la lumière lunaire de son lait. La 
Grande Mère ou Grande Vache des Mésopotamiens anciens était aussi, de toute évidence, une 
déesse de la fécondité. 

En Inde encore, la vache blanche est mise en rapport avec le feu sacrificiel, l'agnihotra. Mais 
l'agnihotra est aussi le sacrifice de la parole, et les vaches sont les formules sacrées des Veda. 
Est-ce le souvenir de ce symbolisme upanishadique ? La vache est associée, étroitement, dans 
plusieurs textes du bouddhisme zen, au processus graduel conduisant à l'Illumination. Toutefois, 
l'ascète n'est pas ici un vacher, un gopâla krishnaïte, et la vache n'est pas elle-même la lumière, 
comme elle l'est parfois dans l'Hindouisme. Elle représente la nature de l'homme et sa capacité 
d'illumination, que les Dix tableaux du domptage de la vache font passer progressivement du 
noir au blanc. Lorsque la vache blanche elle-même disparaît, l'homme a échappé aux limitations 
de l'existence individuelle (DANA, HERV, LIOT, MALA, SILI, SOUN, SOUL). P.G. 

2. La vache, symbole de fertilité, liée au cycle agraire, est un thème d'origine védique, qui se 
retrouve dans la mythologie et le folklore germaniques. Chez, les Germains, la vache nourricière 
Audumla est la première compagne d'Ymir, premier géant, née comme lui dans la glace fondue : 
elle est l'ancêtre de la vie, le symbole de la fécondité... Ymir comme Audumla sont antérieurs 
aux dieux. (MYTF, 40). Elle est le nuage gonflé de pluie fertilisante qui tombe sur la terre lorsque 
les esprits du vent — qui sont les âmes des morts — tuent l'animal céleste et le dévorent pour le 
ressusciter ensuite dans sa peau, dont ils l'avaient préalablement dépouillé. Symbole du nuage 
des eaux célestes, la vache qui se défait au ciel se reforme sur la terre, grâce à la nourriture que 
la pluie rend abondante. Elle joue donc un rôle analogue à celui du bouc* et du bélier* célestes, 
dans de nombreuses autres mythologies, qui s'étendent des peuples Scandinaves jusqu'aux 
riverains du Niger. 

A cette fonction d'enveloppe — ou de réservoir — des eaux célestes s'ajoute souvent une 
fonction de psychopompe, attestée dans la tradition védique qui voulait qu'une vache fût 
amenée au chevet des moribonds. Avant d'expirer, le mourant saisissait la queue de l'animal et 
s'y cramponnait. Le mort était ensuite conduit au bûcher sur un chariot attelé de vaches, et suivi 
d'une vache noire. Cette dernière était sacrifiée, sa chair disposée sur le cadavre, et l'ensemble, 
étendu sur le bûcher crématoire, était enveloppé de la peau de l'animal... Le bûcher allumé, 
l'assistance chantait en demandant à la vache de monter avec le défunt au royaume des 
bienheureux qui passe par la voie lactée (MANG, 49-50). 

Selon certaines variantes, la vache psychopompe — parfois remplacée par une chèvre non 
tachetée — était attachée au pied gauche du cadavre. 

La vache était sacrifiée au pied du bûcher funéraire et les parties nobles étaient disposées 
rituellement sur le cadavre ; ainsi ses reins étaient placés dans les mains du défunt, tandis que 
l'on récitait la stance suivante : 

Evite les deux chiens, les fils de Sarama 
Corps bigarrés, quatre yeux !  
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Va par le droit chemin ! 
Va jusque chez ceux-là qui t'attendent là-bas, 
Les mânes qui festoyent au palais de Yama ! 

 

Archétype de la mère fertile, la vache est invoquée de façon touchante dans l'Atharva Veda : 

Celles qui ont au cœur 
La tendresse pour leur petit qu'elles lèchent 
les vaches, 
mères du beurre sacré : 
Qu'elles fassent que celle femme m'aime ! 

 

La vache joue dans le Véda un rôle cosmique et divin :  

La vache est le ciel, la vache est la terre ;  
la vache est Vishnu et Prajâpati :  
le lait trait de la vache a abreuvé  
les Sâdhya et les vasni.  
... en elle réside l'ordre divin,  
et la sainteté et l'ardeur.  
C'est la vache qui fait vivre les dieux,  
la vache qui fait vivre les hommes.  
La vache, c'est tout ce qui est,  
tout ce que contemple le soleil. 
 (Atharva Véda, 10, 10, in VEDV, 263). 

La vache ne possède, selon toute apparence, aucune signification symbolique indépendante 
dans la tradition celtique. Un texte irlandais mentionne bien deux vaches produisant un lait 
merveilleux, mais toutes deux proviennent des Indes, terre de justice. Le nom de l'animal en 
brittonique moderne, gall. buwch, bret. buoc'h, est toutefois encore apparenté au nom de la vie, 
gall. buchedd, bret. buhez (ZEIP, 18,189 sqq.). 

3.  En Egypte, l'amulette AHAT représentait la tête de la vache sacrée portant le disque 
solaire entre ses cornes et était utilisée pour émettre de la chaleur dans les corps momifiés. 
Cette coutume venait de la croyance selon laquelle, lorsque le soleil Rê s'était couché pour la 
première fois à l'horizon, la déesse-vache avait envoyé des êtres de feu le secourir jusqu'au 
matin, afin qu'il ne perde pas sa chaleur (MARA, 79). Wallis-Budge (BUDA, 149) signale d'autre 
part la coutume des femmes des tribus les plus primitives de la vallée du Nil, qui portaient une 
amulette représentant la déesse Hathor, sous forme d'une tête de vache ou de femme aux 
oreilles longues et plates, tombant comme celles d'une vache, pour s'assurer une large 
progéniture. 

La figure d'Hathor, dans le panthéon égyptien, résume ces différents aspects du symbole de 
la vache. Elle est la fertilité, la richesse, le renouveau, la Mère, la mère céleste du soleil jeune 
veau à la bouche pure, épouse aussi du soleil taureau de sa propre mère. Elle est nourrice du 
souverain d'Egypte ; elle est l'essence même du renouveau et de l'espoir en une survie, puisque 
régente et corps dit ciel, l'âme vivante des arbres (J. Yoyotte, in POSD, art. hathor). Elle est 
dans tous les lieux où les Grecs virent les cités d'Aphrodite ; elle est une jeune femme, aimable 
et souriante, déesse de la joie, de la danse et de la musique, et l'on comprend que, projetant 
dans l'au-delà les espérances réalisées à chaque printemps sur terre, elle soit devenue, sur la 
rive gauche du Nil, à Memphis comme à Thèbes, la patronne de la montagne des morts ; ce qui 
recoupe aussi bien les mythologies et les traditions germaniques que védiques. 

4. Chez les Sumériens, la vache est associée à la lune, à la corne, à l'abondance. On 
représente la lune avec deux cornes de vache, et la vache comme un croissant de lune. La nuit 
étoilée est dominée par le Taureau prestigieux dont la Vache féconde est la Pleine Lune, dont le 
troupeau est la Voie lactée. A certains endroits, il semblerait que les Sumériens aient conçu 
l'image curieuse d'un reflet de lune assimilé à un jet de lait de la Vache lunaire : 
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La blancheur de la Vache, un clair de lune qui monte ; 
Le sourire du ciel a dénoué les longes 
Des vaches multipliées dans les étables multipliées ; 
Sur la table il fait couler le lait de la Vache féconde... 
Que les peuples se procurent ton souffle de vie, 
O dieu-Lune qui navigue sur l'univers... 
Tu es le dieu du ciel qui attire l'amour. 
 (M. Lambert, dans SOUL, 79-81). 

VAGUES 

1. Dans les légendes grecques, les Néréides, petites filles d'Océan, personnifiaient les 
vagues innombrables de la mer. Elles étaient d'une grande beauté et passaient leur temps à 
filer, à tisser, à chanter, à nager avec des dauphins, en laissant flotter leur chevelure (GRID, 
314). Tout autant d'actions ou d'images qui peuvent s'attribuer aux vagues, faisant et défaisant 
sans cesse leurs broderies liquides dans une musique éclatante et grave. Les Néréides ne 
jouèrent aucun rôle actif dans la mythologie. Comme elles, les vagues symbolisent le principe 
passif, l'attitude de celui qui se laisse porter, qui va au gré des flots. Mais les vagues peuvent 
être soulevées avec violence par une force étrangère. Leur passivité est aussi dangereuse que 
l'action incontrôlée. Elles représentent toute la puissance de l'inertie massive. 

Les vagues soulevées par la tempête ont été comparées aussi aux dragons des profondeurs. 
Elles symbolisent alors les irruptions soudaines de l'inconscient, autre masse, d'ordre 
psychique, d'une inertie trompeuse, lancée par les pulsions instinctives à l'assaut de l'esprit, du 
moi piloté par la raison. 

2. La légende irlandaise évoque la neuvième vague et l'expression sert à désigner la limite 
des eaux territoriales. Quand les Goidels arrivent en Irlande, ils sont d'abord repoussés par la 
magie des druides de Tùatha Dé Dànann et ils se retirent provisoirement à la distance de la 
neuvième vague. Mais la vague a aussi une valeur religieuse et magique : Morann, fils du roi 
illégitime Caîrpre Cenncait (Tête de Chat) est un être difforme quand il vient au monde. 
L'intendant de son père le jette à la mer, mais la neuvième vague en passant sur lui, lui donne 
une véritable forme humaine et il se met à parler. Un des fils de la déesse (ou figure 
mythologique) galloise Arhianrod, roue d'argent, s'appelle Dylan Eil Ton, Dylan fils de la vague. 
Le symbolisme de cette déesse est le même que celui de l'eau*, source de vie et de 
purification ; mais c'est aussi la matrice où l'être se modèle (WINI, 3, 189-190 ; LEBI, 4, passim).
 L.G. 

VAISSEAU 

1. Le vaisseau évoque l'idée de force et de sécurité dans une traversée difficile. Le symbole 
est applicable à la navigation spatiale aussi bien que maritime. Le vaisseau est comme un astre 
tournoyant autour d'un centre, la terre, et dirigé par l'homme. Il est l'image de la vie, dont il 
importe à l'homme de choisir le centre et d'assurer la direction. 

En Egypte, et ensuite à Rome, il existait une fête du vaisseau d'Isis, qui avait lieu en mars, 
au début de la belle saison. Un navire neuf, couvert d'inscriptions sacrées, purifié au feu d'une 
torche*, tendu de voiles blanches, rempli de parfums et de corbeilles, était lancé a la mer et 
abandonné aux vents : il devait assurer une navigation favorable tout le reste de l'année. Le 
vaisseau d'Isis était le symbole du sacrifice offert aux dieux, en vue du salut et de la protection 
de tous les autres vaisseaux ; il représentait la communauté des hommes embarqués dans le 
même vaisseau de la nation ou de la destinée. 

2. Le vaisseau fantôme, la vieille légende nordique, dont Wagner a tiré un opéra, symbolise 
la recherche de la fidélité éternelle dans l'amour et le naufrage de cet idéal, qui se révèle n'être 
qu'un fantôme. Le Hollandais erre désespérément sur les mers, dans l'espoir de rencontrer la 
femme d'une fidélité éternelle ; Santa, de son côté, s'exalte et s'absorbe dans ce même idéal et 
jure fidélité jusqu'à la mort au Hollandais. Mais, ce faisant, elle devient infidèle à son fiancé, Brik, 
et elle est entraînée dans la même condamnation que le Hollandais, qu'elle voulait sauver. 
Celui-ci s'enfuit alors sur son vaisseau au milieu de chants sinistres ; Senta le poursuit, en 
bondissant d'un rocher à l'autre dans la mer, tandis que le vaisseau sombre. Tous deux 
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réapparaissent cependant, au-dessus des flots apaisés, transfigurés et sauvés par leur sacrifice. 
Le salut n'est pas dans le rêve d'un idéal impossible, il est dans l'acceptation courageuse de la 
réalité. Le vaisseau fantôme symbolise les rêves, nobles d'inspiration, mais irréalisables, de 
l'impossible idéal. 

3. Le symbolisme du vaisseau est à rapprocher aussi de celui du vase*, en tant que 
réceptacle. Il participe alors du sens de la matrice féminine, porteuse de vie. 

C'est le sens qu'il prend également, en tant que vaisseau sanguin ou lymphatique, canal par 
où circulent le sang et la nourriture, symboles de vie. 

Toutes ces significations se conjuguent dans le vaisseau, qui est l'espace intérieur d'un grand 
édifice. Il convient de le concevoir non comme un vide immense, mais comme le lieu où une vie 
doit circuler, celle qui descend des hauteurs, la vie spirituelle. Si le centre d'une église est une 
nef, ce n'est pas seulement en raison de sa forme de coque renversée, c'est parce qu'elle 
symbolise la circulation de la vie spirituelle (voir barque*). 

VALLÉE 

1. La vallée, si elle est, dans le Soufisme, l'équivalent d'une voie spirituelle, d'un passage (les 
Sept Vallées d'Attar), est surtout un symbole familier aux auteurs taoïstes. D'abord, la vallée est 
vide et ouverte par le haut, donc réceptive aux influences célestes (Tao, 15) ; la vallée est un 
creux, un canal, vers lequel convergent nécessairement les eaux venues des hauteurs qui 
l'entourent. Pour devenir un point de convergence, le Val de l'Empire, le souverain, le sage 
doivent se tenir au niveau inférieur, dans l'humilité et le non-agir (Tao, 28, 66). Le kouchen du 
chapitre 6 (l'esprit de la vallée) donne lieu à d'inépuisables interprétations : c'est l'Esprit dans la 
Vallée céleste, la puissance expansive transcendante dans l'espace médian, dans l'entre-Ciel-
et-Terre (Wieger). Ce sont les vibrations primordiales dans la caverne du cœur, où s'est établie 
la vacuité ; c'est la descente de l'esprit dans le champ de cinabre* inférieur en vue de la 
génération, selon le processus de l'alchimie interne, de l'Embryon d'Immortalité (Yang Chang). 
Ce peut être aussi, selon les recettes ésotériques de la longévité, l'esprit vital qui doit être puisé 
dans le val profond d'une partenaire féminine (Liesien tchouan). En tout état de cause, la 
même idée de creux, de réceptacle, de vacuité, se retrouve en chaque interprétation. Le Val 
profond est encore la passe, dont Yin-hi est le gardien et par où Lao-Tseu rejoint le centre 
spirituel primordial. 

Dans la Chine ancienne, sont aussi des vallées les extrémités Est et Ouest du monde, celles 
d'où sort et où s'enfonce le soleil, aux limites de sa course apparente. 

La vallée est le complément symbolique de la montagne, comme le yin celui du yang. 
Richard de Saint-Victor observe que l'Arche d'alliance fut révélée à Moïse sur la montagne 
d'abord, puis dans la vallée, où la communication exceptionnelle du sommet lui devint habituelle 
et familière. A l'élévation contemplative succède la descente de l'Epiphanie divine (GRAD, 
GRIF, KALL, LIOT, WIET).  P.G. 

2. La vallée des Rois, au nord de Thèbes, avec ses falaises, ses éboulis et ses oueds, 
pourrait être prise comme symbole d'une harmonie universelle à l'égyptienne, qui vibre et qui ne 
bouge pas (POSD, 293). La vallée, remplie de tombeaux et soigneusement gardée, représentait 
bien la voie royale vers l'immortalité. 

C'est par une vallée que passe également le chemin de Yahvé. Une voix crie : 

Préparez dans le désert une route pour Yahvé. 
Tracez droit dans la steppe un chemin pour notre Dieu. 
Que toute vallée soit comblée, 
toute montagne et toute colline abaissées, 
que tout précipice devienne une plaine 
et les espacements une vallée ; 
alors la gloire de Yahvé se révélera 
et toute chair la verra. 
Car la bouche de Yahvé a parlé. (Isaïe, 40, 3-5). 
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La vallée est et symbolise le lieu des transformations fécondantes, où se joignent la terre et 
l'eau du ciel, pour donner les riches moissons ; où se joignent l'âme humaine et la grâce de 
Dieu, pour donner les révélations et les extases mystiques. 

L'épouse du Cantique s'écrie, 
Je suis le narcisse de Saron, 
le lis des vallées. (2, 1). 

Mais gare à celui ou à celle qui se glorifie de sa Vallée, oubliant qu'il en doit à Dieu les 
richesses (Jérémie, 49, 4). Cet insouciant serait comme une terre présomptueuse, qui ne 
voudrait plus d'eau. Tout le symbolisme de la vallée réside dans cette union féconde des forces 
contraires, dans la synthèse des opposés au cœur d'une personnalité intégrée. 

VAMPIRE 

Mort qui est censé sortir de son tombeau, pour venir sucer le sang des vivants. Cette 
croyance est particulièrement répandue en Russie, en Pologne (Upirs), en Europe centrale, en 
Grèce (Broucoloques), en Arabie (Ghorls). Chez les Slaves un coin en bois d'aulne transperce 
les cadavres des morts, dont les âmes reviennent en vampires (MYTF, 94). 

La tradition veut que ceux qui ont été victimes des vampires deviennent vampires à leur tour : 
ils sont à la fois vidés de leur sang et contaminés. 

Le fantôme tourmente le vivant par la peur, le vampire le tue en lui prenant sa substance : il 
ne survit que par sa victime. L'interprétation se fondera ici sur la dialectique du persécuteur-
persécuté, de l'avaleur-avalé. Le vampire symbolise l'appétit de vivre, qui renaît chaque fois 
qu'on le croit apaiser et que l'on s'épuise à satisfaire en vain, tant qu'il n'est pas maîtrisé. En 
réalité, on transfère sur l'autre cette faim dévoratrice, alors qu'elle n'est qu'un phénomène 
d'autodestruction. L'être se tourmente et se dévore lui-même ; tant qu'il ne se reconnaît pas 
responsable de ses propres échecs, il imagine et accuse un autre. Lorsque, au contraire, 
l'homme s'est pleinement assumé, qu'il exerce pleinement ses responsabilités, qu'il accepte son 
sort de mortel, le vampire s'évanouit. Il existe, tant qu'un problème d'adaptation à soi-même ou 
au milieu social n'a pas été résolu. On est alors, psychologiquement, rongé... dévoré, et Ton 
devient un tourment pour soi-même et pour les autres. Le vampire symbolise une inversion des 
forces psychiques contre soi-même. 

VAN 

Parce qu'il sert à séparer le bon grain de la balle et de la poussière, le van est symbole de 
discrimination. L'usage du van est symboliquement attribué par le Précurseur Saint-Jean-
Baptiste à celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le Feu. Il tient en sa main la pelle à vanner 
pour nettoyer son aire et recueillir le blé dans son grenier ; quant aux balles il les consumera au 
feu qui ne s'éteint pas (Luc, 3, 17). 

C'est l'emblème de la distribution des récompenses et des peines (Devoucoux), celui aussi 
de l'initiation et de la prédestination. 

L'iconographie hindoue attribue le van à plusieurs divinités de mauvais augure, dont 
Dhumâvat, qui personnifie le dénuement et la destruction. L'instrument signifie sans doute ici la 
dispersion, le fait de jeter au vent. Elle l'attribue aussi à Sîtalâ, déesse de la petite vérole, qui 
sépare la mort de la vie. II est dit de Sîtalâ qu'elle a des oreilles larges comme un van, ce qui est 
aussi la caractéristique de Ganesha, le dieu à tête d'éléphant. Les oreilles de Ganesha vannent 
lus impuretés, les mauvaises paroles, le mal : elles permettent ainsi l'accès à la connaissance, à 
la perfection spirituelle (DANA, DEVA, MALA). P.G 

VASE 

Dans la Kabbale, le vase possède le sens du Trésor. S'emparer d'un vase, c'est conquérir un 
trésor. Briser un vase, c'est anéantir par le mépris le trésor qu'il représente. 

Un symbolisme identique se retrouve dans la littérature mandéenne et dans la Pistis Sophia. 
Dans le Bahir, les six jours de la Création sont appelés les six beaux vases. La Shekina est elle-
même comparée à un beau vase. 
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Dans la littérature médiévale, le vase contient le trésor (voir le Graal, les Litanies, etc.). 

Le vase alchimique, le vase hermétique signifient toujours le lieu dans lequel les merveilles 
s'opèrent ; c'est le sein maternel, l'utérus dans lequel une nouvelle naissance se forme. D'où 
cette croyance que le vase contient le secret des métamorphoses. M.M.D. 

Le vase enferme sous des formes différentes l'élixir de la vie : il est un réservoir de vie. Un 
vase d'or peut signifier le trésor de la vie spirituelle, le symbole d'une force secrète. 

Le fait que le vase soit ouvert par le haut indique une réceptivité aux influences célestes. 

VAUTOUR 

1. Le vautour royal, mangeur d'entrailles, est un symbole de mort chez les Maya (mets). Mais, 
se nourrissant de charognes et d'immondices, il peut également être considéré comme un agent 
régénérateur des forces vitales, qui sont contenues dans la décomposition organique et les 
déchets de toute sorte, autrement dît comme un purificateur, un magicien qui assure le cycle du 
renouveau, en transmutant la mort en vie nouvelle. C'est ce qui explique dans la symbolique 
cosmologique qu'il soit également associé aux signes d'eau ; c'est le cas du calendrier Maya ; et 
qu'il régisse les précieux orages de la saison sèche, assurant ainsi le renouveau de la 
végétation, et devenant de ce fait une divinité de l'abondance. On en voit en grand nombre, 
droits et sombres, sur les îles limoneuses des grands fleuves, comme le Mékong, en face des 
villes et des villages. 

2. Ces mêmes raisons l'associent au feu céleste, à la fois purificateur et fécondant. Dans de 
nombreux rites indiens d'Amérique du Sud, il est le premier possesseur du feu, qu'un démiurge 
lui vole, généralement avec l'aide du crapaud (METT, LEVC). En Afrique Noire, chez les 
Bambaras, ce même symbolisme est poussé à ses plus extrêmes conséquences, sur le plan 
mystique, avec la classe des initiés vautour de la société initiatique (LAHB). Le vautour du Koré 
est l'initié, mort à la vie profane, et qui vient de pénétrer dans la sagesse divine, purifié, brûlé par 
les épreuves initiatiques. Dans les sorties de la confrérie, il apparaît comme un clown, et surtout 
comme un enfant, car il vient en effet de naître, ou plutôt de renaître, mais dans le domaine 
transcendant al de Dieu, dont la sagesse revêt, aux yeux du profane, les apparences de la folie 
et de ^innocence. Et, comme un enfant, il se traîne sur le sol et dévore tout ce qu'il trouve, 
jusques et y compris ses propres excréments* : c'est qu'il a triomphé de la mort terrestre, et il a 
le pouvoir de transmuer la pourriture en or philosophai. On dit de lui qu'il est le plus riche des 
êtres, car il connaît seul l'or véritable. On le célèbre dans une prière en disant que si le dessus 
et le dessous de l'aliment sont pareils, c'est la vérité. Enfin, dans l'analogie établie entre les 
classes d'initiés et les échelons de la hiérarchie sociale, il correspond à la femme toujours 
parturiente. II est donc aussi, en Afrique comme en Amérique, un symbole de fertilité et 
d'abondance, sur tous les plans de la richesse : richesse vitale, matérielle et spirituelle. 

3. Dans Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, Sigmund Freud a fait du vautour une 
métamorphose de la mère. Il verra même dans cet oiseau une image de l'androgyne. La 
déesse-vautour égyptienne, Nekhbel, était, selon les croyances populaires, la protectrice des 
naissances. 

Le vautour est encore, dans les traditions gréco-romaines, un oiseau divinatoire. C'était un 
des oiseaux consacrés à Apollon, parce que son vol, comme celui du cygne, du milan, du 
corbeau donne des présages. Remus voit six vautours, Romulus douze, quand, installés l'un sur 
le Palatin, l'autre sur l'Aventin, ils interrogent le ciel pour savoir où construire la ville : Rome 
s'édifiera à l'endroit où les présages se seront montrés le plus favorables. 

VAUTRER (SE) 

Se vautrer sur le sol, sur le sable, sur les rochers évoque le mythe d'Antée, qui était 
invulnérable, tant qu'il était en contact avec sa mère, la terre. Pour vaincre le Géant, Héraclès 
(Hercule) dut le soulever sur ses épaules, où il put l'étouffer en le serrant de toute sa force. Le 
contact avec la terre symbolise le besoin de se pénétrer des forces telluriques, de puiser au sein 
maternel, non plus par la bouche, mais par tous les pores, bref, de se recharger d'énergie. La 
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thérapeutique recommande, paraît-il, les bains de boue, notamment pour améliorer les 
vaisseaux* sanguins et favoriser la circulation. 

La station couchée à même le sol, comme pour rentrer en terre, correspond symboliquement 
à un passage par le repos de la mort, d'où l'on renaîtra régénéré, revigoré, pour s'affirmer 
ensuite dans la station debout. Se vautrer donne une image des mythes de la mort et de la 
résurrection. 

VEAU (LE VEAU D'OR) 

Idole de la richesse. C'est le dieu des biens matériels substitué au dieu de l'esprit. 

L'origine de l'expression se trouve dans la Bible : Le peuple, voyant que Moïse tardait à 
redescendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit : Allons ! Fais-nous un dieu gui 
marche à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter d'Egypte, nous ignorons ce 
qu'il lui est advenu. Aaron leur répondit : Otez, les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos 
femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Tous ôtèrent donc les anneaux qu'ils 
avaient aux oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci, les ayant reçus de leurs mains, fit 
fondre le métal dans un moule et en coula une statue de veau. Alors ils s'écrièrent : Voici ton 
Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Egypte. Ce que voyant, Aaron bâtit un autel 
devant la statue et annonça : Demain, fête en l'honneur de Yahvé. 

Le lendemain donc, de bon matin, ils offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices 
de communion. Puis la foule s'assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se 
divertir. 

Yahvé dit alors à Moïse : Allons ! Redescends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays 
d'Egypte, a prévariqué. Ils n'auront pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite ! 
Ils se sont fabriqué, en métal fondu, un veau devant lequel ils se sont prosternés. Ils lui ont offert 
des sacrifices et ils ont dit : Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter du pays d'Egypte. Yahvé dit 
à Moïse : Je vois bien que ce peuple a la nuque raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va 
s'enflammer contre eux et je les exterminerai ! Maïs, de toi, je ferai une grande nation (Exode, 
32, 1-10). 

Le veau d'or symbolise la tentation toujours renaissante de diviniser les désirs matériels, soit 
de la richesse, soit du plaisir sensuel, soit du pouvoir. 

Il sera l'une des idoles de Baal*, contre lesquelles les prophètes auront à s'insurger, tout au 
long de l'histoire d'Israël (1 Rois, 12, 28) et de l'humanité. 

VÉGÉTAL (REGNE) 

1. Symbole de l'unité fondamentale de la vie. D'innombrables textes et images, dans toutes 
les civilisations, montrent le passage du végétal à l'animal, à l'humain et au divin, et 
inversement. Un arbre sort du ventre d'un homme ; une femme est fécondée par une graine ; 
des arbres sortent des anges ; une jeune fille se transforme en églantier ; etc. Un circuit 
incessant passe à travers les niveaux inférieurs et supérieurs de la vie. Les contes populaires 
ont dramatisé des permutations entre la plante, l'animal et l'homme, sur lesquelles est venue se 
greffer une éthique. Mais le symbole cosmobiologique semble bien avoir précédé l'interprétation 
morale et psychologique. 

 VÉGÉTAL. — Déesse de la végétation. Art assyrien (Berlin, Musée). 

C'est également un symbole du caractère cyclique de toute existence : naissance, 
maturation, mort et transformation. Les fêtes de la végétation, dont les rites se diversifient dans 
toutes les cultures et culminent au solstice d'été, célèbrent des forces cosmiques qui se 
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manifestent dans les cycles annuels, images eux-mêmes de cycles plus étroits et de cycles plus 
vastes constituant le cadre immense où s'inscrit l'évolution du monde créé. Presque toutes les 
divinités féminines, en Grèce, protègent la végétation : Héra, Déméter, Aphrodite, Artémis ; de 
même, certains dieux, comme celui de la guerre Ares (Mars), et celui de l'amour (Dionysos). 

2. La végétation est tout naturellement le symbole du développement, des possibilités qui 
s'actualiseront à partir de la graine, du germe ; à partir aussi de la matière indifférenciée que 
représente la terre. Ce développement s'effectue dans la sphère de l'assimilation vitale 
(Guenon) ; de là, le symbolisme du Jardin* primordial. C'est celui du lotus épanoui à la surface 
des eaux ; c'est celui de l'arbre à partir du grain de sénevé de l'Evangile (Matthieu, 13, 31-32) : 
sur les branches de cet arbre, est-il dit, se reposent les oiseaux, symboles des états spirituels 
supérieurs. En Chine, la gestation se distingue mal de la germination : la fertilité de la graine est 
inséparable de celle de la femme. La végétation est aussi liée à la notion de déroulement 
cyclique : le même caractère men désigne à la fois Tannée et la récolte. 

3. La végétation naît de la terre, l'homme aussi, selon la Genèse ; ce que confirme le Coran : 
Dieu vous a fait naître de la terre à la façon d'une plante. Et l'ésotérisme islamique identifie à la 
végétation la croissance de la gnose (haqîqat) ; cette graine devenue un arbre nourri de la 
Terre et de YEau, dont les branches dépassent le septième Ciel (Lâhîjî). 

Née de la terre, la plante comporte une racine (mûla) souterraine, plongeant dans la materia 
prima : c'est pourquoi la tradition hindoue lui confère une nature asurique, infrahumaine. Or il 
est dit des Asura qu'ils sont antérieurs aux Dêva, et Guenon remarque que, dans la Genèse, la 
création des végétaux est antérieure à celle des luminaires célestes (Genèse 1, 11-14). C'est 
que la végétation édénique représente le développement de germes provenant du cycle 
précédent, et aussi que la racine est antérieure à la tige. A cet aspect racine s'oppose en effet 
l'aspect fruit, qui est de nature solaire et céleste, ainsi que l'aspect rameau*, symbole, lorsqu'il 
demeure vert, de résurrection et d'immortalité. La partie aérienne du végétal est l'Arbre* de Vie, 
dont on tire la sève* qui est le breuvage d'immortalité (CORT, ELIY, GRAR, GUEV, GUED, 
GUEC, GUER, GUES). P.G. 

VÉHICULE 

Selon la théorie jungienne, les véhicules, anciens ou modernes, sont à considérer, dans leur 
signification symbolique, comme des images du moi. Ils reflètent les divers aspects de sa vie 
intérieure, en relation avec les problèmes de son développement. Ils sont donc à interpréter 
dans les rêves, et dans les émotions qu'ils suscitent, en fonction de la situation et du 
mouvement du moi sur la voie de la personnalisation. (Voir avion*, bicyclette*, train*). 

VENT 

1. Le symbolisme du vent revêt plusieurs aspects. C'est, en raison de l'agitation qui le 
caractérise, un symbole de vanité, d'instabilité, d'inconstance. C'est une force élémentaire, qui 
appartient aux Titans : c'est assez dire à la fois sa violence et son aveuglement. 

D'autre part, le vent est synonyme du souffle, et, en conséquence, de l'Esprit, de l'influx 
spirituel d'origine céleste. C'est pourquoi les Psaumes, comme le Coran font des vents les 
messagers divins, l'équivalent des Anges. Le vent donne même son nom à l'Esprit-saint. L'Esprit 
de Dieu se mouvant sur les Eaux primordiales est appelé un vent (Rouah) ; c'est un vent qui 
apporte aux Apôtres les langues de feu du Saint-Esprit. Dans la symbolique hindoue, le vent 
Vâyu, est le souffle cosmique et le Verbe ; il est le souverain du domaine subtil, intermédiaire 
entre le Ciel et la Terre. Espace que remplit, selon la terminologie chinoise, un souffle, k'î. Vâyu 
pénètre, brise et purifie, il est en rapport avec les directions de l'espace, qui désignent d'ailleurs, 
d'une façon très générale, les vents. Ainsi les quatre vents de l'Antiquité et du Moyen Age, la 
Tour des Vents d'Athènes qui comporte huit faces, la rose des vents à huit, douze ou trente-six 
pointes. Les quatre vents étaient mis en outre en correspondance avec les saisons, les 
éléments, les tempéraments, selon des tableaux sujets à quelques variations. Les huit vents de 
la Chine correspondaient aux huit trigrammes*. 
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Le vent, associé à l'eau, sert à désigner en Chine l'art de la géomancie*, c'est-à-dire en 
principe l'étude des courants aériens, associée à celle des courants aquatiques sur un site 
donné (DANA, GUES, MUTC). P-G. 

2. D'après les traditions cosmogoniques hindoues des Lois de Manu, le vent serait né de 
l'esprit et aurait engendré la lumière : 

L'esprit, aiguillonné par le désir de créer... engendre l'espace. De l'évolution de cet éther est 
né le vent... chargé de toutes les odeurs, pur, puissant, ayant la qualité du toucher. 

Mais, à son tour, de la transformation du vent est née la lumière illuminatrice qui, 
resplendissante, chasse les ténèbres, ayant la qualité de la forme... (in SOUN, 350). 

3. Dans les traditions avestiques de la Perse ancienne, le vent joue le rôle de support du 
monde et de régulateur des équilibres cosmiques et moraux. Selon l'ordre successif de la 
création : la première créature de toutes étant une goutte d'eau, Ormuzd créa ensuite le feu 
flamboyant et lui conféra un éclat qui provient des lumières infinies, dont la forme est comme 
celle du feu désirable. Il produisit enfin le vent sous la forme d'un homme de quinze ans qui 
soutient l'eau, les plantes, le bétail, l'homme juste et toutes choses (in SOUN, 322). 

4. Selon les traditions islamiques, le vent est chargé de contenir les eaux ; sa création, air et 
nuage, aux ailes innombrables, lui conférerait également une fonction de support. Puis Dieu 
créa le vent et le munit d'ailes innombrables. Il lui ordonna de porter l'Eau ; ce qu'il fit, Avâs, le 
Trône était sur l'Eau et l'Eau sur le Vent. 

Ibn'Abbâs répond de même à la question : 

Sur quoi reposait l'Eau ? — Sur le dos du Vent ; et lorsque Dieu voulut produire les créatures, 
il donna au Vent pouvoir sur l'Eau ; l'Eau se gonfla en vagues, rejaillit en écume, envoya au-
dessus d'elle des vapeurs ; ces vapeurs restèrent élevées au-dessus de l'Eau et Dieu les 
nomma Samâ (de samâ, être élevé), c'est-à-dire Ciel (in SOUN, 246). 

5. Dans les traditions bibliques, les vents sont le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu ordonna 
le tohu-bohu primitif ; il anima le premier homme. La brise dans les micocouliers annonce 
l'approche de Dieu. Les vents sont aussi des instruments de la puissance divine ; ils vivifient, 
châtient, enseignent ; ils sont des signes et, comme les anges, porteurs de messages. Ils sont 
une manifestation d'un divin, qui veut communiquer ses émotions, de la douceur la plus tendre 
aux courroux les plus tempétueux. 

6. Chez les Grecs les vents étaient des divinités inquiètes et turbulentes, contenues dans les 
profondes cavernes des /les Eoliennes. Outre leur roi Eole, ils distinguaient les Vents du Nord 
(Aquilon, Borée) ; du Sud (Auster) ; du matin et de l'Est (Eurus) ; du soir et de l'Ouest (Zéphir). A 
chacun d'eux correspondait une iconographie particulière, en rapport avec les propriétés qui lui 
était attribuées. 

7. Le vent druidique est un aspect du pouvoir des druides sur les éléments et il s'apparente 
de très près, comme véhicule magique, au souffle*. Lors de l'arrivée des fils de Mil, c'est-à-dire 
les Gaê'ls, en Irlande, les druides des précédents occupants, les Tùatha Dé Dànann, repoussent 
leurs bateaux loin de la côte au moyen d'un vent druidique très violent. On le reconnaît à ce qu'il 
ne souffle pas au-dessus des voiles. 

8. Mais il serait excessif de faire un dieu d'une manifestation de la divinité. Jean Servier met 
justement en garde contre ces confusions simplistes : Souvent, comme bien des mystiques, les 
hommes du monde nouveau découvert par l'Occident ont eu recours à des comparaisons 
sensorielles pour faire comprendre la spiritualité infinie de ce Dieu suprême. Dieu est un souffle, 
Dieu est un vent. Les grossiers trafiquants ou les missionnaires qui espéraient gagner à eux ces 
grands enfants en leur proposant un paradis matériel, en ont conclu que les Indiens adoraient le 
vent et le considéraient comme le dieu. La vérité était tout autre (SERH, 80). 

9. Lorsque le vent apparaît dans les rêves, il annonce qu'un événement important se trame ; 
un changement va surgir. Les énergies spirituelles sont symbolisées par une grande lumière et, 
ce que l'on sait moins, par le vent. Lorsque la tempête approche, on peut diagnostiquer un grand 
mouvement d'esprit ou d'esprits. D'après l'expérience religieuse, la divinité peut apparaître 



82 

dans le doux murmure du vent ou dans l'orage de la tempête*. Il semble que les orientaux seuls 
puissent comprendre la signification de l'espace vide  (où souffle le vent), qui est 
paradoxalement pour eux un puissant symbole d'énergie (AEPR, 200). 

10. Le poète romantique anglais, Percy Bysshe Shelley évoque la poésie cosmique du vent, 
qui ravage et renouvelle la nature : 

... enchanteur des spectres, 

... sauvage esprit, toi dont l'élan emplît l'espace, 
Destructeur et sauveur, écoute, écoute-moi! 
... toi seul, indomptable 
... Ame farouche, sois 
Mon âme .' sois moi-même, vent impétueux ! 
Emporte une pensée éteinte par le monde, 
Feuillage desséché, d'où renaisse la vie ! 
Ety par la force incantatoire de ce chant, 
Répands, ainsi que d'un foyer inextinguible 
Cendres et feu, une voix parmi l'humanité ! 
Sois par ma bouche, à la terre assoupie encore, 
La trompette d'une prédiction / O vent, 
Si vient l'Hiver, le Renouveau peut-il tarder ? 
 (Traduction Cazamian, CAZA, 220-223). 

VENTRE 

1. Symbole de la mère, analogue à la caverne*, mais reflétant particulièrement un besoin de 
tendresse et de protection. Dans les rêves d'adulte, il pourrait signifier une attitude régressive, 
un retour à l'utérus, une maturation spirituelle entravée, en butte à de graves obstacles affectifs. 

2. Lieu des transformations, le ventre a été comparé au laboratoire de l'alchimiste : Les 
alchimistes disent qu'il faut nourrir l'enfant philosophique dans le ventre de sa mère. Par le 
ventre, Us entendent tantôt le mercure qui a absorbé le soufre, ou le soufre qui a absorbé le 
mercure ; car l'un étant supposé le mâle et l'autre la femelle, quand ils ont été conjoints dans 
l'œuf, il 'se fait une corruption, d'où naît une génération métaphorique d'un enfant qu'il faut 
nourrir, non pas en y ajoutant de la matière, ce qui perdrait l'œuvre, mais en donnant au feu le 
régime requin (LERD 515). La chaleur du ventre facilite toutes les transformations. Encore faut-il 
qu'elle ait pour chacun, et à chaque moment de son évolution, le degré et l'intensité qui 
conviennent. 

3. Le ventre est refuge, mais aussi dévorateur, La Genitrix peut se montrer dominatrice et 
cruelle ; elle nourrit ses enfants, certes, mais elle risque de les maintenir à leur niveau d'enfant 
et d'entraver leur développement spirituel, qui les rendrait autonomes à son égard. Les 
Déesses-Mères* dans toutes les mythologies présentent ce double aspect de nourrice 
tyrannique, de mère captatrice et jalouse. Le Ventre devient prison. La femme n'échappe à ce 
destin qu'en s'élevant dans l'ordre de l'esprit, où le don de la vie se confond avec celui de la 
pensée et de l'action autonomes, avec le don de la liberté. A ce niveau également, le don, au 
Heu de se limiter à nourrir une individualité, la développe en personnalité ; au lieu de se limiter à 
former un individu d'une espèce, il vise à former un être de valeur universelle, un homme. 

4. Le ventre est également le siège des désirs insatiables. Il faut assouvir sa voracité : faim 
de nourriture, faim de sensations. Le ventre symbolise un certain niveau de vie, le plus 
élémentaire chez les animaux. La force qu'il tire des aliments, il l'utilise à son seul profit, il la 
transforme en plaisir charnel. Au dessous du diaphragme se trouve le ventre Insatiable dont 
parle le mendiant d'Homère ; et nous le nommerons hydre, non point ait hasard, mais afin de 
rappeler les mille têtes de la fable, et les innombrables désirs qui sont comme couchés et repliés 
les uns sur les autres, dans les rares moments où tout le ventre dort. Et ce qui habite ici au fond 
du sac> ce n'est point richesse, c'est pauvreté ; c'est cette autre partie de l'amour qui est désir et 
manque. Ici, est la partie rampante et peureuse (Alain, Idées, 85). 

VÉNUS  
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(Voir : Aphrodite) 

1. On sait la grande importance de Vénus et du cycle vénusien chez les anciennes 
civilisations méso-américaines, et notamment chez les Maya et les Aztèques, tant pour 
l'établissement du calendrier que pour leur cosmogonie, l'un et l'autre étant d'ailleurs intimement 
liés. Chez les Aztèques, les années vénusiennes se comptaient par groupe de cinq, 
correspondant à huit années solaires (SOUM). Vénus représentait Quetzalcóatl, ressuscité à 
l'Est, après sa mort à l'Ouest. Le Dieu du Serpent à plumes, dans cette réincarnation, était 
représenté comme un archer, que l'on craignait comme jeteur de maladies, ou comme le Dieu 
de la mort, au visage recouvert d'un masque en forme de tête de mort. Il ne faut pas oublier qu'il 
ne s'agit là que d'un des deux aspects de la dualité symbolique, mort et renaissance, contenue 
dans le mythe de Quetzalcóatl. 

Le cycle diurne de Vénus, apparaissant alternativement à l'Est et à l'Ouest (étoile du matin et 
étoile du soir), en fait un symbole essentiel de la mort et de la renaissance. Ces deux 
apparitions de la planète, aux deux extrémités du jour expliquent que la divinité aztèque — 
Quetzalcóatl — puisse également être appelée le précieux jumeau (SOUM, SOUA). 

L'association de Vénus et du Soleil, du fait de la similitude de leur course diurne, fait parfois 
de cet astre divinisé un messager du Soleil, un intercesseur entre ce dernier et les hommes. 
C'est le cas chez les Indiens Gé Sherente du Brésil, pour lesquels le Soleil a deux messagers : 
Vénus et Jupiter. 

2. Les Bouriates voient dans cet astre l'esprit tutélaire de leurs chevaux. Ils lui font des 
offrandes au printemps, quand ils marquent les poulains, et qu'ils taillent la queue et la crinière 
de leurs chevaux, ils lui dédient également des chevaux vivants qu'il est désormais interdit 
d'utiliser (HARA, p. 142). Vénus, pour ces peuples de pâtres nomades, est le berger céleste, 
menant ses troupeaux d'étoiles. Pour les Iénisséens elle est la plus vieille des étoiles et protège 
toutes les autres. 

Le rapt rituel de la fiancée, chez les Bouriates, se rattache au culte de Vénus (HARA). Elle 
est une superbe vierge, ayant les Pléiades pour amants, dans les légendes des Yakoutes. Pour 
les Kirghiz, comme pour les anciens peuples d'Asie Mineure, elle est la fille de la lune en tant 
qu'étoile du soir (HARA, 143). 

Les anciens Turcs nommaient Vénus Arlig, le guerrier, le mâle ; puis l'étoile de lumière 
(Lucifer), puis Tcholban, le brillant, l'éclatant (ROUF). 

3. Déjà pour les Sumériens, Vénus était celle qui montre la route aux étoiles. Déesse du soir, 
elle favorisait l'amour et la volupté ; déesse du matin elle présidait aux œuvres de guerre et de 
carnage (DHOB, 68). Elle était fille de la lune et sœur du soleil. Se montrant à l'aube et au 
crépuscule, il était naturel qu'elle apparaisse comme une sorte de lien entre les divinités du jour 
et celles de la nuit. C'est la raison pour laquelle, tout en ayant le soleil pour frère, elle avait pour 
sœur la déesse des Enfers. De sa parenté avec le Soleil — elle était sa sœur jumelle — 
provenaient ses qualités guerrières ; on l'appelait la vaillante ou la dame des batailles. Cela en 
tant qu'étoile du matin. Mais, en tant qu'étoile du soir, c'était l'influence de sa mère la Lune qui 
prédominait, en faisant d'elle la divinité de l'amour et du plaisir. Les sceaux assyriens, de même 
que les peintures de palais Mari (deuxième millénaire) lui donnent pour attribut le lion. Dans la 
littérature religieuse, on rappelle parfois le lion furieux ou la lionne des dieux du ciel (DHOB, 71). 
En tant que déesse de l'amour, reine des plaisirs, également appelée celle qui aime la 
jouissance et la joie, son culte s'associait aux prostitutions sacrées. Son mythe comporte une 
descente aux enfers, ce qui explique le sens initiatique du symbolisme vénusien : un roi de 
Babylone la nomme celle qui, au lever du soleil et au coucher du soleil, rend bons mes 
présages. En Assyrie comme en Sumer, elle apparaît dans les songes et émet des prophéties 
au sujet de l'issue des guerres : Je suis l'Ishtar d'Arbèles, dit-elle dans un oracle à Asarhaddon, 
devant toi, derrière toi je marcherai, ne crains rien ! Parmi ses attributs figurent l'arc et la flèche, 
symboles de sublimation. En Assyrie, elle est la reine de Ninive, celle sur les genoux de laquelle 
s'assied Assurbanipal pour sucer deux de ses mamelles et cacher sa tête dans les deux autres 
(DHOB, 76). Dans un texte liturgique babylonien elle est qualifiée de dame des destins et de 
reine des sorts (DHOB, note, 91). A.G. 
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4. Cette planète, Vénus, incarne en Astrologie l'attraction instinctive, le sentiment, l'amour, la 
sympathie, l'harmonie et la douceur. C'est l'astre de l'art et de l'acuité sensorielle, du plaisir et de 
l'agrément, et le Moyen Age l'a surnommé le petit bénéfique. Le sens du toucher lui est attribué, 
ainsi que toutes les manifestations de la féminité (luxe, mode, parure, etc.). Ses domiciles (c'est-
à-dire les signes du Zodiaque où elle est particulièrement puissante) — le Taureau et la Balance 
— sont en rapport respectivement avec la gorge et les seins et avec la cambrure des reins, 
c'est-à-dire les particularités d'une silhouette féminine. A.V. 

VENUS - Signe planétaire. 

5. Dès les âges primitifs, Vénus était l'étoile des douces confidences ; la première des 
beautés célestes inspirait les amoureux de l'impression directe que le suave rayonnement de 
l'astre produit sur l'âme contemplative. Pour les astrologues, Vénus a partie liée avec les affects 
d'attraction voluptueuse et d'amour, qui prennent naissance dans l'appétence organique du 
nourrisson au contact de sa mère, et se prolongent jusqu'à l'altruisme sentimental. Ce monde 
vénusien de l'être humain groupe dans une synergie affective de sensations, de sentiments et 
de sensualité, l'attrait sympathique vers l'objet, la griserie, le sourire, la séduction, l'élan de 
plaisir, d'agrément, de joie, de fête dans l'affinité et l'harmonie de l'échange, de la communion 
affective, ainsi que les états émotionnels que communiquent le charme, la beauté et la grâce. La 
divinité apparaît d'ailleurs dans toutes les mythologies sous les attraits les plus beaux : on n'en 
voit pas dont les atours puissent rivaliser avec ceux d'Aphrodite, protectrice de l'hymen et type 
achevé de la beauté féminine. Sous son symbole, règne en l'être humain la joie de vivre, dans la 
fête printanière de l'enivrement des sens, comme dans le plaisir plus raffiné cl spiritualisé de 
l'esthétique. Son règne est celui de la tendresse et des caresses, du désir amoureux et de la 
fusion sensuelle, de l'admiration heureuse, de la douceur, de la bonté, du plaisir autant que de la 
beauté. 11 est celui de cette paix du cœur qu'on appelle le bonheur. A.B. 

VER (VERMINE) 

Symbole de la vie renaissant de la pourriture et de la mort. Ainsi, dans une légende chinoise, 
le genre humain provient de la vermine du corps de l'être primitif, et, dans la Gylfaginning 
islandaise, des vers éclos dans le cadavre du géant Ymir obtiennent, sur Tordre des dieux, la 
raison et l'apparence des hommes (HARA, 82). 

Un mythe analogue se retrouve en Amérique du Sud, chez les Indiens Cashihuana ; pour 
lesquels les premiers hommes apparaissent, après le déluge, dans les cadavres des géants qui 
formaient l'humanité précédente (METS). (Voir Excréments.) 

Cette conception pourrait confirmer l'interprétation de Jung, selon laquelle le ver symbolise 
l'aspect d'abord destructeur de la libido, au lien de son aspect fécondant. Dans l'évolution 
biologique, le ver marque l'étape préalable de la dissolution, de la décomposition. Par rapport à 
l'inorganique, il indique la voie ascendante de l'énergie primordiale vers la vie ; par rapport à 
l'organisé supérieur, il est régression ou phase initiale et larvaire. 

Le roi d'Ulster, Conchobar, naît avec un ver dans chaque main. Le motif peut être rapproché 
de celui des serpents qu'étouffé Héraclès au berceau, mais ce n'est pas certain. Il s'agit plus 
probablement d'une transformation, du passage à un état supérieur, symbolisé par l'état 
larvaire transitoire. Il en est ainsi de la naissance de plusieurs personnages mythologiques : 
Cùchulainn naît d'un ver avalé par sa mère Dechtire, buvant dans une coupe d'airain. Les deux 
taureaux de la Razzia des Vaches de Cooley naissent des porchers royaux, transformés en vers 
et avalés respectivement par une vache du Nord (Ulster) et une vache du Sud (Connaught) 
(CHAB, 835-842 ; OGAC, 12, 85 ; 17, 363 sqq.). 

Dans toutes ces légendes, le ver apparaît comme le symbole de la transition, de la terre à la 
lumière, de la mort à la vie, de l'état larvaire à l'envol spirituel. 
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Dans les rêves, toutefois, les vers sont interprétés comme des images d'intrus indésirables, 
qui viennent vous ravir ou vous ronger une affection très chère (TEIR, 98) ou signifier une 
situation matérielle tournant au désastre (SEPR, 278). 

VERSEAU 

(20 janvier-18 février) 

 VERSEAU. — Signe du zodiaque. 

1. Ce onzième signe du Zodiaque se situe au milieu du trimestre d'hiver. Il symbolise la 
solidarité collective, la coopération, la fraternité et le détachement des choses matérielles. Son 
maître traditionnel est Saturne, auquel on a adjoint, après sa découverte, Uranus.  A.V. 

2. La figure représentative du onzième signe fait surgir la noble apparition d'un être humain 
accompli, sous les traits d'un sage vieillard porteur, sous les bras ou sur l'épaule, d'une ou deux 
amphores, ces urnes inclinées répandant le flot de l'eau, dont elles sont emplies. Mais la 
liquidité de ce flot est tout aérienne et éthérée, le caractère fluide de l'air y participant autant que 
la nature amollie et relâchée de l'eau. Ce milieu invoqué ici est assimilable aux eaux de l'air 
répandues par les ondes, au fluide de l'océan aérien où nous baignons. Ce signe d'Air à 
résonance aquatique témoigne d'une substance nutritive plus destinée à désaltérer l'âme que le 
corps ; et si l'air des Gémeaux évoque la communication de l'esprit, et celui de la Balance le 
dialogue du cœur, celui du Verseau pose le monde des affinités électives, qui font de nous des 
êtres vivant dans une communauté spirituelle et en pleine sphère universelle. 

 VERSEAU. — Mosaïque de pavement à Bet Alpha. Art judaïque. VIe siècle après 
J.C. 

Le signe a été mis en rapport avec Saturne, dans la mesure où l'astre libère l'être de ses 
chaînes instinctives et dégage ses forces spirituelles sur une voie de dépossession. On lui 
donne aussi Uranus pour maître, qui remobilise l'être libéré dans le feu de la puissance 
prométhéenne, en vue de se dépasser. Face au Lion herculéen, nous avons le Verseau 
séraphin. L'étoffe intime de ce type zodiacal est fluide, légère, éthérée, volatile, transparente, 
toute de limpidité spirituelle, pour ainsi dire angélique. Il inclut le don de détachement de soi 
accompagné de sérénité et le don de soi escorté de l'altruisme, du sens amical, du dévouement 
social. Il existe aussi un Verseau uranien, prométhéen, qui est l'être de l'avant-garde, du 
progrès, de l'émancipation, de l'aventure... A.B. 

VERT 

1. Equidistant du bleu céleste et du rouge infernal, tous deux absolus et inaccessibles, le vert, 
valeur moyenne, médiatrice entre le chaud et le froid, le haut et le bas, est une couleur 
rassurante, rafraîchissante, humaine. Chaque printemps, après que l'hiver a convaincu l'homme 
de sa solitude et de sa précarité, en dénudant et glaçant la terre qui le porte, celle-ci se revêt 
d'un nouveau manteau vert, qui rapporte l'espérance, en même temps que la terre redevient 
nourricière. Le vert, comme l'homme, est tiède. Et la venue du printemps se manifeste par la 
fonte des glaces et la chute des pluies fertilisantes. 

Verte est la couleur du règne végétal se réaffirmant, de ces eaux régénératrices et lustrales, 
auxquelles le baptême doit toute sa signification symbolique. Vert est l'éveil des eaux 
primordiales, vert est l'éveil de la vie. Vishnu, porteur du monde, est représenté sous la forme 
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d'une tortue au visage vert et, selon Fulcanelli, la déesse indienne de la matière philosophale, 
qui naît de la mer de lait, a le corps vert, tout comme la Vénus de Phidias. Neptune, écrit 
Winker-mann, si sa figure nous était parvenue en tableau, aurait un vêtement vert de mer ou 
céladon, comme on avait coutume de peindre les Néréides ; enfin tout ce qui avait rapport aux 
dieux marins, jusqu'aux animaux qu'on leur sacrifiait, portait des bandelettes d'un vert de mer. 
C'est d'après cette maxime que les poètes donnent aux fleuves des cheveux de la même 
couleur. En général les nymphes, qui tirent leur nom de l'eau, Nymphî, Lympha, sont ainsi 
vêtues dans les peintures antiques (in PORS, 206-207). 

2. Le vert est couleur d'eau comme le rouge est couleur de feu, et c'est pourquoi l'homme a 
toujours ressenti instinctivement les rapports de ces deux couleurs comme analogues à ceux de 
son essence et de son existence. Le vert est lié à la foudre. Il correspond en Chine au 
trigramme tch'en qui est l'ébranlement (de la manifestation aussi bien que de la nature au 
printemps), le tonnerre, signe du début de l'ascension du yang ; il correspond aussi à l'élément 
Bois. Le vert est la couleur de l'espérance, de la force, de la longévité (celle aussi, par contre, de 
l'acidité). C'est la couleur de l'immortalité, que symbolisent universellement les rameaux verts. 

La montée de la vie part du rouge et s'épanouit dans le vert. Les Bambara, les Dogon, les 
Mossi, considèrent le vert comme une couleur secondaire issue du rouge (ZAHC). On voit 
souvent dans cette représentation celle de la complémentarité des sexes : l'homme féconde la 
femme, la femme nourrit l'homme ; le rouge est une couleur mâle, le vert une couleur femelle. 
Dans la pensée chinoise c'est le yin et le yang, l'un mâle, impulsif, centrifuge et rouge, l'autre 
femelle, réflexif, centripète et vert ; l'équilibre de l'un et de l'autre, c'est tout le secret de 
l'équilibre de l'homme et de la nature. 

Face à cette dialectique orientale, nos sociétés fondées sur le culte du principe mâle ont 
toujours accordé une priorité à l'étincelle créatrice, qu'elle provienne des reins ou du cerveau de 
l'homme. C'est la chispa espagnole, base de toute une éthique. Elle entraîne en contrepartie le 
complexe d'Œdipe, c'est-à-dire le culte du refuge maternel. Essentiellement fils et amant, 
l'homme, au terme d'un galop furieux, revient à la Mère comme à une oasis ; c'est le havre de 
paix, rafraîchissant et reconstituant. Il existe de ce fait toute une thérapeutique du vert, basée, 
même quand elle l'ignore, sur le regressus ad uterum. Verte était au Moyen Age la toge des 
médecins — parce qu'ils utilisaient les simples, dit-on ; elle a de nos jours laissé la place au 
rouge sombre qui, intuitivement, exprime la croyance au secret de l'art médical ; mais le vert est 
resté la couleur des apothicaires, qui élaborent les médicaments. Et la publicité pharmaceutique 
a su reconduire une vieille croyance en donnant une valeur mythique de panacée à des mots 
comme chlorophylle ou vitamines. L'expression se mettre au vert, né de l'hypertension 
provoquée par la vie citadine, exprime aussi le besoin d'un retour périodique à un 
environnement naturel, qui fait de la campagne un substitut de la mère. Le journal d'un 
schizophrène cité par Durand le montre de façon indiscutable : Je me sentis, écrit le malade aux 
approches de la guérison, glisser dans une paix merveilleuse- Tout était vert dans la chambre. 
Je me croyais dans une mare, ce qui équivalait pour moi à être dans le corps de maman... 
J'étais au Paradis, dans le sein maternel (DURS, 249). 

3. Enveloppant, calmant, rafraîchissant, tonifiant, le vert est célébré dans les monuments 
religieux que nos ancêtres dressèrent sur le désert. Verte est demeurée pour les Chrétiens, 
l'Espérance, vertu théologale. Mais le christianisme s'est développé dans des climats tempérés, 
où l'eau et la verdure se sont banalisées, il en va tout autrement de l'Islam, dont les traditions se 
sont créées comme des mirages, au-dessus de l'immensité hostile et brûlante des déserts et 
des steppes. Le drapeau de l'Islam est vert ; et cette couleur constitue pour le musulman 
l'emblème du Salut, et le symbole de toutes les plus hautes richesses, matérielles et spirituelles, 
dont la première est la famille : vert était, dit-on, le manteau de l'Envoyé de Dieu, sous lequel 
ses descendants directs — Fatma, sa fille, Ali, son gendre, et leurs deux enfants Hassan et 
Hussein, venaient se réfugier à l'heure du danger, ce pour quoi on les appelle les quatre sous 
le manteau : les quatre, c'est-à-dire aussi les quatre piliers sur lesquels Mohammed bâtît son 
église. Et le soir, les nomades, après avoir fait leur dernière prière, évoquent l'histoire 
merveilleuse de Khidr, Khisr ou Al Khadir, L'Homme Vert. Khisr est le patron des voyageurs, 
il incarne la providence divine. La tradition veut qu'il ait construit sa maison au point extrême du 
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monde, là où se touchent les deux océans céleste et terrestre : il représente donc bien cette 
mesure de l'ordre humain, équidistant du Haut et du Bas. Celui qui rencontre Khisr ne doit pas 
lui poser de question, il se soumettra à ses conseils, quelque extravagants qu'ils puissent 
paraître. Car Khisr, comme tout véritable initié, indique le chemin de la vérité sous des 
apparences parfois absurdes. Khisr est, en ce sens, proche parent du Compagnon de route 
d'Andersen, et, comme lui, il disparaît, service rendu. Son origine est incertaine. Selon les uns il 
serait le propre fils d'Adam, le premier des prophètes, et aurait sauvé du déluge le cadavre de 
son père. Selon d'autres il serait né dans une grotte — c'est-à-dire du vagin de la terre elle-
même — et aurait subsisté et grandi grâce au lait d'un animal, avant de s'engager au service 
d'un Roi — qui ne peut vraisemblablement être autre que Dieu ou l'Esprit. On le confond parfois 
avec saint Georges, et plus souvent avec Elie — ce qui réaffirme la parenté du vert et du rouge, 
de l'eau et du feu. On raconte qu'il découvrit un jour une source, alors qu'il cheminait dans le 
désert, un poisson sec à la main. Il plongea dans l'eau ce poisson, qui, aussitôt, reprit vie ; Khisr 
comprit alors qu'il avait atteint la source de vie ; il s'y baigna lui-même, et ce fut ainsi qu'il devint 
immortel, tandis que son manteau se colorait en vert. On l'associe souvent à l'océan primordial ; 
on dit alors qu'il habite une île invisible, au milieu de la mer. Il est devenu par conséquence le 
patron des navigateurs, que les marins de Syrie invoquent lorsqu'ils sont surpris par la tempête. 
En Inde, où on le révère sous le nom de Khawadja Khidr, il est représenté assis sur un 
poisson, et on l'assimile aux dieux des fleuves. Mais il règne nécessairement sur la végétation 
comme sur les eaux. Certains chroniqueurs arabes disent qu'il s'assied sur une fourrure 
blanche, et que celle-ci devient verte ; cette fourrure, ajoute un commentateur, c'est la terre. Les 
Souris disent que Khisr assiste également l'homme contre la noyade et l'incendie, les Rois et 
les Diables, les serpents et les scorpions. Il est donc pleinement le médiateur, celui qui 
réconcilie les extrêmes, qui résout les antagonismes fondamentaux, pour assurer la marche de 
l'homme. Dans l'Islam, le vert est encore la couleur de la connaissance, comme celle du 
Prophète. Les saints, dans leur séjour paradisiaque, sont vêtus de vert. 

4. Bénéfique, le vert prend donc une valeur mythique, qui est celle des green pastures, des 
verts paradis des amours enfantines : verte comme la jeunesse du monde apparaît aussi la 
jeunesse éternelle promise aux Elus. La verte Erin, avant de devenir le nom de l'Irlande, était 
celui de l'île des bienheureux du monde celtique. Les mystiques allemands (Mechtilde de 
Magdeburg, Angélus Silesius) associent le vert au blanc pour qualifier l'Epiphanie et les vertus 
christiques, la justice du vert venant compléter l'innocence du blanc. 

Le sinople, ou vert du blason, a la même origine pastorale : selon Sicille, Le blason de 
couleurs (XVe siècle) cité par Littré, il signifie boys, prez, champs et verdure, c'est-à-dire civilité, 
amour, joie et abondance (PORS) : Les archevêques portent un chapeau de sinople avec des 
cordons verts entrelacés... les évêques portent aussi le chapeau de sinople, parce qu'estant 
establis comme bergers sur les Chrestiens, cette couleur dénote les bons pasturagex, ou les 
sages bergers mènent paistre leurs brebis, et est le symbole de la bonne doctrine de ces 
prélats. (Anselme, Palais de l'Honneur, in PORS, 215-216). 

5. Ces merveilleuses qualités du vert amènent à penser que cette couleur cache un secret, 
qu'elle symbolise une connaissance profonde, occulte, des choses et de la destinée. Le mot 
sinople, précise Littré, vient du bas-latin sinopis, qui signifiait à la fois rouge et vert. Et telle est 
vraisemblablement la raison pour laquelle les anonymes codificateurs du langage des armes 
parlantes choisirent ce mot. La vertu secrète du vert vient de ce qu'il contient le rouge, de même 
que, pour emprunter le langage des hermétistes et alchimistes, la fertilité de toute œuvre 
provient de ce que le principe igné — principe chaud et mâle — y anime le principe humide, 
froid, femelle. Dans toutes les mythologies, les vertes divinités du renouveau hibernent aux 
enfers où le rouge chthonien les régénère. De ce fait elles sont extérieurement vertes et 
intérieurement rouges, et leur empire s'étend sur les deux mondes. Osiris le vert a été dépecé et 
jeté dans le Nil. Il ressuscite par la magie d'Isis la rouge. Il est un Grand Initié, parce qu'il connaît 
le mystère de la mort et de la renaissance. Aussi préside-t-il simultanément, sur la terre au 
renouveau printanier, et sous la terre au jugement des âmes. Perséphone apparaît sur terre au 
printemps, avec les premières pousses des champs. En automne elle retourne aux enfers, 
auxquels elle est liée pour toujours depuis qu'elle a mangé un grain de grenade. Ce grain de 
grenade, c'est son cœur, parcelle du feu intérieur de la terre qui conditionne toute 
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régénérescence : c'est le rouge interne de Perséphone la verte. Le mythe aztèque de la déesse 
Xochiquetzal, comme Perséphone enlevée aux enfers pendant la saison hivernale, présente 
une troublante analogie avec le mythe grec ; elle disparaît dans le jardin de l'Ouest, c'est-à-dire 
au pays des morts, pour reparaître au printemps, où elle préside à la naissance des fleurs. On la 
reconnaît dans les manuscrits au double panache de plumes vertes, l'omoquetzalli, qui lui sert 
d'ornement de tête (soum), 40). Le vert et le rouge, dans la pensée des Aztèques, c'est aussi les 
chalchihuitl, pierres précieuses vertes qui ornent la jupe de la déesse des eaux, et le 
chalchihuatl, ou eau précieuse, nom que l'on donnait au sang jaillissant du cœur des victimes 
que les prêtres du Soleil immolaient chaque matin à l'astre du jour pour nourrir sa lutte contre les 
ténèbres nocturnes et assurer sa régénération (SOUM, IBID). 

6. On retrouve nécessairement la même complémentarité du vert et du rouge dans les 
traditions relatives aux divinités de l'amour. Aphrodite, jaillie de l'écume des ondes, est partagée 
entre l'appel de deux principes mâles — son époux Héphaïstos, le feu chthonien — son amant 
Ares, le feu ouranien ; et le jour où Héphaïstos surprend les amants enlacés, c'est Poséidon, 
dieu des eaux, qui intervient en faveur d'Aphrodite. 

Les peintres du Moyen Age ne peignaient sans doute pas pour d'autres raisons en vert la 
croix, instrument de la régénération du genre humain, assurée par le sacrifice du Christ. A 
Byzance, selon Claude d'Ygé (YGEA, 96), la couleur verte était symbolisée par le monogramme 
du Christ Rédempteur, formé des deux consonnes du mot vert. La lumière verte acquiert de ce 
fait une signification occulte. Dans la tradition orphique, verte est la lumière de l'esprit qui a 
fécondé, au début des temps, les eaux primordiales, jusque-là enveloppées de ténèbres. Pour 
les alchimistes c'est la lumière de l'émeraude, qui perce les plus grands secrets. On comprend 
dès lors l'ambivalente signification du rayon vert : s'il est capable de tout transpercer, il est 
porteur de mort aussi bien que de vie. 

7. Le vert possède donc une puissance maléfique. L'émeraude* qui est une pierre papale est 
aussi celle de Lucifer avant sa chute. Si le vert en tant que mesure était le symbole de la raison 
— les yeux pers de Minerve — ce devint aussi au Moyen Age le symbole de la déraison et le 
blason des fous. Cette ambivalence est celle de tout symbole chthonien : Satan, sur un vitrail de 
la Cathédrale de Chartres, à la peau verte et de gros yeux verts (PORS, 213). A notre époque 
où le fantastique retrouve par les découvertes de la science une signification cosmique, on 
représentera tout naturellement les Martiens c'est-à-dire l'envers de notre humanité sous la 
forme de diables ou d'homoncules verts, ou dotés d'un sang vert, ce qui prend instinctivement 
valeur de sacrilège. 

Mais les Alchimistes, dans leur recherche de la résolution des contraires, sont allés plus loin 
peut-être que ne va aujourd'hui notre imagination. Ils définissent leur feu secret, esprit vivant et 
lumineux, comme un cristal translucide, vert, fusible comme la cire ; c'est de lui, disaient-ils, que 
la nature se sert souterrainement, pour toutes choses que l'Art travaille, car l'Art doit se borner à 
imiter la nature (YGEA, 103-107). Ce feu est bien celui qui résout les contraires : on en dit qu'il 
est aride mais faisant pleuvoir, humide mais qui toujours dessèche. 

8. Et finalement, dans tous les ésotérisantes, le principe vital lui-même, secret des secrets, 
apparaît comme un sang profond, que contient un récipient vert. C'est, pour les alchimistes 
occidentaux le sang du Lion Vert qui est l'or, non du vulgaire mais des philosophes (YGEA, 96). 
Dans la philosophie et la médecine chinoises c'est le non moins mystérieux sang du dragon. 
C'est aussi le Graal, vase d'émeraude ou de cristal vert qui contient le sang du Dieu incarné, 
dans lequel se fondent les notions d'amour et de sacrifice qui sont les conditions de la 
régénération exprimée par la lumineuse verdeur du vase. Nul doute que le Moyen Age, dans ce 
mythe, ne se soit inspiré des textes les plus ésotériques du Nouveau-Testament. Saint Jean, 
dans l'Apocalypse, (4, 3), décrit ainsi sa vision du Dieu suprême, qui, comme celle d'Ezéchiel, 
n'est qu'une épiphanie de Lumières, sans forme ni visage : Celui qui siège est comme, une 
vision de jaspe vert ou de cornaline ; un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision 
d'émeraude. Cette vision d'émeraude est vraisemblablement l'origine du Graal ; elle entoure, 
elle est contenant, vase, femelle. Et la lumière divine qu'elle contient comme l'essence même de 
la divinité, est double en une, à la fois d'un vert jaspé et du rouge sombre et profond de la 
cornaline. 
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Le langage des symboles, à la fois vivant et ésotérique comme la langue verte, ne s'apprend 
pas. Il se redécouvre a posteriori comme une réalité que chacun a toujours portée en soi, et 
montre à quel point l'être humain peut être identique dans ses sensations et ses expressions 
naturelles. Les guérisseurs aztèques, pour guérir des maux de poitrine, prononçaient cette 
invocation : Moi le Prêtre, Moi le Seigneur des enchantements, le cherche la douleur verte, je 
cherche la douleur fauve (SOUA, 227). Bien des siècles plus tard Van Gogh écrira : J'ai cherché 
à exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions humaines. (Lettre à Théo, sur le café 
de. nuit, du 8 septembre 1888). Saint Jean l'Evangéliste, le prêtre aztèque et Van Gogh n'ont en 
commun qu'une qualité : celle d'inspiré.  A.G. 

VERTICALITÉ 

Puissant symbole d'ascension et de progrès. Dans certaines techniques de psychothérapie 
fondées sur l'onirisme, on accorde à l'axe vertical un rôle, une valeur et une signification 
privilégiés... L'histoire des religions révèle, pour sa part, la fréquence de l'imagerie 
ascensionnelle dans certaines pratiques ascétiques ; d'autre part, la psychologie comme 
l'ethnographie permettent d'assigner à l'avènement de la dimension verticale la valeur d'un 
stade défini de la prise de conscience (VIRI, 36). 

L'iconographie de nombreuses cultures abonde en exemples d'animaux dressés sur leur 
queue comme le serpent, ou sur leurs pattes arrière, comme des lions ou des léopards ; ce sont 
des symboles de l'homme, en ce qu'ils expriment la station verticale. Car la station verticale est, 
selon Leroi-Gourhan (LERG, 33-34) : le premier et le plus important de tous les critères 
communs à la totalité des hommes et à leurs ancêtres. Un admirable bas-relief du Sud du 
Mexique montre un homme recourbé sur lui-même à l'horizontale, le dos rond, le menton au-
dessus des genoux ; cet homme encore accroupi est enveloppé d'un immense serpent qui se 
redresse au-dessus de sa tête : c'est un symbole de la verticalisation de l'humain (CHAS, 238, 
255) ; c'est le résumé le plus adéquat de l'évolution par laquelle une espèce animale s'est 
radicalement différenciée des autres, amorçant un processus de redressement qui aboutirait un 
jour à la bipédie et à la station debout propre à l'homme. Le serpent* dressé, comme le serpent 
à plumes, symbole d'union des forces opposées, serait une entité représentant l'hybridation 
soudaine d'espèces apparemment irréconciliables : union inattendue de matière lourde adhérant 
au sol et de substance ailée... Ce reptile tendu dans sa volonté de transcender sa condition est 
l'image par laquelle on représente /'avènement de l'homme, de l'être doué d'un sens qui lui 
permet d'agir en fonction d'une réalité invisible, absente du monde des apparences. Certaines 
images de la verticalité, où la tête se trouve hypertrophiée, marqueraient, selon un mot de 
Bachelard, un glissement de la verticalité à la cérébralité. 

VESTA (HESTIA) 

Personnification romaine du feu sacré, celui du foyer domestique, comme celui de la cité. Elle 
correspond à l'Hestia des Grecs et, dans une certaine mesure, à l'Agni des Indiens. Courtisée 
par les dieux, et notamment par le bel Apollon et par Poséidon, Hestia repoussa toutes les 
avances galantes et obtint de Zeus lui-même de garder sa virginité. Zeus lui accorda des 
honneurs exceptionnels : elle recevait un culte dans toutes les maisons des hommes et dans les 
temples de tous les dieux... Hestia reste immobile dans l'Olympe. De même que le foyer 
domestique est le centre religieux de la demeure, de même Hestia est le centre religieux de la 
demeure divine. Cette immobilité d'Hestia fait qu'elle ne joue aucun rôle dans les légendes. Elle 
demeure un principe abstrait, l'Idée du foyer, plutôt qu'une divinité personnelle (GRID, 210). A 
Rome, elle symbolise aussi l'exigence la plus absolue de pureté. Elle préside, écrit Jean 
Beaujeu, à la fin de tout acte et de tout événement : avide de pureté, elle entretient la vie 
nourricière sans être fécondante ; elle est servie par un collège de dix vierges, soumises à des 
interdits très stricts (dont la violation entraîne la mort) : si elles manquent à la chasteté, elles 
sont emmurées vivantes dans un tombeau souterrain... Elle est la déesse du foyer et des 
achèvements. Il est important d'observer que tout accomplissement, toute prospérité, toute 
victoire sont placés sous le signe de cette absolue pureté. Les vestales symbolisent peut-être le 
sacrifice* permanent, par lequel une perpétuelle innocence se substitue à la faute perpétuelle 
des hommes ou leur attire protection et succès. 
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VÊTEMENTS 

1. L'habit est un symbole extérieur de l'activité spirituelle, la forme visible de l'homme 
intérieur. Toutefois, le symbole peut devenir un simple signe destructeur de la réalité, quand le 
vêtement n'est plus qu'un uniforme sans lien avec la personnalité. Les vêtements nous ont 
donné l'individualité, les distinctions, les raffinements sociaux ; les vêtements ont fait de nous 
des hommes, mais ils menacent de faire de nous des mannequins (Carlyle). Le goût actuel des 
prêtres et des officiers, par exemple, pour les vêtements laïcs et civils, à la place de la soutane 
ou de l'uniforme, s'explique sans doute par une évolution de la société ; mais il convient de noter 
aussi dans ce fait un phénomène de désacralisation et une perte du sens du symbole. Si l'habit 
n'exprime plus un rapport, de nature symbolique, avec la personnalité profonde, sacerdotale ou 
militaire, mieux vaut en effet s'en dépouiller et se réduire à la banalité commune. L'habit 
manifeste une appartenance à une société caractérisée : clergé, armée, marine, magistrature, 
etc. L'ôter, c'est en quelque sorte renier cette appartenance. 

2. Il est un peu vite dit que l'habit ne fait pas le moine, ou que, selon Tchouang-Tseu, il ne fait 
pas le mandarin. Certes, et ce n'est pas négligeable, l'habit monastique peut avoir pour but de 
masquer l'aspect individuel du corps. Mais la prise d'habit, dans l'antique Eglise d'Orient, comme 
dans les ordres religieux, a pu constituer un véritable second baptême, dont l'effet n'était pas 
qu'extérieur. L'habit des moines bouddhistes n'évoque pas que le détachement du monde, la 
poussière et les haillons ramassés au hasard des chemins. L'investiture du patriarcat zen se fait 
par la transmission de la robe, de la kâsaya. S'ils ne leur doivent pas leur science, les lettrés 
chinois annoncent néanmoins par leur bonnet rond, qu'ils savent les choses du ciel ; par leurs 
.souliers carrés, qu'ils savent les choses de la terre ; par leurs pendeloques sonores, qu'ils 
savent mettre l'harmonie partout. (Tchouang-Tseu, ch. 21). Si donc le vêtement extériorise la 
fonction ou l'état, il en est parfois le symbole et contribue même à conférer l'un ou l'autre. 

Le maître soufi donne son manteau* à celui qu'il admet dans sa communauté. 

Le vêtement sacerdotal hébreu rappelait les correspondances macro-microcosmiques et ses 
franges* la pluie de la grâce. Plus fréquemment, on fait usage d'un vêtement hiératique, et l'on a 
noté qu'en pays musulman ce hiératisme s'étendait au costume civil. Le vêtement hiératique est 
par excellence celui du pèlerinage, qui est souvent un vêtement blanc, ainsi en Islam, en Iran 
chiite, au Japon, bouddhiste ou shintoïste. Le pèlerin doit changer ses vêtements habituels 
contre un vêtement spécial qui le sacralise. C'est le dépouillement du vieil homme et le 
revêtement de l'homme neuf, dont parle saint Paul, la purification préalable au passage. Avant 
l'entrée dans les sociétés secrètes chinoises, on revêt également une robe blanche. On songe 
ici à la robe nuptiale de l'Evangile (Matthieu 22, 11-14) et à celle dont parle l'Apocalypse (22, 
14) : Heureux ceux qui lavent leur robe ... afin d'entrer dans la ville par les portes ! Le 
dépouillement de l'individualité, c'est littéralement, selon Tchou-ang-tseu, l'abandon du vêtement 
(ch. 11). Mais le vêtement, selon saint Paul (2. Cor. 5, 3), c'est aussi le corps spirituel, le corps 
d'immortalité assumé à la fin des temps. 

En Chine, le vêtement impérial est rond en haut (au col), carré* en bas : il fait donc de celui 
qui le porte le médiateur entre le Ciel et la Terre, le cercle symbolisant le ciel et le carré la terre. 
Le Yi-King évoque, à propos de l'hexagramme* k'ouen (Principe passif, Terre), la robe de 
dessous, désignée par le même caractère, et qui est de couleur jaune, couleur de la Terre. Le 
Li-fci attache la plus grande importance au symbolisme du vêtement, qui conditionne le port 
noble et les vertus de qui l'utilise : il est fait de douze bandes comme Tannée de douze mois 
(harmonie) ; les manches sont rondes (grâce du mouvement) ; la couture dorsale est droite 
(rectitude) ; le bord inférieur horizontal (paix du cœur) : Quand le vêtement est tout comme il doit 
être, la tenue du corps peut être correcte, doux cl calme l'air du visage, conformes aux règles les 
formules et les ordres (DURA, GRAC, GUET, SCHP, SOOL, SOUP, VALI). P.G. 

3. Le vêtement du chaman est également riche en symboles. Dans les anciennes civilisations 
ouralo-altaïques, le chaman portait sur son manteau le signe à trois branches appelé ailleurs la 
marque de l'outarde, symbole de la communication entre les mondes, de la mon et de la 
résurrection. La robe ornée d'étoiles, le bonnet pointu et le bâton* du magicien, dans l'imagerie 
occidentale, rappellent le Kaftan du chaman ou robe à longues manches ornée de ronds de fer 
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et de figures représentant des animaux mythiques... et diverses pièces du costume du chaman. 
S'il a des ailes sur les épaules c'est qu'il est l'intermédiaire entre les deux mondes (SERH, 139). 
Le burnous des paysans du Nord de l'Afrique est fisse en sept parties, qui symbolisent les sept 
constituants de la personne humaine... D'un bout à l'autre de l'espace et du temps, conclut Jean 
Servier après avoir cité de nombreux exemples, l'homme, en nouant son vêtement de fibres, 
d'écorce battue ou de peaux, retrouve par les symboles la place qu'il pense occuper dans le 
monde, vêtu de lumière (SERH, 257). 

4. Déjà dans l'Ancien Testament, le vêtement peut signifier, en le manifestant, le caractère 
profond de celui qui le porte. Ainsi, dans la vision de Daniel (7, 9), l'Ancien qui apparaît siégeant 
sur un trône céleste, vêtu de blanc, couleur de la lumière, désigne-t-il Dieu. Le prophète Isaïe 
(61, 10) rend grâce à son Dieu qui l'a sauvé et justifié, en se disant revêtu de vêtements de 
justice, drapé du manteau du salut. Le vêtement n'est donc pas un attribut extérieur, étranger a 
la nature de l'être qui le porte ; il en exprime au contraire la réalité essentielle et fondamentale. 

Les vêtements blancs, brillants, lumineux permettent d'identifier immédiatement les anges 
(Matthieu, 28, 3 ; Luc, 24, 4)). Lors de la transfiguration (qu'il faut comprendre comme une 
manifestation anticipée de la gloire du ressuscité, et dont les caractères littéraires trahissent 
l'influence des récits de théophanies), les vêtements de Jésus deviennent resplendissants d'une 
blancheur surnaturelle, céleste et divine (Marc, 9, 3 et s.). 

Quand Hénoch, selon la légende (11 Hén. 22, 8 s) monte au ciel, le Seigneur ordonne de lui 
enlever ses vêtements terrestres et de le revêtir de vêtements glorieux. Ainsi prend-il le 
caractère du monde nouveau dans lequel il pénètre. 

A ce propos, on peut se demander s'il faut comprendre les vêtements des Esséniens comme 
un simple symbole de pureté, ou bien comme le signe de l'appartenance des membres de cette 
secte de la nouvelle alliance au monde angélique, croyance que leurs écrits professent 
expressément... 

5. Comme les écrivains juifs et chrétiens affirment, aux environs du début de Père chrétienne, 
que le salut d'un homme le met en un certain sens au nombre des créatures célestes, on ne 
s'étonnera pas de retrouver fréquemment l'image du vêtement comme symbole du sort éternel 
promis aux élus ou aux croyants. L'auteur de l'Ascension d'Isaïe (8, 14-16) ; 9, 9 ss) sait que des 
vêtements attendent au ciel chaque fidèle. Le premier livre d'Hénoch (62, 15 s) décrit ainsi la 
résurrection des élus : ils revêtiront des vêtements de gloire. Et tels seront vos vêtements : des 
vêtements de vie de la part du Seigneur des Esprits, 

Dans l'Apocalypse (6, 11 ; 7, 9, 14 ss), les martyrs reçoivent dès maintenant la récompense 
dernière (des robes blanches) promise à tous les chrétiens (2, 10 ; 3, 11). 

6. C'est dans cette perspective, qu'il faut comprendre le difficile passage paulinien : Aussi 
bien gémissons-nous dans cet état, ardemment désireux de revêtir par-dessus l'autre notre 
habitation céleste, si toutefois nous devons être trouvés vêtus, et non pas nus. Oui, nous qui 
sommes dans cette attente, nous gémissons accablés ; nous ne voudrions pas en effet nous 
dévêtir, mais revêtir par-dessus Vautre, ce second vêtement, afin que ce qui est mortel soit 
absorbé par la vie. (1, Cor. 5, 2-4). Le vêtement auquel l'apôtre aspire est évidemment la 
manifestation ultime de son salut. Etre trouvé nu serait donc se voir repoussé par le Christ. 
Toutefois, on notera qu'à ce symbolisme traditionnel, Paul en superpose un second : le salut est 
un deuxième vêtement qui s'ajoute, en le transformant, au premier vêtement qui ne peut donc 
désigner que le corps... 

II y a là l'amorce d'un symbolisme que la gnose a étonnamment développé. On en trouve 
l'exposé le plus parfait dans le magnifique chant de la perle contenu dans les Actes de Thomas : 
le fils de roi (l'élu qui est de nature divine) s'en va en Egypte (dans le monde mauvais, parce que 
matériel). II ne tarde pas à oublier sa qualité, il échange ses vêtements royaux (marque de son 
origine divine) contre les vêtements sordides des Egyptiens (marque de son enlisement dans 
l'univers sensible). Il ne les rejettera avec horreur que lorsque lui apparaîtra un vêtement 
merveilleux, royal, fait à sa juste mesure à la cour de son père. Dans ce vêtement, il reconnaît 
son véritable moi, celui qu'il est par essence, par delà les apparences trompeuses. 
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On ne saurait trouver un meilleur exemple du symbolisme du vêtement dans sa formulation 
gnostique la plus élaborée : le vêtement comme symbole de l'être même de l'homme. 

Revenons au symbolisme chrétien en notant une utilisation baptismale de l'image du 
vêtement dans les Odes de Salomon, 21, 3 : J'ai dépouillé l'obscurité et revêtu la lumière ; 
Rejetons de notre vie, dira également saint Paul, ce qui est ténèbres, revêtons l'armure de la 
lumière. On dira encore que le Christ a revêtu la nature humaine et que le chrétien a revêtu 
Jésus-Christ. On évoquera aussi l'usage attesté par d'anciennes liturgies baptismales de revêtir 
le néophyte d'une robe blanche symbolisant la pureté reçue au baptême en même temps que le 
salut, dont le nouveau baptisé vient de recevoir les arrhes. 

On pourrait encore citer les nombreux textes mandéens où le baptême* est lui-même regardé 
comme le don divin d'un vêtement de gloire. P.P. 

VEUVE 

Ce terme désigne symboliquement la Maçonnerie, dont les membres sont appelés enfants de 
la Veuve. II est dit d'Hiram, ancêtre légendaire de la Maçonnerie, qu'il était lui-même le fils d'une 
veuve (1 Rois, 7, 14), ce qui suffirait à expliquer l'allusion. Mais elle paraît se rapporter surtout à 
Isis, veuve d'Osiris, c'est-à-dire de la lumière, et partant à la quête des membres épars de son 
époux. Cette quête est aussi celle du Maçon, qui s'identifie à Horus, fils de la Lumière comme 
lui. Le rassemblement des membres épars (d'Osiris ou de Purusba) correspond à la 
reconstitution de l'unité primordiale. 

Les allusions qui ont pu être faites par ailleurs au symbolisme de la déesse grecque Héra, la 
veuve, à la mort du Grand Maître des 

Templiers, Jacques de Molay, voire, d'après Fabre d'Olivet, au symbolisme du vav 
hébraïque, ne nous paraissent pas apporter aux notions ci-dessus de compléments 
déterminants. Le veuvage de la Maçonnerie, au regard de la tradition templière, pourrait 
toutefois n'être pas dépourvu d'une certaine signification, tant du point de vue doctrinal que du 
point de vue historique (BOUM, GUES).  P.G. 

VIEILLESSE 

Si la vieillesse est un signe de sagesse et de vertu (les presbytes sont originellement des 
anciens, c'est-à-dire des sages et des guides), si la Chine honore depuis toujours les vieillards, 
c'est qu'il s'agit d'une préfiguration de la longévité, un long acquis d'expérience et de réflexion, 
laquelle n'est qu'une image imparfaite de l'immortalité. La tradition veut ainsi que Lao-Tseu soit 
né avec des cheveux blancs, sous l'aspect d'un vieillard, d'où son nom qui signifie Vieux Maître. 
Le Taoïsme du temps des Han connaît une divinité suprême, nommée Houang-lao kiun, c'est-
à-dire le Seigneur Vieillard jaune : expression purement symbolique que M. Maspero a 
justement rapprochée de l'Ancien des Jours de l'Apocalypse ; on pourrait ajouter le Vieux de la 
Montagne, des Druses. Dans la même Apocalypse, le Verbe est présenté avec des cheveux 
blancs ; ce qui est encore une fois le signe de l'éternité. Mais échapper aux limitations du temps 
s'exprime aussi bien dans le passé que dans le futur ; être un vieillard, c'est exister dès avant 
l'origine ; c'est exister après la fin de ce monde. Ainsi le Bouddha se qualifie-t-il d'Aîné du 
Monde. Çiva est parfois (notamment au Cambodge angkorien) vénéré sous le nom de Vieux 
Seigneur (Vriddheshvara). La société secrète chinoise T'ien-ti houei est parfois désignée 
comme société du Véritable Ancêtre (par exemple, dans l'édit de l'empereur vietnamien Gia 
Long qui la condamne). Cet Ancêtre est le Ciel, du moins pour l'Homme véritable, fils du Ciel et 
de la Terre (BHAB, ELIM, GRAD, GUET, MAST). P.G 

VIERGE 

(23 août-22 septembre) 

 VIERGE. — Signe du zodiaque. 
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1. Sixième signe du Zodiaque qui se situe juste avant l'équinoxe d'automne. Symbole de 
moisson, de travail, de dextérité manuelle, de minutie, c'est le second signe de Mercure, qui agit 
ici d'une manière plus basse, terrestre et pratique que dans le signe des Gémeaux, qui 
correspond à l'aspect aérien du messager des dieux. A.V. 

2. Avec la Vierge, nous sommes au terme du cycle annuel de l'élément Terre ; avant la terre 
froide du Capricorne, celle des ensemencements d'hiver ; après la terre grasse, humide et 
chaude, du Taureau, couverte de la végétation verdoyante et parfumée du printemps. Ici, se 
présente une terre desséchée par le soleil estival et épuisée de vertus nutritives, sur laquelle se 
couche l'épi fauché, en attendant que le grain sec se détache de l'épi, en même temps que de 
son enveloppe. Le cycle végétal s'achève sur une terre nouvelle, vierge, destinée à recevoir 
ultérieurement la semence. D'où la représentation du signe par une jeune fille vierge ailée 
portant épi ou gerbe. Mercure en est la planète rectrice : au temps de la moisson et de 
l'engrangement, où le résultat se pèse et se calcule, nous sommes en effet dans un monde qui 
se différencie, se particularise, se sélectionne, se cerne, se réduit, se dépouille, s'assigne des 
limites précises. La partition virginienne ressemble plutôt à un exercice de style visant la pureté 
linéaire de l'arabesque. Dans cet univers, se découpe la silhouette d'un caractère qui a son 
équivalent avec le complexe anal replié de la psychanalyse freudienne. Il s'agit d'une disposition 
générale à retenir, à contrôler, à se maîtriser et à se discipliner ; d'une tendance à l'économie, à 
la parcimonie, à l'accumulation, à la conservation, à la temporisation ; d'un caractère sérieux, 
consciencieux, scrupuleux, réservé, sceptique, méthodique, ordonné, attaché aux principes, aux 
règles, aux consignes, sobre, soucieux de sens civique et de respectabilité, travailleur, tourné 
vers les choses difficiles, laborieuses, ingrates ou pénibles, visant à satisfaire avant tout un 
sentiment de sécurité... A.B. 

3. C'était en Egypte le signe d'Isis*. Sa sixième place dans l'ordre zodiacal la fait participer du 
symbolisme du nombre six* et du sceau* de Salomon ; elle tient à la fois du feu et de l'eau et 
symbolise la conscience émergeant de la confusion, ainsi que la naissance de l'esprit. 

VIGNE  

(Voir : vin) 

1. La vigne passait, dans les religions environnant l'ancien Israël, pour un arbre sacré, sinon 
divin, et son produit, le vin*, pour la boisson des dieux. On trouve un faible écho de ces 
croyances dans l'Ancien Testament (Juges, 9, 13 : Deut. 32, 37 s). 

Par mode d'adaptation, Israël regarde la vigne (ainsi que l'olivier) comme l'un des arbres 
messianiques (Michée 4, 4 ; Zacharie, 3, 10). Il n'est pas impossible que les anciennes traditions 
aient identifié l'arbre de vie du paradis avec une vigne. 

Dès l'origine, le symbolisme de la vigne est donc affecté d'un signe éminemment positif. 

 VIGNE. — La cueillette du raisin. Art égyptien. XVIIIe dynastie. 
Tombe de Nakt. 

La vigne, c'est d'abord la propriété et donc l'assurance de la vie et ce qui en fait le prix : un 
des biens les plus précieux de l'homme (1 Rois 21, 1 ss). Une bonne épouse est pour son 
mari comme une vigne féconde (Psaumes, 128, 3). La sagesse est une vigne aux pampres 
charmants (Sir., 24,17). 

De là, on passe tout naturellement au thème majeur du symbolisme. La vigne, c'est Israël, 
comme propriété de Dieu. Il y trouve sa joie, en attend les fruits et la soigne constamment. Le 
prophète Isaïe, à L'occasion de la fête des vendanges, a composé le chant de la vigne : 
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Que je chante à mon ami 
le chant de son amour pour sa vigne. 
Mon ami avait une vigne 
sur un coteau fertile. 
Il la bêcha, l'épierra, 
il y planta du muscat. 
Au milieu il bâtit une tour, 
il y creusa même une cuve. 
Il en espérait des raisins, 
mais elle lui donna du verjus. 
Et maintenant, habitants de Jérusalem 
et gens de Juda, 
soyez juges je vous prie 
entre ma vigne et moi. 
Que pouvais-je faire pour mu. vigne, 
que je n'aie fait ? 
J'en espérais du raisin. 
Pourquoi seulement du verjus ? 
Eh bien, /e vais vous apprendre 
ce que je vais faire de ma vigne : 
en ôter la haie pour qu'on la broute, 
en abattre le mur pour qu'on la piétine. 
Qu'elle soit saccagée, non plus taillée ni cultivée ; 
sur elle : épines et ronces ! 
J'interdirai aux nuages 
d'y laisser pleuvoir la pluie. 
Eh bien, la vigne de Yahvé Sabaoth, 
c'est la maison d'Israël, 
et les gens de Juda 
en sont le plant choisi. 
Il en attendait l'innocence et c'est du sang, 
 
le droit et c'est le cri d'effroi (5,1-7). 

Ce plant précieux déçoit celui qui l'a si bien entouré de ses soins. Ce ne sont que mauvais 
fruits et dégénérescence (Jérémie, 2, 21). 

C'est pourquoi le symbolisme va se transférer sur la personne de celui qui incarne et 
récapitule le vrai peuple de Dieu : le Messie est comme une vigne (11 Baruch, 36 s.). 

Jésus proclame qu'il est le vrai cep et que les hommes ne peuvent prétendre être la vigne de 
Dieu s'ils ne demeurent pas en lui. Autrement ils ne sont que des sarments bons à être jetés au 
feu (Jean, 15, 1). 

En Matthieu 21, 28-46, la vigne, dans la parabole des vignerons homicides, désigne le 
royaume de Dieu qui, confié d'abord aux Juifs, va passer à d'autres. P.P. 

Le symbolisme de la vigne s'étend à chaque âme humaine. Dieu est le vigneron qui demande 
à son fils de visiter sa vendange (Marc, 12, 6). Et, se substituant à Israël, le Christ deviendra à 
son tour comparable à une vigne, son sang étant le vin de la Nouvelle Alliance. (.Voir Jacques 
Guillet, Thèmes bibliques, Paris, 1950). M.M.D. 

Les textes mandéens emploient le mot vigne pour désigner non seulement l'envoyé céleste, 
maïs encore toute une série d'êtres appartenant au monde supérieur lumineux. 

2. La vigne est un important symbole chrétien, notamment en ce qu'elle produit le vin*, qui est 
l'image de la connaissance. Ce n'est sans doute pas un hasard si Noé, qui accompagne le 
début d'un cycle neuf, est dit avoir été le premier à planter la vigne. Les textes évangéliques font 
de la vigne, on Fa noté, un symbole du Royaume des Cieux, dont le fruit est l'Eucharistie. Jésus 
est le vrai cep. J'entends par vigne au sens allégorique, écrit saint Clément d'Alexandrie, le 
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Seigneur de qui nous devons manger le fruit, moyennant les soins d'une culture, qui se fait par 
le travail de la raison. (Stromate 1). La sève qui monte dans la vigne est la lumière de l'Esprit, le 
Père est le Vigneron, du moins selon les conceptions gnostiques qui le séparent de sa vigne 
comme l'Absolu du relatif. 

En iconographie, la vigne est souvent une figuration de l'Arbre* de Vie. La terrible vendange 
de l'Apocalypse (14, 18-20) confirme une telle signification : Puis un autre, ange sortit de l'autel 
— l'Ange préposé au feu — et cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille aiguisée : 
Jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, car ses raisins sont 
mûrs. L'Ange alors jeta sa faucille sur la terre, il en vendangea la vigne et versa le tout dans la 
cuve de la colère de Dieu, cuve immense ! Puis on la foula hors de la ville, et il en coula du sang 
qui monta jusqu'aux mors des chevaux sur une distance de mille six cents stades. P.G. 

3. Chez les Grecs, la culture de la vigne est de tradition relativement récente par rapport à 
celle du blé. Aussi n'appartient-elle pas à une déesse très ancienne comme Démêler, mais à 
Dionysos dont le culte, associé à la connaissance des mystères de la vie après la mort, a pris 
une importance grandissante. C'est cette liaison de Dionysos avec les mystères de la mort, qui 
sont également ceux de la renaissance et de la connaissance, qui a fait aussi de la vigne un 
symbole funéraire, dont le rôle a continué dans la symbolique du christianisme (LAVD, 1001). 

4. De même que la vigne était l'expression végétale de l'immortalité, de même le vin est 
resté, dans les traditions archaïques, le symbole de la jeunesse et de la vie éternelle : les eaux 
de vie ; le gaélique whiskey = water of life ; le persan mâie-i-shebab  = boisson de jeunesse ; le 
sumérien geshtin — arbre de vie, etc. 

La vigne était identifiée par les paléo-orientaux à /'herbe de vie et le signe sumérien pour la 
vie était ordinairement une feuille de vigne. Cette plante était consacrée aux Grandes Déesses. 
La Déesse Mère était nommée au début La Mère-Cep de Vigne ou La Déesse-Cep de Vigne. 

La Mishna affirme que l'arbre de la science du bien et du mal était une vigne. 

Dans le Mandéisme, le vin est l'incorporation de la lumière, de la sagesse et de la pureté. 
L'archétype du vin se trouve dans le monde céleste. La vigne archétype se compose d'eau à 
l'intérieur, son feuillage est formé des esprits de la lumière et ses nœuds sont des grains de 
lumière. La vigne est considérée comme un arbre cosmique, puisqu'elle enveloppe les cieux et 
que les grains de raisin sont les étoiles. 

Le motif femme nue-vigne s'est aussi transmis dans les légendes apocryphes chrétiennes 
(ELIT, 27-248). 

Le vin est symbole de la vie cachée, de la jeunesse triomphante et secrète. Il est par là, et 
par sa rouge couleur, une réhabilitation technologique du sang. Le sang recréé par le pressoir 
est le signe d'une immense victoire sur la fuite anémique du temps... L'archétype de la boisson 
sacrée et du vin rejoint, chez les mystiques, l'isomorphisme aux valorisations sexuelles et 
maternelles du lait. Lait naturel et vin artificiel se confondent dans la juvénile jouissance des 
mystiques (DURS, 278). 

5. Le raki, boisson sacrée des sectes shiites d'Anatolie, est appelé, dans leur langage secret 
arslan sûtû = Lait de lion. On sait que le lion est, pour les shiites, une épiphanie d'Ali. 

Les Turco-Tatars d'Asie centrale attribuent au héros du Déluge l'invention des boissons 
enivrantes. Ce héros est le patron des morts, des ivrognes et des petits enfants. 

Chez les Bektachi, le mot dem signifie vin, souffle et temps. Les enseignements divins sont 
compares au Vin, selon le Pseudo-Denys l'Aréopagite, pour leur aptitude à rendre la vigueur. 

6. La couleur vineuse, faite de rouge et de blanc, est une synthèse chthono-ouranienne ; 
c'est le mariage de l'air et de la terre, de l'âme et de l'esprit, de la sagesse et de la passion ; 
c'était la couleur de l'oriflamme pourpre azuré qui, selon la légende populaire, avait été envoyé 
du ciel à Clovis (PORS, 127). C'est, en fait, ce véritable pourpre qui, dans l'héraldisme, diffère 
du rouge pur (le gueule) par le fait qu'il tire sur le violet. 
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Les vins, les nectars, les hydromels, les ambroisies sont tous d'origine ouranienne, liés au feu 
céleste. Dans les Védas, le soma a été apporte aux hommes par l'aigle, oiseau solaire. Liqueur 
mâle par excellence, expression du désir impétueux et fécondant, il est célébré avec le cheval*. 

Mais cette glorification de la puissance virile, unanimement liée aux Vins, entraîne aussi la 
perception de la dualité antagoniste ciel-terre, résolue en même temps que perçue dans 
l'ivresse : 

L'une de mes moitiés est au ciel, 
L'autre je l'ai tirée vers le bas 
Aurais-je bu du Soma ? 
Je suis grand, grand, 
Me voilà dressé jusqu'à la nue, 
Aurais-je bu du Soma ? 
(Rig Védas, traduction L. Renou, VEVD, 81)  A.G. 

 

VILLE 

1. La construction des villes, primitivement imputée à Caïn (Genèse, 4, 17), est le signe de la 
sédentarisation des peuples nomades, partant d'une véritable cristallisation cyclique. (Voir 
tuile*).  C'est pourquoi les villes sont traditionnellement carrées*, symbole de la stabilité, tandis 
que les tentes ou les camps nomades sont le plus souvent ronds, symbole du mouvement (voir 
cercle*). C'est aussi pourquoi le Paradis terrestre est rond et relève du symbolisme végétal, 
tandis que la Jérusalem* céleste, clôturant le cycle, est carrée et minérale. 

2. Les cités, établies au centre du monde, y reflètent Tordre céleste et en reçoivent les 
influences. Elles sont aussi dans certains cas, pour la même raison, les images de centres 
spirituels. Ainsi de l'Héliopolis primordiale, ville du soleil ; de Salem, la cité de la paix ; le Luz, Y 
amandier, que Jacob nomma Beith-el, la maison de Dieu. Le nom d'Héliopolis évoque tout 
naturellement le symbolisme zodiacal. On se souviendra d'autre part que  la Jérusalem céleste 
possède douze portes (trois à chaque orient) correspondant manifestement aux douze signes, à 
moins que ce ne soit aux douze tribus d'Israël, et que la division duodénaire était aussi pratiquée 
dans les villes romaines et, moins explicitement, dans les cités hindoues. On aperçoit donc le 
rôle que doit jouer l'astrologie dans la construction des cités, qui reflètent les mouvements du 
soleil en les fixant et dont le plan coïncide souvent avec les positions de la Grande Ourse, A 
Rome comme en Chine, comme en Inde, comme à Angkor, le plan de la ville s'établît à l'aide du 
gnomon. La ville étant au centre, le gnomon n'y doit pas donner d'ombre à la mi-été. Le rôle de 
la géomancie est aussi mis en évidence car le site doit être établi selon la convergence des 
vents, des eaux, ou des courants telluriques, selon la disposition de l'ombre et de la lumière. 

3. Les villes sont carrées et orientées. Dans l'Inde, les quatre orients correspondent aux 
quatre castes. A. Rome comme à Angkor, comme à Pékin, et comme dans tous les pays 
d'influence sinoïde, deux voies perpendiculaires joignent les quatre portes cardinales, et font 
ressembler le plan de la cité au mandala* quaternaire simple de Çiva. Son extension, le 
mandala à 64 cases, est le plan d'Ayodhyâ, la cité des Dieux. Cette disposition fait de la 
capitale le centre et le résumé de l'empire : les quatre directions de l'espace en émanent, les 
quatre régions y confluent. Dans les quatre directions se diffuse la vertu royale, jusqu'aux 
extrémités de la terre ; par les portes sont reçus les hommages des vassaux, sont expulsées les 
influences mauvaises. La ville est ainsi, en Chine, le centre d'une série de carrés*, emboîtés, ce 
qui rappelle la forme de la triple enceinte des Celtes et des Grecs, celle aussi des temples 
angkoriens. Selon Platon, la capitale des Atlantes était semblablement disposée, mais de forme 
ronde, symbole de perfection céleste, en cercles emboîtés. 

4. Au centre d'Ayodhyâ est le Brahmapura, le séjour de Brahma ; au centre du mandala le 
Brahmâsthana ; au centre de la Jérusalem céleste réside l'Agneau. Le mot king, qui désigne la 
capitale chinoise, a le sens de pivot : au centre des villes angkoriennes s'établissent la 
montagne, image du Meru, centre et axe du monde. Les murailles extérieures s'homologuent 
elles-mêmes aux chaînes de montagnes qui enclosent l'univers. Ce temple-montagne contient 
le linga royal — tout comme l'empereur chinois s'établit au centre de sa capitale- pivot. Ne dit-
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on pas de Pataliputra qu'elle fut bâtie sur le site même du Meru ? Et Kash, la ville lumière, qui 
est l'ancêtre mythique de Bénarès, ne s'homologue-t-elle pas au sommet de la tête, point par 
lequel l'homme entre en contact avec le Ciel ? La Cité divine (Brahmapura) est aussi une 
désignation du cœur, centre de l'être où réside Purusha. Et ce n'est pas d'un symbolisme très 
différent au fond qu'usé le patriarche zen Houei-nêng, lorsqu'il dit du corps qu'il est la ville dont 
les sens sont les portes, et dont le roi qui y réside est le Soi, le sing, ou la nature propre. 
(BURA, BENA, COEA, DANA, GIUP, GRAD, GRAC, GRAP, GRIR, GRIC, GUER, GUES, 
HOUD, HUAV, NGUA). P.G. 

5. Selon la pensée médiévale, l'homme est un pèlerin entre deux cités : la vie est un passage 
de la Cité d'en bas à la Cité d'en haut. La cité d'en haut est celle des saints ; ici-bas, les 
hommes, pèlerins par grâce, citoyens de la cité d'en haut (par élection) pérégrinent vers le 
royaume (DAVS, 32). 

6. Selon l'analyse contemporaine, la cité est un des symboles de la mère, avec son double 
aspect de protection et de limite. Elle s'apparente en général au principe féminin. 

De même que la ville possède ses habitants, la femme contient en elle ses enfants. C'est 
pourquoi les déesses sont représentées portant une couronne de murs. Dans l'Ancien 
Testament, les villes sont décrites comme des personnes ; ce thème est repris d'ailleurs dans le 
Nouveau Testament, dont l'épitre aux Galates offre un précieux exemple : la Jérusalem d'en 
haut est libre : c'est elle qui est noire mère ; car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n'en 
portais point ; éclate en cris de joie... (4, 26). La ville d'en haut engendre par l'esprit, la ville d'en 
bas par la chair, l'une et l'autre sont femme et mère. La symbolique de la ville est 
particulièrement développée dans l'Apocalypse (17, 1, s.) (JUNM, 348, 357 sq.). M.M.D. 

7. Babylone la Grande, nom symbolique de Rome (qui comptait alors un million d'habitants et 
dont l'empire atteignait son apogée), y est décrite comme l'antithèse, le repoussoir, de la 
Jérusalem d'en haut : Alors l'un des sept Anges aux sept coupes s'en vint me dire: Viens, que je 
te montre le jugement de la Prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux ; c'est avec 
elle qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa 
prostitution. Il me transporta donc au désert en esprit. Et je vis une femme, assise sur une Bête 
écarlate couverte de titres blasphématoires et portant sept têtes et dix cornes. La femme, 
revêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierreries et de perles ; elle tenait à la main 
une coupe en or, remplie des répugnantes impuretés de sa prostitution. Sur son front un nom 
était inscrit — un mystère ! — Babylone la Grande, la mère des répugnantes prostituées de la 
terre. Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de 
Jésus. A sa vue je fus bien stupéfait, mais l'Ange me dit : Pourquoi ('étonner ? Je vais te dire, 
moi, le mystère de cette femme et de la Bête qui la porte, la Bête aux sept têtes et aux dix 
cornes. Cette. Bête-là, elle était et elle n'est plus ; elle va remonter de l'Abîme, mais pour s'en 
aller à sa perte, et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde 
dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la Bête, de ce qu'elle était, n'est plus, et 
reparaîtra. C'est ici qu'il faut de l'intelligence, avoir de la finesse ! Les sept têtes, ce sont sept 
collines sur lesquelles la femme est assise (Apoc., 17, 1-8). Rome aux sept collines était la ville, 
en ce temps-là, Urbs. Elle était le symbole inversé de la ville, l'anti-ville, c'est-à-dire la mère 
corrompue et corruptrice, qui, au lieu d'apporter vie et bénédiction, attire la mort et les 
malédictions. 

VIN  

(Voir : vigne) 

1. Outre des interprétations particulières comme celle de saint Bernard, qui n'y voit que la 
crainte et la force, le vin est très généralement associé au sang*, tant par la couleur que par son 
caractère d'essence de la plante : il est en conséquence le breuvage de vie ou d'immortalité. 
Particulièrement — mais non exclusivement — dans les traditions d'origine sémitique, il est en 
outre le symbole de la connaissance et de l'initiation, en raison de l'Ivresse* qu'il provoque. Dans 
le Taoïsme, la vertu du vin ne se distingue pas du pouvoir de l'ivresse. 
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Dans la Grèce ancienne, le vin se substituait au sang de Dionysos et figurait le breuvage 
d'immortalité. C'était son rôle aussi dans le Taoïsme, où il faisait l'objet d'une préparation rituelle 
complexe. Dans les sociétés secrètes chinoises, le vin (le riz) se mêle au sang lors du serment 
et, boisson communielle, permet d'atteindre l'âge de cent quatre-vingt-dix-neuf ans. C'est aussi, 
bien entendu, la signification du Calice du Sang du Christ dans l'Eucharistie, préfigurée par le 
sacrifice de Melchisédech. Nous rejoignons également ici la notion de sacrifice associée à 
l'effusion du sang, sacrifice qui peut être en même temps celui des tendances passionnelles 
associées à l'ivresse. Le vin est élément de sacrifice chez les Hébreux. Il le fut aussi —- mais 
dans un sens différent, comme essence végétale — chez les Chinois de l'antiquité. Le vin du 
sacrifice, écrit saint Martin, c'est l'agent actif et générateur du Grand Œuvre, le soufre du 
symbolisme alchimique. 

Le vin comme symbole de la connaissance et de l'initiation n'est étranger à aucune des 
traditions citées plus haut, et notamment pas aux mythes dionysiaques. L'Inde nous offre aussi 
un symbolisme ambivalent : dans le mythe du Barattage de la Mer de lait, les asura seraient, 
selon certaines interprétations, ceux qui n'ont pas consommé le vin (surâ), tandis que les deva 
seraient ceux qui acceptèrent de le boire. Le symbolisme le plus commenté est celui du 
Cantique des Cantiques (2, 4) : Introduisez-moi dans la maison du vin. C'est, dit Origène, la joie, 
l'Esprit-Saint, la Sagesse, la Vérité. C'est, dit saint Jean de la Croix, selon l'entendement, la 
sagesse de Dieu ; selon la volonté, son amour ; selon la mémoire, ses délices. Chez saint 
Clément d'Alexandrie, le vin est au pain ce que la vie contemplative et la gnose sont à la vie 
active et à la foi. Chez Elie l'Ecdicos, la pure contemplation est le vin parfumé qui met hors 
d'eux-mêmes ceux qui s'en saoulent, la prière simple étant le pain des débutants. Ce vin a la 
même saveur pour les mystiques musulmans : c'est la boisson de l'amour divin (Naboulousi). 
Dans le Soufisme, le vin est le symbole de la connaissance initiatique réservée à quelques-uns. 
C'est, dit Tbn Arabî, le symbole de la science des états spirituels (BENA, CORM, DANA, PHIL, 
GUEM, KALL, MAST, ORIC, SAIR, SCHC, SCHG). P.G. 

2. Dans la tradition biblique, le vin est d'abord signe et symbole de joie (Psaumes 104, 15 ; 
Ecclésiaste 9, 7) et, par généralisation, de tous les dons que Dieu fait aux hommes (Genèse 
27, 28). 

Comme le vin est, dans les religions environnantes, la boisson des Dieux (voir Deutéronome, 
32, 37-38), on comprend : 

- qu'Israël lui ait reconnu une valeur sacrée ; il a sa place dans les sacrifices du culte (Exode, 
29, 40 où la notion d'aliment divin est encore toute proche) ; 

- que cette boisson, si intimement liée aux cultes païens, ail été dans certains cas prohibée. 
La secte des Réchabites dont parle Jérémie (35) refuse le vin, parmi d'autres signes d'une 
sédentarisation toujours suspecte de syncrétisme religieux. 

Le vin, porteur d'ivresse, est encore le symbole de l'égarement dont Dieu frappe les hommes 
et les nations infidèles et rebelles, pour mieux les châtier (Jérémie, 25, 15 s. 27 s.). Parfois 
même par brachylogie, le vin symbolise la colère de Dieu (haie, 51, 17 ; Apocalypse, 9, 15). 

Dans le Nouveau Testament, et spécialement dans les écrits johanniques, le mot est 
évidemment chargé de sens symbolique, sans qu'il soit toujours facile de déterminer ce sens. 
Ainsi l'eau changée en vin lors des noces de Cana (Jean, 2). Faut-il y voir un symbole 
eucharistique, comme les premiers commentateurs chrétiens l'ont fait ? 

Jésus, instituant la Cène, exprime un autre symbolisme : Ceci est mon sang, le sang de 
l'alliance (Marc, 14, 24 et parallèles, allusion au sacrifice sanglant d'alliance, décrit en Exode, 
24, 8). Le rapprochement est-il suffisamment expliqué par l'expression, au demeurant assez 
rare : le vin est le sang de la grappe (Genèse, 49, 11 ; Deutéronome, 32, 14) 5. Le sang aurait 
été remplacé par le vin dans les sacrifices, depuis l'exil. 

L'art funéraire qui multiplie sur les tombes les motifs de la vigne, des vendanges ou du vin, 
montre que cette boisson était regardée comme symbole d'immortalité. Fréquente est 
l'illustration du thème où l'influence de l'art dionysiaque est assez évidente. Cette contamination 
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païenne doit sans doute être pour beaucoup dans l'innovation d'Hérode qui introduisit dans le 
Temple une vigne* d'or (Josephe, Antiquités Juives, 15, 395 ; Guerre Juive, 5, 210).  P.P. 

3. Le symbolisme bachique du vin est utilisé en Islam, tantôt à propos des joies profanes, 
tantôt pour désigner l'ivresse mystique. De même l'éloge du vin apparaît dans le Cantique des 
Cantiques, les mystères antiques, la légende du Graal, le culte chrétien, etc. En hébreu, les 
mots vin (yain) et mystère (sôd) ont la même valeur numérique : 70. En Islam, l'interdiction de 
boire le vin matériel accentue encore la force et la portée du symbole (DERV, 120). 

Naturellement, les Soufis ont interprété mystiquement le verset 76, 21 du Coran, qui dit : Leur 
Seigneur leur fera boire une boisson pure ; le verset 83, 25 : On leur donnera à boire un vin 
parfumé et scellé ; les versets 47, 16, 37, 44-46 ; 56, 18 ; 78, 34 ; 76, 5 ; etc., qui parlent de 
boisson, de vin, de coupes, de sources et d'échansons. 

Bâyazid de Bisthâm, le grand mystique persan († 875) dit : Je suis le buveur, le vin et 
l'échanson. Dans le inonde de l'Unification, tous sont un, 

Pour les initiés, dit Lâhijî, dans son commentaire du Gulsân i-Râz, la Roseraie du Mystère 
traité de Soufisme de Mahmud Shâbestârî, le vin représente l'amour, le désir ardent et l'ivresse 
spirituelle. Shâbistârî écrit lui-même que le vin, la torche* et la beauté, sont les épiphanies de 
Dieu. Bois à longs traits, dit-il, le vin de l'annihilation. Bois le vin, car la coupe est la /ace de 
l'Ami. 

Ibn al Farîdh (1181-1235) a consacré un grand poème, Al-Kharnriya à l'éloge du vin. Il débute 
ainsi : 

Nous avons bu à la mémoire, du Rien-Aimé un vin qui nous a enivrés avant la création de. la 
vigne. 

4. Le commentaire de Nabolosi dit à ce propos : Le vin signifie la boisson de l'Amour divin... 
car cet amour engendre l'ivresse et l'oubli complet de tout ce qui existe au monde. Il ajoute : Ce 
vin, c'est l'Amour divin éternel qui apparaît dans les manifestations de la création... Et c'est 
encore, ce vin, la lumière qui brille en tout lieu, et c'est encore le vin de l'Existence véritable et 
l'appel véridique. Toute chose a bu ce vin... (DERV 126). 

Jalal-od-Dîn Rûmî, le plus grand poète mystique souri, écrit de même, faisant allusion à la 
préexistence des âmes : Avant qu'en ce monde il y eût un jardin, une vigne, du raisin — notre 
âme était enivrée du vin immortel. Ce symbolisme est constant. On trouve aussi constamment le 
symbolisme de l'échanson (Dieu octroyant sa grâce, ou le Maître de la connaissance mystique, 
etc.) et celui de la taverne, qui peut désigner le lieu de réunion des amis ou confidents, c'est-à-
dire de ceux qui partagent les mêmes secrets spirituels ; ou dans un sens encore plus mystique, 
un centre d'initiation. Bien entendu, ce symbolisme peut aussi être utilisé pour désigner des 
plaisirs profanes ; ainsi dans Omar Khayyam, etc. E.M. 

5. C'est par le vin, porteur de joie, que Dionysos enivrait ses fidèles : Le vin, sang de la vigne, 
dans lequel on pensait que le feu s'unissait au principe humide et qui exerçait sur l'âme des 
effets tour à tour exaltants et terrifiants, se prêtait merveilleusement à symboliser l'élément divin 
dont les anciens croyaient reconnaître la manifestation dans l'épanouissement de la vie 
végétative (SECG, 290). 

Mais l'usage du vin était interdit dans les libations aux dieux infernaux, puisqu'il était la 
joyeuse boisson des vivants ; interdit aussi à Mnémosyne et aux Muses parce qu'il trouble la 
mémoire (ces explications n'étant d'ailleurs que des hypothèses) (LAVD, 1013). 

6. Le vin apparaît dans les rêves comme un élément psychique de valeur supérieure : c'est 
un bien culturel, en rapport avec une vie intérieure positive. L'âme éprouve le miracle du vin 
comme un divin miracle de la vie : la transformation de ce qui est terrestre et végétatif en esprit 
libre de toutes attaches (AEPR, 167). 

VINGT 

Chez les anciens Mayas, le nombre vingt représente le Dieu Solaire, dans sa fonction 
d'archétype de l'Homme Parfait. En numération Quiche, vingt se dit encore un homme (pour les 
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vingt doigts représentant l'unité). La même coutume se rencontre dans d'autres cultures 
indiennes, notamment parmi les Caraïbes du Venezuela. Le Calendrier Maya comportait 18 
mois (nombre lunaire) de vingt jours (nombre solaire) (GIRP, 215-216). 

Toujours chez les Mayas, la sacralisation du chiffre 20, représentant un homme, ainsi que 
l'Unité Première, qui est la divinité agraire-solaire-archétype de l'Homme, entraîne la. 
Sacralisation du nombre 400, soit 20 au carré. Pendant l'époque coloniale, nous signale R. 
Girard, l'unité de mesure agraire, représentant la parcelle plantée de maïs, nécessaire à la 
subsistance d'une personne, était de 20 pieds au carré, soit 400 pieds ; l'année était 
corrélativement de 400 jours. Enfin les Héros Jumeaux, lors de l'ascension céleste, qui marque 
la fin de leur histoire, en même temps que l'instauration chez, les Mayas de la civilisation 
agraire, sont accompagnés de 400 jeunes gens, qui deviendront étoiles près des luminaires 
formant la constellation des Pléiades. Ce chiffre de 400 est, pour les Mayas, le symbole de 
l'innombrable, de l'inexprimable (GIRP, 248-250). 

Cette conception du nombre 400 comme d'un nombre-limite recoupe curieusement le fait, 
signalé par Allendy (ALLN, 403) que la lettre hébraïque qui représente ce nombre est tau, 
correspondant au dernier arcane du tarot : Le Monde. L'alphabet hébraïque prend fin sur ce 
symbole numérique, qui a donc, là aussi, une valeur-limite. 

Les Indiens Hopis de l'Arizona, dont la langue relève de la grande famille Uto-Aztèque, 
procèdent à l'imposition rituelle du nom le vingtième jour suivant la naissance de l'enfant. Les 
rites de purification et d'aspersion accompagnant cette cérémonie ont été précédés de rites 
similaires le premier, le cinquième, le dixième et le quinzième jour. L'enfant ne devient donc une 
personne, selon cette tradition, qu'après avoir quatre fois accompli le cycle de cinq jours, qui 
exprime cosmologiquement les quatre directions cardinales et le centre, lieu de la manifestation 
(TALS, 7). A.G. 

VINGT ET UN 

(Symbole de la maturité) 

1. Dans la Bible, 21 est le chiffre de la perfection par excellence (3 X 7) ; c'est celui des 21 
attributs de la Sagesse. (Sagesse 7, 22-23). Il symbolise la sagesse divine, miroir de la lumière 
éternelle... qui traverse et pénètre tout grâce à sa pureté (24-25). Pour en mesurer la richesse, il 
conviendrait de lire ce chapitre 7 de la Sagesse, qui est l'un des points culminants de toutes les 
littératures sacrées. 

2. Du fait que l'ordre des chiffres est inversé dans 21 et 12, le Dr Allendy déduit une suite de 
symboles antithétiques (ALLS, 366-367) : Avec le duodénaire (12), le principe de la 
différenciation (2) apparait dans l'unité cosmique (1) pour l'organiser dans ses aspects variés et 
leurs rapports normaux, tandis que dans 21 nous voyons l'individualité (1) résulter de la 
différenciation cosmique (2), c'est-à-dire exactement l'inverse ; avec 12 la dualité organise l'unité 
avec 21, l'unité s'organise dans la dualité. Une autre opposition intervient du fait des caractères 
pair et impair de ces nombres : Douze est pair ; c'est une situation équilibrée résultant de 
l'organisation harmonieuse des cycles perpétuels (3 X 4) ; 21 est impair : c'est l'effort dynamique 
de l'individualité qui s'élabore dans la lutte des contraires et embrasse, la voie toujours nouvelle 
des cycles évolutifs (3 X 7). De ces deux distinctions, il ressort que 21 symbolise la personne 
centrée sur l'objet, et non plus sur elle-même ou sur les figures parentales, comme dans les 
états infantiles. C'est l'individu autonome entre l'esprit pur et la matière négative ; c'est aussi sa 
libre activité entre le bien et le mal qui partagent l'univers,- c'est donc le nombre de la 
responsabilité et, chose curieuse, chez l'homme, la 21e année a été choisie par beaucoup de 
peuples comme l'âge de la majorité. 

VINGT-DEUX 

1. Ce nombre symboliserait la manifestation de l'Être dans sa diversité et dans son 
histoire... c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. Il totalise, en effet, les 22 lettres qui, 
selon la Kabbale, expriment l'univers : trois lettres fondamentales, les équivalents de l'Alpha, de 
l'Oméga et du M, qui sont les figures archétypales ; sept lettres doubles, correspondant au 
monde intelligible intermédiaire ; douze lettres simples correspondant au monde sensible. Il 
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s'agit, bien entendu, dans cette doctrine, des lettres hébraïques mais elles ont leurs analogues 
dans le hiératique égyptien, le phénicien, l'éthiopien, etc. (ALLN, 371). 

2. Mais, c'est aux anciens Parsis (IBID, 371) que remonterait cette interprétation de 22 
comme symbole de toutes les formes naturelles et de toute l'histoire de la créature. L'Avesta 
était composé de livres en 22 chapitres ; le recueil des prières de 22 prières. L'Apocalypse 
attribuée à saint Jean compte aussi 22 chapitres. D'autre part, les arcanes majeurs du Tarot* 
sont au nombre de 22. 

3. Dans une tradition peule, 220 signifie très longtemps. Ce nombre aurait une signification 
secrète, d'ordre sacrificiel et initiatique (HAMK, 45). 

4. Ce nombre joue un rôle important dans la pensée symbolique des Dogons et des 
Bambaras. Pour les Bambaras, dont toutes les connaissances mystiques sont recouvertes par 
le symbolisme des vingt-deux premiers nombres, 22 représente le total du temps écoulé, du 
début de la création à l'achèvement de l'organisation du monde. II est la conclusion de l'œuvre 
du créateur, le terme des paroles, le chiffre de l'Univers (DIEB). A.G. 

VINGT-QUATRE 

1. La Bible connaît 24 classes de prêtres (l Chroniques, 24, 1-19), 24 classes de chantres, les 
24 vieillards de l'Apocalypse (1, 4) vêtus de robes blanches, avec des couronnes d'or sur leur 
tête, 24 sièges pour chacun d'eux autour du trône de Dieu. Les figures symboliques des 24 
vieillards, selon H.M. Féret commentant l'Apocalypse, désignent le déroulement du temps, 
moins d'ailleurs du temps astronomique que de l'histoire humaine... s'ils sont vêtus de blanc et 
couronnés d'or, c'est qu'après avoir participé à la grande lutte de la vérité dans l'histoire, ils 
partagent maintenant sa victoire (p. 107- 108). Ces vieillards, notent les éditeurs de la BIBJ, 
exercent un rôle sacerdotal et royal : ils louent et adorent Dieu ; ils lui offrent les prières des 
fidèles ; ils l'assistent dans le gouvernement du monde (trônes) et participent à son pouvoir royal 
(couronnes). Ce nombre de 24 semble indiquer la double harmonie du ciel et de la terre (12 X 
2), la double plénitude sacrée du pèlerinage temporel et de la vie éternelle. On a vu que 12* 
était le nombre sacré du peuple élu (les 12 tribus d'Israël ; les 12 apôtres du Christ) ; on peut 
concevoir comme un dédoublement de leur rôle sacerdotal et royal, l'un par rapport aux 
hommes, l'autre par rapport à Dieu, manifesté par une duplication des personnes : 24. C'est 
multiplier, ou mieux intensifier, le caractère sacré des officiants. 

2. Par une autre voie, le Dr Allendy découvre aussi dans le nombre 24 le symbolisme d'un 
équilibre harmonieux. Ici, écrit-il, (ALLN, 373) le mécanisme cyclique de la nature (4) est lié à la 
différenciation cosmique (20) dans l'équilibre harmonieux de la création (2 + 4 = 6). Ce nombre 
exprime le rapport des cycles permanents avec les nécessités karmiques (24 = 4X6) ; c'est ta 
roue des renaissances (à 24 rayons)...  Les Chaldéens distinguaient, en dehors du cercle 
zodiacal, 24 étoiles, dont 12 australes et 12 boréales et ils les appelaient Juges de l'univers. Il 
cite enfin Warrain, apercevant dans ce nombre la combinaison de l'individualité consciente et 
maîtresse de toutes ses énergies avec le Cosmos développant son harmonie complète. 

3. Nombre fréquent dans les contes de fées orientaux et occidentaux. Il y représente 
l'ensemble des forces- humaines et la somme des substances originelles. Il se divise en cinq 
éléments, cinq sens, cinq organes d'action, les cinq objets connus par ces organes d'action, 
auxquels s'ajoutent le Mental, l'Intellectuel, l'Individualité et la Prakriti originelle (matière 
originelle pré-cosmique) (LOEF, 196). 

VIOLET 

1. Couleur de la tempérance, fait d'une égale proportion de rouge et de bleu, de lucidité et 
d'action réfléchie, d'équilibre entre la terre et le ciel, les sens et l'esprit, la passion et 
l'intelligence, l'amour et la sagesse. L'arcane XIIII du Tarot, nommé La Tempérance*, 
représente un ange qui tient dans ses mains deux vases, l'un bleu, l'autre rouge, entre lesquels 
s'échange un fluide incolore, l'eau vitale. Le violet, invisible sur cette représentation, est le 
résultat de cet échange perpétuel entre le rouge chthonien de la force impulsive et le bleu 
céleste. C'est, dans le christianisme, la couleur de la robe de l'évêque, pasteur responsable du 
troupeau des croyants (voir Emeraude*). 
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Van Rtjnberk (RIJT, 249} commente cette lame en ces termes : On la considère en général 
comme le symbole de l'Alchimie. Il me semble qu'elle puisse indiquer également une transfusion 
spirituelle... L'influence exercée d'homme à homme par la suggestion, la persuasion, l'influence 
hypnotique, la domination mesmérienne, magique enfin... Le dogme de la transmigration des 
âmes ou de la Réincarnation semble exprimé par cette lame d'une façon évidente. H suffit de 
rappeler qu'en Grèce classique l'acte de verser d'un vase dans l'autre est pris comme le 
synonyme de la métempsychose. Remarquons que l'alchimie et, d'une façon plus générale, la 
doctrine hermétique repose sur le schème de l'échange perpétuel entre ciel et terre par le 
mécanisme de l'évolution — ou ascension — suivi de l'involution — ou redescente. C'est en 
d'autres termes le cycle du renouvellement périodique, mort et sublimation étant suivies de 
renaissance ou de réincarnation. Par là on comprend que le symbolisme de la couleur violette 
rejoigne celui de la couleur verte* (MART, 61). L'arcane XIIII du Tarot, par le jeu éternel des 
énergies de la matière, représente l'éternel recommencement. 

2. Sur les monuments symboliques du Moyen Age, Jésus-Christ porte la robe violette 
pendant la passion (PORS, 234), c'est-à-dire lorsqu'il a complètement assumé son incarnation, 
et que, au moment d'accomplir son sacrifice, il marie totalement en lui l'Homme, fils de la terre, 
qu'il va rédimer, avec l'Esprit céleste, impérissable, en lequel il va retourner ; ce qui fait dire à 
Portai que cette robe violette représentait l'identification complète du Père et du Fils. Jésus, 
ajoute-t-il, comme type de l'humanité, porte la robe rouge et le manteau bleu ; dépouillant la 
nature humaine pour s'unir à Dieu, il revêt la robe violette ; enfin, après sa glorification, il est 
Dieu lui-même et apparaît en rouge et en blanc, symboles de Jéhovah (IBID). C'est ce même 
symbolisme qui fait draper de violet le chœur des églises le Vendredi Saint. De nombreux 
évangiles, psautiers, bréviaires, antérieurs à la Renaissance, sont pour la même raison écrits en 
lettres d'or sur du vélin violet : le lecteur avait continuellement sous les yeux la révélation figurée 
par l'or, et la passion de Nôtre-Seigneur, représentée par la couleur violette (PORS, 235). 

F. Portal signale enfin, d'après Winkelman, que le manteau d'Apollon était bleu ou violet, ce 
qui prend toute son importance, si l'on pense à la parenté de cette figure et de celle du Christ 
dans les mythologies solaires tardives. Mais le violet est aussi couleur d'obéissance, de 
soumission ; ce qui ne contredit pas son association à la passion du Christ. Wallis Budge 
(BUDA, 326) signale la coutume d'attacher au cou des enfants une pierre violette non seulement 
pour les protéger de. la maladie, mais aussi pour les rendre dociles et obéissants. A.G. 

VIPÈRE 

1. Pour symboliser les transformations qui conduiront les défunts, des formes de cette vie 
terrestre, aux formes de la vie renaissante, dans un autre monde, les morts sont représentés 
dans certaines peintures égyptiennes comme absorbés par la gueule d'une vipère, enroulés 
dans son ventre et sortant par sa queue sous la forme d'un scarabée*. Dans d'autres exemples, 
l'âme du défunt entre par la queue et sort par la gueule de la vipère. La vipère jouerait ici le rôle 
de lieu ou de creuset des transmutations ; elle est conçue comme un alambic. Suivant une autre 
interprétation, celle de G. Maspero, le reptile symboliserait ici le double de la vie des dieux. Mais 
le passage de l'âme des défunts par ce double aurait également pour effet de la préparer à sa 
vie nouvelle, en quelque sorte divinisée. Le serpent* est, ici encore, imaginé comme l'agent des 
transformations physiques et spirituelles. 

2. Issue de l'inconscient dans les rêves, la vipère trahit une pulsion non intégrée dans la 
hiérarchie consciente des valeurs. 

VIRGINITÉ 

1. L'état virginal signifie le non-manifesté, le non révélé : l'ombre désigne la puissance à 
l'égard de la manifestation et le jour actualise la manifestation. C'est pourquoi il est dit dans la 
Genèse, à propos de la création : il y eut un soir, il y eut un matin. Le manifesté désigne le jour, 
l'état de veille ; Je non-manifesté la nuit, l'état de sommeil. Le symbolisme chrétien rejoint ici 
l'enseignement donné par la Bhagavad Gîta (8, 18), disant : A la venue du jour tout ce qui est 
manifesté naît du non-manifeste ; à la ténèbre de la nuit, le manifesté se dissout en cela qui est 
le non-manifeste. 
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La Sagesse fait allusion à l'oiseau survolant les eaux primordiales. Il s'agit du tohu-bohu* qui 
ne signifie pas le désordre, mais l'absence de forme. Ces eaux virginales deviendront fécondes, 
c'est-à-dire pourvues de vie, grâce à cet oiseau (Esprit-Saint, Sagesse, Vierge) qui semble les 
couver. 

2. On dira aussi de l'âme qu'elle est vierge, quand elle est vide ; elle devient vierge, prête à 
recevoir la semence divine, au sens où Angélus Silesius écrit dans Le Pèlerin Chérubinique ; 
l'âme gui ne sait rien, ne veut rien... doit être aujourd'hui même épouse de l'Epoux éternel. Selon 
Maître Eckhart, l'âme vierge signifie l'âme libre de toutes les images étrangères, aussi 
disponible qu'avant sa naissance. 

L'âme vierge devient épouse dans la mesure où elle reçoit l'influx illuminateur de l'Epoux. 
D'où ce texte de Maître Eckhart : Si l'homme restait toujours vierge, nul fruit ne viendrait de lui. 
Pour devenir fécond, il faut qu'il soit femme. Femme ? C'est le mot le plus noble que l'on puisse 
adresser à l'âme, et il est bien plus noble que vierge. Que l'homme reçoive Dieu en lui 
(empfängt) ; Dieu en lui, c'est bien ; et, dans cette réceptivité (Empfänglichkeit) il est vierge. 
Mais que Dieu devienne fécond en lui, c'est mieux, car devenir fécond par le don reçu, c'est être 
reconnaissant pour ce don. Quand le don ou le fruit de l'influx divin se développe dans l'homme 
et atteint sa plénitude, l'âme est élevée à son degré suprême qui désigne l'état de la mère de 
Dieu. Elle donne naissance à Dieu dans ce monde et devient celui qu'elle enfante. 

3. Le symbole de la Vierge, Mère divine en tant que Théotokos, désigne l'âme en qui Dieu se 
reçoit lui-même, en s'engendrant lui-même en lui-même, car lui seul est. La Vierge Marie 
représente l'âme parfaitement unifiée, en qui Dieu devient fécond. Elle est toujours vierge, car 
elle reste toujours intacte à l'égard d'une nouvelle fécondité. 

Si elle est mère du Christ historique, il est évident que dans la mesure où cet événement 
historique est intériorisé, elle ne cesse point d'être mère et elle demeure vierge à l'égard de 
cette nouvelle fécondité. L'enfant divin naît sans l'intervention de l'homme dans le mystère 
chrétien, qui rejoint par là même les mythes de l'Antiquité, représentant la naissance 
miraculeuse du héros. La Vierge mère de Dieu symbolise la terre orientée face au ciel, qui 
devient ainsi une terre transfigurée, une terre de lumière. D'où son rôle et son importance dans 
la pensée chrétienne, en tant que modèle et pont entre le terrestre et le céleste, le bas et le 
haut. 

Les vierges noires* symbolisent la terre vierge, non encore fécondée, elles mettent en valeur 
l'élément passif de l'état virginal. Notons que le noircissement est en faveur à la fin du Moyen 
Age, en raison de la couleur sombre des icônes orientales. M.M.D. 

4. La grande divinité féminine celtique, qui est unique dans son principe, par opposition aux 
divinités masculines du panthéon (c'est la Minerve du schéma théologique de César), possède 
les deux aspects de la Vierge et de la Mère. C'est-à-dire que la virginité est une des conditions 
essentielles de la souveraineté guerrière et que la qualité de Mère est inhérente à l'essence 
de la divinité féminine. Après chaque naissance, la mère redevient vierge. C'est ce qui advient à 
Dechtire, sœur et épouse du dieu Lug après chacune des trois conceptions de Cùchulainn. 
Boand (anglais Boyne), femme du dieu Ealcmair, mais maîtresse du Dagda, va à la source de 
la Segais pour cacher sa faute, après la naissance de son fils Oengus Mac Oc (Apollon, sous 
son aspect de jeunesse). Elle fait trois fois le tour de la source dans le sens contraire de la 
marche du soleil. La source jaillit alors et la noie dans un fleuve qui court jusqu'à la mer. Le roi 
gallois Math, fils de Mathonwy, ne peut vivre, à moins que le tumulte de la guerre ne s'y oppose, 
qu'à condition que ses pieds* reposent dans le giron d'une vierge. On peut rapprocher encore 
de ces faits l'existence fréquente des parèdres qui accompagnent les dieux gaulois et dont le 
symbolisme est certainement identique. La divinité celtique, qui porte plusieurs noms (en Irlande 
Ana, Dana, Brigite, etc. ; en Gaule Brigantia, etc.) correspond à la Diane classique, dédoublée 
à Rome par la triade capitoline, dans l'aspect maternel sous le nom de Junon, et de Minerve-
Pallas sous l'aspect de vierge (OGAC, 6, 3-8). L.G. 

VISAGE 
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Le visage est un dévoilement, incomplet et passager, de la personne, comme le dévoilement 
des Mystica dans les peintures de Pompéi. Jamais personne n'a vu directement son propre 
visage ; on ne peut le connaître qu'à l'aide d'un miroir et par image*.  Le visage n'est donc pas 
pour soi, il est pour l'autre, il est pour Dieu ; il est le silencieux langage. C'est la partie la plus 
vivante, la plus sensible (siège des organes des sens) que, bon gré mal gré, on présente à 
autrui : c'est le moi intime partiellement dénudé, infiniment plus révélateur que tout le reste du 
corps. Aussi, dit Max Picard, ce n'est pas sans tremblement que l'homme ose regarder un 
visage, car celui-ci est là avant tout pour être regardé par Dieu. Regarder un visage humain, 
c'est comme vouloir contrôler Dieu... C'est seulement dans l'Atmosphère de l'amour qu'un 
visage humain peut se conserver tel que Dieu le créa, comme son image. S'il n'est pas entouré 
par l'amour, le visage humain se fige et l'homme, qui l'observe a alors devant soi, au lieu du 
véritable visage, sa matière seulement, ce qui est sans vie, et tout ce qu'il énonce à propos de 
ce visage est faux (PICV, 14). Pour comprendre un visage, il faut de la lenteur, de la patience, 
du respect, avec de l'amour. C'est avilir un visage que de l'analyser sans l'aimer ; c'est le 
détruire, l'assassiner ; c'est de la vivisection. Le visage est le symbole de ce qu'il y a de divin en 
l'homme. 

2. Le visage, symbole du mystère, est comme une «porte de l'invisible», dont la clé est 
perdue. Le saint Suaire de Turin fait l'objet d'un culte exceptionnel, quand on croit qu'il renvoie le 
visage du christ. Selon le P. Le Guillou, le christianisme est «la religion des visages». Olivier 
Clément écrit que : «Dieu s'est révélé dans un Visage dont la lumière se multiplie, de génération 
en génération, en d'humbles visages transfigurés». Il y aurait à élaborer une théologie et à vivre 
une mystique du visage. 

Au cours de ses admirables considérations sur Le visage humain, Max Picard voit dans les 
lignes du profil, anguleuses comme des éclairs, le signe net de la percée brusque qui fit passer 
l'homme, de l'obscurité, sur la terre ; l'éclair du profil brille devant lui, sur sa route et nous 
ajouterons, comme le tranchant de la hache* ; le front se détache de ses origines 
embroussaillées comme une obscurité... métamorphosée en une nuée céleste (ibidem, 27-30). 
Le visage symbolise l'évolution du vivant à partir des ténèbres vers la lumière. C'est la qualité de 
leur irradiation qui distinguera le visage démoniaque du visage angélique. Le front du diable est 
biffé par des lignes creuses horizontales et par des cornes qui l'obscurcissent. Quand le visage 
n'exprime plus aucune vie intérieure, il n'est plus qu'une prothèse... un masque élastique. 

3. Le visage étant le substitut de l'individu tout entier, son nom a été donné à une mesure, 
qui concerne des compensations d'ordre humain. Comme on dit tant d'âmes on dit tant de 
visages. C'est d'après le visage que les lois galloises de Hywel Dda (roi législateur du Xe siècle) 
et le traité juridique irlandais du Senchus Mor fixent le prix de la composition, indemnité due à la 
famille ou à l'intéressé pour meurtre ou injure (prix du visage). C'est aussi et surtout le nom du 
douaire payé par le mari à la femme, avant la consommation du mariage (voir la Morgengabe 
germanique). Les lois galloises mentionnent quelquefois le don, à titre de dédommagement, 
d'un plat ou d'une plaque d'or de la grandeur du visage et de l'épaisseur d'un doigt {voir 
masque*). 

V.I.TJU.O.L. 

 VITRIOL. — Cupidon. Symbole du Vitriol. Peters. Aus pharmaceutischer 
Vorzeit. 

Initiales d'une formule célèbre parmi les alchimistes et qui condensait leur doctrine : Visita 
interiorem terme rectificando inventes operae lapidem, soit, selon une traduction de Jean 
Servier, Descends dans les entrailles de la terre, en distillant tu trouveras la pierre de l'œuvre. 

Ces initiales ont formé un mot initiatique, qui exprime la loi d'un processus de transformation, 
concernant le retour de l'être au noyau le plus intime de la personne humaine... ce qui revient à 
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dire : Descends au plus profond de toi-même et trouve le noyau insécable, sur lequel tu pourras 
bâtir une autre personnalité, un homme nouveau (SERH, 138). 

Kurt Seligman (SELM, 110) donne un texte et une tradition quelque peu différents : Visita 
interiora terrae rectificando inventes occultum lapidem, soit explore l'intérieur de la terre. En 
rectifiant, tu découvriras la pierre cachée. C'est la synthèse exprimée des opérations 
alchimiques, aux divers niveaux de transformation considérés, que ce soit celui des métaux ou 
que ce soit celui de l'être humain. Dans ce dernier cas, le symbole va évidemment plus profond : 
il s'agit de se reconstruire soi-même, à partir des divers degrés d'inconscience, d'ignorance et 
de préjugés, sur l'irréfragable conscience de l'être, par quoi l'homme peut découvrir la présence 
immanente et transformante de dieu en lui. Quels que soient donc les meilleurs de ces deux 
textes et traductions, leur symbolisme reste le même. 

VOIE LACTÉE 

1. Pour toutes les tribus indiennes d'Amérique du Nord, elle est le chemin des âmes 
regagnant l'au-delà. A son extrémité, se trouve le pays des morts (ALEC, 245). 

Dans la mythologie Maya-Quiche (Popol-Vuh), la voie lactée est représentée comme un 
grand serpent blanc (FGRP, 151). 

Chez les Aztèques, le serpent de la voie lactée est dévoré chaque jour par un Aigle, 
représentant Huitzilopochtli, divinité du Soleil de Midi, qui est associée à la direction Sud et à la 
couleur bleue. Ce Dieu est un des quatre* fils du couple divin qui a présidé à la création : le 
Seigneur et la Dame de la Dualité (SOUM). 

Chez les Indiens Zuni du Nouveau-Mexique, existe une confrérie dite de la Voie Lactée. Elle 
est placée sous le signe de la déesse des papillons*, des fleurs* et du printemps, qui est aussi le 
bouffon du Soleil et joue le rôle d'intermédiaire entre lui et les hommes. Dans les fêtes, les 
membres de cette confrérie se livrent à des démonstrations de démesure (obscénité et 
goinfrerie). La voie lactée est appelée la poutre du ciel. 

Selon la mythologie des Incas du Pérou, la voie lactée est le grand fleuve du ciel, où puise le 
dieu du Tonnerre pour envoyer les pluies sur la terre (LEHC). Cependant les Quechuas, 
descendants des Incas, considèrent la voie lactée, tantôt comme un fleuve, tantôt aussi comme 
un chemin céleste. 

2. Baiame, divinité suprême des tribus du Sud-Ouest de l'Australie, habite le Ciel ; il est assis 
sur un trône de cristal, auprès d'un grand cours d'eau : la voie lactée (ELIT). 

Dans les langues turco-t art ares, on l'appelle le chemin des oiseaux ou le chemin des oies 
sauvages, de même que chez les Finnois de la Volga. En Estonie et chez les Lapons, elle est la 
route ou le sentier des oiseaux. Les Boudâtes et une grande partie des Yakoutes la considèrent 
comme la couture du ciel. Pour les Samoyèdes du cercle de Touroukhansk, elle est le dos du 
ciel. Elle est formée de lait répandu dans le ciel, non seulement selon la tradition populaire 
européenne, laquelle est déjà attestée dans la mythologie grecque : Héra, courroucée contre 
l'enfant Héraclès, lui arrache le sein de la bouche et le lait répandu forme la voie lactée ; mais 
aussi dans plusieurs légendes des peuples altaïques, tels les Bouriates. Courant du ciel en 
Chine, elle est également un fleuve, pour les peuples de la Sibérie du Nord, de même que pour 
les Coréens et les Japonais. Elle est la route d'un voleur de paille pour les Tatars du Caucase et 
les Ottomans, selon une tradition que Uno Harva (HARP, 144) estime originaire de Perse. Pour 
certains Yakoutes, elle est la trace des pas ou des skis d'un dieu chasseur, poursuivant un cerf 
à six pattes. Ce cerf serait la Grande Ourse, et la maison du dieu les Pléiades. Pour les 
Toungouses, ce chasseur est un ours et la voie lactée devient la trace des skis de l'ours. Pour 
les Tatars musulmans elle constitue le chemin des pèlerins de La Mecque (HARA). 

La Voie Lactée est chez les Celtes la chaîne de Lug dieu irlandais, maître des arts, de la paix 
et de la guerre (MYFT, p. 25). 

Chez les Finnois, on y a vu le tronc et les branches d'un arbre immense qui aurait été abattu 
en travers du ciel. Il se serait agi d'un chêne géant qui aurait poussé si haut qu'il aurait obscurci 
la lumière du soleil, de la lune et des étoiles. Les nuages auraient cessé de se mouvoir dans les 
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espaces célestes, parce qu'ils se seraient accrochés aux branches de l'arbre monstrueux. C'est 
alors qu'un erre minuscule, sorti de la mer ou de sous-terre, se serait approché de son tronc et 
l'en aurait frappé d'une cognée en or ou en cuivre. L'arbre se serait écroulé, obstruant toute une 
partie du firmament, mais libérant le soleil, la lune, les étoiles, les nuages (MYFT, 25, 110). 

Un sage néo-platonicien du IVe siècle, Salloustios, qui refusa la succession de l'Empereur 
Julien, a donné une interprétation symboliste du mythe de Cybèle et Attis ; il considère la Voie 
lactée comme la limite supérieure de la matière sujette au changement. 

3. Dans toutes ces traditions, la voie lactée apparaît comme un lieu de passage, d'origine 
divine, reliant les mondes divin et terrestre. Aussi est-elle comparée au serpent, au fleuve, à une 
trace de pas, à une giclée de lait, à une couture, à un arbre. Elle est empruntée pour leur 
voyage entre les mondes par les âmes et par les oiseaux. Elle symbolise la vote des pèlerins, 
des explorateurs, des mystiques, d'un lieu à l'autre de la terre, d'un plan à l'autre du cosmos, 
d'un niveau à l'autre de la psyché. A.G. 

VOIE ROYALE 

La voie royale signifie la voie directe, la voie droite. Elle se présente en opposition aux 
chemins tortueux. Cette expression souvent utilisée dans le monde antique signifie l'ascension 
de l'âme. 

Employé dans les Nombres (20, 22), le terme possède un sens historique et symbolique pour 
ses interprètes. Les fils d'Israël envoient un ambassadeur à Sehon, roi d'Annor, pour lui 
demander de traverser ses terres, afin d'atteindre la Terre promise. Ils s'engagent à ne s'écarter 
ni dans les champs, ni dans les vignes ; ils ne boiront pas Peau du puits, ils marcheront par la 
voie royale jusqu'à ce que les terres étrangères soient dépassées. 

La voie royale est donc considérée comme une route directe, privée de toute possibilité 
d'égarement provoquant un retard. La voie royale sera encore interprétée comme le chemin 
conduisant vers la capitale du royaume là où siège le roi. Philon d'Alexandrie écrit : Entrons 
dans la voie royale, nous qui pensons qu'il faut laisser les choses de la terre, dans cette voie 
royale dont aucun homme n'est maître, mais seulement celui qui est vraiment roi en est maître... 
Celui qui fait route par cette voie royale ne se fatiguera pas jusqu'à sa rencontre avec le roi 
(DANP, 195). 

Ainsi elle aboutit symboliquement à la Jérusalem céleste, elle désigne le Christ, qui, selon 
ses propres paroles, déclare : je suis la voie (Jean, 14, 6) ; je suis roi (Jean, 19, 21) ; je suis la 
voie, la vérité et la vie. 

A travers Origène et Cassien, ce terme passera au Moyen Age et au XIIe siècle ; il 
s'appliquera à la vie monastique en tant que vie contemplative strictement ordonnée à Dieu. 
Dans son traité de l'amour de Dieu, Bernard de Clairvaux fait allusion à la via regia : celle-ci 
évite les déviations, les circuits, les détours, c'est-à-dire tout ce qui peut dissiper l'âme et retenir 
l'attention. Unifié, le moine ne s'attache qu'à Dieu. (De diligendo Deo, 21). (Voir La Voie royale, 
dans Supplément de la Vie spirituelle, nov. 1948, pp. 329-352). M.M.D 

VOILE 

1. Le voile évoque la dissimulation des choses secrètes ; le dévoilement est une révélation, 
une connaissance, une initiation : Nous avons ôté ton voile ; aujourd'hui, ta vue est perçante. 
(Coran 50, 21). Le retrait du voile — ou des voiles successifs — de la déesse égyptienne Isis 
représente manifestement la révélation de la lumière. Réussir à soulever le voile, dit Novalis, 
dans ses Lehrlinge zu Sais, c'est devenir immortel ; et encore : Un homme réussit à soulever le 
voile de la déesse de Saïs. Mais que vit-il ? Il vit le miracle des miracles — lui même. Dans le 
Bouddhisme, ce même voile qui dissimule la Réalité pure est Maya ; mais Maya comme Shakti 
voile et révèle en même temps, car si elle ne voilait l'ultime réalité — qui est l'identité du moi et 
du Soi, du sidi selbst et de la Déesse — la manifestation objective ne pourrait être perçue. Dans 
l'Islam, la Face de Dieu est voilée par soixante-dix mille rideaux de lumière et de ténèbres 
(hijâb), faute de quoi serait consumé tout ce que son regard atteint. Le symbolisme du hijâb — 
comme aussi, par exemple, celui des Séphiroth — indique assez que le voile peut être 
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l'intermédiaire nécessaire pour accéder à la connaissance : il tamise en effet la lumière pour la 
rendre perceptible. Moïse avait dû voiler son visage pour parler au peuple hébreu. Encore a-t-il 
été observé que révéler était tout aussi bien ôter le voile que recouvrir d'un voile : tel est, en 
particulier, le double rôle du symbolisme. 

L'accès à la connaissance est parfois symbolisé par le dévoilement du corps humain : 
l'iconographie hindoue représente ainsi la sarasundarî, messagère de Devî. Abu ya'qûb 
Sejestanî interprète le dévoilement du corps de Jésus sur la Croix comme une manifestation de 
l'ésotérisme. 

Un voile séparait, dans le Temple de Jérusalem, le Saint du Saint des Saints, un autre le 
Vestibule du Saint. Il est dit (Matthieu, 27, 51) que, à l'instant de la mort du Christ, le voile se 
déchira du haut en bas. Il s'agit là manifestement d'une révélation de choses cachées, dont 
l'interprétation précise donne Heu à controverse. Quoi qu'il en soit, la Révélation christique est 
une désoccultation par rapport à la Loi ancienne : Rien ne se trouve voilé qui ne doive être 
dévoilé. (Matthieu, 10, 26). Mais le voile est surtout, selon saint Paul, celui de l'ignorance, du 
littéralisme, de l'obscurcissement du cœur : Si notre Evangile reste voilé, c'est pour ceux qui se 
perdent qu'il reste voilé... (2f Cor. 4, 3). C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile 
tombe (2, Cor. 3, 16). Il est vrai cependant que la révélation étant celle de la nature propre, les 
voiles sont au-dedans de nous, ainsi que l'exprime un Elle l'Ecdicos, pour qui leur déchirement 
successif est affaire de méthode de réalisation spirituelle. 

Si l'avènement de la lumière solaire est généralement considéré comme le symbole typique 
des dévoilements, c'est le contraire qui est vrai chez les Tai : le voile du jour cache la lumière 
des astres. Le dévoilement s'effectue à la tombée de la nuit (AVAS, BURA, CORT, EVAB, PHIL, 
GUEM, KRAA, MASR, PALT, SOUN, SOUJ, VALL, WARX). P.G. 

2. Le voile prend dans la tradition de l'islam une particulière importance sur le plan de la vie 
spirituelle ; il symbolise la connaissance réservée (voilée) ou communiquée (dévoilée, révélée). 
La révélation est l'ouverture du voile. Hijâb, voile en arabe, sépare deux choses. Ainsi dans la 
tradition chrétienne monastique, prendre le voile signifie se séparer du monde, mais aussi 
séparer le monde de l'intimité dans laquelle on entre d'une vie avec Dieu. Le Coran parle du 
voile qui sépare les damnés et les élus (7, 44). On doit parler aux femmes derrière un voile. Les 
incrédules disent au Prophète : il y a entre nous et toi un voile (41, 4). Dieu ne parle à l'homme 
que par révélation ou de derrière un voile (42), comme ce fut le cas pour Moïse. Maïs le sens 
s'approfondit dans la tradition mystique. 

Al Hallâj dit : Le voile ? C'est un rideau interposé entre le chercheur et son objet, entre le 
novice et son désir, entre le tireur et son but. Il est à espérer que les voiles ne sont que pour les 
créatures, non pour le Créateur. Ce n'est pas Dieu qui porte un voile, ce sont les créatures qu'il 
a voilées (MASH, 699-700). Le même Al-Hallâj a une théorie sur le voile du nom : II (Dieu) les a 
revêtus (en les créant) du voile de leur nom, et ils existent, mais s'il leur manifestait les sciences 
de Sa puissance, ils s'évanouiraient, et s'il leur découvrait la réalité, ils mourraient. (IBID). Le 
voile du nom préserve la créature d'une vision directe qui la ferait s'évanouir. 

Le Prophète dît que Dieu Se cache Lui-même avec soixante-dix mille voiles de lumière et de 
ténèbres. Dans le Soufisme, une personne est dit voilée (mahjub), quand sa conscience est 
déterminée par la passion, qu'elle soit sensuelle ou mentale, de telle sorte qu'elle ne perçoit pas 
la Lumière divine dans son cœur. Selon ce mode d'expression, c'est l'homme, et non pas Dieu, 
qui est couvert par un voile. (burd, 147). 

Pour les mystiques, hijâb, désigant tout ce qui voile le but, signifie l'impression produite sur le 
cœur par les apparences qui constituent le monde visible et qui l'empêchent d'admettre le 
révélation des vérités. Le nafs (âme charnelle) est le centre du voilement... Les substances, les 
accidents, les éléments, les corps, les formes, les propriétés sont autant de voiles qui cachent 
les mystères divins. La vérité spirituelle est celée à tous les hommes, excepté aux saints  (wali). 
Le hijâb est oppose au kashf, (dévoilement). L'état du cœur* est caractérisé par l'expression de 
kabfï (contraction) dans le premier cas, et par celle de hast (expansion) dans le second. 
L'amour mystique fwadjdj est surexcité, à raison de l'obstacle qui lui est opposé dans le premier 
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cas (occultation) et satisfait par la révélation dans le second cas (dévoilement). (ENCI, art. 
Hijâb). 

L'un des plus anciens traités de Soufisme, celui d'Hudjwîrî, s'appelle le Dévoilement (kashf). 
De nombreux traités postérieurs portent le même nom. 

Ibn ul Faridh parle des voiles du linceul des sens (NICM, 247). L'existence est elle-même 
considérée comme un voile par les Soufis. 

Dès la période ommayade, le calife était séparé de ses visiteurs, dans la salle d'audience, 
par un rideau, appelé hijâb, de façon qu'il puisse les voir sans être vu. Le hajîb (celui qui cache) 
est le chambellan du calife qui transmettait aux visiteurs les paroles de ce dernier. On assiste ici 
au détournement politique des valeurs religieuses propres au symbole ; elles sont littéralement 
profanées, le calife s'érigeant en révélateur. E.M. 

VOL (AIR) 

1. Dans les mythes (Icare*) et dans les rêves, le vol exprime un désir de sublimation, de 
recherche d'une harmonie intérieure, d'un dépassement des conflits. Ce rêve se rencontre 
particulièrement chez les nerveux, qui sont peu capables de réaliser par eux-mêmes leurs désirs 
de s'élever. Il signifie symboliquement : ne pas pouvoir voler. Plus ce désir s'exalte, plus cette 
incapacité évolue en angoisse, et la vanité qui l'inspire se mue en culpabilité. Le rêve d'envol se 
termine en cauchemar de chute : expression symbolique de la réalité vécue, des échecs réels, 
conséquence inéluctable d'une fausse attitude envers la vie réelle (DIES, 51). L'image du vol est 
un substitut irréel de l'action qu'il conviendrait d'accomplir. Ne sachant, ou ne pouvant, ou ne 
voulant l'accomplir, on demande à un rêve de la réaliser, en la dépassant. Il y a lieu cependant 
de retenir à l'actif du désir et du rêve d'envol le symbole d'une ascension sur le plan de la 
pensée ou de la moralité : mais d'une ascension plus imaginaire et velléitaire que proportionnée 
aux besoins et aux moyens réels. 

2. Il est singulier d'observer dans cette perspective analytique du symbole que les vols 
spatiaux, les projets interplanétaires — malgré le génie et l'héroïsme qu'ils exigent — peuvent 
celer l'incapacité des grandes nations industrielles de résoudre les problèmes humains du 
développement économique et social. Ne sachant, ne pouvant, ne voulant utiliser leurs 
immenses ressources, aux virtualités quasi infimes, au bénéfice de l'homme et de tout homme, 
elles s'envolent au-dessus de la terre. C'est toute une psychologie collective qui se trahit ici, où 
la volonté d'affirmer sa puissance dans le ciel ne fait que compenser un sentiment 
d'impuissance sur la terre. Il y a quelque chose d'infantile dans ce gigantisme scientifique, qui 
témoigne de l'inadaptation de cette société à résoudre ses propres problèmes. C'est comme si 
elle était incapable de s'assumer elle-même, pour ordonner d'abord son propre destin. Elle 
renouvelle le mythe d'Icare et elle se fuit elle-même, en croyant s'élever au ciel, 

VOLCAN  

(Voir : montagne) 

VOUTE 

Symbole du ciel. Les voûtes des temples, des mausolées, des grandes mosquées, des 
baptistères, des salles funéraires, des coupoles, sont souvent constellées ou ornées d'images 
célestes, anges, astres, oiseaux, chars solaires, etc. Ces décorations entrent en composition 
avec le reste de l'édifice pour représenter tout ce qui est céleste dans l'ensemble cosmique. 

Elles reposent le plus souvent sur une base carrée. Cette alliance des lignes courbes du 
sommet et des droites de la base symbolise l'union du ciel et de la terre. 

VOYAGE 

1. Le symbolisme du voyage, particulièrement riche, se résume toutefois dans la quête de la 
vérité, de la paix, de l'immortalité, dans la recherche et la découverte d'un centre spirituel. Nous 
avons précédemment envisagé les navigations*, la traversée du fleuve*, la quête des îles*. Les 
voyages chinois s'organisent, soit vers les Iles des Immortels, paradis orientaux qui 
correspondent à l'état édénique, soit vers le mont K'ouen-louen, centre et axe du monde. Les 
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îles sont celles de Ho-tcheou (Lie-tseu, ch. 2), celle de Kouche, visitée par Yao (Tchouang-
Tseu, ch. 1), et qui correspond au centre primordial ; les cinq grandes îles surtout, donc P'onglai 
(Lie-tseu, ch. 5), vers lesquelles Ts'in-che houang-ti, puis Wou des Han envoient des 
expéditions qui furent des échecs : échecs parce que, dit le Pao-p'ou tseu, manquait un guide 
spirituel qualifié ; parce que, enseigne Li Chaowong, P'ong-lai ne s'atteint qu'à la suite d'une 
préparation spirituelle, qui permet de monter au Ciel. Voyages encore de Hoan Chen-tai et de la 
princesse Miao-chu vers l'île de la vérité, de Viu-yuan vers la Ville de pureté, qui est le centre 
originel. Houang-ti avait atteint le mont K'ong-tong — qui est un arbre, donc un symbole axial — 
peut-être aussi le K'ouen-louen lui-même. L'Immortel Tch'e-song tseu, guide de K'iu-yuan, 
l'atteignait aisément. L'empereur Mou des Tcheou y réussit encore, mais Tchang-leang, Tchang 
K'ien échouèrent ; le centre du monde était devenu inaccessible. C'est qu'en réalité, de tels 
voyages ne s'accomplissent qu'à l'intérieur même de l'être. Le voyage qui est une fuite de soi 
n'aboutira jamais. 

Ce centre inaccessible est aussi symbolisé par le livre*, ou par la coupe*. Leur quête donne 
lieu aux riches aventures du Graal ou du Si-yeou ki. Ces quêtes, comme étant celles de la 
connaissance, correspondent encore aux voyages d'Enée, d'Ulysse, de Dante, de Christian 
Rosenkreuz ou de Nicolas Flamel, à celui du Prince d'Orient dans les Actes de Thomas. Les 
voyages, c'est encore — mais nous ne nous éloignons pas des notions précédentes — la série 
des épreuves préparatoires à l'initiation, ce qu'on trouve à la fois dans les mystères grecs, dans 
la Maçonnerie et dans les sociétés secrètes chinoises. Le voyage comme progression spirituelle 
— qu'on trouve dans le Bouddhisme sous la forme de voies, de véhicules, de traversées — 
s'exprime souvent comme un déplacement de long de l'Axe du monde. C'est le cas du voyage 
de Dante : le Prophète Mohammed fut porté au Ciel en son Mirâj ; la tradition chinoise en dit 
autant de Tchao Kien-tseu et de K'i, fils de Yu-le-Grand. Si la quête de la montagne centrale est 
une progression vers Taxe, son ascension est l'équivalent d'une élévation vers le Ciel. II en est 
également ainsi, bien souvent, du franchissement des ponts*. 

2. La marche vers le centre s'exprime encore par la quête de la Terre promise, et par le 
pèlerinage*. Ce sont la sortie d'Egypte, la traversée du désert, de la Mer Rouge, dont Origène 
fait expressément les symboles d'étapes dans la progression spirituelle. Le puits (Beour) de 
Jéthro, près duquel s'arrêta Moïse, est en fait, note Saint-Martin, un centre spirituel secondaire. 
Voyages encore que le Récit de l'Oiseau d'Avicenne, que le Récit de l'exil occidental et que 
l'Epitre des Tours de Sohrawardî d'Alep. N'y précise-t-on pas que la quête est celle de la patrie 
originelle, et non de quelque patrie terrienne ? Al sàlik, le Voyageur, est un titre attribué par 
certaines confréries musulmanes.  Mais gui est le Sâlik ? interroge Shabestarî : celui qui tourne 
sa face vers le Dâ'i (vers le Prophète). Voyage en toi-même, ajoute-t-il. Et c'est en soi-même 
que s'atteignent la Grande Paix (Tai-p'ing) des Chinois, la Tranquillité des Hindous, la Cité de la 
Vérité de saint Isaac de Ninive, finalement aussi le Graal. 

Le voyage symbolique s'effectue fréquemment post mortem. Les cas les plus connus sont 
ceux des Livres des Morts, égyptien et tibétain. Mais on retrouve le même thème en bien 
d'autres régions, par exemple chez les Tai noirs du Nord Vietnam. Il s'agit évidemment, là 
encore, d'une progression de l'âme en des états qui prolongent ceux de la manifestation 
humaine, le but supra humain n'étant pas encore atteint. 

3. La littérature universelle nous offre de multiples exemples de voyages qui, sans avoir la 
portée des symboles traditionnels, se veulent significatifs à des degrés divers — fussent-ils 
seulement satiriques et moralisants — mais qui sont encore des quêtes de la vérité. On citera le 
Pantagruel de Rabelais, les Voyages de Gulliver de Swift, ainsi que de nombreux ouvrages de 
la littérature japonaise, tel l'Utsubo-monogatari ou le Wasôbyôe. 

Point de vue nettement différent des précédents, le long, long voyage, la longue, longue 
course est, selon le Digha-nikâya, la chaîne causale ininterrompue, à laquelle on se condamne, 
faute de s'éveiller au quatre nobles Vérités de l'enseignement bouddhique (CORT, ELIF, PHIL, 
GRAD, GRIL, GUED, GUEM, KALL, LECC, KALT, MAEV, MASR, MAST, OKIC, SAIR, GUEI, 
GUES, WOUS). P.G. 
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4. Dans les rêves et les légendes, le voyage sous la terre signifie la pénétration dans le 
domaine ésotérique ; le voyage dans l'espace aérien et céleste, l'accès au domaine de 
l'exotérisme. 

Sur les deux versants d'une montagne, il symbolise l'effort durant la montée, le repos 
pendant la descente (HAMK, 7, 16). 

Le voyage exprime un désir profond de changement intérieur, un besoin d'expériences 
nouvelles, plus encore que de déplacement local. Selon Jung, il témoigne d'une insatisfaction, 
qui pousse à la recherche et à la découverte de nouveaux horizons. Cette aspiration au voyage 
est-elle la quête de la Mère perdue, comme le pense Jung ? Cirlot observe justement que ce 
peut être aussi bien la fuite de la Mère*. Rappelons-nous en effet le double aspect de ce terme, 
généreux et possessif. 

Le voyage en enfer représente une descente aux origines, comme dans le sixième chant de 
l'Enéide, ou une descente dans l'inconscient, selon les interprétations modernes. Dans les deux 
cas ne peut-on déceler un besoin de justification ? Les Romains se cherchaient des titres de 
noblesse parmi les héros anciens, le moderne se cherche des causes expliquant ses 
comportements. Le voyage aux enfers paraît plus souvent senti comme une auto-défense, une 
autojustification, que comme une autopunition. 

D'autres voyages, comme ceux d'Ulysse, d'Hercule, de Ménélas, de Salaad, et de tant 
d'autres, sont Interprétés comme des recherches d'ordre psychique et mystique. 

5. A travers toutes les littératures, le voyage symbolise donc une aventure et une recherche, 
qu'il s'agisse d'un trésor ou d'une simple connaissance, concrète ou spirituelle. Mais cette 
recherche n'est au fond qu'une quête et, le plus souvent, une fuite de soi. Les vrais voyageurs 
sont ceux-là seuls qui partent pour partir, dit Baudelaire. Toujours insatisfaits, ils rêvent 
d'inconnu plus ou moins inaccessible : 

Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues  
Et qui rêvent, ainsi qu'un conscrit le canon,  
De vastes voluptés, changeantes, inconnues,  
Et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. 

 

Mais, ils ne trouvent jamais que ce qu'ils ont voulu fuir : eux-mêmes. 

Amer savoir, celui qu'on tire du voyage !  
Le monde, monotone et petit, aujourd'hui, 
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image ;  
Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui ! 

 (BAUO, 1,144). 

En ce sens le voyage devient le signe et le symbole d'un perpétuel refus de soi-même, de la 
distraction dont parlait Pascal et il faudrait conclure que le seul voyage valable est celui que fait 
l'homme à l'intérieur de lui-même. 

VULVE 

Désignée par euphémisme sous le nom de grande jolie mère, chez les Bambaras, elle est 
symbole d'ouverture aux richesses secrètes, aux connaissances cachées (ZAHB). Son 
symbolisme s'apparente à celui de la source ; être-fort-ne-pas-être-fort est une autre métaphore, 
utilisée par les Bambaras pour désigner le sexe féminin. Ils le comparent à Dieu dans le dicton 
suivant : Dieu est comme le sexe de la femme ; il est le Fort, le Puissant, il est Résistance ; mais 
en même temps il est Attirance, et Convoitise et enfin Abandon (ZAHB, 275). Le symbolisme de 
la vulve et du sexe féminin dans son ensemble est développé chez les Dogons et les Bambaras 
par la signification cosmogonique et rituelle de la fourmilière*, considérée comme la vulve de la 
terre. A.G. 
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W 

WALKYRIES 

Nymphes du palais d'Odin, souvent rapprochées des Amazones*. Messagères des dieux, 
guides des combats, elles conduisaient les héros à la mort et, une fois introduits au Paradis, leur 
versaient la bière et l'hydromel. Elles excitent les combattants, par l'amour que leurs charmes 
insufflent en leur cœur, par l'exemple de leur bravoure en tête des batailles, sur des coursiers 
rapides comme les nuages et comme les vagues poussées par la tempête. Elles symbolisent à 
la fois l'ivresse des élans et la tendresse des récompenses, la mort et la vie, l'héroïsme et le 
repos du guerrier. Moins sauvages et cruelles peut-être que les Amazones, elles sont tout aussi 
ambiguës. Elles représentent l'aventure de l'amour, conçu comme une lutte, avec ses 
alternances d'extase et de chute, de vie et de mort. 

 

  



112 

Y 

YANTRA 

Le yantra, figure géométrique, est littéralement un support, un instrument. Il est dans 
l'Hindouisme la représentation purement linéaire, essentiellement géométrique, des 
manifestations cosmiques, des puissances divines. C'est l'équivalent graphique du matra, la 
formule mentale ; ils sont utilisés rituellement ensemble : le mantra, dit-on, est l'âme du yantra. 

Les éléments essentiels du yantra — qui peut d'ailleurs comporter une troisième dimension 
non figurée — sont : 

- Les triangles : droit, c'est Purusha, Çiva, le feu, le Hnga (phallus) ; inversé, c'est Prakriti, 
la shakti* (énergie féminine), l'eau, la yoni (matrice) ; le centre, c'est le bindu, le point nom 
figuré, le Brahmâ indifférencié autour duquel s'équilibrent les triangles antithétiques (le shri-
yantra comporte 4 triangles pointe en haut, 5 pointe en bas). 

Les cercles et les couronnes de lotus : ce sont les symboles de l'expansion dans le monde 
intermédiaire. 

Le carré extérieur, percé de quatre portes cardinales, est le symbole de la terre. 

Les caractères de l'écriture sanscrite : ils sont à la fois fixation des mantras et racines 
graphiques (mûla-yantra). 

Outre le sens résultant de la combinaison de ces éléments, le yantra possède des 
significations secrètes, et même des pouvoirs consécutifs à son animation rituelle (AVAS, 
BENA, DANA, ELIY). P.G. 

YIN-YANG 

1. Le caractère yin se compose de yin (exprimant la présence des nuages, le temps couvert) 
et de fou (la colline, le versant) ; yang se compose de yang (désignant le soleil élevé au-dessus 
de l'horizon, son action) et du même radical fou. Il s'agit donc originellement du versant 
ombreux et du versant ensoleillé d'une vallée, dont l'étude a pu être l'une des bases de la 
géomancie*. Par extension, yin et yang désignent l'aspect obscur et l'aspect lumineux de toutes 
choses ; l'aspect terrestre et l'aspect céleste ; l'aspect négatif, et l'aspect positif ; l'aspect féminin 
et le masculin ; c'est en somme l'expression du dualisme et du complémentarisme universel. Yin 
et yang n'existent que l'un par rapport à l'autre. Ils sont inséparables, et le rythme du monde 
celui même de leur alternance : Yi yin, yi yang, dit le Hi-tseu : un yin, un yang, une fois yin, 
une fuis yang. 

Yin s'exprime dans le Yi-King par la ligne interrompue - -, yang par la ligne continue —. Leur 
combinaison forme les trigrammes* et les hexagrammes*. Trois (ou six) lignes yin, c'est k'ouen, 
la perfection passive, la Terre ; trois (ou six) lignes yang, k'ieii, la perfection active, le Ciel. 
Terre et Ciel, c'est la polarisation de l'Unité primordiale, du Grand Faîte T'ai-kî : Un produit deux 
dit le Tao (ch. 42). 

 YIN et YANG. — Art chinois. Temple de lamas. Pékin (photo particulière). 

L'Unité se polarise, se détermine en yin et yang : c'est le processus de la manifestation 
cosmique, la séparation en deux moitiés de l'Œuf du Monde. Je suis Un qui devient Deux, dit 
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une inscription égyptienne antique. D'une autre façon, si l'on se limite au domaine de la 
manifestation, yang et yin évoquent respectivement l'unité et la dualité, la monade et la dyade 
des Pythagoriciens, l'impair et le pair. 

Le symbolisme du yin-yang s'exprime par un cercle divisé en deux moitiés égales par une 
ligne sinueuse, une partie noire (yin), l'autre blanche (yang), dont on peut remarquer que la 
longueur de la séparation médiane est égale à celle de la demi-circonférence extérieure ; que le 
contour de chaque moitié yin et yang est donc égal au périmètre total de la figure. Un tel 
diagramme évoque la formule du kabbaliste Knor de Rosenroth : Le Ciel et la Terre étaient, 
attachés l'un à l'autre et s'étreignaient mutuellement. L'alternance, l'union statique du yin et du 
yang s'expriment aussi par l'échiquier, le mandala quaternaire simple de Çiva. Le T'ai-ki t'ou de 
Tcheou Touen-yi les représente par trois anneaux concentriques qu'un diamètre sépare en 
moitiés, alternativement noires et blanches. Mais leur aspect dynamique, productif (des cinq 
éléments et des dix mille êtres), en même temps que leur interpénétration ne peuvent s'exprimer 
mieux que par le yin-yang dont il faut encore observer que la moitié yin comporte un point 
yang et la moitié yang un point yin signe de l'interdépendance des deux déterminations, trace 
de la lumière dans l'ombre et de l'ombre dans la lumière. Du point de vue spirituel, selon F. 
Schuon, c'est le signe de la Présence réelle dans la nuit de l'ignorance et de l'individualité ou de 
la nuit dans l'universalité et le jour de la Connaissance. La ligne médiane peut représenter la 
trace d'une hélice évolutive, ce qui exprime le symbolisme du yin-ypng en tant que cycle de la 
destinée individuelle : c'est l'élément d'une spirale de pas infinitésimal, les deux extrémités de la 
spire (entrée et sortie de la figure) correspondant à la naissance et à la mort. 

Au Japon, Jikkan et Jûnishi correspondent au yin et au yang chinois. Il faut encore signaler 
un symbole très proche : le tomoe (ou plus précisément le mitsu-tomoe) japonais (qu'on dit 
originaire de Corée}, C'est une forme plus dynamique encore du déroulement cyclique, qui 
représente les tendances cosmiques sous un aspect ternaire, familier à l'Inde. On a aussi noté 
que les loyaux impériaux du Japon (magataina) avaient la forme du demi yin-yang, proche de 
celle du croissant lunaire. Le ying-yang avait été mis autrefois en rapport avec les phases de la 
lune. Il s'agît évidemment encore d'un aspect de l'évolution cyclique, mais qui apparaît ici de 
nature subsidiaire, car la lune, astre nocturne, est toujours yin par rapport au soleil yang. 
(CHAT, GRAP, GUEC, GUER, HERS, LIOT, MATM, SCHS, SCHI, WIEG, WILG, YUAC).
 P.G. 

2. Ce symbole condense la plus profonde philosophie et la plus caractéristique de l'esprit 
chinois. Il n'éprouve guère le besoin de faire appel à des idées abstraites de nombre, de temps, 
d'espace, de cause, de rythme. Pour traduire ces notions, les Chinois ont ce symbole concret 
qui, avec le Tao, exprime tout l'ensemble de l'ordonnance du Monde et celle de l'Esprit. Pour 
eux, il n'y a pas le temps d'une part et l'espace de l'autre ; ils ne peuvent les concevoir 
indépendamment des actions concrètes. L'action d'un homme, qu'elle soit manuelle ou 
intellectuelle, ne peut exister sans eux, de même que le temps et l'espace ne peuvent se 
concevoir sans action de l'homme. 

Ils décomposent le temps en périodes et l'espace en régions, les périodes et les espaces 
sont qualifiés tantôt de Yin, tantôt de Yang, suivant qu'ils sont clairs ou sombres, bons ou 
mauvais, intérieurs ou extérieurs, chauds ou froids, masculins ou féminins, ouverts ou fermés, 
etc. 

Le yin et le yang sont l'analyse et l'image des représentations spatio-temporelles. 

Très tôt, les Chinois s'en sont servis pour l'utilisation religieuse des sites et des occasions ; 
ces symboles commandaient alors la liturgie et le cérémonial, de même que l'art topographique 
et chronologique. 

Le Yin et le Yang, bien qu'ils représentent deux contraires, ne s'opposent jamais, de façon 
absolue, parce qu'entre eux il y a toujours une période de mutation, qui permet une continuité ; 
tout, homme, temps, espace est tantôt yin, tantôt yang ; simultanément, tout tient des deux par 
son devenir même et son dynamisme, avec sa double possibilité d'évolution et d'involution. 
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La littérature chinoise se rapporte toujours, sous des allusions plus ou moins claires, au Yin 
et au Yang. 

Peux-tu ouvrir et clore les Célestes Battants ? (Lao-Tseu). 

Dans le livre de Mao-Tse-tung, La stratégie de la guerre révolutionnaire, on lira : 

La Chine est un grand pays où la nuit tombe à l'Ouest, quand le jour se lève à l'Est ; où la 
lumière se retire au Midi, tandis que le Nord s'éclaire. 

Et plus loin : 

L'échec est souvent l'accoucheur du succès. 
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Z 

ZÉNITH 

1. Ce mot zénith vient d'un mot arabe signifiant chemin droit : point où la verticale, qui s'élève 
du lieu de l'observateur, perce la sphère céleste au-dessus de l'horizon. C'est l'opposé du nadir* 
(qui vient d'un mot arabe signifiant opposé) : point du ciel, directement au terme d'une ligne 
verticale qui partirait des pieds de l'observateur et, passant par le centre de la terre, se 
prolongerait à l'infini. Le symbolisme du zénith et du nadir ressort immédiatement de ces 
définitions. Le zénith marque le point supérieur d'une roue*, dont la terre serait le moyeu, 
comme si le disque percé chinois Pi était placé à la verticale de l'horizon ; le nadir marque le 
point inférieur. A la place de la terre, on peut imaginer comme moyeu tout autre centre : une 
société, une personne humaine, la psyché. L'opposition relative zénith-nadir correspond au 
circuit évolutif- involutif de toute existence, qui se développe dans le temps. Le zénith indique le 
sommet de l'hémicycle évolutif et, en conséquence, le commencement du déclin, le point de 
départ de l'hémicycle involutif. Le nadir, au contraire, est le point le plus bas du processus 
involutif et le début du processus évolutif. On sait, par ailleurs, que la verticale* symbolise le 
temps et que toute manifestation se déroule dans le temps. Le passage au zénith, avec une 
percée de la calotte céleste en hauteur, indiquera donc le passage de la vie dans le temps à la 
vie dans l'éternité, le passage du fini à l'infini (SENZ, 18). Au contraire, le passage au nadir, au 
point le plus bas de la courbe involutive, marquera l'immersion la plus profonde dans la matière 
la plus dense. 

D'un côté, la voie de la matérialisation et, sur le plan intellectuel, de la conceptualisation, de 
l'autre, celle de la spiritualisation et de l'intuition. 

2. En relation avec le Zodiaque, M. Senard observe que : Au nadir se trouve placé le signe de 
la Vierge, élément de terre, mais en lequel prend naissance la conscience du divin symbolisé 
par son signe complémentaire, les Poissons, et commence le retour vers l'illimité. Dans les 
mythologies et les religions la Vierge est toujours associée à la naissance ou à la renaissance 
du dieu qui est l'expression de l'Energie-Conscience suprême. La Vierge, de même que les 
Poissons, sont des domiciles de Mercure, messager, intermédiaire et lien entre les dieux, c'est-
à-dire les Energies primordiales, et entre les dieux et les humains. Dans la Vierge, Mercure relie 
les Energies involutives, hémicycle de gauche (ou du bas), aux Energies évolutives, hémicycle 
de droite (ou du haut) (SENZ, 18). Au sommet du zénith, on dira : la mort est dans la vie (média 
vita in morte sumus) ; au plus bas du nadir, on pensera : la vie est dans la mort. 

ZÉRO 

1. Signe numérique, sans valeur par lui-même, mais tenant la place des valeurs absentes 
dans les nombres. Il symbolise la personne qui n'a de valeur que par délégation. 

Les Mayas découvrirent le concept du zéro et son emploi, au moins mille ans avant que rien 
de pareil ne fût connu et employé en Europe (GIRP, 318). On le représentait par une coquille* 
ou un escargot*. On sait que l'escargot est lui-même un symbole de régénération périodique. 
Dans la mythologie du Popol-Vuh, le zéro correspond au moment du sacrifice du Dieu-Héros du 
maïs par immersion dans la rivière, avant qu'il ressuscite pour monter au ciel et devenir le soleil. 
Dans le processus de germination du maïs, ce moment est celui de la désintégration de la 
semence dans la terre, avant que la vie se manifeste à nouveau, en faisant apparaître la petite 
tige du maïs naissant. C'est donc très exactement, selon la tradition de l'occultisme européen, 
l'instant du renversement de polarisation, qui sépare la fin du demi-cercle involutif et le début du 
demi-cercle évolutif dans le cycle zodiacal. On peut donc dire que le grand mythe de la 
régénération cyclique est résumé dans ce symbolisme du zéro maya. Par le symbolisme utérin 
du coquillage, il est également en rapport avec la vie fœtale. 

Dans la glyptique maya, le zéro est représenté par la spirale*, l'infini ouvert par l'infini fermé 
(THOT). A.G. 
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2. En Egypte, aucun hiéroglyphe ne lui correspond. Le zéro n'est désigné par aucun signe, 
quoique certains scribes calculateurs aient eu l'idée de ménager un espace vide à l'endroit où 
une puissance de dix manque (POSD, 164 s). 

L'intuition était symboliquement très juste : le zéro est l'intervalle de la génération. Comme 
l'œuf cosmique, il symbolise toutes les potentialités. 

Il symbolise aussi l'objet qui, sans valeur par lui-même, mais uniquement par sa position, 
confère à d'autres de la valeur, le zéro multipliant par dix les nombres placés à sa gauche. Il 
rejoint ainsi la signification initiatique du Fou ou du Mat des tarots, seule lame des arcanes 
majeurs qui n'est pas numérotée. 

ZEUS (JUPITER) 

7. Après le règne d'Ouranos* et de Cronos*, dont il descend, Zeus symbolise le règne de 
l'esprit. Il est l'organisateur du monde, extérieur et intérieur ; c'est de lui que dépend la régularité 
des lois physiques, sociales, morales. Il est selon Mircea Eliade (ELIT, 77) l'archétype du chef 
de la famille patriarcale. 

Dieu de la lumière, il est le souverain père des dieux et des hommes (Homère) ; à partir de la 
troisième génération mythologique, selon Hésiode, c'est lui qui préside à toutes les 
manifestations du Ciel. Zeus est l'éther, Zeus est la terre, Zeus est le ciel. Oui, Zeus est tout ce 
qui est au-dessus de tout. (ESCHYLE Héliades, fragment 70, traduction dans SECG, 81). 

En tant qu'il lance l'éclair, il symbolise l'esprit et l'éclaircissement de l'intelligence humaine, la 
pensée illuminante et l'intuition envoyée par la divinité ; il est la source de la vérité. 

En tant qu'il déchaîne la foudre, il symbolise la colère de Dieu, la punition, le châtiment, 
l'autorité outragée : il est le justicier. 

 ZEUS. — L'aigle du roi des dieux. Détail d'une coupe de style 
cyrénéen. (Paris, Musée du Louvre). 

2. Il est certain que le personnage de Zeus, depuis l'olympien homérique dont les aventures 
amoureuses avec les déesses et les mortelles sont innombrables, jusqu'à l'image d'un dieu 
unique et universel, a beaucoup changé, sous le double effet de la critique philosophique et de 
la purification du sentiment religieux. Tout ce que symbolise le nom de Zeus a simultanément 
évolué. Du tout-puissant fantaisiste à l'esprit pur, la route est longue et les images variées. Les 
désaccords dans l'interprétation du symbole peuvent se multiplier à l'infini, comme pour tous les 
personnages de la mythologie, selon qu'on s'arrête à telle phase d'une évolution, à telle légende 
particulière, à tel aspect de la divinité ou à tel niveau d'analyse. La conception de Zeus comme 
divinité suprême et comme puissance universelle s'est développée à partir des poèmes 
homériques et a abouti, chez les philosophes hellénistiques, à la conception d'une Providence 
unique. Chez les Stoïciens... Zeus est le symbole du Dieu unique incarnant le Cosmos. Les lois 
du monde ne sont que la pensée de Zeus. Mais c'est là le terme extrême de l'évolution de Dieu, 
et qui sort des limites de la mythologie pour appartenir à la théologie et à l'histoire de la 
philosophie (GRID, 478). L'hymne à Zeus de Cléanthe (né en 331 avant J. C.) marque le 
sommet de cette ascension de Zeus dans l'esprit des hommes (traduction de M. Meunier, 
Hymnes philosophiques, Paris, 1935, p. 36-38) : 

Salut, ô toi, le plus glorieux des Immortels, 
toi que l'on désigne sous tant de noms divers, 
Zeus, éternellement tout-puissant, ô toi qui es l'auteur de la 
Nature, et qui gouvernes avec loi toutes choses !... 
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Tu es si bien partout le suprême seigneur de l'univers entier, que 
rien sur la terre, 
ô Dieu, ne se produit sans toi ; rien dans le ciel éthéré et divin ; 
rien dans la mer ; rien 
hormis ce qu'accomplit la folie des méchants, 
Mais toi, du sain réduire à la mesure ce qui est excessif, 
imposer l'ordre à ce qui est désordre, et te faire des amies des 
choses ennemies... 

 

3. La psychologie moderne a dénoncé dans certaines attitudes de chef ce que l'on pourrait 
appeler le complexe de Zeus. C'est une tendance à monopoliser l'autorité et à détruire tout ce 
qui peut apparaître chez autrui comme une manifestation d'autonomie, fût-elle la plus 
raisonnable et la plus prometteuse. On décèle dans ce complexe les racines d'un sentiment 
évident d'infériorité intellectuelle et morale et le besoin d'une compensation sociale par des 
éclats autoritaires, ainsi que la crainte de ne pas voir ses droits et sa dignité respectés à leur 
juste valeur : d'où la susceptibilité extrême et les colères calculées de Zeus, Ces attitudes 
témoignent de la puissance persistante d'une mythologie traditionnelle, qui s'oppose aux 
tendances nouvelles de la direction des entreprises, de la communication loyale et féconde 
entre services et personnes associés au même travail, de la formation en profondeur, et qui 
aboutit elle-même à une contradiction et à des décisions insensées. L'excès d'autorité trahit un 
défaut de raison. Sur Zeus, symbole de l'autocratisme, on peut se référer à Jean Chevalier, 
Formation et structures évolutives, Synthèses, 1964 : Le mythe de Zeus, est celui du chef né, 
de qui découlent tout pouvoir et la justification de tout autocratisme et qui revêt les formes 
variées du père, du maître, du professeur, du chef, du patron, du propriétaire, du juge, du mari, 
l'être qui détient le secret et de qui dépend l'initiation à toute chose. H est bien vrai que 
l'autocratie est l'exacte antithèse de l'autonomie. Il est également vrai que rien n'est proprement 
humain qui ne soit autonome. Tout ce qui procède d'un principe qui aliène l'homme, au lieu de 
s'adresser à la source de son autonomie, ne peut donc provoquer qu'une adhésion de surface et 
provisoire, au lieu d'un changement profond et durable. Or Zeus devient esclave de sa toute-
puissance. Si nul ne peut rien faire de bien sans lui, le voilà condamné à tout faire par lui-même. 
Hors de son influence, tout est désordre et chaos, du moins à ses yeux. Telle est la situation 
contradictoire du chef d'entreprise, toute proportion gardée, devant l'extension et la complication 
croissantes de ses responsabilités. S'il s'en tient aux méthodes autocratiques, il sera prisonnier 
des limites étroites d'une entreprise, à la mesure de ses seules forces. S'il veut au contraire 
s'adapter aux dimensions et aux structures de la seconde phase de l'âge industriel, il est obligé 
de voir se multiplier d'autres êtres autonomes, qui seront aussi soucieux, que lui d'une 
convergence de leurs intérêts personnels et de ceux de l'entreprise, qui se rendront capables 
intellectuellement et affectivement de remplir une jonction efficace dans une structure évolutive. 
Le mythe de. Zeus, dans la mesure où il inspire encore les relations humaines, est pire qu'un 
anachronisme, c'est une mystification : il est l'antagoniste du futur (p. 14). 

ZIGGURATS 

Constructions mésopotamiennes, qui ont inspiré la tour* de Babel". Dans la tradition biblique, 
symbole de la démesure des hommes qui veulent s'égaler aux dieux et qui s'imaginent pouvoir 
escalader le ciel par des moyens purement matériels. Elles s'élèvent en terrasses, 3, 5, 7, de 
plus en plus étroites, reliées par des escaliers très rapides dont les degrés pouvaient avoir 80 
cm de hauteur. Certaines de ces tours atteignaient près de 100 m de haut. Les 7 étages 
correspondaient aux sept cieux planétaires et étaient peints de couleurs différentes, appropriées 
aux planètes. Le Grand Malheur, selon les traditions ésotériques, Saturne était noir. Son étage 
se trouvait à la base de la tour dont le sommet, recouvert d'or, était la résidence de Samas, dieu 
soleil. Le second étage à partir du haut était blanc, la couleur de Jupiter ; le troisième étage 
rouge brique, couleur de Mercure ; puis venaient le bleu pour Vénus, le jaune pour Mars, le gris 
ou l'argent pour la lune. Ces couleurs présageaient le bien ou le mal (SELM, 9). Suivant la 
tradition babylonienne elle-même, on attribue aux ziggurats la valeur symbolique de l'échelle* : 
ces gigantesques tours devaient faciliter la descente des dieux sur la terre et la montée des 
hommes vers le ciel. La ziggurat de Larsa porte le nom suggestif de : Maison du lien entre Ciel 
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et Terre. A leur sommet, on offrait des sacrifices. Elles expriment aussi le prodigieux effort de 
l'homme pour se rapprocher de la divinité. Perverti, cet effort tourne à la divinisation de l'homme 
lui-même, grisé par des moyens dont la magie, naguère, la technique, aujourd'hui, tendent à 
multiplier la puissance. La recherche de la puissance se substitue à la recherche du divin : telle 
est aujourd'hui la signification du babélisme : une tentative pour atteindre le sommet du pouvoir. 
C'est une inversion du sens originel de la ziggurat, arbre ou axe reliant les deux centres céleste 
et terrestre. 

Le symbolisme de la ziggurat mésopotamienne serait analogue à celui de la montagne* 
cosmique, à celui des temples construits en forme de montagne, comme ceux de Barabudur et 
d'Angkor, et en conséquence à celui du centre* du monde. En gravissant (le temple ou la 
ziggurat), dit Mircea Eliade, le pèlerin se rapproche du Centre du monde et, sur la terrasse 
supérieure, réalise une rupture de niveau, transcendant l'espace profane, hétérogène, et 
pénétrant dans une terre pure (ELIT, 317). 

ZODIAQUE 

1. Le Zodiaque est à la fois un symbole par lui-même et un ensemble de symboles 
particuliers, dont les significations varient suivant les divers rapports qu'ils entretiennent entre 
eux. Il est à la fois, également, le plus chargé de sens et le plus universellement répandu. Dans 
tous les pays et à toutes les époques explorés par la science historique, on le retrouve à peu 
près identique, avec sa forme circulaire, ses douze subdivisions, ses douze signes ponant les 
mêmes noms, et ses sept planètes. La Babylonie, l'Egypte, la Judée, la Perse, l'Inde, le Tibet, la 
Chine, l'Amérique du Nord et du Sud, les pays Scandinaves, les pays musulmans, et beaucoup 
d'autres encore ont connu le Zodiaque et pratiqué l'astrologie. Partout il est associé aux 
monuments humains les plus importants : stèles, temples, lieux où se célébraient les mystères 
et les initiations (SENZ, 1), 

 ZODIAQUE. — Planisphère égyptien, avec les signes du zodiaque et les 
constellations boréales. Athanasîus Kircher, Œdipus Aegyptiacus, Rome, 1652. 

Le cercle zodiacal est divisé par le nombre parfait de douze, correspondant aux douze 
constellations. Quatre d'entre elles marquent les temps forts dans la course solaire : le Lion, le 
Taureau, le Verseau et le Scorpion. Périodes culminantes d'un cycle, elles s'intercalent entre les 
équinoxes (21 mars, 21 septembre) et les solstices (21 juin, 21 décembre) ; elles séparent les 
saisons ; elles divisent le cercle zodiacal en quatre parties égales de 90° chacune. Le Zodiaque 
est lui aussi une somme de symboles cosmiques, physiologiques et psychologiques, illustrant et 
spécifiant le symbolisme fondamental du cercle* (CHAS, 21-22). 

2. En astrologie, Zodiaque est le nom de la bande entourant l'écliptique où se meuvent les 
planètes et les luminaires (que l'Astrologie compte également parmi les planètes, c'est-à-dire 
astres errants). 

On traduit habituellement ce nom par cercle d'animaux, bien que notre Zodiaque occidental 
contienne les images d'une femme (la Vierge), d'un homme (le Verseau) et des enfants (les 
Gémeaux) et que le seul Zodiaque vraiment animal soit celui de la Chine. Mais il est plus 
probable que ce mot signifie d'une façon générale la constellation des vivants. 

Le Zodiaque représente un cycle complet par excellence et chacun de ses signes exprime 
une phase évolutive : 

Bélier  = Impulsion (dans l'ordre cosmique, c'est l'impulsion primordiale qui précède le jour 
de Brahma ou la naissance d'un univers). 

Taureau  = Effort, élaboration, du numen et du semen.  
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Gémeaux  = Polarité (Prakriti-Purusha des Hindous, ou la distinction entre l'esprit et la 
matière). 

Cancer  = Passivité, attachement (dans l'ordre cosmogonique, ce sont les Eaux, dans 
lesquelles sont déposées les germes du monde manifesté ou l'Œuf du Monde, et au-dessus 
desquelles se mouvait l'Esprit de Dieu).  

Lion  = Vie. 

Vierge  = Différenciation, phénoménalisme.  

Balance  = Sociabilité, juste milieu qui harmonise les tendances contraires. 

Scorpion  = Fermentation, désagrégation. 

Sagittaire  = Dualité entre les instincts et les aspirations supérieures (au point de vue 
cosmogonique, c'est le retour de l'homme à Dieu). 

Capricorne  = Elévation (Pralaya des Hindous, c'est-à-dire la mort de l'univers physique). 

Verseau  = Passage aux états supérieurs. 

Poissons  = Monde intérieur (les Eaux d'en haut, par opposition aux Eaux inférieures du 
signe du Cancer), passage à l'indifférenciation initiale. A.V. 

3. Le signes du Zodiaque peuvent se répartir en quatre groupes principaux — chacun étant 
dominé par l'un des temps forts déjà signalés — dont M. Senard résume les correspondances 
psychologiques de la façon suivante (SENZ, 23 s). 

I. Poissons, Bélier, Taureau. Cet ensemble correspondrait à la période mythologique 
d'Ouranos, celle de l'exubérance biologique indifférenciée ; c'est celui des Principes ou Energies 
cosmiques qui s'expriment au point de vue Humain par le caractère instinctif-pré-rationnel, qui 
se traduit par la suprématie de /'inconscient, l'impulsivité, la sensorialité et la prédominance 
des facultés Imaginatives. 

II Le second groupe comprend les Gémeaux, le Cancer et le Lion. Il correspond à la période 
mythologique de Cronos, celle d'un arrêt dans l'évolution, temps marqué par un besoin de mise 
en place, de séparation, de classification, de conceptualisation, où le souci de l'ordre l'emporte 
sur celui du progrès. C'est le secteur, dit excellemment M. Senard, des Principes de 
dissociation. L'entité humaine se sépare de l'état collectif indifférencié primitif ; elle 
s'individualise, naît à la conscience du moi, puis à celle du non-moi, au sens de la dualité, et 
conçoit toute chose sous l'angle de la distinction sujet-objet. Cette période est celle du 
discernement, de l'analyse, mais aussi des oppositions, des dissensions, de la lutte entre les 
opposés résultant de la dissociation. L'intellect analytique et la conscience rationnelle dominent. 
La conscience du moi fortement développée incline à l'égocentrisme. 

III Le troisième secteur groupe la Vierge, la Balance et le Scorpion. II correspond à la période 
mythologique de Zeus, marquée par un nouveau départ évolutif, mais qui sera caractérisé cette 
fois par l'organisation, la hiérarchie, bref par une évolution harmonisée. C'est le début de la 
remontée vers le zénith*, où la conscience supra-rationnelle et l'illumination commencent à 
poindre. Cette phase est celle des Principes d'association s'exprimant par la naissance du 
sentiment juste et la recherche de l'équilibre entre les facultés psychologiques, et aussi entre le 
moi et le non-moi, entre le subjectif et l'objectif. La conscience devient sensible aux 
manifestations de l'intuition. 

IV Enfin, voici la dernière triade : Sagittaire, Capricorne, Verseau. On pourrait dire, que, lors 
de cette quatrième période, la mythologie s'efface, est révolue, pour céder la place aux religions 
mystiques et, en particulier, à la révélation chrétienne, à l'incarnation du Logos, C'est, selon M. 
Senard, les secteurs des Principes de sublimation :   l'intuition devient progressivement le guide 
reconnu et accepté par l'entité sur la voie du retour au non-manifeste. Dante, conduit par 
Béatrice, termine son voyage à travers les sphères, au Paradis* (jour ou lumière suprême). La 
conscience fonctionne alors librement hors du plan manifesté. Libérée des entraves de la 
matière, du temps et de l'espace, elle participe de nouveau à la vie une et universelle. Elle se 
confond alors avec le Principe créateur. La supra-conscience ou omniscience est réalisée. 
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Ce symbolisme de l'évolution biologique et psychologique se nuance à l'infini par l'étude des 
rapports entre les signes et peut conduire, non seulement à un diagnostic individuel, mais à une 
véritable psychologie. J.C. 

4. Les aspects zodiacaux, en termes d'Astrologie, s'appliquent à la distance entre deux 
planètes ou entre deux autres facteurs de l'horoscope (comme, par exemple, un point sensible 
et le méridien ou l'horizon). Les principaux aspects sont : la conjonction qui, comme son nom 
l'indique est la présence des astres (ou autres facteurs horoscopiques) au même point du ciel où 
ils mêlent étroitement leurs influences en formant un seul tout, comme les deux conjoints 
forment un couple uni ; le sextil qui est la distance de 60°, symbolisant une certaine harmonie et 
un accord entre les deux facteurs en question ; le carré de 90e qui est un aspect de heurt, de 
tension de conflit, de choc entre les deux influences astrales ; le trîgone qui est la distance de 
120° réalisant le rapport le plus harmonieux, favorable et intime entre les deux points du ciel ; et 
l'opposition qui est la distance de 180°, soulignant l'incompatibilité la plus complète entre les 
deux astres. Théoriquement, l'opposition se présente comme un double carré, mais certains 
astrologues mettent en doute son caractère uniformément maléfique et nocif. On a actuellement 
tendance à remplacer les expressions : aspects bénéfiques (le sextil et le trigone) par celle de 
facilite et de circonstances aidant l'individu ; et aspects maléfiques (le carré et l'opposition) 
par celle d'aspects de volonté, d'effort personnel et de lutte ; car on trouve des horoscopes 
de criminels ayant une majorité d'aspects bénéfiques (notamment Landru) et des personnages 
de premier plan (comme Foch), dont le thème astrologique est hérissé de mauvais aspects. 
Inscrits dans le cercle zodiacal, les aspects forment des figures géométriques et participent au 
symbolisme habituel du triangle*, du carré* et de l'hexagone*. A.V. 

5. Al-Iklîl — ou Iklîl AI Jabbah (Le Dôme de la Tête) — est le nom arabe de la XVIIe demeure 
du Zodiaque lunaire, que certains croient antérieur au Zodiaque solaire des douze signes, et 
qui consiste en division du ciel en 28 parties de 12° 51'26". Al-Iklîl se place entre 25° 42'53" du 
signe de la Balance et 8" 34'183 de celui du Scorpion. Il semble que son rôle et son influence 
astrologiques aient été particulièrement grands dans plusieurs traditions et qu'ils le soient 
encore dans plusieurs pays orientaux, où cette demeure sert de repère. Comme on le sait, le 
trait commun entre les systèmes lunaires des différentes traditions (chinoise, hindoue, arabe, 
persane, etc.), c'est l'existence des étoiles déterminatrices qui servaient de limites à ces 28 
divisions, et qui portent dans l'Inde le nom de Jogatara. Bien que plusieurs demeures lunaires 
portent même le nom de ces étoiles, elles ne peuvent aucunement être confondues ou 
identifiées avec celles-ci. Du fait de la précession des équinoxes, la plupart de ces étoiles-
repère s se trouvent déplacées et n'occupent même plus les demeures portant leur nom : mais 
cela ne change rien aux significations de ces dernières, car les demeures lunaires — comme le 
Zodiaque solaire — sont formées, aux yeux de l'astrologue, par l'influence de la Lune répandue 
sur la croix des solstices et des équinoxes. 

En Inde, cette XVIIe demeure lunaire porte le nom d'Anurâd- ha, ce qui signifie faire un 
cercle, faire la roue, être beau. Son symbolisme hindou est un paon qui fait la roue (peut-
être justement à cause du cercle), bien que Poti lui donne l'image d'un plat chargé de riz, de 
fruits, de miel, de fleurs et servant d'offrande aux dieux. Le recensement des différents 
symboles rattachés aux demeures lunaires dans les traditions, l'étude de leurs changements 
aux cours des âges et leur examen critique n'ont jamais encore été faits. Ils réservent des 
surprises et apporteront sans doute des précisions sur leurs significations primitives. A.V. 

 


