


La Pratique du Tarot - JP BAYARD

Le Tarot évoque, au premier abord, des figures étranges, la 
« bonne aventure », l'avenir dévoilé... C'est pourtant bien 
plus que cela ! Les symboles utilisés suggèrent, forcent la 
réflexion, ouvrent l'esprit du chercheur sincère. Mais le 
symbole n'a pas de valeur définie et figée ; son langage 
s'écarte de tout dogmatisme ou le transcende, car il est de 
portée universelle. Chaque lame n'est qu'un point de repère, 
un jalon sur le chemin de l'intuition et de la clairvoyance, 
raison pour laquelle il est bon que chaque « devin » établisse 
ses propres principes d'interprétation en fonction de sa 
propre sensibilité et intuition.

Qu'il soit l'expression d'une apparence naïve ou une 
conception artistique née d'une profonde pensée 
philosophique, le Tarot a toujours intrigué par la richesse 
de son symbolisme. Jean-Pierre Bayard, par une méthode 
comparative et des tableaux de correspondances entre les 
différents jeux, nous montre la filiation des multiples et 
infinies représentations graphiques du Tarot, qu'il étudie 
dans ses rapports avec la Kabbale, l'astrologie, l'alchimie, la 
numérologie, les couleurs et la Tradition, mais aussi par les 
rapports des différents jeux entre eux. Après ce panorama 
historique (largement illustré), il analyse en profondeur le 
symbolisme et la signification de chacun des arcanes 
majeurs et mineurs. Ensuite, il nous explique maintes 
méthodes de tirages de cartes à des fins divinatoires, 
illustrées d'exemples d'interprétation.

Le Tarot comporte de multiples significations 
psychologiques et initiatiques concernant l'homme, tant en 
lui-même que dans ses rapports cosmiques. C'est le livre de 
la sagesse secrète, un merveilleux outil d'enrichissement 
spirituel et de Connaissance.
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 « Mais les yeux sont aveugles ; il faut chercher avec le cœur » 
Antoine de Saint-Exupéry (Le Petit Prince). 

« On ne peut étudier que ce qu'on a d'abord rêvé. » Gaston 
Bachelard (La Psychanalyse du Feu). 

  



 

 

Introduction .............................................................................. 6 

PREMIERE PARTIE   Structure du tarot ......................... 9 

Historique ............................................................................... 10 

1. Préambule......................................................................... 10 

2. Tarot de Charles VI .......................................................... 11 

3. Tarots de Mantegna .......................................................... 12 

4. Confection à la main ........................................................ 13 

5. Cartes imprimées.............................................................. 14 

6. Le Minchiate .................................................................... 15 

7. Le tarot sicilien................................................................. 16 

8. Le tarot de Marseille et ses fabriques ............................... 17 

9. Les figures des jeux de cartes ordinaires ......................... 18 

10. Du XVIII
e
 au XX

e
 siècles .............................................. 20 

11. Le tarot ésotérique de Court de Gébelin ........................ 23 

12. Etteilla ............................................................................ 25 

13. Éliphas Lévi ................................................................... 26 

14. Oswald Wirth ................................................................. 26 

15. Papus .............................................................................. 28 

16. Falconnier et l'influence égyptienne .............................. 29 

17. L'école anglaise .............................................................. 30 

Waite ................................................................................ 30 

Aleister Crowley ............................................................... 31 

18. Tarot astrologique .......................................................... 31 

19. Paul Marteau .................................................................. 31 

20. Actuellement… .............................................................. 32 

21. Tarot symbolique maçonnique....................................... 33 

22. Le tarot celtique ............................................................. 36 

23. Universalité géographique du tarot ................................ 38 

a) Tarot tzigane ................................................................. 39 

b) Tarot indien .................................................................. 39 

c) Le tarot persan .............................................................. 40 

d) Le tarot maya ................................................................ 40 

e) Tarot précolombien ...................................................... 41 

f) Tarot Yi kîng .................................................................. 41 

g) Tarocchino Lombarde .................................................. 42 

h) Tarot espagnol .............................................................. 43 

i) Tarot marocain du Fez Royal ........................................ 43 

24. Fabrication et taxes ........................................................ 44 

La portée symbolique ............................................................. 45 

La numérologie ....................................................................... 48 

1. Rappels de base ................................................................ 48 

2.  22, 56 et 78 cartes .......................................................... 51 

3.  7 et 12 ............................................................................ 52 

4. Quelques valeurs des nombres harmoniques ................... 53 

5. Le yang et le yin............................................................... 56 

La Kabbale .............................................................................. 57 

Astrologie, couleurs et alchimie ............................................. 62 

1. Rapprochements astrologiques ........................................ 62 

2. Rapprochements par les couleurs .................................... 69 

3. Rapprochements alchimiques .......................................... 70 



 

 

DEUXIEME PARTIE    Symbolisme  et significations  
des lames .............................................................................. 72 

Étude des lames majeures ..................................................... 73 

I.  Le Bateleur ..................................................................... 73 

II.  La Papesse ..................................................................... 76 

III  L’Impératrice ................................................................ 79 

IIII. L'Empereur ................................................................... 81 

V. Le Pape ............................................................................ 85 

VI. L'Amoureux ................................................................... 89 

VII. Le Chariot ..................................................................... 91 

VIII. La Justice ..................................................................... 94 

VIIII. L'Hermite ou Ermite .................................................. 96 

X. La Roue de fortune ........................................................ 100 

XI. La Force ....................................................................... 103 

XII. Le Pendu ..................................................................... 105 

XIII. (sans nom) ................................................................. 108 

XIIII. La Tempérance ........................................................ 114 

XV. Le Diable .................................................................... 115 

XVI. La Maison-Dieu ........................................................ 117 

XVII. L'Etoile .................................................................... 120 

XVIII. La Lune .................................................................. 122 

XVIIII. Le Soleil ................................................................ 124 

XX. Le Jugement ............................................................... 125 

XXI. Le Monde .................................................................. 127 

Le Mat ................................................................................ 130 

Considérations générales sur les arcanes majeurs ............ 135 

1. Répartition des lames ..................................................... 136 

2. Distribution des lames majeures (tableau comparatif) .. 138 

Résumé de la signification des arcanes majeurs ................ 141 

I.  Le Bateleur ................................................................... 141 

II.  La Papesse ................................................................... 141 

III.  L'Impératrice .............................................................. 142 

IIII.  L'Empereur ............................................................... 142 

V.  Le Pape ....................................................................... 142 

VI.  L'Amoureux ............................................................... 142 

VII.  Le Chariot ................................................................ 142 

VIII.  La Justice ................................................................ 143 

VIIII.  L'Ermite ................................................................. 143 

X.  La Roue de fortune ..................................................... 143 

XI.  La Force ..................................................................... 143 

XII.  Le Pendu .................................................................. 143 

XIII.  (La Mort) ................................................................ 144 

XIIII.  La Tempérance ...................................................... 144 

XV.  Le Diable.................................................................. 144 

XVI.  La Maison-Dieu ...................................................... 144 

XVII.  Les Étoiles ............................................................. 144 

XVIII.  La Lune ................................................................ 145 

XVIIII.  Le Soleil.............................................................. 145 

XX.  Le Jugement ............................................................. 145 

XXI.  Le Monde................................................................ 145 

—  Le Mat......................................................................... 145 



 

 

TROISIÈME PARTIE    La pratique de la divination .. 146 

Approches de la divination .................................................. 147 

1. Une méthode anthropologique culturelle ....................... 147 

2. Consécration des tarots .................................................. 149 

3. Tirage des cartes. Mise en garde .................................... 149 

4. Renseignements pratiques .............................................. 150 

5. Les jeux .......................................................................... 151 

6. Autre aspect des cartes ................................................... 153 

Interprétations divinatoires ................................................ 153 

1. Tirage par trois ............................................................... 153 

 



6 
 

  

Introduction 
 

 

 

Le tarot ! Le mot mystérieux est lâché ! On évoque des figures 
étranges, la bonne aventure lue dans des cartes maniées avec dextérité 
par les gitans ! L'avenir dévoilé... Un jeu ancien qui a franchi les 
frontières, qui a traversé le temps. Mais que veut dire tarot ? 

Le mot tarot paraît provenir de tarocchi, nom des plus anciens jeux 
italiens, succédant au début du XVIe siècle à trionfi qui désignait les 
vingt-deux arcanes majeurs. 

Mais on pense au mot « tarotées » qui désignait les cartes dont le dos 
était marqué de grisailles. La Curne de Sainte-Palaye dans son 
Dictionnaire historique de l'ancien langage français écrit que « taraut ou 
tarot est la carte dont le doc est marqué de grisailles, en compartiments ; 
elles sont de plus gravées d'autres figures que les cartes ordinaires ». 
Dans le même dictionnaire il est dit, à propos de ces figures : « Je dirois 
que le jeu des tarots représente une république mieux que les échecs ne 
représentent la cour d'un roy : aux tarots, il y a de tous estats, comme dans 
une république ; il y a des deniers pour récompenser les bons, il y a des 
espées pour la défense de la patrie ; il y a des chevaliers, des sergens, des 
batteleurs, des triomphes, des empereurs, des papes et des fous ; qui 
voudroit moraliser, cela ferait un livre plus gros que les recherches de 
Maîstre Pasquier » (Garasse, Rech. des Rech., 222). 

Pour Antoine Court de Gébelin, tarot proviendrait des mots égyptiens 
tar (la voie) et ro (royal). C'est cette « voie royale » que nous allons étudier. 

Mais sait-on que nos artistes les plus actuels n'ont pas craint de plier 
leur talent en exécutant de nouvelles représentations, établies à partir d'un 
prototype universellement connu, le tarot de Marseille ? 
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La structure du jeu est restée immuable : 78 cartes, nommées 
lames, tarots ou arcanes ; parmi elles, 22 cartes richement et 
étrangement décorées, les arcanes majeurs. Fascinantes ces lames 
qui toutes diffèrent, qui portent une numérotation en chiffres 
romains, de I à XXI car la dernière lame n'est pas numérotée ; et 
nos illustrateurs se plient à cette étrange convention ; leur audace 
s'arrête à la nommer secrètement XXII, ou 0, parfois à la changer 
de place. Les noms si capricieux, si poétiques, ne sont guère 
modifiés et apparaissent toujours dans le cadre inférieur de la carte. 
On respecte même souvent l'ancienne numérotation romaine qui 
n'employait pas le système de retrait par rapport au chiffre 
principal et on continue d'écrire IIII et non IV. Pourquoi la 
treizième lame n'a-t-elle pas de devise ? Secrètement on la nomme 
la Mort ; mais les illustrateurs respectent cette coutume de ne pas 
lui donner de nom. 

Voici la répartition de ces 22 lames majeures : 
 

1 Le Bateleur XII Le Pendu  

II La Papesse XIII (Sans nom, évoquant la mort) 

III L'Impératrice XMII La Tempérance  
Mil L'Empereur XV Le Diable  
V Le Pape XVI La Maison-Dieu  
VI L'Amoureux XVII Les Étoiles  
VII Le Chariot XVIII La Lune  
VIII La Justice XVMM Le Soleil  

VMM L'Ermite XX Le Jugement  
X La Roue de fortune XXI Le Monde  

XI La Force — Le Mat ou le Fou  

Les 56 cartes suivantes, les arcanes mineurs, se divisent en 
quatre séries de 14 cartes. Quatre couleurs, ou enseignes, qui sont 
les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Dans ces 14 cartes, 
quatre figures ou honneurs : le roi, la reine, le cavalier et le valet ; 
puis 10 cartes, allant de l'as au dix, aux dessins géométriques. Nous 
sommes déjà plus à l'aise car nous retrouvons nos jeux habituels 
avec les cœurs, les trèfles, les carreaux et les piques ; mais nos jeux 
n'ont que 52 cartes, valets et cavaliers ayant fusionné. 

Certains jeux s'évadent de la représentation symbolique du tarot 
de Marseille ; principalement au XIX

e
 siècle, on aime représenter les 

progrès scientifiques, parfois artistiques ; on mêle la vie politique, 

les voyages, les coutumes et les métiers ; j'évoquerai rapidement cette 
imagerie qui s'évade de cette étude ; des lames présentent le personnage 
tête-bêche afin qu'il puisse être vu par les deux joueurs assis vis-à-vis. 

L'origine des cartes à jouer reste inconnue. Je dois évoquer les 
interdits de police qui pèsent sur ce jeu d'argent dont on trouve des traces 
en 1377 et en 1408. Les jeux les plus anciens sont les magnifiques 
œuvres d'art exécutées en Italie pour de riches familles : les 
Visconti-Sforza les font entrer dans leurs meubles héraldiques ; peintes à 
la main, les « tarocchi » du XVe siècle font nos délices. 

Les cartes de Charles VI datent de 1392 ; le tarot Noblet n'est conçu 
qu'au milieu du XVIIe siècle. Le tarot de Marseille, celui de Jean-Pierre 
Payen de 1713, celui de Conver de 1760 et le tarot flamand de Van 
Denborre de 1780, paraissent cependant se référer à une conception 
médiévale. 

Ce Moyen Age, riche en sa foi, est là avec son exubérance, son 
symbolisme ; le tarot est de même nature que la pierre taillée qui surgit 
dans l'ombre de l'église ; il est le frère de la sculpture, du vitrail, de 
l'enluminure qui transmettent la pensée car le livre n'est guère accessible, 
et les illettrés sont nombreux. Il ne serait pas invraisemblable qu'on ait 
cherché à diffuser une pensée ésotérique au moyen de ces cartes au 
format réduit, aux images récréatives d'apparences anodines. N'est-ce pas 
la méthode employée par le bon maître Rabelais qui, sous le rire, parle de 
docte manière ? 

Peut-être a-t-on voulu simplement reprendre une facture ancienne 
facilitant l'impression et ainsi diffuser ces cartes au moindre prix : on crée 
une matrice en bois ou en métal, à partir d'un dessin simplifié au trait 
précis, qu'on colore grâce aux pochoirs avec des couleurs franches et 
limitées qui répondent à un profond symbolisme. 

Le tarot ainsi bien mis au point aurait pu être réédité jusqu'à satiété. 
Cependant, à chaque époque il fascine et des créateurs souhaitent lui 
donner la marque de leur talent et de leur compréhension. L'artiste, en se 
pliant aux conventions tarotiques, entend montrer sa conception 
artistique qui naît d'une pensée philosophique, tout comme les littérateurs 
ont pu glisser leur vie en feuillets imprimés dans les personnalités 
troubles et envoûtantes de Faust, don Juan ou du Juif errant. 
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Ces figures énigmatiques intriguent ; Gustav Meyrink dans son 

beau roman initiatique, le Golem, décrit l'émoi de Pernath devant la 

carte « le Pagad ». Le mystère qui émane de chaque lame 

provient-il de l'étrangeté, de la somptuosité, de la variété des 

figures ? Est-ce l'effet de la numérologie ? des couleurs ? des 

légendes ? 

On demeure perplexe devant la profusion de ces jeux ; Stuart 
R. Kaplan reproduit 3 200 lames provenant de 250 jeux dans sa 
Grande Encyclopédie du tarot et annonce une suite ; la librairie 
Arcane 22 vend à Paris 130 jeux différents. 

Pourquoi tant de réalisations, tant de commentaires ? Valentin 
Bresle, dans sa préface à l'étude d'Edmond Delcamp (le Tarot 
initiatique), écrit que « la transmission des secrets initiatiques 
demeure assurée grâce aux lames de ce livre non relié, grâce à 
l'innocence des figures coloriées naïvement, semble-t-il, mais dont 
la substance évocatrice est immortelle en Sa quintessence. Je dis " 
quintessence " car le tarot est aussi, est surtout Alchimique... ». 

Il reste à découvrir la valeur de cet archétype, rechercher la 
cellule mère qui abreuve cet inconscient collectif, cette « structure 
absolue » selon l'expression de Raymond Abellio. L'affirmation 
parfois maladroite de Court de Gébelin, rénovateur du symbolisme 
tarotique mais trop épris du mystère égyptien, a été reprise, 
amplifiée, modifiée par les commentateurs et les artistes les plus 
sérieux dont il faut saluer la mémoire. Comment également rester 
insensible à ces expositions qui attirent un large public ? Le 
Deutsches Spielkarten Muséum a présenté en 1967, à Bielefeld, les 
tarots à enseignes françaises ; Jean-Marie Lhôte, en 1971 à 
Amiens, a montré la beauté de ces cartes. La Bibliothèque 
nationale a consacré une exposition en 1966 après le legs Marteau, 
et en 1984 Tarot, jeu et magie a montré 153 modèles répertoriés 
dans un catalogue bien établi. Comment ne pas découvrir une 
permanence abstraite dans toutes ces variations ? Ainsi j'ai désiré 
établir un système comparatif, montrer ce moyeu de la roue, ce 
centre « moteur immobile » qui anime tout et crée la richesse de 
tous ces tarots conçus dans le même esprit de liberté spirituelle. 

Par leur valeur symbolique, ils sont support à la méditation. Le 
voyant peut lire aussi bien dans la boule de cristal, les taches 
d'encre, le marc de café, que dans la géomancie ou la disposition 
des cartes. 

De toutes ces études, qui parfois peuvent paraître fort divergentes, il 
fallait établir une synthèse, comparer les principales d'entre elles 

par rapport au prototype, le tarot de Marseille. J'ai voulu montrer les 
variantes d'une recherche idéologique en sachant que bien d'autres 
systèmes aboutissaient à des réflexions similaires tant dans 
l'interprétation que dans la divination. Toujours de nouveaux livres 
surgiront, de nouvelles formulations paraîtront séduisantes. Le symbole 
peut être commenté selon le degré de conscience de chaque être qui en 
aura un reflet provenant du noyau universel. Chaque réflexion stimule 
notre pensée, nous oriente sur le chemin de la vérité et cette voie n'est 
valable que pour chacun d'entre nous. Les commentaires s'adressent à 
certains plus qu'à d'autres ; aucun système n'est supérieur à un autre, 
puisqu'il n'a pour but que de permettre une communication entre 
interprète, lames et demandeur ; questions et commentaires sont établis à 
partir du même plan de référence, selon le même processus de la pensée. 
Ainsi toutes les significations se recoupent grâce à la compréhension 
magique d'un même événement vu à travers des tempéraments différents. 
Le langage du tarot s'écarte de tout dogmatisme ou le transcende, car il 
est un bien universel. Chaque lame n'est qu'un point de repère, un jalon 
sur le chemin de l'intuition et peut-être, par cette clairvoyance, 
parviendrons-nous à nous découvrir nous-même. 
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PREMIERE PARTIE 

 
 

Structure du tarot 
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La roue du destin 

L'ange tourne la roue où passions et états se succèdent autour 
de la Jérusalem céleste, le Centre du monde ou Roue de la 
destinée. 

CHAPITRE I 

Historique 
 

 

 

1. Préambule 

 

J'ai mentionné que l'origine des tarots nous était inconnue ; aussi 
peut-on leur attribuer toutes les provenances : médiévale, hébraïque, 
orientale, égyptienne, chinoise !... 

Gérard Van Rijnberk a publié à Lyon, chez Paul Derain en 1947 (1), un 
essai remarquable où il a cerné la pénétration de ce jeu en Europe ; le 
mystère de son origine subsiste néanmoins. 

Éliphas Lévi dans Dogme et rituel de la Haute Magie écrit : « Nous 
croyons que le tarot est l'ouvrage d'Hermès. C'est la clef de voûte de tout 
édifice des sciences occultes. Il existait avant Moïse et les prophètes et G. 
Postel le nomme la Genèse d'Hénoch. » Ce serait donc « le résumé 
symbolique de la Tradition primitive ». 

Mais si nous désirons connaître le moment précis où apparurent ces 
cartes, il faut se référer aux décrets qui interdisent les jeux de hasard. Après 
bien d'autres auteurs, Raymond Abellio (2) résume ainsi quelques faits : 

« C'est en effet en 1367 que l'existence de ces jeux est attestée pour la 
première fois par la prohibition qui en fut édictée, sans doute pour des 
motifs religieux, dans le canton suisse de Berne. Il en fut de même en 1376 
à Florence, en 1382 à Lille et en 1397 à Paris par une ordonnance du prévôt 
de cette ville 

 

 

 

1. Le livre de Van Rijnberk a été réédité en 1981 par Guy Trédaniel (Éditions de la 
Maisnie, Paris). 

2. Raymond Abellio : Introduction au tarot de Jacquot (Club du Livre, 1980). 
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ne tolérant ces jeux que les jours de fêtes. A cette époque, les cartes 
étaient désignées en Italie sous le nom de naibbes qu'on retrouve 
dans le mot naipes que les Espagnols utilisent encore de nos jours, 
mais on note d'autre part que le mot naibi donné à ces mêmes jeux 
par les anciens Arabes semble procéder de la racine naib, qui est 
d'origine hindoustani, ce qui accrédite dans une certaine mesure la 
thèse selon laquelle le tarot aurait été introduit en Europe par les 
gitans chassés de l'Inde par Tamerlan, et plus précisément les gitans 
espagnols. Je voudrais pourtant dire ici que ces discussions d'ordre 
historique n'ont à mes yeux qu'une importance fort relative. Ces 
problèmes de dates ou d'antériorité, cette étude des sources, des 
cheminements et des moyens de transmission de tel ou tel document 
plus ou moins mystérieux ressortissent en effet à une critique tout 
externe propice, certes, aux affrontements des érudits fouilleurs de 
vieilles bibliothèques, mais restent de faible intérêt si, en revanche, 
par une critique interne, on réussit à en mettre en évidence le 
caractère cryptographique plus ou moins concerté, c'est-à-dire à en 
désocculter le contenu. C'est alors cette découverte du sens qui 
permet de conclure non seulement à l'authenticité de l'ouvrage 
étudié mais aussi et surtout, parfois, à son ancienneté non mesurable, 
ce qui est le cas du tarot, dont cette élucidation en effet, comme je 
vais essayer de le montrer, nous apprend qu'il n'est ni plus ni moins 
qu'une illustration de ce que les ésotéristes nomment la Tradition 
primordiale, c'est-à-dire d'une connaissance dont l'origine et le mode 
de révélation se perdent dans la nuit des temps. Par son caractère 
puissamment initiatique et de profond symbolisme, le tarot 
s'apparente ainsi aux idéogrammes essentiels de l'humanité, par 
exemple le Yi king des anciens Chinois ou l'arbre des séphiroth de la 
Kabbale hébraïque, dont l'émergence historique ne renseigne en rien 
sur le mode de conception qui fut occultement le leur au cours des 
anciens millénaires. Même s'ils n'en fournissent pas toujours, il s'en 
faut, des raisons suffisamment convaincantes, les ésotéristes 
constatent d'ailleurs une étroite concordance entre certains aspects 
du tarot et de la Kabbale hébraïque. » 

 

 

 

*    * 

* 

 

2. Tarot de Charles VI 

On évoque souvent le tarot de Charles VI comme étant l'un de nos 
plus anciens modèles. 

La Bibliothèque nationale de Paris conserve dans son magnifique 
fonds, un lot de 17 cartes de grandes dimensions (180-185 mm sur 90-95 
mm) avec des chiffres à l'encre sur certains atouts, chiffres romains qui 
paraissent postérieurs à la création des cartes. Celles-ci ont été léguées au 
roi en 1711 par Roger de Gaignières (1642-1715), tuteur des enfants de 
Louis XIV (3). 

 

3. Bibliothèque nationale, Paris (estampes ; Kh 24 rés.).  
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Ces cartes, selon la légende et d'après la thèse de Constant 
Leber en 1842, seraient l'œuvre de Jacquemin Gringonneur à qui on 
aurait commandé ce jeu en 1392 pour distraire Charles VI, ainsi qu'il 
apparaît dans le livre de comptes tenu par Charles Poupart. Par leur 
ressemblance avec les 8 cartes de la collection Rothschild détenue 
au musée du Louvre (4), il semblerait que nous soyons devant des 
tarots vénitiens, ou bolonais, ou de Ferrare : les spécialistes ont des 
difficultés pour préciser l'origine de ces cartes très élaborées, traitées 
avec bonheur. Mais elles proviennent de l'Italie du Nord et ont été 
réalisées à la fin du XVe siècle. 

Avec cette belle légende du tarot de Charles VI, on peut aussi 
s'interroger sur la folie du roi qui régna de 1380 à 1422 (5) ; cet 
homme avait évolué dans un milieu très intellectuel ; son père, 
Charles V (1364-1380), s'entoura de lettrés et fit établir par Jean 
Golein le Traité du Sacre où le symbolisme est bien mis en 
évidence. Charles VI s'intéressa à l'alchimie et nous pouvons nous 
demander si, à l'exemple du Mat, le monarque n'a pas voulu fuir les 
rumeurs de la cour et la domination d'Isabeau de Bavière. Fait 
certain, le 22 janvier 1397 une ordonnance interdisait les jeux 
d'argent, les jeux de paumes, les cartes et les quilles. 

 

3. Tarots de Mantegna 

Les tarots de Mantegna, réédités en 1985 par l'éditeur Arnaud 
Seydoux avec l'accord de la Bibliothèque nationale de Paris, ne sont 
pas des tarots au sens classique du terme. Ces 50 cartes (182 X 102 
mm) forment un ouvrage qui serait dû à Francesco del Cossa 
(Ferrare, vers 1465). Ces très belles planches allégoriques sont 
empreintes d'un humanisme philosophique ; elles sont numérotées 
en chiffres romains et arabes. 

Les cartes Sola-Busca, fort proches des précédentes, sont par 
contre d'authentiques tarots. 

Cependant les 22 premières figures du tarot de Mantegna, ou 
cartes de Baldini, évoquent l'ordre habituel du tarot ; voici leurs 
appellations : 

 

4. Musée du Louvre, Paris (3773 à 3780 LR). 
5. Dominique Ravel : L'Œuvre royale de Charles VI et Symbolique, 

alchimique et mystère royal (Le Léopard d'Or, 1984). 
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1 : le Mendiant (le Fou) - 2 : le Serviteur - 3 : l'Artisan - 4 : le Marchand - 5 : le 
Gentilhomme - 6 : le Chevalier - 7 : le Doge - 8 : le Roi - 9 : l'Empereur - 10 : le 
Pape - 11 : Caliope - 12 : Urania -13 : Terpsicore -14 : Erato -15 : Polimnia -16 : 
Talia -17 : Melpo-mène -18 : Euterpe -19 : Clio - 20 : Apollo - 21 : Grammatica - 
22 : Loica. 

On y retrouve la Justice (37), la Force (36), la Tempérance (34), 
la Lune (41). Ainsi cette iconographie est fort proche de celle que 
nous connaissons, mais nous pouvons aussi remarquer que les cartes 
1 à 10 montrent une hiérarchie de la société, les situations de la 
condition humaine dans laquelle l'homme peut s'élever 
progressivement ; elle va du Mendiant au Pape, le représentant de 
Dieu sur terre. De 11 à 20 ce sont les neuf filles de Jupiter et de 
Mnémosyne. Ces neuf muses ont des instruments de musique et une 
sphère : on songe aux accords de la musique cosmique évoquée par 
l'école pythagoricienne. Dans la série 21 à 30, nous trouvons 
l'évocation des arts libéraux qui comprennent le Trivium 
(grammaire, dialectique, rhétorique) et le quadrivium (géométrie, 
arithmétique, musique et astronomie) ; on y ajoute l'histoire, la 
philologie et la poésie. 

Gisèle Lambert écrit dans sa préface à la réédition luxueuse de 
Seydoux ainsi que dans le catalogue de l'exposition Tarot, jeu et 
magie de la Bibliothèque nationale que la carte est nommée 
« Astrologie » et non « Astronomie », car l'astrologie constituait au 
Moyen Age le fondement de la culture profane et le principe de 
toutes les sciences. L'humanisme lui donna une importance accrue, 
toute existence dépendant du cosmos. L'astrologie jouait un grand 
rôle à la Renaissance notamment à Ferrare, à la cour des Este, où 
Leonello d'Esté (+1471) portait chaque jour de la semaine, comme 
les anciens mages d'Arabie, des vêtements dont les couleurs 
correspondaient aux planètes. 

De 31 à 40 ce sont les principes cosmiques et les sept vertus 
avec les génies du Soleil, du Temps et du Monde. On y trouve 
l'Ouroboros, le serpent ailé qui se mord la queue ; les vertus 
theologales, la Charité, l'Espérance et la Foi (38 à 40) sont des 
concepts chrétiens. 

Enfin de 41 à 50 nous ressentons l'iconographie des sept 
planètes et des sphères avec le Soleil, la Lune et les dieux. Les sept 
planètes mobiles sont la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, 
Jupiter, Saturne ; le dixième ciel appartient à l'univers ptolémaïque, 
la Terre constituant le centre. Mais on peut aussi suggérer les neuf 

sphères de la Divine Comédie de Dante, et d'autres interprétations peuvent 
nous venir à l'esprit. 

Bien que n'ayant que 50 cartes, le tarot de Mantegna par ses diverses 
facettes spirituelles répond à une recherche ésotérique, aux multiples 
messages. 

 

4. Confection à la main 

Pour que ces jeux fort maniables puissent être bien conservés, il faut 
fabriquer leur support avec grand soin. La confection du papier à partir de 
fibres végétales permet de réaliser le « triomphe » (ancien nom du tarot) 
que l'on peint à la main vers 1370. 

Fort répandu en Europe, c'est cependant en Italie du Nord que nous 
trouvons la plus grande et la plus riche variété. Les grands foyers sont 
Milan, Ferrare et Bologne. Vers 1440, seule l'aristocratie a la possibilité 
de commander ces coûteuses enluminures où l'on fait représenter ses 

meubles héraldiques. 
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Les familles princières Visconti et Sforza à Milan, d'Esté à Ferrare, 
nous ont légué des tarocchi qui sembleraient dater de 1445, d'après 
Ronald Decker. Le nombre des cartes varie selon les jeux : 67 cartes avec 
le Cary-Yale, 48 pour le Brera, 74 pour le Pierpont-Morgan-Bergame. 
Bien que nous y trouvions d'agréables tableautins, ces figurations 
s'inscrivent dans la ligne générale des arcanes majeurs : ainsi, dès cette 
époque les figures tarotiques sont bien fixées. 

Il y avait sans doute séparation entre les arcanes majeurs (trionfî) et 
les arcanes mineurs qui paraissent servir au jeu et non à la divination. 

Ce sont donc des objets de luxe destinés aux grands seigneurs et l'on 
remarque la verve créatrice des peintres et enlumineurs. Nous en voyons 
de fort beaux exemplaires conservés à la Bibliothèque Pierpont-Morgan 
de New York, à l'académie de Carrare dans la collection de la famille 
Colleoni de Bergame. 

5. Cartes imprimées 

Avec les progrès de l'imprimerie, on réalise à partir du XVe siècle 
l'impression à la planche ; il faut simplifier le dessin et les cartes 
deviennent populaires ; ce n'est plus l'œuvre d'un artiste créant une pièce 
unique, mais un modèle reproduit à un grand nombre d'exemplaires ; la 
couleur fixée à la main grâce aux pochoirs s'inscrit fort bien dans le 
dessin au trait. Le modèle servant à l'impression est souvent en bois, d'où 
des coloris limités, un dessin simple s'adaptant à la nouvelle technique. 

Un des jeux les plus complets qui nous soit parvenu, le paquet de 
tarocchi de Sola Busca (6), avec ses 78 cartes, a été conçu à Ferrare ou à 
Venise à la fin du XVe siècle. Gravé sur métal, ses 22 arcanes figurent 

 

 

6. Conservé à Milan, au Palazzo Sola. 
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des guerriers de l'Antiquité romaine. Les cartes numérotées portent des 
noms sans correspondance avec nos jeux actuels, sauf pour le Mat qui 
est la lame 0. Nous avons ainsi : 0 : Matto -1 : Panfilio 

- II : Postumio - III : Lempio - IIII : Mario - V : Catulo - VI : Sesto 

- VII : Deotauro - VIII : Nerone - VIIII : Falco - X : Venturio - XI : 
Tulio - XII : Carbone - XIII : Catone - XIIII : Bocho - XV : Metelo 

- XVI : Olivo - XVII : Ipeo - XVIII : Lentulo - XVIIII : Sabino - XX : 
Nenbroto - XXI : Nabuchodonosor. 

Les cartes provenant d'une planche non découpée, dans les 
environs de la fin du XVe siècle, figurent à la bibliothèque de l'École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris et dans la collection 
Edmond de Rothschild, au Louvre à Paris. 

Le tarot de Rosenwald, conservé à la National Gallery of art de 
Washington, est dans le même esprit et comporte 21 atouts, le Fou 
manquant. 

On discerne dans certaines illustrations une influence orientale ; 
en arabe le tarot se dit « Turuq ». D'après les concepts de l'Islam, les 
figures qui ne peuvent apparaître sont remplacées par des points ; on 
songe à l'empreinte des échecs ou des dés ; il est dit, en 1622, que le 
tarot est plus populaire que les échecs. C'est sans doute pourquoi 
Rabelais en énumérant les jeux de Gargantua (1534) cite le « tarau ». 
Mais il semble que celui-ci soit oublié au XVIIe siècle. 

Le graveur Albrecht Durer (1471-1528) aurait préparé, vers 1506, 
une série de lames se basant sur les tarocchi de Mantegna. 

 

6. Le Minchiate 

Parmi les tarots, le Minchiate est une spécialité florentine, 
composée de 97 cartes. Sous le nom de « germini », il est mentionné 
par l'Arétin en 1543 (la carte Parlanti). Il eut un grand essor dans toute 
l'Italie jusqu'au XVIIIe siècle et toucha aussi l'Allemagne (Nuremberg 
et Dresde 1798), et quelque peu la France. 

Aux 78 cartes habituelles, on ajoute 20 atouts supplémentaires en 
supprimant le Pape ; figurent ainsi la Prudence, les trois vertus 
theologales, les quatre éléments et les douze signes du zodiaque. Cela 

forme 97 cartes inspirées du tarot bolonais. 

Le catalogue de la Bibliothèque nationale (Tarot, jeu et magie, 
1984) mentionne que les épées apparaissent comme des glaives droits, 
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que les cavaliers sont souvent des centaures et que les dimensions des 
cartes sont de 50 x 100 mm ou 60 x 93 mm. Ce jeu disparut dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle. Voici les atouts du Minchiate : 

 
—  Fou (Matto) 
I  Bateleur (Papa uno) 

______
| 

II  « Grand Duc » (Papa due) | 
III  Empereur d'Occident (Papa tre)  | « Papi » 
IV  Empereur d'Orient (Papa Quattro) | 
V  Amoureux (Papa cinque)  ______| 
VI  Tempérance 
VII  Force 
VIII  Justice 
IX  Roue de fortune 
X  Chariot 
XI  Hermite (Gobbo ou Tempo) 
XII  Pendu (Impiccato) 
XIII  Mort 
XIV  Diable (Diavolo ou Demonlo) 
XV  Maison Dieu (Casa del Diavolo) 
XVI  Espérance 

______
| 

XVII  Prudence | 
XVIII  Foi | 
XIX  Charité | 
XX  Feu | 
XXI  Eau | 
XXII  Terre | 
XXIII  Air | 
XXIV  Balance  |atouts 
XXV  Vierge  |ajoutés 
XXVI  Scorpion  |à la série 
XXVII  Bélier  |traditionnelle 
XXVIII  Capricorne | 
XXIX  Sagittaire | 
XXX  Cancer | 
XXXI  Poissons | 
XXXII  Verseau | 
XXXIII  Lion 

____
| | 

XXXIV  Taureau | | 
XXXV  Gémeaux | ____| 
(36)  Étoile  

____
| | « rossi » 

(37)  Lune (Luna)  | | 
(38)  Soleil (Sole)  | « arie »| 
(39)  Monde (Mondo)  | | 
(40)  Jugement (Trombe)  ____| ____| 

  

7. Le tarot sicilien 

Dans le tarot sicilien qui reprend les 78 cartes du tarot habituel en 
abandonnant le Minchiate, certains atouts ont de nouvelles nominations : 
le Monde est devenu « Atlas » (19), le Jugement « Jupiter » (20), la 
Papesse « Constance » (4), le Pape « Miseria » (0), le Diable est « le 
Navire » (14), la Maison-Dieu une simple tour (15), tandis que le Fou est 
devenu « il Fuggitivo » (21). Le tarot sicilien, par son ordre des atouts, 
sans doute influencé par le Minchiate, reste une énigme et Ton se 
demande « si ce n'est pas le survivant d'un jeu à 78 cartes courant en 
Italie au XVIIe siècle, mais dont aucun exemplaire n'aurait subsisté ». 
Voici, d'après le catalogue de la Bibliothèque nationale, les atouts de ce 
tarot conçu vers 1730-1740 et dont les dimensions des cartes ont environ 
80 x 50 mm : 

 
—. la Miseria ou la Povertà. 
1. i Bagotti ou / Picciotti. 
2. Impératrice. 
3. Empereur. 
4. La Costanza. 
5. Tempérance. 
6. Force. 
7. Justice. 
8. Amoureux. 
9. Chariot. 

10. Roue de Fortune. 
11. Pendu. 
12. Ermite. 
13. Mort. 
14. il Vascello (le navire). 
15. la Torre. 
16. la Stella. 
17. la Luna. 
18. il Sole. 
19. la Palla (le globe) ou l'Atlante. 
20. Giove (Jupiter). 
—. il Fuggitivo (= le Fou). 
 

*  *  * 
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8. Le tarot de Marseille et ses fabriques 

 

La xylographie, puis la typographie, permettent de créer en grande 
série et de mettre les jeux à la portée de tous. 

Le modèle italien inspire les cartiers provençaux, mais le tarot de 
Marseille s'impose grâce à la clarté et à la simplicité apparentes de son 
dessin, à la valeur de ses couleurs complémentaires. Par sa réussite 
technique ce modèle s'exporte même dans les états italiens où il est 
fidèlement reproduit. Avant 1760 les légendes restent en français ; elles 
sont ensuite traduites en italien. Puis apparaît une double numérotation, 
en haut et en bas, ce qui permet une double lecture. Les Italiens, recopiés 
par les Anglais, inventent les cartes à double figure. 

Jusqu'en 1757, les états avignonnais du pape exonèrent fiscalement 
les cartiers : aussi ceux-ci inondent-ils le marché et ont-ils une sorte de 
monopole. Jean-Pierre Payen, né à Marseille en 1683, s'établit en 
Avignon en 1710 : il produit un jeu 121 x 62 mm en 1713. Les fabricants 
marseillais luttent contre cet avantage qui les défavorise et ils obtiennent 
gain de cause en 1754. Marseille devient alors un important centre de 
production, mais ce tarot de 78 cartes doit rivaliser avec le Minchiate 
prépondérant en Sicile, au Piémont, en Lombardie. Le modèle 
marseillais, partout recopié, s'adapte en Allemagne, en Suisse, en 
Belgique. Dans les centres d'Avignon et de Marseille qui diffusent le 
tarot de Marseille, retenons les noms de François Bourlion (1760), de 
Nicolas Conver qui, installé en 1761 en Avignon, présente un ensemble 
remarquable par la beauté de ses couleurs ; le collectionneur Paul 
Marteau l'a réédité en 1930, sous le nom de « Ancien Tarot de Marseille » 
; la maison Grimaud le publie sous forme stylisée et les éditions Arts et 
Métiers graphiques l'ont présenté en 1949 avec une préface de Jean 
Paulhan. Ajoutons qu'un fac-similé du tarot de Conver a été diffusé en 
1980 par les Éditions Dusserre à Paris. 

 

Ce n'est pas seulement en Provence que se situent les fabriques du 
tarot de Marseille. Certains autres centres ont été fort prospères. 

Pellerin, à Épinal, le publie jusqu'en 1876 en y intégrant le tarot de 
Besançon où la Papesse (II) et le Pape (V) ont été remplacés par Junon et 
Jupiter ; grâce à cette terminologie qui apaise les querelles religieuses, 

on pénètre les milieux protestants d'Alsace (Strasbourg, Belfort, Colmar) 
et d'Allemagne (Constance, Mannheim). 

Le tarot Blanck et Tschann remplace Papesse et Pape, vers 1780, par 
le Printemps (II) et l'Hyver (V) avec des bergères vêtues de robes Louis 
XVI ; ce jeu a servi à la divination et a été connu d'Etteilla. 

Le tarot de Besançon a sans doute été gravé vers 1830 par François 
Georgin qui a aussi illustré l'épopée napoléonienne ; le Bateleur est 
devenu l'Escamoteur (un fac-similé a été reproduit par les Éditions Arts 
et Lettres-Grimaud en 1976). 

En 1876 Pellerin, jugeant impôts et frais excessifs, cède son matériel 
à Grimaud. Le cartier parisien, Arnould, installé vers 1750, associé à 
Laquait, diffuse les tarots de Besançon dans un graphisme stylisé, en 78 
lames. Paul Marteau (Grimaud) relance l'ensemble de ces jeux en 1930, 
mais il remplace Junon et Jupiter par la Papesse et le Pape ; c'est T 
« Ancien tarot de Marseille ». 

A Paris, notons le tarot de Noblet (1664) qui paraît avoir été 
influencé par un tarot du XVIe ou XVIIe siècle, celui de Milan (Castelle 
Sforzesco). Le tarot de Marseille figure aussi à Dijon, Lyon, Grenoble, 
Rouen et également à Chambéry. 

 



18 
 

 

En 1910 Grimaud reprit également Fossorier et Amar et continua 
d'éditer leur jeu de 1902, dit « le Tarot à fleurs de Chambéry » où des 
fleurs ornent les atouts ; ce tarot a été dessiné et gravé par E. Hellé et une 
règle du jeu était fournie par le Club des Taroteurs du Grand Café Emile 
Coudurier de Chambéry. Le I s'appelle Baga, le fou, l'excuse (un 
fac-similé a été publié par les Éditions Dusserre, à Paris en 1984). 

Le tarot de Bruxelles a repris un tarot de Rouen, conçu entre 1723 et 
1748 et dans lequel la Papesse est remplacée par le capitaine Fracasse (II), 
le Pape par Bacus (V), la Maison-Dieu devenant la Foudre ; le Fou est 
numéroté XXII. Le capitaine Fracasse est le personnage de la commedia 
dell'arte connue en France depuis le XVIe siècle ; c'est le fanfaron, beau 
parleur, mais aussi lâche ; satire de la soldatesque espagnole, il a été 
souvent représenté par Jacques Callot. Les fabricants belges les nomment 
les « cartes de Suisse » sans 

 

que l’on puisse trouver un lien avec la Suisse. Ce type de cartes n'a plus 
eu d'amateurs au XVIIIe siècle. 

 

9. Les figures des jeux de cartes ordinaires 

Les arcanes majeurs du tarot sont fort particuliers et sont décrits par 
ailleurs. Mais les jeux de cartes français sont composés de 52 cartes 
réparties en quatre couleurs : trèfles, carreaux, cœurs et piques dont 
nous aurons à voir les correspondances avec les enseignes tarotiques. 
Dans chaque série figurent roi, reine et valet (le chevalier du tarot a 
disparu), puis dix nombres de un à dix. 

En général les « figures » sont des personnages qui proviennent de 
la Bible (David, Judith, Rachel), de la mythologie grecque ou romaine 
(Pallas, Hector, Alexandre, César), des chansons de geste (Ogier, 
Lancelot, Charlemagne) ; apparaît aussi La Hire, compagnon de Gilles 
de Rais ; La Hire, à ses moments de repos, taillait des figures pour 
imprimer ses cartes. 
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Durant la Révolution française tout ce qui se rapportait à la 
monarchie fut supprimé et on symbolisa les vertus civiques. La 
Convention nationale a ordonné, par son décret de l'An II, la suppression 
de tous attributs royaux. On a ainsi des portraits de Voltaire, Caton ou 
des libertés de la presse, du culte ; les valets deviennent des « égalités », 
les dames des « libertés » et les rois des « génies » comme dans le tarot 
de L. Carey à Strasbourg (1791 à 1800). L'atout III l'Impératrice devient 
« la Grande Mère » et l'Empereur (IIII) « le Grand Père » ; l'Ermite 
(VIIII) est devenu « le Peauvre ». Couronnes, globes, sceptres, fleurs de 
lys, aigles impériaux ont disparu ; les couronnes sont remplacées par des 
turbans. 

Avec la Restauration les cartes reprirent leurs anciennes 
dénominations. Les cartiers anglais et italiens composent des figures à 
deux têtes inversées que nous conservons dans les jeux de cartes 
habituels. 

 

Ces jeux de cartes ordinaires s'éloignent fortement du tarot puisque 
ies valeurs des 22 arcanes majeurs sont supprimées (7). Après avoir dit 
leur origine culturelle, notons que les rois sont David, Alexandre, César, 
Charlemagne ; les reines ont pour noms Pallas, Argine (ou Régina), 
Judith, Rachel ; les valets sont Ogier, Lancelot, Lahire, Hector. Les 
chevaliers ne figurent pas dans ces jeux. 

 

7. Les 30 cartes tarotiques conservées à la bibliothèque municipale de Rouen 
(collection Leber) s'inspirent cependant de ces rois légendaires. 

Le personnage qui figure dans le tarot ne se recommande pas d'un 
illustre nom ; il se situe sous la dépendance d'une dignité générique, 
d'un esprit d'ensemble ; nous avons aussi bien le Pape, l'Empereur que 
la Tempérance, et non un pape ou un empereur déterminés. 

 

Il faut enfin ajouter un jeu de cartes très particulier qui possède de 
forts rapprochements avec les tarots ; il s'agit du « Jeu d'Aluette » ou 
« Jeu de Luettes » ou encore « Jeu de vache ». Alan Borvo, qui a 
composé un tarot (Le grand Oracle celtique), a écrit un remarquable 
texte (L'Aluette) publié en 1977 par la Librairie Nantaise (Yves Vachon, 
22, rue Bouchaud à Nantes). Ce jeu, édité par B.-P. Grimaud, se 
compose de 48 cartes réparties dans les quatre séries aux enseignes dites 
« espagnoles » : bâtons, épées, coupes et deniers. Dans chaque série 
nous avons donc 12 cartes : 9 cartes numérales (de l'as au neuf), valet, 
cavalier et roi. 

Alan Borvo songe à une influence espagnole ; ce jeu encore 
pratiqué de nos jours, est surtout en usage le long du littoral français, 
depuis le Cotentin jusqu'à l'embouchure de la Gironde, Nantes en étant 
le grand centre de diffusion, avec de fortes influences sur la vallée de la 
Loire, jusqu'à Angers. 

Sur ces cartes, on remarque certains personnages en médaillon : 
Monsieur et Le Borgne sur le deux et le trois de deniers, Madame sur 



20 
 

 

le trois de coupes et la Vache sur le deux de coupes. Court de 
Gébélin, en 1781, évoque cette carte qui donne son nom au jeu, 
comme étant « consacrée à Apis ou Isis, héritée de l'ancien tarot 
égyptien ». Cette lame, tout en laissant son nom au jeu, disparaît 
durant deux siècles et ne réapparaît que vers 1830. Le cinq de 
deniers est nommé « bise-dur » ; on y voit un couple s'embrasser 
plus ou moins chastement selon les époques. 

Les quatre luettes (Monsieur, Le Borgne, Madame et la Vache) sont 
les cartes fortes du jeu et l'emportent sur toutes les autres. En dessous des 
luettes, viennent quatre « doubles » : Grand-Neuf (neuf de coupes), 
Petit-Neuf (neuf de deniers), Deux de Chêne (deux de bâtons) et Deux 
d'Écrit (deux d'épées). 

Ces 8 cartes privilégiées sont comparables aux atouts du tarot, Tordre 
et la valeur des cartes étant inversés par rapport au nombre de points qui 
figure sur chacune d'elles ; le deux est inférieur au Roi ou à la Cavalière. 

Alan Borvo a également noté la particularité de ce jeu où les joueurs 
communiquent avec leurs partenaires selon des mimiques 
conventionnelles, « comme le font d'ailleurs les joueurs de " mus " au Pays 
basque, ceux de " frisca " en Espagne et ceux de " briscola " en Italie ». 

Ce jeu dénote une influence tarotique marquée. 

 

10. Du XVIIIe au XXe siècles 

Au siècle des Lumières, la pensée française imprègne toutes les 
couches de la société européenne. Cette idéologie laïque marque les 
cartiers allemands qui créent ou reprennent des scènes fort diverses. Avec 
grande fantaisie on représente des animaux, des parties de chasse. Une 
profusion de styles et d'images, d'infinies variantes marquent non 
seulement l'Allemagne, mais l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la 
Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Russie. 

Avec ces tarots animaliers, originaires de Bavière, d'aspect très 
français, on retiendra que vers 1765 l'éléphant évoque la sobriété, le chien 
la foi aveugle, le lapin la prudence. Les Allemands désignent le tarot sous 
le nom de « Cego » (ou Zego) qui est souvent dit de « la Forêt-Noire » ; 
l’Adler-Cego est le tarot animalier. 

Mais déjà le tarot de 1557, créé par le Français Catelin Geoffroy, 
conservé au Muséum fur Kunsthandwerk (Francfort-sur-le-Main), 
représente lions, singes, perroquets et paons. 

Avec l'essor de l'industrie, les tarots témoignent en faveur des bateaux 
à vapeur, des locomotives. On aime aussi des costumes folkloriques, les 
vues des grandes villes telles Paris, Vienne, Copenhague. On y voit la 
littérature classique, la musique, la danse, les arts plastiques. 
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L'opéra de Cari Maria von Weber, Der Freischùtz, eut un 
énorme succès à sa création (1821) ; on créa aussitôt un jeu de tarot 
dont les atouts racontaient les péripéties de l'action due au livret de 
Friedrich Kind. De même, après le succès de la pièce de Friedrich 
von Schiller, Guillaume Tell (1804), est réalisé un ensemble 
d'atouts relatant la vie de Guillaume Tell qui devient l'atout I parmi 
tous les autres personnages. 

Ainsi les influences sont multiples, avec un intérêt historique et 
éducatif sans rapport avec l'iconographie traditionnelle du Bateleur, 
de la Papesse, etc. On y trouve cependant 22 atouts numérotés et 
parfois le Bateleur peut devenir un danseur de rue, le Pape un 
Maure. 

En ce qui concerne le tarot traditionnel, notons que Grimaud 
publie son premier jeu de cartes en 1748 ; celui de Conver voit le 
jour en 1760, les commentaires de Court de Gébelin en 1787. 

L'influence du XIXe siècle persiste au XXe siècle : nous retrouvons 
des jeux, répondant au nom de tarot, illustrés avec la plus complète 
fantaisie. On s'en sert même comme moyen publicitaire : la Société 
Héron publie au profit du Crédit lyonnais ! Se situant entre les jeux de 
cartes ordinaires et le tarot, les personnages figurent alors en tête-bêche, 
avec des numéros en haut et en bas de la carte, qui ainsi devient lisible 
dans les deux sens. 

Comme pour chaque époque le tarot subit les effets de l'art et de la 
pensée. On peut discerner deux courants : tout d'abord celui où 
l'imagination se donne libre cours pour créer des jeux n'ayant qu'un faible 
rapport avec les tarots traditionnels, puis une autre voie qui cherche à se 
rapprocher de la pensée Traditionnelle. 

Dans la première expression, en dehors des cas publicitaires indiqués 
ci-dessus, nous trouvons encore des représentations d'animaux, 
d'oiseaux, de poissons, de coquillages, vues avec les graphismes les plus 
actuels. On y trouve des scènes fantastiques, macabres, magiques, 
exotiques. En dehors des allégories militaires, on y découvre aussi les 
symboles du tantrisme, du Zohar, le reflet des pensées mexicaine, 
égyptienne, turque, chinoise, etc. 

Dans la seconde expression, les tarots, tout en observant les courants 
de l'art, veulent retrouver les grands axes de la pensée Traditionnelle et 
cherchent à cerner le symbole figuré sous une forme géométrique. Ainsi 
Gianni Novak crée le tarot Alitalia selon une tendance cubiste. Je songe 
également au tarot de la Réa d'Alain Bocher et à celui de Moser en 1972 à 
Vienne. 

Nous évoquerons plus largement le cas du tarot ésotérique. 

D'une manière générale le tarot de Marseille a été souvent reproduit. 
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, celui dessiné par Fautrier 
(diffusé par B.-P. Grimaud) a eu le plus large succès. 

On peut cependant songer au tarot Cardinal, exécuté par Françoise 
Robin qui reprend les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille sous un 
format réduit (8). Le tarot Arista avec les 78 arcanes du tarot de Marseille 
établit une monochromie dans la partie centrale de chaque carte, des 
légendes interprétatives dans les cadres bas et haut. 

 

 

8. Bibliothèque nationale, Paris (estampes ; Kh mat. rés., n° 66, 425). 



22 
 

Le Tarot Nouveau a été édité en 1900, à Paris, par B.-P. Grimaud. Il 
reprend en grande partie le « tarot à scènes de genre de Wûst », conçu à 
Francfort en 1865, sur des enseignes françaises (9). Ces cartes de 108 x 60 
mm s'inscrivent avec Grimaud au format 110 X 62 mm. On enregistre des 
différences de coloris et quelques libertés par rapport au modèle conçu par 
Conrad Ludwig Wùst, mais le « Tarot Nouveau » a été aménagé pour une 
raison bien particulière, indiquée par Georges Marteau alors directeur de la 
fabrique Grimaud : « Ce jeu a été composé et édité pour la Savoie sur la 
demande de l'Administration des contributions indirectes. Les Savoyards, 
auparavant, employaient un jeu allemand, ce qui était contraire à la loi 
française interdisant l'usage en France de jeux fabriqués à l'étranger. » 

« Grimaud eut jusqu'en 1945 la quasi-exclusivité de la fabrication et 
de la vente de ce modèle spécial » (catalogue B.N. p. 129). 

Les 78 lames 105 x 64 mm du tarot B.O.T.A. (Builders of the 
Adytum) (10), imprimées en noir et blanc, sont fort symboliques et se 
réfèrent au tarot de Marseille tout en donnant une grande importance aux 
séphiroth. Le jeu débute par la carte 0, The Pool. 

 

 

9..- Musée national des arts et traditions populaires, Paris (70 141252 et 
7041276). 

10..- 5105 North Figueroa Street, Los Angeles, Californie 90042 U.S.A. 
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11. Le tarot ésotérique de Court de Gébelin 

 

On peut se poser des questions sur les valeurs représentatives 
des lames comme la Lune, le Soleil. La Maison-Dieu est-elle la tour 
de Babel ? Pourquoi la Mort se situe-t-elle au milieu du jeu, sous le 
numéro XIII ? Avec cet arcane qui comporte le faulx, parfois le 
sablier, on songe à Saturne. 

Ainsi Court de Gébelin affirme que le tarot est une Bible en 
images, que c'est là le « livre muet » qui a conservé la sagesse 
égyptienne. 

Antoine Court de Gébelin, né en février 1719 à Genève, vécut 
en Suisse, son père, pasteur nîmois, y étant réfugié. En 1754, 
Antoine, devenu lui aussi pasteur, professe à l'Académie de 
Lausanne. En 1760, il s'installe à Paris où il devient le porte-parole 
de la communauté protestante. Avec la publication de les 
Toulousaines (1763), il devient censeur royal et entreprend en 1768 
sa grande Dissertation, analyse comparée et vaste monument 
d'érudition. Ces neuf volumes paraissent de 1773 à 1782 sous le titre 
le Monde primitif comparé avec le Monde moderne \ le huitième 
volume, publié en 1781 (11), contient une dissertation sur le jeu des 
tarots pratiqué plus particulièrement à deux joueurs ; Court de 
Gébelin y développe que les « atous », par leurs figurations, 
permettent la divination. Dans un chapitre complémentaire, Court de 
Gébelin laisse la parole à « C. de M... » qui développe l'aspect 
divinatoire, en se fondant sur le caractère hébraïque du tarot, nommé 
ici « Livre de Thot ». Cette recherche fort nouvelle se base sur le 
tarot de Besançon. 

Thot était le dieu égyptien de la sagesse et des sciences occultes 
; siégeant à Hermapolis, inventeur des nombres et de l'écriture 
sacrée, il prédisait l'avenir. On le représente souvent avec la tête de 
l'ibis, oiseau sacré. Les Grecs lui donnèrent le nom de « trois fois 
grand Hermès » ou « Hermès Trismégiste ». 

En réalité, lorsque Court de Gébelin écrit son étude, la « pierre 
de Rosette » n'est pas encore découverte ; elle ne l'est qu'en 1799 par 
un officier français accompagnant Bonaparte, et Champollion n'en 
tirera les conséquences qu'en 1822 ; or Antoine Court de Gébelin est 
mort à Franconville, dans le nord de la région parisienne, le 12 mai 
1784. 

  

Écoutons cependant Court de Gébelin qui écrit dans le Monde primitif 
(T. VIII, p. 365) : 

« Si l'on entendoit annoncer qu'il existe encore de nos jours un 
Ouvrage des anciens Égyptiens, un de leurs Livres échappé aux flammes 
qui dévorèrent leurs superbes bibliothèques et qui contient leur doctrine la 
plus pure sur des objets intéressans, chacun seroit, sans doute, empressé 
de connoître un Livre aussi précieux, aussi extraordinaire. Si on ajoûtoit 
que ce Livre est très répandu dans une grosse partie de l'Europe, que 
depuis nombre de siècles il est entre les mains de tout le monde, la surprise 
iroit certainement en croissant ; ne seroit-elle pas à son comble, si l'on 
assuroit qu'on n'a jamais soupçonné qu'il fût Égyptien, qu'on le possède 
comme ne le possédant point, que personne n'a jamais cherché à en 
déchiffrer une feuille : que le fruit d'une sagesse exquise est regardé 
comme un amas de figures extravagantes qui ne signifient rien par 
elles-mêmes ? Ne croiroit-on pas qu'on veut s'amuser, se jouer de la 
crédulité de ses auditeurs ? 

« Le fait est cependant très vrai : ce Livre Égyptien, seul reste de leurs 
superbes bibliothèques, existe de nos jours : il est même si commun, 
qu'aucun savant n'a daigné s'en occuper ; personne avant nous n'ayant 
jamais soupçonné son illustre origine. Ce livre est le JEU DES 
TAROTS... » 

Ce n'est pas l'opinion d'Oswald Wirth qui écrit dans le Tarot des 
Imagiers du Moyen Age : 

« Court de Gébelin affirme fort gratuitement l'origine égyptienne du 
tarot. Il lui suffit de discerner le caractère symbolique de figures 
jusqu'alors considérées comme fantaisistes, pour que, d'emblée, il y 
reconnaisse des hiéroglyphes attribuables aux sages de la plus haute 
Antiquité. C'est aller trop vite en besogne. 

« Mais une hypothèse qui flatte l'imagination n'est point émise sans 
être aussitôt recueillie et amplifiée. Un perruquier nommé Alliette, qui 
sous le nom d'Eteilla devint le grand pontife de la cartomancie, proclama 
le tarot le plus ancien livre du monde, œuvre d'Hermès-Thot. Il ne s'en tint 
pas là, et se crut autorisé à réviser un document de telle importance ; mais 
cet " esprit plus fantastique que judicieux (12) " ne parvint qu'à fausser un 
symbolisme insuffisamment approfondi. 

« Pour l'Egypte se prononce également Christian dans son Histoire  
  

11. Réédité en 1983 par Berg International, Paris. 
12. Éliphas Lévi : Dogme et rituel de la Haute Magie (p. 68). 
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de la Magie. Cet auteur nous fait assister à une initiation aux mystères 
d'Osiris. A sa suite, nous pénétrons dans les cryptes de la grande pyramide 
de Memphis, où le myste subit des épreuves terrifiantes, qui le conduisent 
à l'entrée d'une galerie, dont la double paroi est partagée par des pilastres, 
au nombre de douze de chaque côté, en vingt-deux panneaux que décorent 
des peintures hiéroglyphiques. Ce sont des prototypes du tarot. Le 
récipiendaire défile devant ces tableaux, qui résument la doctrine secrète 
des hiérophantes. Un pastophore, gardien des symboles sacrés, fournit au 
fur et à mesure les explications qui constituent l'instruction initiatique du 
néophyte. 

« II est fâcheux que cette galerie soit ignorée de l'égyptologie, qui n'a 
relevé aucune trace de ce livre mural d'Hermès, dont les derniers initiés 
auraient pris copie au moment où, persécutés par les chrétiens, ils 
s'apprêtaient à fuir, abandonnant le sanctuaire. » 

Oswald Wirth conclut : « Ce que Ton peut concéder aux partisans de 
cette filiation, c'est que les idées dont s'inspire le tarot sont d'une extrême 
antiquité. Les idées n'ont pas d'âge : elles sont aussi vieilles que la pensée 
humaine ; mais elles ont été exprimées différemment selon les époques. 
Les systèmes philosophiques alexandrins leur ont prêté une expression 
verbale, tandis que le tarot devait plus tard les traduire en symboles. Sinon 
par le fond, du moins par la forme, le tarot s'affirme donc comme un 
incontestable original qui ne reproduit en rien des modèles préexistants. 
L'archéologie n'a pas découvert la moindre trace de ce qui pourrait 
constituer les vestiges d'un tarot égyptien, gnostique ou même alchimiste 
gréco-arabe. » 

La théorie audacieuse, mais inexacte de Court de Gébelin fait 
cependant bien du chemin ; elle est aussitôt reprise dans les milieux 
maçonniques ; en 1778 notre auteur appartient à la prestigieuse loge des 
« Neuf Sœurs » dont il fut le secrétaire en 1779 ; membre du Régime des 
Philalèthes, loge « Saint Jean d'Ecosse du contrat social » (13) et de 
l'Ordre des Élus Cohens fondé par Martinès de Pas-qually, il devint aussi 
l'ami de Louis-Claude de Saint-Martin, le « Philosophe inconnu » (14). 
Ses théories sur le tarot rencontrèrent ainsi de nombreux sympathisants 

 

13. Michel Gaudart de Soulages et Hubert Lamant : Dictionnaire des Francs- 
Maçons français (Éditions Albatros). 

14. Ces divers groupes ont été étudiés dans mes ouvrages : La Spiritualité 
de la Franc-Maçonnerie (Éditions Dangles) et surtout dans le Symbolisme maçon 
nique traditionnel (Édimaf). 
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parmi francs-maçons, rosicruciens, martinistes. Ses idées plus ou 
moins reprises par Éliphas Lévi, Papus, Wirth, orientèrent cette 
littérature vers l'ésotérisme ; Louis-Claude de Saint-Martin construit 
son ouvrage selon la numérologie tarotique. 

Notons que dans le jeu de Court de Gébelin le Pendu (XII) a les 
pieds sur terre (il n'est plus suspendu) ; les numéros VIII et XIII se 
reproduisent deux fois alors qu'il faut bien évidemment lire l'Ermite 
(VIIII) et la Tempérance (XIIII). 

 

12. Etteilla 

Cependant, le fondateur de la divination par le tarot est Etteilla 
qui publia en 1785 à Amsterdam : Manière de se recréer avec le jeu 
de cartes nommées tarots. Cet ouvrage de 256 pages, in-12°, illustré 
(15), est le quatrième cahier, dont le premier et le troisième furent 
publiés en 1783 ; le second et le quatrième paraissent en 1785. 

Etteilla, de son vrai nom Alliette, était-il perruquier ? Il se disait 
« professeur d'algèbre ». Il affirme chercher depuis 1753 le secret 
des cartes. Il interprète le Livre de Thot selon la conception de Court 
de Gébelin. 

En 1783, il renonce à son désir de faire graver les 78 cartes 
« ayant supputé les frais, la fatigue, le goût général du siècle... ». 
Dans le catalogue de la Bibliothèque nationale il est dit : « On peut 
penser alors que le " Jeu de cartes corrigées " qu'il vendait pour 3 
livres 12 sols, et dont l'annonce se retrouve en divers endroits de ses 
publications à partir de 1783, n'était qu'un tarot de production 
courante transformé par ses soins, manuellement. Dans le troisième 
cahier, il propose l'achat de la série en souscription et promet que le 
jeu qui l'accompagne " sera délivré dans l'instant, ou peu de jours 
après s'il n'y en avait pas de corrigé ". » 

Cependant Éliphas Lévi, dans Dogme et rituel de la Haute 
Magie (16), mentionne en 1856 qu'Etteilla fit graver un tarot que l'on 
pouvait se procurer rue de l'Oseille n° 48 à Paris. 

 

 

15. Bibliothèque de l'Arsenal, Paris (8° S 14 394 (3)). 

16. Éliphas Lévi : Dogme et rituel de la Haute Magie (T. II, p. 279) ; op.cit. 

Voici une des correspondances entre les cartes d'Etteilla et le tarot de 
Marseille : 

 

Etteilla  Tarot de Marseille 

1. Ettsl lia/questionnant - 

2. Éclaircissement  Le Soleil, XVIIII 

3. Propos/Eau  La Lune, XVIII 

4. Dépouillement/Air  L'Étoile, XVII 

5. Voyage/Terre  Le Monde, XXI 

6. Le Ciel  — 

7. La création du Monde - 

8. Etteilla/questionnante - 

9. La Justice  La Justice, VIII 

10. La Tempérance  La Tempérance, XIIII 

11. La Force  La Force, XI 

12. La Prudence  Le Pendu, XII 

13. Le Mariage  L'Amoureux, VI 

14. Force majeure  Le Diable, XV 

15. Maladie  Le Bateleur, I 

16. Jugement  Le Jugement, XX 

17. Mortalité  La Mort, XIII 

18. Traître  L'Ermite, VIIII 

19. Misère/prison  La Maison-Dieu, XVI 

20. Fortune  La Roue de fortune, X 

21. Dissenssion  Le Chariot, Vil 

(78). Folie  Le Fou (— ) 

Etteilla s'écarte ainsi de Court de Gébelin et de l'ordonnancement du 
tarot de Marseille. Des variantes sous les noms de « Tarot Égyptien », 
« Nouvel Etteilla », de « Grand Etteilla », de « Grand Jeu de l'oracle des 
Dames » I, II ou III montrent des originalités, avec de nouvelles allégories 
plus ou moins conformes à la tradition ; ces transformations altèrent la 
logique du tarot, mais ont cependant une grande popularité (17). Les titres 
figurent au haut et au bas de la carte, inversés l'un par rapport à l'autre ; on 
y trouve des signes astrologiques et astronomiques. 

Ëliphas Lévi, dans Dogme et rituel de la Haute Magie, sera fort 
sévère envers Etteilla : « Etteilla ou Alliette, préoccupé uniquement de 
son système de divination et du profit matériel qu'il pouvait en tirer, 

17. Voir dans mon tableau comparatif « Distribution des lames majeures » une autre 
correspondance. 
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Alliette, ancien coiffeur, n'ayant jamais appris ni le français, ni même 
l'orthographe, prétendit réformer et s'approprier ainsi le livre de Thot. 
Sur le tarot qu'il fit graver, et qui est devenu fort rare, on lit à la carte 
vingt-huitième (le Huit de bâtons) cette réclame naïve : " Etteilla, 
professeur d'algèbre, rénovateur de la cartomancie et rédacteurs (sic) 
des modernes incorrections de cet ancien livre de Thot, demeure rue 
de l'Oseille, n° 48, à Paris. " Etteilla eut certainement mieux fait de ne 
pas rédiger les incorrections dont il parle : ses travaux ont fait 
retomber dans le domaine de la magie vulgaire et des tireuses de 
cartes le livre antique découvert par Court de Gébelin. Qui veut trop 
prouver ne prouve rien, dit un axiome de logique ; Etteilla en fournit 
un exemple de plus, et pourtant ses efforts l'avaient amené à une 
certaine connaissance de la cabale, comme on peut le voir dans 
quelques rares passages de ses illisibles ouvrages. » 

 

* * 

* 

13. Éliphas Lévi 

Éliphas Lévi (1810-1875) dans Dogme et rituel de la Haute Magie 
(18) poursuit l'idée de Court de Gébelin, délaisse la pensée du 
« coiffeur » Alliette, reprend le courant kabbalistique en évoquant la 
mystique des nombres. Éliphas Lévi fait de l'Ermite la Prudence ; dans le 
Pendu, il voit le « symbole du sacrifice et de l'œuvre accomplie ». Court 
de Gébelin, ainsi qu'Alliette, ont figuré le Pendu (XII) les pieds sur terre ; 
Lévi le restitue dans sa position la tête en bas. 

Ainsi cet ouvrage donne deux des « clefs » du tarot, Éliphas Lévi 
désirant montrer par le mot clef que les atouts ont une signification 
beaucoup plus pénétrante ; les illustrations faites par Éliphas Lévi 
concernent le Chariot, devenu « le Chariot d'Hermès » et le Diable le 
« Bouc du Sabbat ». Lévi se réfère à la Clef des choses cachées de 
Guillaume Postel (1510-1581) ; en réalité nous ne savons si l'ouvrage de 
Postel envisage réellement l'agencement des tarots. Peut-on trouver dans 
la « Rota » le synonyme de l'Azoth des philosophes hermétiques ? 

Dans ses Lettres au baron Spédalieri (19), Éliphas Lévi insiste sur la 
valeur de la lettre Aleph donnée au Bateleur, intelligence première des 
symboles et des nombres. 

La foi d'Éliphas Lévi allait permettre à d'autres chercheurs de 
s'intéresser aux arcanes majeurs. 

 

14. Oswald Wirth 

Les cartes conçues par Court de Gébelin furent reprises par Ély Star 
et parurent en 1888 dans les Mystères de l'horoscope. 

Mais l'année suivante, en 1889, Oswald Wirth, secrétaire de 
Stanislas de Guaita, avec les conseils de son maître, fait paraître les 22 
Arcanes du tarot dessinés à l'usage des initiés sur les indications de 
Stanislas de Guaita. Ces 22 cartes (nommées « lames » par Wirth), 
publiées à Paris par l'héliogravure G. Poirel au tirage limité à 350 

 
18 - Ëliphas Lévi : Dogme et rituel de la Haute Magie (Paris, Germer, Baillère, 1856 ; 2 vol. 

de 284 et 324 pages, in-8° - T. II, p. 288) (Éditions Bussière, Paris, 1972 ; p. 340). 
19 - Cours de philosophie occulte (Guy Trédaniel, Éditions de la Maisnie ; P. 18 à 28). 
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exemplaires, se réfèrent aux indications fournies par Éliphas Lévi : 
c'est le « tarot kabbalistique restitué à leur pureté hiéroglyphique ». 

Oswald Wirth, d'une famille alsacienne française, né le 5 août 
1860 à Brienz (canton de Berne, Suisse), décédera le 9 mars 1943 à La 
Rochère-Mouterre-sur-Blourde (Vienne) (20). Entre ces deux dates, 
cet écrivain maçonnique a été comptable à Londres, magnétiseur à 
Paris, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, archiviste 
adjoint au quai d'Orsay. Initié le 26 janvier 1884 à la loge « La 
Bienfaisance châlonnaise » (Châlons-sur-Marne), Wirth a franchi 
rapidement les échelons : compagnon le 21 février 1885, il est maître 
le 27 juin 1885 et prend le poste de secrétaire ; revenu à Paris il 
s'affilie à la loge du Grand-Orient « Les amis triomphants ». Il s'affilie 
ensuite (26 mars 1889), aux « Philanthropes réunis » dont le titre 
exact est « Travail et les vrais amis fidèles » de la Grande Loge 
Symbolique Écossaise. Plus qu'au Grand-Orient, Wirth trouve 
l'atmosphère qui lui convient ; cette loge siège 5, rue Payenne, dans le 
IIIe arrondissement. L'écrivain de la Franc-Maçonnerie rendue 
intelligible à ses adeptes, de ses trois réputés ouvrages le Livre de 
l'Apprenti, le Livre du compagnon et le Livre du Maître, a su redonner 
le goût de la recherche symbolique dans les loges ; il a insufflé l'esprit 
de la pensée Traditionnelle ; aussi a-t-il atteint tous les degrés du Rite 
Écossais Ancien et Accepté, et ce 33e a été membre du Suprême 
Conseil de France. Il sera également le fondateur du « Groupe 
d'études initiatiques » et de la revue le Symbolisme dont Marius 
Lepage, à Laval, reprendra la direction. 

En 1887 Wirth devient le secrétaire de Stanislas de Guaita, né en 
1861, mais dont la renommée est grande dans les milieux de 
l'occultisme. Ses origines et sa fortune lui permettent de pénétrer tous 
les milieux. Ce marquis, poète, est l'ami du Sâr Peladan ; Oswald 
Wirth connaît ainsi les buts de l'ordre Kabbalistique de la Rose-Croix. 

Toutes ces influences se font jour dans les « lames » dessinées 
par Wirth qui, en 1926, réédite aux Éditions Le Symbolisée les 22 
arcanes majeurs, reprenant les cartes du tarot de Marseille en y 
glissant de nouveaux aspects qui ne font que confirmer le symbolisme 
initial, mais avec une influence égyptienne certaine. En 1927, 
paraissait grâce à la collaboration des Éditions Le Symbolisme  

 

20. Michel Gaudart de Soulages et Hubert Lamant : Dictionnaire des 
Francs-Maçons français (op. cit.) et les Cahiers du silence n° 3-1977 : Oswald 
Wirth. 

et de E. Nourry, un ouvrage de 337 pages : le Tarot des Imagiers du Moyen 
Age, dans lequel un portefeuille contenait les 22 arcanes, présentés deux 
par deux, sur onze planches 238 x 185 mm, soit pour chaque carte 125 x 63 
mm. Ornements sur fond d'or, des entrelacs encadrent chaque figure aux 
couleurs pastel fort agréables. La « Maison du ciel » de 1889 redevient la 
Maison-Dieu en 1926. 

En 1931, aux Éditions Le Symbolisme, Wirth fait paraître une 
plaquette de 50 pages, Introduction à l'étude du tarot où après avoir 
développé son idée du quaternaire, il fournit la méthode pour tirer les 
cartes en croix et donne un bon résumé des « Arcanes interprétés en bien et 
en mal ». 

Dans son ouvrage de 1927, Oswald Wirth ne défend pas l'ancienneté 
du jeu comme avait voulu le faire Court de Gébelin, mais il donne une 
interprétation symbolique de chaque lame et fournit aussi diverses 
méthodes de divination. De très nombreux auteurs reprennent cet aspect 
symbolique, apportent un complément d'informations à celui qu'ils 
considèrent comme leur maître. En 1984, cet ouvrage est remis « en 
français contemporain » selon la conception de Frédéric Joignot,à partir 
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de photographies de Bernard Matussière ; cette parodie 
photographique est chargée d'humour : le Chariot est devenu une 
moto, la Papesse une secrétaire, le Mat un journaliste et la Justice est 
dotée d'un micro-ordinateur ! 

Wirth a lui-même modifié les aspects des lames du tarot de 
Marseille. Nous pouvons cependant rejoindre ses idées générales et 
voici ce qu'il écrit en 1931 : « Et nous voici en présence du tarot, livre 
intentionnellement muet, document initiatique exceptionnel et de tout 
premier ordre. Sachons apprécier le chef-d'œuvre du Moyen Age, 
digne d'admiration au même titre que les cathedrales et l'Alchimie 
philosophique. Des sages inconnus nous ont légué le trésor de leur 
savoir mystérieux. Fidèles à la maxime : N'inculquons rien, donnons 
à réfléchir, ils nous ont invités à nous initier. A quoi ? Aux secrets de 
la magie des thaumaturges de tous les temps ? Oui, mais 
accessoirement, en conséquence du développement d'un pouvoir 
divinatoire illimité en ses applications. Il s'agit, en réalité, de 
révélations autrement sérieuses que celles de tous les occultismes. Ce 
qui est en cause, c'est Y Art de penser, qui est l'Art par excellence, le 
Grand Art, dit Art Royal à juste titre, car il vise à former des Rois. » 

C'est implicitement se référer à la pensée de son maître Stanislas 
de Guaita qui, dans son livre Au seuil du mystère (Durville, 1915), 
écrit : « Faire naître du contraste de la Lumière et des Ténèbres les 22 
lettres de l'alphabet sacré hiéroglyphique, lesquelles correspondent, 
comme on sait, aux 22 arcanes de la Doctrine Absolue, traduits en 
pantacles dans les 22 clefs du Tarot des Bohémiens, n'est-ce pas 
condenser en une image frappante toute la doctrine du Livre de la 
Formation, Sepher- Yetzirah ? » 

En 1966 les Éditions Tchou rééditent l'ouvrage de Wirth. Dans 
son emboîtage on trouve, outre le texte de 1927, les 78 cartes du tarot. 
Le livre a reçu une préface de Roger Caillois. Malheureusement les 
22 atouts ont des couleurs métalliques fort vives, très différentes, de 
celles données par Wirth. Aussi les Éditions Clé de Vie (à Bonnieùx) 
ont fait paraître en 1984 un fac-similé de l'édition de 1926 (21). 
Notons également la publication d'Artefact, qui suit l'édition de 
Tchou, avec le commentaire de Marguerite Bévilacqua (1986). 

 

 

2l. U.S. Games Systems a également reproduit le tarot de Wirth en 1975. 

15. Papus 

 

En 1889, le docteur Gérard Encausse, sous le nom de Papus, publie 
aux Éditions Carré (Paris) le Tarot des Bohémiens. Les arcanes, dessinés 
par Gabriel Goulinat, figurent dans son Tarot divinatoire publié en 1909. A 
la partie supérieure de la carte, un gros chiffre arabe ; dans la partie gauche, 
la correspondance avec les lettres en français, en hébreu, en sanscrit, en 
égyptien avec une note sur l'archéomètre de Saint-Yves (d'Alveydre) ; la 
partie droite contient des signes astrologiques, des dates ; le bas de la carte 
porte le titre de l'arcane et son interprétation. 

Le Tarot des Bohémiens analyse avec rigueur chaque « lame » et en 
donne une interprétation symbolique ; Papus revient aux sources du tarot 
de Marseille dont il dessine chaque carte. Son commentaire s'appuie sur les 
remarques d'Éliphas Lévi et sur les 22 « clefs » dessinées par Oswald 
Wirth, mais sans application d'un procédé divinatoire. En 1909, le Tarot 
divinatoire s'enrichit de 70 nouvelles illustrations, conçues comme 
planches hors-texte. Ces représentations reprennent l'imagerie du tarot de 
Marseille en lui donnant une apparence égyptienne. Ces dessins dus à 
Gabriel Goulinat ont été influencés par le travail de R. Falconnier, tandis 
que les cartes ordinaires sont inspirées de celles d'Etteilla. 

Le docteur Gérard Encausse, qui prit le pseudonyme de Papus, est né 
le 13 juillet 1865 à La Corrogne (Espagne) d'un père français et d'une mère 
originaire de Valladolid (Espagne). Ses parents habitèrent Paris dès 1869 
et c'est à la Faculté de médecine de Paris qu'il fit ses études. D'une activité 
prodigieuse, il fut un grand vulgarisateur des sciences occultes. Son fils, le 
docteur Philippe Encausse, a consacré un livre émouvant à la mémoire de 
son père, Papus (Éditions Pierre Belfond, 1979) et dénombre 260 livres 
publiés par son père. Médecin en chef durant la guerre 1914-1918, épuisé, 
Papus meurt le 25 octobre 1916. Il fut l'ami de tous les occultistes, et il 
entraîna le maître Philippe de Lyon (Philippe Nizier, 1849-1905) à la cour 
de Russie. Maître Philippe, parrain du jeune Philippe Encausse, eut pour 
gendre le docteur Lalande, plus connu sous le nom de Marc Haven. 

Papus, non franc-maçon, créa le Martinisme, dont la revue l'Initiation 
a pu continuer de paraître grâce au dévouement et à l'action de Philippe 
Encausse. 
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Parmi l'œuvre de Papus, en grande partie publiée par les Éditions 
Dangles, les livres consacrés aux tarots continuent d'être appréciés. 

Après Éliphas Lévi et Papus, Ëlie Alta (22), comme Henri Dur-ville, 
situe le Fou en XXI, avant le Monde qui devient XXII, contrairement à la 
numérotation du tarot de Marseille. 

 

16. Falconnier et l'influence égyptienne 

R. Falconnier, acteur de la Comédie française, épris d'astrologie et de 
chiromancie, ami d'Alexandre Dumas fils, lui dédie son ouvrage : les 
XXII Lames hermétiques du tarot divinatoire, exactement reconstituées 
d'après les textes sacrés et selon la tradition des mages de l'ancienne 
Egypte. Ce livre publié en 1896 par la Librairie de l'Art indépendant 
reçoit des dessins d'Otto Wegener en se servant d'authentiques 
représentations de fresques ou de bas-reliefs égyptiens. Wegener a 
travaillé sur les documents du Louvre et du British Muséum. Ces 22 
planches en noir et blanc peuvent être découpées et montées sur carton, 
mais les lames coloriées ne furent pas imprimées. 

Falconnier a eu le mérite de reprendre l'idée générale de Court de 
Gébelin, mais de substituer à sa description fantaisiste, une étude et une 
iconographie conformes aux documents archéologiques, aux 
hiéroglyphes en sa possession. 

Ce tarot a été reproduit par les Éditions Bélisane à Nice en 1976. 
Falconnier se servit aussi de l'ouvrage de Christian (Pitois) l'Homme 
rouge des Tuileries (Paris, 1863) réédité par Dorbon-Ainé (23). Il est 
amusant de signaler qu'un autre comédien de la Comédie-Française, 
devenu son administrateur, Jean Le Poulain, se passionne également pour 
les tarots (vingt-deux panneaux ornent sa chambre selon l'interprétation 
libre du peintre Pierre Clayette). 

En 1901 fut publié un tarot égyptien, qui aurait été conçu par le 
comte de Saint-Germain ; on y trouve les symboles de l'ancienne Egypte. 
Stuart R. Kaplan a évoqué ce tarot paru dans Astrologie pratique. 

 

 

22. Elle Alta : Le Tarot égyptien (Vichy-Bouchet, Dreyfus, 1922 ; illustrations sur bois 
par Paul Devaux). 

23. Réédition Guy Trédaniel (1977).  
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Outre le dessin fort symbolique, les couleurs et la présentation 
sont fort agréables. 

 

17. L'école anglaise 

En 1888, en Angleterre, Mac Gregor Mathers, membre de la 
Societas Rosicruciana in Anglia, fondateur de l'Hermetic Order of 
the Golden Dawn (avec Aleister Crowley) publie The Tarot, its 
Occult Signification. Dans le même groupe, on trouve le poète 
William Butler Yeats et Arthur Edward Waite (24) qui, en 1910, 
édite aussi le Tarot de Rider-Waite. 

Les cartes du tarot de la Golden Dawn (l'Aube dorée) ont été 
peintes par Robert Wang sous la direction de François Israël 
Regar-die, selon les notes de Mac Gregor Mathers. Pour cette 
école, on intervertit la Justice (VII) et la Force (XI), et le Mat se 
situe avant le Bateleur. Marguerite Bévilacqua a donné 
l'interprétation des 22 lames en les reproduisant (Les Tarots à votre 
portée, Éditions Artefact). 

 

Waite 

Admirateur de Papus et d'Éliphas Lévi qu'il traduisit, Arthur E. 
Waite (1857-1942) écrivit en 1910 The picttirial Key to the Tarot (25), 
publié à Londres par Rider et Cie. Ce membre influent de la Golden 
Dawn fit autorité ; il fit reprendre les atouts du tarot de Marseille par 
Pamela Colman Smith qui transforma les allégories en féerie dans un 
style nouveau. On reproche à ce jeu (réédité par le cartier suisse 
Mûller) l'absence des lettres hébraïques, mais le jeu complet de 78 
cartes a été ainsi redessiné. Ce tarot est dans la pensée de la Golden 
Dawn. Waite a interverti la Justice (VIII) et la Force (XI) ; il place le 
Fou avant le Bateleur (I) (le Magicien) (voir Kaplan, p. 286). 

 

En Amérique 

Waite et son groupe eurent une forte influence en Amérique. Une 
société « Builders of the Adytum » (ou Bota) enseigne le tarot par 
correspondance ; son centre français se trouve à Courbevoie. 

  

24. Jean-Pierre Bayard : Le Symbolisme de la Rose-Croix (Payot, 1975). 
25. La Clef illustrative du tarot. 
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Aleister Crowley 

En 1938 Frieda Harris (1877-1962) dessina les 78 cartes d'un 
tarot conçu par Aleister Crowley (1875-1947). Ces peintures 
conservées au Warburg Institute (Université de Londres) furent 
exposées pour la première fois en 1942. Elles ont été éditées sous 
forme de cartes 140 x 95 mm en 1969, puis en 1977. Un livret de 
James Wasserman Instructions for Aleister Crowley's Thoth Tarot 
Deck accompagnait cet ouvrage. 

Ce tarot d'inspiration très surréaliste avec une tendance 
érotique apporte quelques variantes au précédent tarot. Les cartes 
ont leur légende en anglais ; les atouts sont nommés « trumps », les 
bâtons « wands », les coupes « cups », les épées « swords » et les 
deniers « disks ». 

 

Le tarot du magicien Crowley (the Book of Thoth) (26), admiré 
ou détesté et qui défraya toutes les chroniques, est un jeu fort 
intéressant, au symbolisme très particulier, mais qui reflète aussi les 
goûts assez extravagants de cet homme qui fut champion d'échecs, 
alpiniste de classe internationale. Adepte de la Golden Dawn, ami et 
beau-frère de Gérard Kelly, il se brouille avec Mathers (Mac 
Gregor), imperator 

 

26. Écrit sous le pseudonyme de « The Master Therion ». 

de cette société. Il fonda une « abbaye de Thelème » à Cefalù près de 
Palerme et, comme de bien d'autres pays, il en fut expulsé. 

Crowley estimait que la totalité des énergies de l'univers était 
concentrée dans le tarot. Il a ainsi fait intervenir une combinaison de 
l'astrologie, l'arbre de vie des dix séphiroth (Kaplan, p. 257). 

Marguerite Bévilacqua, dans les Tarots à votre portée (Artefact, 
1986), a établi un commentaire aux 22 lames reproduites fort 
agréablement. 

En commentant l'aspect astrologique, je noterai le tarot de John Starr 
Cooke et Rosalind Well Sharpe. 

 

18. Tarot astrologique 

J'évoquerai plus complètement dans un autre chapitre le rapport entre 
tarot et astrologie, mais plaçons quelques jalons. 

Georges Muchery a conçu 48 cartes ornées des symboles 
conventionnels de l'astrologie. Ces cartes de 125 x 75 mm ont été éditées 
par Grimaud en 1927, rééditées par les Éditions du Chariot (1982). 
Muchery ne fait intervenir que 12 arcanes majeurs et 36 arcanes mineurs 
: ce n'est donc plus le tarot traditionnel. 

Quelque peu dans cet esprit, notons qu'à Bordeaux est né en 1984 un 
tarot de 78 cartes, édité par la société Héron-Boéchat, dit « Tarot des 
centuries » et établi à partir de références prises dans l'œuvre de Michel 
de Nostre-Dame, dit Nostradamus. Là aussi les références sont fort 
modifiées et, suivant la terminologie qui serait de Nostradamus, le 
Bateleur devient « Branchus », le Diable est « Lanté-Christ », le Pape 
« le Grand Pastor », l'Empereur « Aenobard ». 

 

19. Paul Marteau 

II faut évoquer la personnalité de Paul Marteau, héritier de 
Baptiste-Paul Grimaud. L'oncle de Paul, Georges Marteau, a été un grand 
collectionneur de tarots dont il a fait don à la Bibliothèque nationale. Paul 
Marteau, directeur de la fabrique Grimaud jusqu'en 1963, 
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mourut en 1966 ; il fut un ami de Louis-Ferdinand Céline et de Jean 
Paulhan. 

Paul Marteau a réédité de nombreux tarots anciens, en 
particulier ceux de Conver, de Lequart, d'Arnoult, de Camoin dont 
les fabriques avaient été rachetées par la société Grimaud. C'est 
ainsi que Paul Marteau a publié en 1949 ce fort bel ouvrage le Tarot 
de Marseille aux Editions Arts et Métiers graphiques, avec une 
préface de Jean Paulhan ; les 78 illustrations sont fournies par des 
cartes de Grimaud dont les 22 lames majeures sont collées dans le 
texte. Le commentaire de Paul Marteau vise le symbolisme de 
chaque lame dans l'esprit habituel. 

 

20. Actuellement… 

Actuellement cartes et tarots attirent un grand nombre 
d'artistes qui composent des planches s'inscrivant plus ou moins 
dans l'aspect traditionnel ; nous aurons l'occasion de reparler de 
certaines d'entre elles, mais notons dès maintenant les noms de 
Picart Le Doux, Léonor Fini, Dali (27), Cassandre. Des 
photographes à partir de paysages, de portraits d'interprètes 
cinématographiques, de dessins baroques, ont également réalisé, 
avec plus ou moins de bonheur, des ensembles qui le plus souvent 
s'éloignent des tarots primitifs, de leur symbolisme et qui ainsi 
n'entrent pas dans la ligne de ce livre. 

Nous avons pu être surpris de voir « Le jeu divinatoire de 
Madame Figaro », imaginé par la voyante Yaguel Didier, dessiné 
par Marina Karella, pseudonyme de la princesse Marina de Grèce : 
cette planche avec 27 cartes se dit inspirée des tarots et 
effectivement quelques cartes ont conservé des noms qui nous sont 
connus : l'Étoile, la Roue de fortune, etc., mais pourquoi les 
Poissons, le Lion, l'Arbre, le Voyage ? Tout le symbolisme a 
disparu et ce nombre de 27 ne correspond nullement au nombre des 
arcanes majeurs. 

Je mentionne par ailleurs ces jeux de tarots publicitaires, dont 
celui donné par le Crédit lyonnais : 78 lames, 22 arcanes majeurs 
mais ou tout symbolisme a également disparu. 

 

27. Les très belles planches 140 x 79 mm du tarot universel de Dali sont 
diffusées par Talères-Graficos s.a., Esplugues, Barcelone, Espagne. 
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Je remarque encore le Minotarot diffusé par Agedis, « tarot 
traditionnel de 78 cartes réalisé à partir de variations sur le thème 
mythologique de Thesée et de son combat contre le Minotaure à 
l'intérieur du labyrinthe crétois ». Ainsi « en suivant le fil des cartes, 
se déroule le dédale des couloirs du labyrinthe et des destins de 
Thesée ». 

La carte numérotée 1 (en haut et à droite) intitulée La Mer (au 
centre, en bas) montre les rivages de la mer en Crète, le paysage dans 
lequel évolue Thesée. Mais les 22 arcanes majeurs, avec leurs 
numéros, sont incorporés dans la totalité du jeu ; ainsi la carte 33 
inscrit l'Hermite (VIIII) ; la Mort (XIII) figure avec la lame 27 où il 
nous est dit que « Le Minotaure tue Thesée », mais avec la carte 28, 
le Diable (XV), c'est Thesée qui tue le Minotaure, car l'animal mâle 
est devenu ici une femme à tête de bovin. Pour chaque lame, à 
l'explication de la scène, suit une interprétation générale en trois ou 
quatre vers. 

Ce jeu donne lieu à une interprétation en suivant le 
cheminement des situations prêtées à Thesée. Le thème est fort 
éloigné du tarot traditionnel, mais situe le questionnant dans le 
cheminement de la vie, dans le labyrinthe des intrigues. 

 

21. Tarot symbolique maçonnique 

Oswald Wirth a dessiné, en accord avec Stanislas de Guaita, un 
tarot symbolique basé sur celui de Marseille. Malgré la connaissance 
de ces hommes, nous pouvons nous questionner sur le réel apport de 
ce symbolisme vu à travers un tempérament. Pour ne prendre qu'un 
exemple, la Papesse a, dans le tarot de Marseille, le livre ouvert sur le 
genou droit ; avec Wirth le livre entrouvert fait apparaître le symbole 
du yin/yang ; le symbolisme du livre à déchiffrer est assez clair en 
lui-même pour n'y ajouter aucune autre figuration. Bien des 
créateurs ont voulu surajouter à la représentation de base une 
information complémentaire, hélas, souvent plus élémentaire ! 
Chaque créateur a sa propre discipline, sa réflexion, mais encore 
faut-il que son émotion puisse se communiquer et que sa recherche 
intérieure repose sur les archétypes lisibles. 

A vrai dire, il n'existe pas un « symbolisme maçonnique » ; les 
archétypes entrent dans une relation plus générale ; situés hors du 
temps, des lieux, ils communiquent des valeurs éternelles qui 
rêvélent la Tradition. Comme pour toute autre société, occidentale,  
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orientale ou noire, le symbole peut révéler la richesse de ce 
patrimoine qui appartient à toute l'humanité. La Franc-Maçonnerie y 
puise comme tout autre groupement initiatique, emploie plus 
particulièrement certains d'entre eux, mais n'est pas la seule 
dépositaire de ce langage muet. J'ai montré, dans la Spiritualité de la 
Franc-Maçonnerie, cet aspect qui nous incite à plus de modestie ; à 
la suite de bien d'autres auteurs, dont René Guenon, il faut 
reconnaître la dégénérescence de notre patrimoine spirituel. Si à 
certaines époques l'homme pouvait vivre en ayant connaissance des 
valeurs sacrées, s'il savait lier le temporel au spirituel, nous avons 
malheureusement établi des cassures qui paraissent irrémédiables. 
Ce qui revient à dire que de nombreux artistes qui réalisent des 
figures répondant d'après eux à un « symbolisme maçonnique », 
reflètent trop souvent leur ignorance d'une pensée beaucoup plus 
intérieure, qui répond à un besoin d'être et qui, inné, se transmet 
difficilement. Le tarot est un tout ; le déchiffrer c'est montrer la 
marche de l'homme vers un monde supérieur. 

Il y a enfin une difficulté matérielle. La Franc-Maçonnerie ne 
possède que trois grades dans ses loges bleues ; le Rite Écossais 
Ancien et Accepté régit trente-trois degrés, le Rite Écossais Rectifié 
six degrés : comment obtenir une équivalence avec les 22 arcanes ? 
On veut figurer dans chaque lame ce que l'on peut vivre en loge ; on 
établit des rapprochements qui ne sont valables que pour un 
individu. L'esprit profond du symbolisme est oublié et on ne 
s'attache qu'au détail. 

Sans doute certains tarots évoquent-ils favorablement des 
valeurs symboliques ; Waite, Crowley sont des chercheurs. Il y a 
d'autres jeux que sans doute je devrais commenter. 

Notons la recherche très personnelle d'Alain Rocher ; le tarot de 
la Réa a un graphisme qui fixe notre attention, avec des couleurs 
appropriées. 

Jean Beauchard réalisait entre 1974 et 1977 un album 320 x 500 
mm avec un texte face aux 22 lames majeures, l'ensemble étant tiré à 
60 exemplaires. Son tarot complet, de 78 cartes, « le tarot 
symbolique maçonnique », paraît à France-Cartes (Grimaud) ; il fait 
correspondre les lames III (l'Impératrice), V (le Pape) et VII (le 
Chariot) aux grades d'apprenti, de compagnon et de maître, et 
partage les lames majeures en trois septénaires qui sont 
l'intériorisation, l'expiation et la rédemption ; pour les arcanes 
mineurs, ses couleurs sont rouge pour les bâtons, bleu ciel pour les 
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épées, bleu profond pour les coupes, ocre pour les deniers. Aux fins 
de divination, il indique les tendances à l'intérieur de chaque 
septénaire. 

Parmi les tarots ésotériques, notons encore Heraclio Fournier 
(Agedis) : El Gran Taro Esoterico dessiné par Luis Perfa Longa et 
publié en 1976. Sur chaque lame on relève la lettre hébraïque et 
parfois les signes du zodiaque (78 lames 58 X 110 mm présentées 
par Maritxu Guler). 

Philippe Eberhardt publie le Tarot des Mages chez Agedis, 22 
arcanes majeurs 175 x 125 mm qui ne sont plus le carré long et où le 
Fou occupe la place XXI, le Monde étant en XXII. Ce luxueux tarot 
de la « Tri-Unité septénaire » mentionne, au bas de chaque carte, 
quelques rapprochements de cette synthèse symbolique de diverses 
correspondances. 
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22. Le tarot celtique 

Notre civilisation doit beaucoup au celtisme qui imprègne toujours 
notre culture et dont la mythologie reste gorgée. La Bretagne, une des 
dernières régions intégrées au celtisme, a conservé cette pensée. Aussi, 
Alan Borvo, originaire de Landévennec (Cornouaille armoricaine), a 
imaginé le Grand Oracle celtique dont les symboles sont inspirés par la 
sagesse des druides de Bretagne, d'Irlande, d'Ecosse et du Pays de Galles. 

Ce Tarot celtique, édité par Grimaud (actuellement épuisé) peut-il 
être considéré comme un véritable tarot ? Basé sur le principe de la 
triade, il ne comporte que 72 lames (car 7 + 2 = 9, soit 3x3). Les lames 
majeures ne sont plus qu'au nombre de 18(1+8 = 9, soit 3 x 3). Les 54 
lames mineurs (5 + 4 = 9, soit 3x3) sont divisées en 3 clans dont chacun 
comprend 9 honneurs (ou figures) et 9 cartes numérales (ou points). 

Voici les 18 lames majeures : 

1 : Myrdin (ou Merlin l'enchanteur) - 2 : L'Oiseau - 3 : La Mère 
(déesse-mère) - 4 : Le Monde - 5 : La Source - 6 : Le Festin - 7 : Le 
Combat - 8 ; La Tête - 9 : Nemeton (forêt sacrée) - 10 : La Croix 
(celtique) - 11 : Le Moine (druide) - 12 : Le Jugement -13 : Avalon (l'île 
aux pommiers) -14 : La Harpe -15 : Le Cheval -16 : Le Rempart - 17 : Le 
Mât de mai (fête de Beltène) - 18 : L'Errant. 

Alan Borvo a constitué son tarot en établissant une correspondance 
entre ces 16 lames et l'année celtique qui débute en forêt de Nemeton 
pour la fête de Samain (1er novembre). Mais l'auteur a également associé 
une partie du corps humain à chaque lame majeure, formant ainsi 6 
triades dont le total des nombres pour chacune est multiple de 3 : 

 
 

La tête  
La vue 
L'ouïe 

= La Tête  
= L'Oiseau  
= Le Moine 

8 
2 
1 

21 = 3 

La gorge 
Les poumons 
Le cœur 

= Le Rempart  
= La Harpe  
= La Mère 

16 
14 
3 

33 = 3 

Le foie 
L'estomac 
Les nerfs 

= Le Festin  
= Avalon  
= Le Mât de mal 

6 
13 
17 

36 = 3 
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L'intestin = Le Monde 4  

Les reins = La Croix 10 15 = 3 
Le sexe = myrdin 1  

Le bras droit = Le Combat 7  

Les os = Nemeton 9 21 = 3 
La jambe droite = La Source 5  

La bras gauche  
Les articulations 

= L'Errant  
= Le Cheval 

18 
15 45 = 3 

La jambe gauche = Le Jugement 12  

 

Les 54 lames mineures se divisent en 3 clans : trèfles, chardons 
et hermines qui symbolisent les 3 grandes nations du monde celtique 
actuel : 

— Les Irlandais, issus des Goïdels, qui ont le trèfle pour 
enseigne. 

— Les Écossais, issus des Pietés, dont l'enseigne est le chardon. 

— Les descendants des anciens Brittons (Gallois, 
Cornouaillais, 
Bretons d'Armorique et Galiciens d'Espagne) auxquels nous avons 
donné conventionnellement l'hermine bretonne pour enseigne 
commune. 

Il y a 18 lames dans chacun des 3 clans, à savoir 9 honneurs (ou 
figures) et 9 cartes numérales (points). 

Il y a 3 triades parmi les 9 figures de chaque clan, à savoir (par 
ordre décroissant de valeur) : 

— Le Héros (18), le Roi (17) et la Reine (16). 

— Le Druide (15), l'Ovate (14) et le Barde (13). 

— Le Chevalier (12), le Forgeron (11) et le Marchand (10). 
Le Héros occupe la plus haute partie dans la hiérarchie du clan ; 
c'est Cuchulainn. 

L'interprétation proposée par Alan Borvo peut se réaliser selon 
plusieurs méthodes. En utilisant les 18 cartes, on trace le choix 
celtique mais, toujours avec les 18 cartes, on peut établir la spirale 
de Lug. Le livret qui accompagne ce jeu donne les interprétations 
possibles. 
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Il apparaît que ce tarot celtique, tout en différant de celui de 
Marseille (il n'y a pas de correspondance possible entre les lames), 
évoque des conceptions analogues, la même recherche avec une 
démarche traditionnelle. Le dessin, symbolique, est basé autour de  

la triskèle tournoyant ; son graphisme, avec son bouillonnant 
dynamisme, situe la sensibilité de l'auteur. 

Notons qu'Alan Borvo est le président de l'Association des 
collectionneurs de cartes à jouer et de tarots (A.C.C.A.R.T.) qui 
groupe les collectionneurs de jeux rares, fort anciens ou même 
étonnants : les « séries à transformation », après un dessin à la 
plume, font apparaître à partir des cœurs, des visages grimaçants ; 
après les jeux érotiques, bien d'autres jeux pourraient retenir notre 
attention. Pour rester dans le cadre de cet ouvrage, mentionnons que 
si Ton ne connaît qu'un tarot celtique, celui d'Alan Borvo, la 
Bretagne et ses départements limitrophes ont eu une forte influence 
dans la diffusion tarotique. Nous avons vu que le jeu d'AJuette était 
fort répandu dans la région nantaise et qu'à Angers existaient aussi 
des cartiers. Le fils d'un maître cartier de Nantes, Nicolas Barat, s'est 
installé à Laval en 1724 ; son commerce étant prospère, avec une 
forte exportation ; d'autres cartiers s'installèrent dans cette ville. Les 
« cartes de Laval », cependant fort réputées, disparurent vers 1850. 

 

23. Universalité géographique du tarot 

Nous venons de constater que le tarot de Marseille avait laissé 
son empreinte sur bien des jeux et que le symbolisme s'y intégrait 
sous un aspect propre à un pays ou à un concept déterminé. 

Je songe aux nombreux tarots espagnols, portugais et surtout 
basques aux dessins plus violents et colorés ; dans l'influence basque 
mentionnons l'Euskal tarot Mitikoa, dessiné par Angel Elvira 
(Fournier-Agedis). 

Nous avons remarqué qu'avec Falconnier nous trouvions 
l'influence égyptienne et, dans cette lignée, on peut songer plus 
spécialement au tarot de la Transition (Carta Mundi, Belgique et 
U.S. Games Systems U.S.A.). Mais l'Egypte reste à la mode 
européenne. 
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a) Tarot tzigane 

Dans la troisième partie de cet ouvrage (« la divination ») nous 
aurons à reparler de quelques tarots, et en particulier du tirage gitan 
(chapitre II, 13) qui serait à l'origine de nos jeux divinatoires. 
Notons à ce propos la création récente du tarot tzigane, ou tarot des 
Roms, conçu par Tchalaï (France-Cartes - Grimaud) ; avec sa 
tradition tzigane, cette pensée y est fort bien présentée. On y trouve, 
sans numérotation, 22 arcanes majeurs dont les thèmes divergent de 
ceux du tarot de Marseille ;  ainsi on débute par Ashok Chakra (la 
Roue des origines) pour s'achever par Tataghi (le Cœur de feu) en 
passant par « Celle qui sait » (E. phuri daï), la Fraternité des Roms, 
le Roi du Monde, le Hérisson, l'Ours, le Serpent, la Roulotte, etc. Ce 
sont donc des étapes dans la vie ou la culture des Roms. Puis nous 
trouvons quatre « Kumpania » ou Tribus du peuple Rom qui sont les 
Kalde-rash ou Roms, les Mannush, les Gypsies et enfin les Gitans. 
Chacune de ces séries comporte quatre honneurs : le Père O Dad (le 
passé), la Mère E Dai (équilibre), l'Enfant O Chavo ou E Chai (le 
futur) et enfin l'Outil qui engendre cette triade. Il y a quatre couleurs 
: les Kal-derash (épées, couteaux), puis les Man-Ush (lové, 
monnaies), les Gypsies (pots, hottes, récipients) et enfin les Gitanos  

 

(bâtons, instrunients de musique). Le graphisme des cartes est simple, 
direct, et nous voyons ainsi que le tarot des Roms diffère fort de ceux que 
nous employons tout en conservant les mêmes principes des 78 lames. 

On peut cependant songer que ce tarot est de conception européenne, 
voire française, tout comme les tarots anglais et américains dérivent de la 
cartomancie marseillaise. C'est donc vers d'autres pays que nous devons 
porter nos regards pour évoquer l'universalité géographique du tarot qui 
pénètre d'autres civilisations ou d'autres traditions. 

b) Tarot indien 

Papus, en 1909, dans le Tarot divinatoire (Dangles, p. 162), a publié 
cinq lames d'un tarot indien qui figurait dans la documentation d'Éliphas 
Lévi. Stuart R. Kaplan a reproduit ces planches dans sa Grande 
Encyclopédie et a commenté ces lames. Nous pouvons retrouver les 
quatre castes de l'Inde (prêtres, guerriers, marchands, paysans) et des 
incarnations de Vichnou. Mais Papus n'a fourni aucun commentaire et 
nous ignorons tout de ce document ; sommes-nous devant un jeu de tarot 
? De combien de cartes se composait-il ? Y a-t-il une réelle 
correspondance entre ces lames et notre jeu ? A-t-il été recomposé par  
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Éliphas Lévi ou au contraire appartient-il à un ensemble ancien ? On ne 
peut répondre à ces questions, mais le graphisme reflète la pensée 
hindoue. 

c) Le tarot persan 

Le tarot persan de Madame Indira (Grimaud, J.-M. 
Simon-France-Cartes) est principalement conçu pour l'interprétation. On 
trouve dans ce jeu au goût persan : la Sorcière (la méfiance que l'on doit 
avoir), la Panthère noire (jalousie d'autrui, sensualité), le Tigre (la force, 
la virilité), la Mort, le Bateau (les voyages), la Roue des poissons (le 
changement, le travail, la chance), les Flambeaux (en général 
réconciliation), le Paon (nouvelle inattendue), la Sultane avec l'enfant 
dans les bras (fécondité), le Coffre (cadeaux), le Soleil (changement dans 
le travail, gain au jeu), la Main de Fatma (la chance), la Maladie, les 
Nouvelles (lettres), la Maison (le foyer), la Fidélité (le sultan agenouillé 
devant la sultane), les Fiançailles (sultan et sultane à cheval), la Rupture, 
l'Ile (voyage). Puis nous trouvons des rois, reines, cavaliers de trèfle, de 
pique, de carreau, de cœur, ainsi que dix cartes d'écus (les affaires), de 
cimeterres (nouvelles, travail), de faucilles (voyages), de chouettes 
(mutation). 

Peu de symbolisme mais un graphisme plaisant avec l'influence 
visible de nos jeux de cartes. 

 

d) Le tarot maya 

Le tarot Xultûn a été conçu par Peter Balin en 1976. Distribué par 
Grimaud, ce jeu se compose de 22 arcanes majeurs et de 56 arcanes 
mineurs. L'imagerie reproduit les coutumes des Mayas avec un 
graphisme fort séduisant, d'autant que les 22 lames forment la mosaïque 
d'une scène continue dont les motifs ont été pris sur les linteaux de bois 
des temples de Tikal. En lisant les légendes, on songe aux enseignements 
de Don Juan, le sorcier Yaqui, personnage mystérieux et envoûtant 
évoqué dans l'œuvre de Carlos Castaneda. La numérotation des cartes est 
en général celle de la culture Maya, c'est-à-dire un point par unité et une 
barre pour cinq unités. 

 

Il serait intéressant d'évoquer le symbolisme de chaque lame ; Stuart 
R. Kaplan l'a fait mais cette étude pourrait être approfondie à partir du 
symbolisme maya, en se référant aussi bien aux ouvrages de Castaneda 
qu'à celui de Fernand Schwarz (Les Traditions de l'Amérique ancienne, 
Éditions Dangles). Les noms sont par eux-mêmes évo-cateurs : 0, le Fou 
(nagual, souffle, planète Uranus) ; 1, le Sorcier (tonal, intellect, Mercure) 
; 2, la Prêtresse (mémoire, Lune) ; 3, le Consort (réaction, Vénus) ; 4, le 
Souverain (vue, Bélier) ; 5, le Prêtre (ouïe, Taureau) ; 6, les Amoureux 
(odorat, Gémeaux) ; 7, le Guerrier (parole, Cancer) ; 8, le Cactus (goût, 
Lion) ; 9, le Sage (toucher, Vierge) ; 10, la Roue (savoir, Jupiter) ; 
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11, la Balance (décision, Balance) ; 12, le Pendu (mental, Neptune) ; 
13, le Mort (allié, Scorpion) ; 14, l'Homme équilibré (vibration, 
Sagittaire) ; 15, l'Homme attaché (joie, Capricorne) ; 16, l'Homme 
divisé (libération, Mars) ; 17, l'Étoile (méditation, Verseau) ; 18, la 
Lune (sommeil, Poissons) ; 19, le Soleil (énergie, Soleil) ; 20, la 
planète Vénus (conscience, Pluton) ; 21, la planète Terre (intégrité, 
Saturne). 

Le Fou et le Sorcier sont des personnages semblables qui 
marquent les vingt étapes de l'illumination, qui sont aussi les vingt 
jours Maya. 

Dans les arcanes mineurs, le tarot Xultûn présente les quatre 
honneurs : seigneurs, dames, serviteurs et guerriers de bâtons, d'épées, 
de coupes et de jades. Toutes ces lames ont des significations 
semblables à celles du tarot de Marseille et permettent la divination. 

Cette création sensible permet le rapprochement entre la tradition 
d'une civilisation et la portée symbolique du tarot de Marseille. 

e) Tarot précolombien 

Les motifs de ce tarot, dessiné en 1983 par J.-C. Coudert (7, rue 
Baldung-Grien, 67000 Strasbourg), sont inspirés par l'art 
précolombien. Par cette conception d'un art fort différent du nôtre, 

 

nous sommes conquis par le graphisme. Mais les lames n'ont aucun 

rapport avec nos tarots classiques ; ce jeu se compose de 42 cartes dont 

voici les premiers éléments, sans numérotation : Aigle, Ailes, Arbre, 

Chef, Chien, etc. La divination s'effectue à partir de deux lames tirées 

par le consultant, la seconde carte « éclairant » la première. On ne 

retiendra de ce tarot que son graphisme reflétant une culture 

sud-américaine. 

f) Tarot Yi kîng 

Ce tarot oriental de Paul Iki (Grimaud) est composé à partir du 
livre sacré des Chinois, le Yi king ou Livre des Mutations. J'évoque ce 
symbolisme en fin de chapitre III, « la numérologie ». 

Ce serait l'Empereur Fo-Hi qui, il y a plus de 5 000 ans, aurait 
établi les cinq livres des King — les « Livres » — remis en honneur 
par Confucius (551-479 av. J.-C.). On y trouve l'enseignement des 
Pa-Koua, huit signes rangés en trigrammes composés de lignes droites 
et de lignes brisées. Ces huit trigrammes avec leurs multiples 
combinaisons donnent naissance aux 64 hexagrammes qui ont une 
valeur divinatoire. 

Le symbole universel du yin-yang figure également dans ce jeu ; 
la surface du cercle, le T'ai-Ki, est partagée en égales parties par le 
yang (blanc, mâle) et le yin (noir, femelle), ayant chacun en leur centre 
un point de couleur opposée (blanc dans le noir, noir dans le blanc), 
établissant l'unité entre 
les deux phases d'un 
même principe qui 
contient à la fois des 
germes masculins et 
féminins. 
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Ce jeu se compose de 64 « cartes-tarots » proposant les 64 
hexagrammes prophétiques ; chaque hexagramme se compose de six 
symboles et chaque symbole correspond à un chiffre. A une question 
posée, grâce au tableau initiatique, on trouve le numéro de la 
carte-tarot qui, prise dans le paquet, résume la pensée de l'oracle Yi 
king. 

Cette méthode permet également d'établir des prédictions 
symboliques à partir des couleurs ; les différents procédés de 
divination sont expliqués dans les Cours supérieurs de Yi king (B.P. 
669 09 -75423 Paris Cedex 09). 

g) Tarocchino Lombarde 

Nous avons vu que la production italienne, tout d'abord 
indépendante et créatrice, était devenue tributaire de l'industrie 
marseillaise. Quelques rares cartiers italiens reproduisaient 
fidèlement le jeu français ou même se contentaient de le diffuser. 

Vers la fin du XVIIe siècle, les fabriques italiennes avaient cessé leur 
activité, la concurrence française ruinant probablement leurs ateliers. Les 
joueurs d'Italie employaient ainsi des cartes venant de France. Lorsque 
les fabricants italiens décidèrent de publier à nouveau leurs jeux, ils 
recopièrent avec d'infinies variantes les cartes françaises bien en vogue, 
revenant cependant à des légendes rédigées en italien et non plus en 
français. 

Cette production italienne prit le nom de Tarocco, tarocchino 
signifiant « petit tarot », mais l'expression de la carte resta d'inspiration 
française. 

 

 

A partir de 1760, les enseignes italiennes se propagent ; ce sont des 
gravures sur bois coloriées au pochoir et les dimensions varient de 106 à 
120 mm sur 54 à 65 mm. Parfois, « il Matto » ou « il Passo » (le Fou) est 
placé avant « il Bagattel » ou « Bagatto ». On peut, à ce titre, noter les 
modèles piémontais de Lando, de Vergnano, de Bel-tramo, provenant de 
Turin, ou encore les tarots bolonais à double-figure. Les atouts sont 
parfois dotés d'une double numérotation en haut et en bas de la carte. On   

 

U ce qui l'attache, ce qui 

adhère 

le feu _, _      "        

2* fille 
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peut également noter les tarots siciliens de Concetta Campione 
(1950), repris par le cartier Modiana à Trieste (1970), 

Les cartiers de Milan paraissent fort actifs ; c'est le cas de F. 
Gumppenberg (1814-1846).  Aux côtés du tarot milanais de G. 
Sironi, on songe aux dessins du graveur italien Carlo Délia Rocca, 
édité en 1835 à Milan par Gumppenberg. Ce jeu lombard obtenu à 
partir de gravures sur cuivre coloriées à la main est fort populaire : sa 
vogue provient sans doute de l'interprétation romantique du tarot de 
Marseille. Lamperti, Bordoni, entre autres, ont produit de tels jeux. 

Les esquisses de Délia Rocca sont conservées au British 
Muséum ; une publication en fac-similé a été diffusée en 1981 par les 
Éditions Solleone à Lissone. Carlo Délia Rocca a encore imaginé, en 
1887 pour le cartier Gumppenberg, une version à double-tête qui 
provient de la fabrique Armanino. 

h) Tarot espagnol 

Stuart R. Kaplan a reproduit dans la Grande Encyclopédie du 
tarot (p. 291), les lames majeures du tarot espagnol édité par Hera- 

clio Fournier 'd'après un tarot italien du début du XVIIIe siècle. Le jeu 
débute par « il Mago » et se clôt par « el Loco » (le Fou). Inspiré du tarot 
de Marseille, les titres figurent en anglais en haut de la carte et en 
espagnol dans le cadre du bas. Ce jeu de 78 cartes, avec leurs 
significations et le mode de tirage, est en tout point conforme à l'esprit du 
tarot de Marseille. Il est diffusé en Espagne par Fournier à Vito-ria. 

i) Tarot marocain du Fez Royal 

Ce tarot, édité par A.G. Muller (Suisse) et par U.S. Games Systems 
(U.S.A.) sous licence de Rigel Press Ltd (Londres), est composé de 22 
arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Conçu par Roland Berrill et peint 
par Michael Hobdell, il débute par le Fou et s'inspire du tarot de 
Rider-Waite, donc de l'école anglaise. Les cartes portent uniquement des 
chiffres arabes dans le cadre inférieur, et elles n'ont pas de titre. 

Stuart R. Kaplan a écrit l'instruction de ce jeu et en a parlé dans la 
Grande Encyclopédie du tarot, reproduisant de nombreuses cartes (p. 
288). Les quatre couleurs sont : 

Swords 
Wands (bâtons) 
Cups 
Pantacles (coins) 
Spades 
Clubs 
Hearts 
Diamonds 

De même, les honneurs sont : King, Queen, Knight (cavalier) et 
Page (valet, Knave, Jack). 

Chaque couleur présente une histoire avec des dessins symboliques, 
Berrill s'intéressant aux sciences occultes, y compris l'astrologie et la 
pensée gnostique. La figuration vise donc le symbolisme, basé sur les 
forces spirituelles, sur la puissance affective de l'homme. Michael 
Hobdell a été influencé par la présentation graphique de Pamela Colman 
Smith qui, en 1910, avait suivi la pensée d'Arthur Edward Waite. Mais si 
Waite situe le Fou entre l'arcane XX (le Jugement) et le XXI (le Monde), 
le tarot marocain le replace avant le Magicien. 

L'interprétation du tarot marocain du Fez Royal est comparable à 
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celle du tarot de Marseille ; ce jeu diffère peu de ce prototype ; nous 
y constatons cependant certaines influences de l'école anglaise. 

 

L'influence de la France est encore visible dans les tarots 
germaniques. Vers 1848, à Vienne, on aime, à partir des lames, 
représenter les vues des villes, principalement de Paris. On y 
ressent aussi les préoccupations de la Révolution allemande de 
1848, le goût du théâtre. Que ce soit à Francfort, Vienne ou 
Budapest, allemands, autrichiens et hongrois se servent des 
vignettes françaises principalement diffusées par la firme Piatnik. 
Le fécond illustrateur Ludwig Adrian Richter (1803-1884), se 
basant sur les légendes germaniques médiévales, y mêlant les 
contes de fées à base initiatique, a créé plusieurs jeux. Le tarot Cego 
est bien connu dans les pays de Bade et l'on parle du « Cego de la 
Forêt-Noire » ou de « l'Adler-Cego » (tarot à l'aigle où l'aigle a 
d'ailleurs disparu). Gustav Meyrink, lorsqu'il évoque « le Petit », le 
Pagad, que l'on trouve dans le tarot « Industrie und Gluck », 
chromolithographie (Piatnik, Vienne, 1900), fait sans doute 
allusion à l'un de ces tarots. 

Ainsi, l'art tarotique européen reste-t-il tributaire du tarot de 
Marseille. 

Ces quelques exemples montrent que des civilisations bien éloignées de la 

nôtre peuvent également avoir recours à la pensée tarotique pour exprimer 

leur pensée traditionnelle, aboutir à des valeurs divinatoires. Cette 

universalité du tarot ne peut nous étonner puisque le symbole est 

lui-même universel. 

 

24. Fabrication et taxes 

Nous avons brièvement noté que l'essor des jeux de cartes provenait 
de leur fabrication grâce à l'emploi des fibres végétales, l'impression étant 
rendue possible par la xylographie puis la typographie. 

Paul Grimaud (1819-1899) inventa des coins arrondis et métallisés 
permettant leur meilleure conservation. Composées de trois feuilles 
étroitement collées, les cartes devinrent opaques et résistantes. Ce 
système français fut adopté par les autres pays. 

Les cartes, le plus souvent rectangulaires, ont des dimensions 
variables, en général 65 x 120 mm, un « carré long » (se rapprochant d'un 
double carré de côté 60 mm). Au XVIIIe siècle, les cartiers italiens 
réduisent le format du jeu qui de 65 x 120 mm passe dans les environs de 
54 x 105 mm. En Orient, les cartes peuvent être rondes ou ovales. 
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Taxes : 

Dès le XVI
e
 siècle, le pouvoir royal soumet à l'impôt la vente 

des cartes à jouer. Les droits de timbre sont lourds et c'est ainsi qu'en 
janvier 1751, Louis XIV augmente d'un denier ce droit, cet impôt 
devant permettre la construction de l'École militaire à Paris. Les 
fabricants doivent payer 1 sol et 7 deniers par jeu ; certains cartiers 
ferment leur atelier. Les fraudes étaient sévèrement punies : on 
pouvait être conduit au pilori ou aux galères. Les cartes étaient ainsi 
imprimées sur un papier spécial dont l'État avait le monopole. Afin 
de faciliter les vérifications, l'édit du 6 novembre 1751 décrète que la 
fabrication des cartes ne sera tolérée que dans 63 villes du royaume. 

Bien que les trois quarts des familles françaises possèdent un 
jeu de 32 cartes, que 65 % de la population aient un jeu de 52 cartes, 
qu'il y ait 3 % de joueurs par jour, seule une taxe spéciale s'ajoutant 
aux impôts indirects habituels avait été retenue à partir de 1946. 
Cette mesure a été abrogée en 1959, rendant libres fabrication et 
vente. 

On estime cependant la fabrication annuelle à près de 200 000 
jeux. Dans la région parisienne, chaque jour 400 joueurs pratiquent 
le bridge qui n'a cependant que 4 % d'amateurs alors que la belote 
attire 42 % de la population ; 3 % seulement des familles détiennent 
un jeu de poker. Fabriquer les cartes à jouer est ainsi une industrie. 

 

 

CHAPITRE II 

 

La portée symbolique 
 

 

Le tarot peut paraître un simple divertissement, un jeu. En réalité, 
chargé de pouvoirs, il transmet une puissance effective par ses figurations 
symboliques, qui sont un langage muet ; il fixe notre attention, nous force 
à regarder, à imaginer ; un monde inconnu surgit, se dévoile, provoquant 
une nouvelle vision. Ces lames-archétypes éveillent les forces de notre 
subconscient ; elles provoquent une rupture avec notre environnement 
habituel. 

Cette vision crée un système d'images analogiques ; grâce à son 
faisceau de correspondances nous pourrons interpréter les cartes selon 
notre propre degré de connaissance. 

Ainsi les significations peuvent varier selon les individus, selon leur 
conception personnelle ; elles aboutissent cependant à des résultats 
similaires car la lame, puisant dans les valeurs éternelles, éveille un même 
processus de réflexion en chaque être. 

La lame tarotique ne fournit pas une vérité intangible et dogmatique : 
elle nous place sur le chemin d'une connaissance intérieure ; elle nous 
fournit la première lettre de l'analyse ; à nous de trouver la seconde lettre. 
« Je n'enseigne pas, j'Éveille », dit Villiers de L'Isle-Adam. 

Cependant Roger Caillois écrit (1) : « On n'en finirait pas d'énumérer 
les enseignements superposés que les 22 figures majeures sont censées 
véhiculer. Il n'est pas de science conjecturale ou de doctrine ésotérique 
(astrologie, arithmosophie, alchimie, etc.) qui n'ait été mise à contribution 
pour en éclaircir (ou pour en épaissir) le mystère. 

 

 

1. Préface à la réédition de l'ouvrage de Wirth (Tchou, Paris, 1982). 
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« Cette suite disparate a fait couler beaucoup d'encre. On y 
découvrit le langage hiéroglyphique universel. Court de Gébelin y 
déchiffra les trésors de la sagesse traditionnelle. L'égyptomanie de 
la première moitié du XIXe siècle prétendit en identifier les 
symboles en s'aidant du Zodiaque de Denderah. Les occultistes 
modernes, Éliphas Lévi, Papus, Stanislas de Guaita, Oswald Wirth 
enfin, interprétèrent chaque détail et la couleur de chaque détail. 
Tout revêtit une signification cachée et initiatique. 

« En fait, il semble s'agir d'un ensemble composite où voisinent 
des images d'origine biblique (le Jugement dernier, la Maison-Dieu, 
qui s'apparente fort à la tour de Babel, le Diable), les vertus prônées 
par l'Église (la Justice, la Force, la Tempérance), certains astres 
accompagnés de signes du zodiaque (la Lune avec le Cancer, le 
Soleil avec les Gémeaux, l'Étoile surmontant le Verseau), les deux 
grandes puissances du temps, le Pape et l'Empereur avec l'Aigle ou 
la Tiare et chacun flanqué d'une épouse (fantaisie, irrévérence ou 
besoin de symétrie ?). Sur l'arcane qui figure le Monde, on reconnaît 
les symboles des quatre Évangélistes. Les allégories de l'Amour et 
de la Mort sont classiques. Le Pendu et la Roue de fortune se 
rencontrent fréquemment dans l'imagerie médiévale. L'Ermite avec 
sa lanterne évoque sans doute Diogène. Je reconnaîtrai volontiers 
Alexandre dans le triomphateur couronné revêtu d'une armure qui 
trône sur le Chariot. La vogue d'Alexandre était précisément 
considérable à l'époque. Avec Diogène, il forme un couple 
légendaire où s'opposent le dénuement dédaigneux et la grandeur 
terrestre. » 

Grillot de Givry, en commentant le tarot, remarque que dans le 
jeu il existe six personnages ayant un haut rang social : 
l'Impératrice, l'Empereur, la Papesse, le Pape, le Bateleur, l'Ermite. 
Deux personnages sont allégoriques : le Diable et la Mort. On peut 
aussi trouver quatre vertus cardinales : Justice, Force, Tempérance 
et Prudence ; trois éléments astronomiques avec le Soleil, la Lune et 
les Étoiles ; les méandres de la vie humaine peuvent être figurés par 
l'Amoureux et la Roue de fortune ; les quatre éléments de la fatalité 
sont représentés par le Chariot, la Maison-Dieu, le Jugement et le 
Monde. 

Jean Phaure, dans la France mystique (Dervy-Livres, 1986), 
fait correspondre les numéros d'ordre des rois avec les lames du 
tarot (p. 87, 88). Voici cette étrange correspondance : 

 

21. Louis 1er le Débonnaire :   ...........  Le Bateleur 
23. Louis II le Bègue :  ........................  La Papesse 
24. Louis III :    ..................................  L'Impératrice 
32. Louis IV dit d'Outre-Mer :   ..........  L'Empereur 
34. Louis V :    ...................................  Le Pape 
38. Louis VI dit le Gros :  ...................  L'Amoureux 
39. Louis VII dit le Jeune :   ...............  Le Chariot 
41. Louis VIII dit le Lion :  ................  La Justice 
42. Louis IX (saint Louis) :  ...............  L'Ermite 
45. Louis X (le Hutin) : ........................  La Roue de fortune 
54. Louis XI :    ..................................  La Force 
56. Louis XII :    .................................  Le Pendu 
63. Louis XIII dit le Juste :  ................  La Mort 
64. Louis XIV :  ..................................  La Tempérance 
65. Louis XV :    ................................  Le Diable 
66. Louis XVI :  ..................................  La Tour foudroyée 
67. Louis XVII :   ...............................  L'Étoile 
68. Louis XVIII :    ............................  La Lune 

Remarques intéressantes qui peuvent donner quelques motifs 
supplémentaires d'interprétations et peuvent même livrer des perspectives 
ésotériques beaucoup plus profondes. Ne nous laissons cependant pas 
abuser par ce qui est extérieur. 

Par contre Éliphas Lévi enthousiaste dit : « C'est un ouvrage manuel 
et singulier, simple et fort comme l'architecture des pyramides, durable 
par conséquent comme elles ; livre qui résume toutes les sciences et dont 
les combinaisons infinies peuvent résoudre tous les problèmes ; livre qui 
parle en faisant penser ; inspirateur et régulateur de toutes les conceptions 
possibles ; le chef-d'œuvre peut-être de l'esprit humain, et à coup sûr l'une 
des plus belles choses que nous ait laissée l'Antiquité ; clavicule 
universelle, dont le nom n'a été compris et expliqué que par le savant 
illuminé Guillaume Postel (2) ; texte unique dont les premiers caractères 
seulement ont ravi en extase l'esprit religieux de Saint-Martin (3) et 
eussent rendu la raison au sublime et infortuné Swedenborg (4). » 

 

2- Guillaume Postel (1510-1581). Il n'est pas certain que dans sa Clef des choses 
cachées (Clavis absconditorum, 1546) Postel ait voulu parler du tarot. 

3- Le marquis Louis-Claude de Saint-Martin, dit le « Philosophe inconnu » 
(1743-1803), auteur de nombreux ouvrages se rattachant d'une part à l'enseigne 
ment de Martinez Pasqualis (son initiateur) et, d'autre part, aux principes déve 
loppés par Jacob Boehme (1575-1625). 

4- Swedenborg (1688-1772), mystique suédois.  



47 
 

A ces lignes empruntées au Dogme et rituel de la Haute 
Magie, Wirth ajoute les suivantes, tirées du Rituel (p. 355) où il est 
dit, toujours à propos du tarot : « C'est une véritable machine 
philosophique qui empêche l'esprit de s'égarer, tout en lui laissant 
son initiative et sa liberté ; ce sont les mathématiques appliquées à 
l'absolu, c'est l'alliance du positif à l'idéal, c'est une loterie de 
pensées toutes rigoureusement justes comme les nombres, c'est 
enfin peut-être ce que le génie humain a jamais conçu tout à la fois 
de plus simple et de plus grand. » 

Parce que l'on se réfère à la Tradition si bien définie par René 
Guenon, les groupements maçonniques s'intéressent au symbolisme 
qui se dégage des 22 arcanes. Comme nous avons déjà pu nous en 
rendre compte, Court de Gébelin ouvrit la voie, cependant fort 
critiqué pour ses théories égyptiennes qui s'avèrent chimériques ; 
Stanislas de Guaita, Wirth et Papus donnent des valeurs plus 
reconnues. Bien d'autres auteurs, dont Edmond Delcamp et 
principalement Robert Grand (5), interrogent le symbolisme des 
lames en concordance avec la pensée maçonnique, en se référant à 
la réflexion d'Oswald Wirth : 

« Tous les symbolismes se tiennent. Celui des Francs-Maçons 
transpose en allégories constructives les données initiatiques 
traduites en termes de métallurgie par les alchimistes. Le tarot 
rattache la même tradition idéologique à des images colorées 
choisies à l'étalage des artistes populaires du Moyen Age. La 
communauté d'ésotérisme autorise à lire le tarot 
maconniquement, » Wirth insiste sur la « vitalité universellement 
corporisante », « l'âme des choses qui tend à nous dégager de la 
matière en nous élevant et en nous spiritualisant ». C'est ainsi qu'il 
évoquera l'Impératrice (III), le Chariot (VII) et la Force (XI). 
Chaque lame du tarot de Marseille reçoit ainsi une explication plus 
ou moins ingénieuse par rapport aux rituels maçonniques. Mais j'ai 
dit, pour ma part, que la symbolique maçonnique puisait dans un 
symbolisme beaucoup plus vaste, plus général et qu'en réalité nous 
ne pouvions évoquer des symboles qui n'appartiendraient qu'à cet 
ordre ; ce serait d'ailleurs réduire la pensée Traditionnelle et son 
rayonnement universel. Il ne faut pas trop vouloir prouver, mais il 
reste vrai que certains symboles figurent aussi bien dans la 
Franc-Maçonnerie que dans les tarots, tout comme dans d'autres 
traditions. 

5. Robert Grand : L'Univers inconnu du tarot (p. 258 à 264). 

Nous allons ainsi aborder le symbolisme de chaque lame ; sachons 
que tout y est symbole, de la dimension de la carte, la hauteur étant 
sensiblement le double de la largeur de base, pour former le « carré 
long », jusqu'à la numérologie, les couleurs, les signes que nous 
découvrons pour chaque figure mais dont il faut tout d'abord définir les 
grandes lignes. 

Sachons que les structures du tarot sont stables, elles ne sont ni 
arbitraires ni fantaisistes ; rien n'est laissé au « hasard ». Les cartes ne sont 
en elles-mêmes ni bénéfiques, ni maléfiques. Une carte tirée peut fournir 
un sens général mais elle ne prend sa vraie valeur qu'en fonction des autres 
cartes qui l'entourent et lui donnent son véritable sens. La carte renversée, 
ou retournée, n'a pas obligatoirement une valeur négative : elle atténue les 
mérites et renseigne sur le comportement du consultant. 

Toutes les interprétations (tant symboliques que divinatoires) 
doivent être exprimées clairement, avec prudence et nuances ; elles 
doivent provoquer chez le consultant une prise de conscience qui devrait 
lui permettre de réagir ; mis sur la voie de la compréhension, chaque 
homme doit effectuer son travail intérieur ; la prise de conscience stimule 
le subconscient et l'imaginaire. 
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CHAPITRE III 

 

La numérologie 
 

 

1. Rappels de base 

 

Pour l'école pythagoricienne, les nombres régissent le monde. Si 
l'univers est rythme, les rapports qui en découlent peuvent se transmettre 
sous forme d'une figure harmonique, de nature vibratoire qui agit sur notre 
affectivité. Si le cosmos est nombre, on peut passer de l'harmonie des sons 
à celle des âmes selon l'échelle libératrice enseignée par le Maître de 
Samos. Proclus affirme : « Le nombre est le glorieux père des Dieux et des 
Hommes » et l'on identifie la cause première (la monade, l'unité) à Dieu. 

Ainsi chaque nombre possède des valeurs quantitatives et qualitatives 
qui lui confèrent une signification particulière dans l'ordre physique, 
métaphysique ou moral. Jung dit que « le nombre est la forme 
d'expression la plus primitive de l'esprit » et qu'ainsi il contient toute la 
connaissance humaine. Les nombres ne servent pas seulement à compter 
ou à mesurer, ils opposent et ils concilient. 

Or les lames des tarots portent un numéro souvent inscrit en 
caractères romains. Y a-t-il une relation entre ce nombre et la valeur de la 
carte ? Je parlerai du nombre en fonction de chaque arcane, mais il 
convient de donner dès à présent des indications générales quitte à 
conclure sur des études numériques plus particulières. La numérologie 
sera étudiée à plusieurs reprises dans le présent ouvrage, sur des plans 
différents de la connaissance. 

J'évoquerai le nombre comme élément symbolique qui, par sa 
précision, son universalité, règle tous les éléments de la nature car il est 
essence de toute chose, de l'harmonie universelle que ce soit 
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forme, son, rythme, action. Pythagore affirme que le nombre ne 
ment pas, qu'il est vérité et il dit que : « Tout est arrangé d'après le 
nombre. » Cette langue de connaissance ne peut être développée ici, 
et je ne retiendrai que les principes mêmes si richement évoqués par 
Raymond Abellio et quelques auteurs spécialisés. Tout nombre est 
engendré par Un, comme toutes choses d'ailleurs. Le Un est le 
principe universel. La série des nombres s'arrête à neuf ; dix est 
lui-même retour à l'unité puisqu'il s'écrit 1 + 0 = 1 et qu'il est le 
résultat de la somme des quatre premiers nombres. 

= 1 
= 2 
= 3 
= 4 

10 

Cette première forme géométrique a pour nom la Tétraktys. 

A partir de 10, grâce à la « réduction théosophique », on 
retrouve les valeurs des premiers nombres, de 1 à 9. Cependant des 
attributs complémentaires peuvent fournir de nouveaux 
enseignements à ces nombres. 

Notons que le nombre exprime le monde dans sa diversité ; il 
est expression philosophique de l'homme en relation avec le cosmos 
; les chiffres n'en sont que l'expression matérielle, des valeurs qui 
restent sur le plan terrestre. 

Voici quelques renseignements de base : 

Réduction théosophique : on réduit tous les nombres formés 
de deux ou plusieurs chiffres, en nombre d'un seul chiffre, en 
additionnant les chiffres qui composent le nombre jusqu'à ce qu'il 
n'en reste plus qu'un : 

10=1 + 0=1 
18 = 8 + 1=9 

287 s'écrit 2 + 8 + 7 = 17 = 1 + 7 = 8 

Addition théosophique : on additionne arithmétiquement tous 
les chiffres depuis l'unité jusqu'à lui, inclusivement. 

Ainsi pour 4 nous avons : 1 + 2 + 3 + 4 = 10; pour 12 nous 
écrivons : 1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12 = 78. 

En kabbale la valeur d'un mot s'obtient par l'addition de la valeur des 
lettres qui le constituent et la valeur secrète est le résultat de l'addition des 
nombres qui le précèdent ; c'est l'addition théosophique ou « nombres dits 
triangulaires » (trigons) car la valeur secrète peut être 
représentée sous la forme de triangles de points (1). 

Ainsi la valeur secrète de 4 est 10 (la Tétraktys). La 
formule donnant le trigon d'un nombre est n (n+ 1) ; 

 2 

René Abellio a ainsi interprété le sens caché des nombres originels, 
qui auraient des « parties affinitives mâle et femelle (2) ». 

Raymond Abellio ajoute « la valeur ésotérique » à la valeur 
numérique traditionnelle des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Comme il 
y a 22 lettres, il y a 22 polygones réguliers inscriptibles dans le cercle de 
360° et dont l'angle au centre a un nombre entier de degrés. Ainsi, à 
chaque lettre hébraïque peut correspondre un de ces chiffres de degrés 
dans Tordre de 2 à 360. Je renvoie aux conceptions de Raymond Abellio 
qui, après la Bible document chiffré, a repris sa théorie avec Charles 
Hirsch dans Introduction à une théorie des nombres bibliques (Gallimard, 
« Les Essais », 1984) ; l'ouvrage la Structure absolue a également paru 
dans la collection « Les Essais » de Gallimard. 

Cette intrusion des polygones, bien que fort étonnante, ne sera pas 
reprise dans cette étude des tarots ; on pourrait cependant considérer des 
cycles, des vibrations, qui conduiraient à envisager un ésotérisme plus 
complet pour chaque lame. 

Dans la correspondance lettres-nombres on utilise un système fort 
simple. La première lettre de l'alphabet vaut 1, la seconde 2 et ainsi de 
suite. On obtient ainsi le tableau suivant ; les nombres allant de 1 à 9 : 

 

 

 

 

1. Voir, en particulier, Lucien Gérardin : Le Mystère des nombres (Éditions 
Dangles, 1985). 

2. Raymond Abellio : Fin de l'ésotérisme (Flammarion, 1973). 
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1 A J S 

2 B K T 

3 C L U 

4 D M V 

5 E N W 

6 F O X 

7 G P Y 

8 H Q Z 

9 I R  

Lorsque l'on additionne les valeurs numériques attachées à un 
nom, à une date, et lorsque cette somme dépasse 9, on en fait la 
réduction théosophique. 

Mais avec l'alphabet hébreu, le type de numérologie est plus 
complexe. D'après la Guématria les valeurs données aux lettres sont 
les suivantes : 

 
1. A 
2. B 
3. G 
4. D 
5. E, OE, AE 
6. U, V, W 
7. Z 
8. H 
9. TH 
10. I, J, Y 
20 C, K , CH dur (comme CHristian, CHristine) 
30 L 
40 M 
50 N 
60 X, KS 
70 O 

80 P, F, PH 
90 TS, TZ, Ç 
100 Q 
200 R 
300 S, SH, CH mou (comme CHantal, CHimène) 
400 T 

Si l’on prend comme exemple DAVID VINCENT, nous chiffrons : 

D  A  V   I   D V   I   N   C   E  N   T 
4  1   6  10   4 6  10  50   20  5  50  400 

Pour DAVID : 4+ 1 4-6+ 10 +4 = (25). 

Pour VINCENT: 6+10 +50 +20 +5+ 50 +400 = (541). 

Si le prénom avait été PHILIPPE, il ne faudrait pas compter P + H, 
mais PH ensemble, soit : 80 +10 + 30 +10 + 80 + 80 + 5 = (295). Ph, Th, 
Sh, Ch, Ts, Tz, Ks, Oe, Ae ou ç (cédille) ont une notation particulière. 

Si l'on pratique sur les cartes du tarot par addition géomantique, nous 
obtenons : 

1 le Bateleur (I), la Roue de Fortune (X), le Soleil (XVIIII). 
2 la Papesse (II), la Force (XI), le Jugement (XX). 
3 l'Impératrice (III), le Pendu (XII), le Monde (XXI). 
4 l'Empereur (IIII), la Mort (XIII). 
5 le Pape (V), la Tempérance (XIIII). 
6 l'Amoureux (VI), le Diable (XV). 
7 le Chariot (VII), la Maison-Dieu (XVI). 
8 la Justice (VIII), l'Étoile (XVII). 
9 l'Ermite (VHH), la Lune (XVIII). 

Ainsi des rapprochements s'effectuent entre les cartes du tarot, et l'on 
peut songer à ces correspondances : 

1 = énergie, illumination. 
2 = force, dualité, les maîtrises. 
3 = 2+1 = force équilibrée, vision cosmique. 
4 = 2 + 2 = pleine maîtrise, renouvellement. 
5 = 2 + 3 = équilibre spirituel. 
6 = 3 + 3 ou 2 + 4 = exaltation de l'amour. 
7 = 3 + 4 = la force en mouvement. 
8 = 4 + 4 ou 3 + 5 = équilibre cosmique. 
9 = 32 ou 3 + 6 = prudence et imagination, lumière astrale. 
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2.  22, 56 et 78 cartes 

Mais que représentent les nombres 22,56 et 78 ? Vingt-deux, 
nombre de lettres des alphabets, plus spécialement de l'alphabet 
hébraïque puisque notre culture est sémitique, est aussi la valeur de Vau 
dont la somme (6 +10 + 6) égale 22. C'est le Monde manifesté, toute la 
pensée humaine et l'on a remarqué que le Zend Avesta se composait de 22 
livres de 22 chapitres chacun. Mais 22 s'écrit 11 x 2 et nous verrons ce 
symbolisme particulier. 

Raymond Abellio, à partir de sa théorie sur la structure absolue, 
c'est-à-dire d'un « sénaire-septénaire », écrit le nombre des lames 
majeures, sous la forme 22 = (6 +1) x 3 + 1 et il fait remarquer que l'unité 
ajoutée « n'a pas plus de ressemblance avec les six autres que le septième 
jour, celui du repos de Dieu, n'en a, dans le Pentateuque, avec les six 
jours de la création ». 

Raymond Abellio, en accord avec Jean Carteret, propose la 
répartition suivante : 

Premier sénaire = lames I à VI incluse. 
Deuxième sénaire = lames VII à XII incluse. 
Lames de seuil = lames XIII, XIV, XV. 
Troisième sénaire = lames XVI à XXI incluse. 
En dehors de la numérotation : 0 Le Mat. 

Et dans Approches de la nouvelle gnose (N.R.F., 1981, collection 
« Les Essais »), il cerne le structuralisme des couples d'oppositions. 

Il faut d'ailleurs remarquer que seules 21 lames sont numérotées. La 
dernière (le Mat ou le Fol) se numérote selon les auteurs 22 ou 0. Que 
faut-il en penser ? 

Le zéro, point dilaté devenu cercle, hiéroglyphe du soleil, ou 22, 
contient tous les aspects de la création humanisée ; que ce soit l'un ou 
l'autre aspect, nous y trouvons le Mat, ce personnage qui nous échappe 
parce que en dehors de nos normes habituelles de vie ; un personnage 
désinvolte, frère de ce Bateleur qui ironise, qui nous paraît un 
saltimbanque, un histrion et qui, cependant, a en main tous les arcanes 
dont nous voudrions bien comprendre le sens. Ces deux personnages, 
frères jumeaux, doivent se retrouver. Cette qualité numérologique me 
fait ainsi pencher sur la position du Mat, de ce fou, qui doit occuper la 
vingt-deuxième place, celle d'une réalisation humaine (2 x 11). Papus et 
quelques autres auteurs ont  

situé le Mat à la vingt et unième place, réservant à la lame le Monde 

l'honneur de clôturer ce livre secret des images. Deux personnages 

doivent se rejoindre (le Bateleur et le Mat), le Monde clôturant une série 

de symboles astrologiques. Le Mat, qu'il soit numéroté 0 ou 22, apporte 

la réponse au Bateleur : il est le commencement et la fin, l'alpha et 

l'oméga. Cette personnalité à double face dépasse notre monde qui ne 

sait le comprendre. Je classe ainsi, résolument, le Mat en XXII, le 

Bateleur (I) devant correspondre à l'aleph. La vingt-deuxième carte est 

non numérotée car son sens doit rester caché. 

* 

*    * 

Quant à 56, nombre des arcanes mineurs, nous pouvons l'écrire 
7x8 mais, par expansion théosophique, il se présente comme : 56 = 0 + 
(0+1) + (1+2) + (1 + 2 + 3) + (1+2 + 3 + 4) + (1+2 + 3 + 4 + 5) + (1 + 2 
+ 3 + 4 + 5 + 6) soit =0+1 + 3 + 6+10 + 15 + 21 = 56. 

Nous trouvons dans cette décomposition les deux numéros des deux 

arcanes extrêmes 0 et 21. 

* 

*    * 

Pour 78, qui est 22 + 56, c'est la somme des douze premiers 
nombres comme 21 est la somme des premiers nombres : 

21 = 1+2 + 3 + 4 + 5 + 6. 
78 = 1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12. 

On fait aussitôt le rapprochement avec notre calendrier, les douze 
mois de l'année et, par là, avec l'astrologie et ses douze maisons. 

Le nombre 78 revient souvent dans l'œuvre de Rabelais qui 
recommande la lecture de son 78e livre. Panurge fait jeter 78 douzaines 
de jambons dans 9 navires conduits par 13 sortes de moines au concile 
de Chesil. Les andouilles sont disposées sous 78 enseignes ; les crottes 
des moutons de Dindenault guérissent 78 sortes de maladies. A l'île de 
Medamothi, « Pantagruel feist achapter la vie et gestes de Achilles, en 
soixante et dix huict pièces de tapisserie à haultes lisses, longues de 
quatre, larges de trois troises » et Petrus Tallemarianus, dans cet   
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étonnant ouvrage De l'architecture naturelle édité par Vega en 1949 (3) 
mentionne : « Le nombre 78 est adjoint ici à un rectangle dont le module 
est égal à 4/3, et dans lequel on peut inscrire le Tau qui représente le 
développement des faces d'un cube sur un plan. » Petrus Tallemarianus 
note ainsi la présence du sel marin ce « corps aimé des dieux » et il écrit 
encore : « Par ailleurs, le nombre 78 qui vaut trois fois le nombre 26, 
celui de lahveh ou du quaternaire, évoque ainsi l'union et l'opposition du 
ternaire et du quaternaire, rencontrées maintes fois dans le septénaire, 
spécialement à l'occasion de la constitution des graphiques. Rabelais, 
pour noter cette propriété, écrit dans le prologue du Quart Livre : " Dieu 
m'en eust aussi toust donné soixante et dix-huict mille (écus au Soleil) 
comme la treziesme partie d'un demy _1/26_. Car il est tout puissant. " 
De plus 78 est le douzième nombre triangulaire tandis que 15 est le 
cinquième ; or 15 est le nombre de Cybèle qui a pour attribut le cube (ou 
le sel marin qui vaut 78) ; ainsi le symbolisme du sel réunit le cinquième 
nombre triangulaire au douzième ( = 5 + 2 + 5). Sur mes graphiques, 
douze triangles (le douzième triangulaire) étaient associés à des carrés 
(sel), et la couronne périphérique qu'ils formaient jouait, par sa position 
géométrique et son symbolisme, un rôle protecteur et magique, analogue 
à celui que jouent les douze étoiles couronnant la Femme de 
l'"Apocalypse". 

« Au cours des cent cinq (ou cent huit) propos que tiennent les 
buveurs en attendant la naissance de Gargantua (Bhuvas), le 
soixante-dix-huitième propos et le soixante-dix-neuvième parlent de la 
parole de Dieu" sitio ", de l'asbeste et de la soif inextinguible ; or, lorsque 
Panurge descend les cent huit marches du temple de la dive Bouteille 
(Svar), où brille la lampe inextinguible dont la mèche est d'asbeste, il est 
pris de frayeur à la soixante-dix-huitième marche (aspect féminin du Sel 
alchimique). J'avais déjà rencontré précédemment cette association du 
Sel et du Feu (de la soif). » 

Mais comment concevoir ces 78 lames du tarot ? Le docteur 
Allendy, après avoir évoqué la valeur du nombre 77 qui « réunit 
l'évolution de la partie à l'évolution du tout (rapports de l'évolution 
cosmique et de l'évolution individuelle) », écrit dans la Symbolique des 
nombres (Éditions Traditionnelles) : « Le Nombre 77, complété par un 
terme nouveau qui sert de lien entre les deux évolutions, cosmique et 

 

3. Repris par Guy Trédaniel (Éditions de la Maisnie, Paris). 

individuelle, devient 78, qu'on peut interpréter comme la libération 
karmique individuelle atteinte grâce au courant général d'évolution. » 

Nous pouvons ainsi concevoir que le total des cartes que nous avons 
à interroger s'arrête à 78. 

Tous ces nombres 22, 56, 78 avec toutes leurs valeurs incidentes, ne 
peuvent avoir été choisis par hasard, mais bien dans un but précis, 
déterminé : le tarot n'est pas un jeu anodin ; il reflète une conscience 
cosmique. 

 

3.  7 et 12 

II apparaît également que le nombre 7 a une grande importance dans 
le tarot. Seules 21 lames majeures sont numérotées, soit 3x7. Les 56 
arcanes mineurs peuvent s'écrire 8x7. Est-ce vouloir accorder une place 
privilégiée aux sept planètes alors connues, Soleil, Lune, Mercure, 
Vénus, Mars, Jupiter et Saturne ? C'est sans doute cette décomposition 
numérique qui fit que Ouspensky dessina en 1913 le tarot sous une forme 
cosmique ; sur chacun des trois côtés d'un triangle équilatéral il disposa 7 
lames majeures, de I à XXI ; il inscrivit ce triangle dans un carré où en 
haut il plaça les épées, soit 14 cartes et, tournant toujours dans le sens 
solaire, il plaça de même les arcanes mineurs : bâtons, coupes et deniers. 
Puis, au centre du triangle il mit l'arcane majeur, le Mat, qui peut avoir 
pour nombre 0 ou XXII ; la carte sans numéro, Dieu, régnant sur la 
nature spirituelle et le monde matériel. 

Mais 7 s'écrit aussi 3 + 4, alors qu'en multipliant ces deux nombres 
3x4, nous obtenons 12, « manifestation de la Trinité aux quatre points de 
l'espace », comme l'écrit Michel Random (4). « La division de l'année en 
quatre saisons de trois mois, correspond à douze signes, est une structure 
correspondant aux douze demi-tons de l'octave. Le douze, comme le 
sept, est un nombre sacré. Ils sont l'un et l'autre le père et la mère des 
choses manifestées, alors que le 1 et le 3 expriment l'essence qui se fait 
substance. » 

 

 

4. Michel Random : La Tradition et le vivant (Le Félin, 1985, p. 73). 
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4. Quelques valeurs des nombres harmoniques 

La science des nombres était, dans l'Antiquité, une sorte de langage 
universel ; nous en avons perdu le sens. Cette théorie se reliait à celle de 
la musique ; par son influx dynamique, sa périodicité, son rythme, ce 
système se reliait à celui de l'Univers et au Monde qui ne s'était pas 
encore révélé, le visible n'étant qu'une face de l'invisible. Aussi 
convient-il de résumer fort rapidement quelques valeurs des nombres 
harmoniques. 

La monade, ou nombre Un, représente tout ce qui ne peut être 
divisé. Pythagore, Platon et Socrate en font le symbole du divin parce 
que Dieu, principe et fin de toute chose, est indivisible par essence. Un 
est un élément additif qui permet de produire par itération toute la suite 
des nombres entiers. Il y a en Un l'idée d'identité, d'unité, de principe. 

Dans le tarot de Marseille, le Bateleur est le premier arcane majeur, 
le symbole de l'initié et de la lumière. 

La dyade, ou nombre Deux, est le premier nombre pair, dit féminin. 
Cette conscience de l'être absolu capable d'embrasser les trois termes de 
toute manifestation (présent, passé, futur) a aussi la perception des 
choses visibles et invisibles. C'est la femme qui s'unit avec l'homme pour 
l'accomplissement d'une même destinée. On trouve donc l'idée de 
dualité, de l'opposition entre le Moi et le non-moi. 

La deuxième lame des arcanes majeurs du tarot représente la 
Papesse, le féminin supérieur. 

Si Un est Dieu, deux est la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, 
le croissant de lune. 

Trois, ou triade, premier nombre impair et masculin, est un nombre 
parfait qui permet de construire une figure géométrique fermée, le 
triangle. Il est à la base des nombres triangulaires, un signe de l'activité, 
de l'enthousiasme et du feu. Avec la trinité — Père, Fils et Saint-Esprit 
— nous avons la grande loi « Trois sont Un » (saint Jean, Epître, I, V, 7, 
8). Paracelse, dans les Prognostics, pense que la divinité renferme le 
nombre 3 mais qu'il est ramené à l'unité, que nous devrions nous adonner 
au seul et unique nombre Un et vivre dans ce nombre qui est sérénité et 
paix. Tous les autres nombres entraînent luttes et querelles. 

  

Avec la troisième lame du tarot, l'Impératrice représente dans le 
monde divin la puissance suprême, le monde intellectuel, la fécondité 
universelle. 

La nature au travail nous montre que tout acte, toute germination 
proviennent de la volonté. 

Le ciel figure comme un trait vertical, la terre comme un trait 
horizontal ; l'homme se trouve à l'intersection de ces deux lignes, au lieu 
de rencontre de l'esprit et de la matière ; il se situe donc au centre de la 
croix. Ciel, homme et terre forment les trois pôles de la grande triade. Le 
rabattement de cette figuration forme la croix. 

La croix celtique s'inscrit dans un combiné de trois cercles dont 
chacun est le triple de l'autre, en rapport avec les nombres 9, 27 et 81. Ces 
trois cercles de la vie universelle sont définis dans les triades bardiques 
où le cercle de Keugant est le cercle du vide, le cercle d'Abred celui de la 
fatalité et du destin et le cercle de Gwended celui de la béatitude. Au 
Père, au Fils et au Saint-Esprit du catholicisme correspond la trinité 
hindoue : Bhôktei (le sujet), Bhôhgya (l'objet) et Preritri (le moteur). 

D'une manière générale, l'univers se manifeste par trois aspects 
différents sous le principe d'une unité éternelle. Cette unité originelle se 
nomme Prakriti dont les vibrations sont celles de l'éther cosmique. 

Au Rite Écossais Rectifié de la Franc-Maçonnerie, le 4e degré nous 
révèle toute la substance contenue au 1er degré : « Le nombre 3 exprime 
spécialement les 3 principes simples fondamentaux de toute corporation, 
appelés soufre, sel, mercure et dont le corps de l'homme tire son 
origine... » Trois forment ainsi l'enveloppe matérielle de l'homme. Mais 
si le soufre (ou le feu) se trouve dans le sang, le sel (ou l'eau), dans les 
parties molles ou insensibles, le mercure (ou terre) se décèle dans les 
parties solides ou obscures. Il faudrait y adjoindre les nerfs et les muscles 
: ainsi cinq composent la loge. 

La tétrade, ou nombre quatre, est le carré de la dyade ; il est le 
quatrième nombre dans le diagramme ponctuel de la Tétraktys, symbole 
ésotérique fort employé par les Pythagoriciens. 

Pour les Chinois, quatre était le signe de la terre. La puissance 
divine, en tant que Verbe, se manifeste par son activité même dans la 
réalisation. 4 s'inscrit dans la figure géométrique carrée, qui se retrouve 
dans la croix, symbole d'équilibre par l'union des contraires. 
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Avec le tarot, c'est l'Empereur dont le casque est surmonté d'une 
boule, peut-être organe de perception ; mais le torquac, sa ceinture 
montrent les liens qui l'attachent à la société ; s'il est le maître, son devoir 
l'enchaîne. Quatre est le nombre du rythme parfait. 

Il faudrait faire une place à ce « quatre de chiffre », qui évoque le 
signe de croix et qui a été la marque de nombreux groupes corporatifs 
(5). 

Le nombre cinq, pour les Pythagoriciens, était fort important ; la 
pentade, moitié de la décade, représentait le nombre de l'amour ; dédié à 
Aphrodite, déesse de l'union fécondatrice, de l'amour générateur, c'était 
aussi le nombre de l'harmonie dans la santé. Ce nombre reste la 
projection de l'âme cosmique dans le plan matériel. Son emblème 
géométrique est le pentagramme, étoile à cinq pointes. 

« Le pentagramme » (pentagone régulier étoile) qui fournit une 
chaîne de proportions dorées était, comme nous le savons par Lucin, le 
signe de passe secret et symbole majeur des nombres de la confrérie ; 
cette proportion de la section dorée qui domine les trois figures 
géométriques les plus importantes de la mystique pythagoricienne, 
pentagone, pentagramme et dodécaèdre, est exprimée par le nombre très 
irrationnel : 

1 + √5 = 1,618 

 2 

Voici l'étoile à cinq pointes, au sujet de laquelle Éliphas Lévi nous 
dit (6) : « Le Pentagramme, qu'on appelle dans les écoles gnostiques, 
l'Étoile flamboyante, est le signe de la toute-puissance et de l'autocratie 
intellectuelle. C'est l'Étoile des Mages ; c'est le signe du Verbe fait chair 
; et suivant la direction de ses rayons, ce symbole absolu en magie 
représente le bien ou le mal, l'ordre ou le désordre. L'Agneau béni 
d'Ormuzd et de saint Jean ou le Bouc maudit de Mendès. » 

Cette étoile à cinq branches, qui se trace d'un seul trait sans lever la 
main, figure comme le nombre de la perfection humaine. L'homme, 
inscrit la tête vers le ciel, les bras et les jambes étendus, semble ne 
pouvoir s'orienter par lui-même ; le libre arbitre ne lui est pas accessible 
puisqu'il est prisonnier d'une forme géométrique.  

 

 

5.- Jean-Pierre Bayard : L'Esprit du compagnonnage (Dangles, 1994). 
6.- Eliphas Lévi : Dogme et rituel de la Haute Magie, T. II, p. 93 (op. cit.). 

Mais 5 s'écrit 3 + 2 ; le nombre actif, masculin se lie au féminin 
supérieur. 5 représente ainsi l'harmonie et l'équilibre des contraires, bien 
que Guaita ait écrit que 5 représente le nombre de la chute (7). Nous y 
voyons plus sûrement le nombre de la volonté, de la réintégration. 

Les Étrusques et les Romains en avaient fait le nombre nuptial : 
durant la cérémonie du mariage, cinq flambeaux présidaient à la 
destinée future ; le tarot en a fait le Pape initiateur. 

 

Six, ou hexade, représente la stabilité, l'équilibre, et Vitruve le 
considère comme un nombre parfait parce que 6=1x2x3== 1 + 2 + 3 ; le 
nombre correspond donc à la somme ou à la multiplication de ses 
facteurs. 6 consacre l'organisation du cosmos car 36 fois 360 = 12 960, 
période du monde. C'est ainsi un nombre parfait, un multiple exact de 
360, si l'on accepte que 12 960 est le nombre de l'éternité, le nombre 
symbolique inscrit dans les rosés mystiques de nos cathédrales. 
L'hexagramme, ou sceau de Salomon, figure l'équilibre parfait, 
l'harmonie apparentée à la musique considérée dans l'Antiquité comme 
un élément de santé, de perfection, l'image auditive du rythme des 
sphères. On songe au général Ferrie qui a voulu transformer les rayons 
lumineux en ondes sonores : il disposa dans l'oculaire d'un équatorial 
quelques particules de potassium ; exposé à la lumière des étoiles, le 
haut-parleur fit entendre une mélodie grêle qui aurait été le chant des 
sphères ; mon professeur de ponts en maçonneries, M. Seguin, nous a 
démontré mathématiquement la hauteur du chant des étoiles. 

 

7.- Stanislas de Guaita : Au seuil du Mystère (p. 119).  
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J'ai évoqué la valeur du nombre sept, association de 4 et 3, nombre 
du monde sidéral, des astres qui ont une influence sur notre destinée ; 
c'est un nombre premier, un nombre vierge qui se suffit à lui-même, et 
c'est ainsi qu'il est le nombre de Pallas née sans contact charnel. Le 
septénaire sacré représente la synthèse universelle. On a parlé des sept 
jours de la semaine, des sept notes de l'octave musicale, des sept planètes 
magiques qui correspondent aux sept couleurs du prisme (mais il n'y a 
réellement que trois couleurs fondamentales). 

Huit est la manifestation de la loi, l'application stricte et 
impitoyable. Tout comme l'indique le tarot, il est le nombre de la Justice. 
On le trouve principalement à l'époque mérovingienne et certains 
baptistères affectent cette forme géométrique. Huit, premier nombre du 
cube, représente la terre. 

Neuf est le nombre de tous les accomplissements et des formes 
spirituelles ; c'est le nombre des muses, 9 s'écrivant 6 + 3. 

Mais avec 9 = 32, c'est la trinité multipliée par elle-même. Avec le 
tarot, neuf est l'Ermite. Le nombre 9 serait représenté par l'étoile à 8 
rayons partant d'un point central ; ce symbole solaire se retrouve avec les 
Templiers qui ont sur leur blason un point central d'où partent 8 lignes 
divergentes. On songe alors à la circonférence où il n'existe qu'un seul 
point (Dieu) et des rayons multiples (les hommes) qui rejoignent la 
circonférence (l'univers). N'est-il pas curieux de noter que la place de la 
Concorde à Paris possède un obélisque entouré de huit statues de villes 
françaises ? 9 semble jouer un grand rôle chez les Templiers ; ils 
reçoivent leur statut en 1128, soit 9 ans après leur fondation et il y a 72 
articles (9 x 8) réglant un noviciat de 9 ans. Philippe Guiberteau, dans 
l'Énigme de Dante (Desclé de Brouwer, 1973), remarque que Dante a été 
aussi marqué par le nombre 9. Agé de 9 ans, il a vu Béatrix pour la 
première fois et il doit attendre 9 ans pour la revoir, soit à 18 ans (1 + 8 = 
9). Son cauchemar a duré 9 jours, et Béaîrix a rendu son âme le 9e jour du 
9e mois. A la 9e heure l'ange est apparu à Dante pour qui les ciels se 
meuvent au nombre de 9. 

Dix, la décade, d'après les Pythagoriciens, avait la dignité de 
« Nombre du Monde » et Matila C. Ghyka résume sa triple qualité (8), 
qui n'a rien à voir avec notre système décimal conçu dans un but pratique 
: 

 

1)  d'être le double de la pentade (elle répète en géométrie la 
symétrie pentagonale et reflète aussi la proportion de la section 
dorée : le rapport entre le rayon du cercle circonscrit au décagone 
régulier et le côté de celui-ci est R/dr = 0 = 1,618 et il en est de même 
pour le rapport entre le côté du décagone étoile et le rayon du cercle 
; 

2)  de représenter la somme des points contenus dans la Tétraktys, 
soit 1 + 2 + 3 + 4 ; 

3)   d'être enfin, comme décade, le symbole du cosmos. 

En hébreu, dix se nomme yod ou G aspiré. C'est un nombre parfait et 
universel et il devient le G des pentacles magiques, puis de l'étoile 
flamboyante (pentagone étoile ou pentagramme). Nicomaque nomme la 
décade le tout « car elle servit de mesure pour le tout comme une équerre 
et un cordeau dans la main de l'ordonateur ». 10, c'est le nombre parfait, 
la représentation de tous les principes de la divinité ; c'est la nouvelle 
unité, le point et le cercle et avec le tarot la Roue de fortune figure la loi 
inéluctable de la fatalité. Dans la Bible, dix sert à multiplier les autres 
nombres et le père Poucel ajoute, dans Parabole du Monde (Pion, 1939), 
qu'ainsi le nombre multiplié par 10 devient parfait. 

Après le 11, nombre de la violence, nous reparlerons du nombre 12. 
J'ai évoqué par ailleurs le symbolisme du nombre treize (9) où, dans de 
nombreuses légendes, la treizième chambre semblerait figurer le 
Saint-des-Saints. De même Galaad est le treizième chevalier dont les 
renonciations concordent avec l'image de Jésus ; la grâce et l'effort 
intérieur ont modelé ce visage d'une humanité en marche vers 
l'avènement définitif du Christ ; les douze signes zodiacaux gravitent 
autour du soleil. Cependant la lame XIII du tarot figure la Mort : mort 
rituelle sans doute par laquelle il faut passer pour renaître dans un cycle 
meilleur. Treize signifie ainsi un changement de plan. 

N'omettons pas que 26 = 2 x 13 est le nombre du grand nom divin 
YHWH. Mais Gérard de Nerval nous a montré (10) que la  

 

8.- Matila C. Ghyka : Philosophie mystique du nombre (Payot, 1972, p. 18). 

9.- Jean-Pierre Bayard, revue la Voix solaire, n° 13. 

10. - Gérard de Nerval : Artémis. 
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treizième heure est aussi la première et avec ce temps qui se referme sur 
lui-même nous avons l'image de l'immobilité de notre monde qui paraît 
se modifier et progresser alors que sans doute il reste immuable. 

Nous retrouverons l'harmonie transcendante des nombres dans 
l'architecture mais, dès maintenant, notons fort brièvement les carrés 
magiques ; on connaît l'étonnant SATOR, ce cryptogramme avec ses 
belles interprétations ; mais avec les valeurs numériques voici deux 
carrés magiques numériques, qui sont sans doute des jeux de l'esprit 
auxquels on peut ajouter une pensée symbolique (11) : 

 
 

 

 
 

 
 
Centre 5 Centre 6 
Total 15 Total 18 
Terre 5 Ciel 6 

Présence Action 
 
 

5. Le yang et le yin 

Avant de clore ces quelques aperçus sur la numérologie, il convient 
de donner quelques notes sur un de ses aspects fort particulier. 

Avec le taoïsme, nous trouvons « l'arbre de Tao » qui ressemble à 
l'arbre séphirotique dont je parle par ailleurs. Il y a dix éléments, mais le 
tao (la voie ou le sens) et « la Fleur d'Or » sont doublés. On y trouve le 
yang, le yin, Ming (vie, amour, destin), Hsing (essence ou logos), P'o 
(animus), Hun (anima), Kueil (fantôme), Sên (esprit réincarné) ; il faut 
ainsi atteindre la fleur d'or pour plonger dans la béatitude du tao. 

Le symbolisme du principe d'harmonie chinois est défini dans le Yi 
king ou « Livre des changes », ésotérisme du taoïsme.  

 
 

11. Lucien Gérardîn: Les Carrés magiques (épuisé). 

Le Yi king est sans doute le livre le plus ancien de l'humanité. Il a 
précédé l'Avesta des Perses et le Mahabbarata des hindous ; on dit 
que cet ouvrage a 50 siècles. L'invention des trigrammes n'est 
cependant attribuée qu'à Fou-Hi, 3 000 ans avant Jésus-Christ. Il 
existe deux principes essentiels, le yang et le yin, principe mâle et 
féminin, lumière et ombre, ciel et terre. 

 

En combinant ces deux symboles trois par trois de toutes les 
façons possibles, on obtient huit arrangements : les huit trigrammes 
magiques ou Pa Kua, principes essentiels de l'univers (12). 

 

 

 

12. Jean-Philippe Schlumberger : Yi king, principes, pratique et interprétation 

(Éditions Dangles, 1987).  

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

5 10 3 

4 6 8 

9 2 7 
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Symboles : 

Yang ou Ch'ien : ciel, lumière, principe créateur. 

Yin ou Yin Kûn : ombre, réceptivité, terre. 

Li : sud, feu, soleil, chaleur, verbe. 

Sun : celui qui pénètre, le vent, flux des réalités, forces idées. 

Tai : ouest, sérénité, lac, brume, automne, marécage. 

Chên : est, ce qui trouble, stimule, tonnerre, bois. 

Kân : nord, eau, lune, éros. 

Ken : calme, montagne, silence, méditation. 

Nous pourrons nous référer à ce symbolisme. 

Bien entendu ce ne sont là que des principes élémentaires qui vont 
nous permettre de mieux appréhender le symbolisme de chaque lame. 

C'est à Néroman que j'emprunterai ma conclusion : « L'arithmologie 
est la clé véritable de l'occultisme, en même temps que sa clé infaillible si 
nous ne l'entachons pas nous-mêmes d'erreurs humaines ; et c'est bien ce 
que proclamait la Haute Connaissance de l'Antiquité avec Platon qui 
disait : « Pour celui qui connaîtrait véritablement le nombre, le Cosmos 
n'aurait plus de secrets. » 

 

 

 

CHAPITRE IV 

 

 

La Kabbale 
 

 

 

Nous venons de constater que 22, nombre des lames majeures, était 
également en général celui des lettres des alphabets et, plus 
spécialement, de l'alphabet hébraïque. On songe alors que le tarot 
pourrait avoir une origine juive, kabbalistique. Cependant, le tarot ne 
paraît pas répondre à la numérologie juive, à cette forme d'abstraction 
intellectuelle avec ses combinaisons subtiles. En fait, on y trouve aussi 
des valeurs hermétiques, alchimiques, et il est difficile de partager toutes 
ces notions qui paraissent avoir pour but de transcender la matière, 
d'améliorer la pensée spirituelle en nous forçant à réfléchir et à regarder. 

Dans le Golem, ce grand roman initiatique aux multiples facettes 
(1915), Gustav Meyrink établit une conversation entre le rabbin Hillel et 
Zwankh au sujet du tarot : « Ce qui m'étonne c'est que vous me posiez 
des questions sur un livre qui contient tout l'enseignement de la 
Kabbale... » 

C'est là une certitude pour beaucoup de commentateurs : il y a 
correspondance entre les lames majeures et la pensée hébraïque. N'y 
a-t-il pas d'ailleurs similitude entre le mot hébreu Torah et le mot tarot 
qui, lu de droite à gauche, donne torat ? 

On a aussi remarqué l'étrange roue, avec la permutation possible des 
lettres où l'on peut aussi bien lire Rota que Taro, ce qui signifie « la roue 
d'Ézéchiel » nous dit Éliphas Lévi : « ... il est synonyme de l'Azoth des 
philosophes hermétiques. C'est un mot qui exprime cabalistiquement 
l'absolu dogmatique et naturel ; il est formé des caractères du 
monogramme de Christ suivant les Grecs et les Hébreux. » 
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Ainsi, très normalement, on affecte à chaque lame une lettre 
hébraïque ; les cartes étant numérotées cela paraît facile, et 
cependant tous les auteurs ne partagent pas la même opinion, car où 
situer le Mat ? en 0, en XXI, en XXII ? On a voulu clore la série des 
arcanes majeurs par le Monde, carte cependant numérotée XXI et il 
faut alors intercaler artificiellement le 0 entre le XX et le XXI. Par 
contre, placer le Mat avant le Bateleur revient à associer deux cartes 
qui, il est vrai, sont indissociables. Je préfère pour ma part conserver 
le Mat XXII, car le Bateleur, le I, doit recevoir la lettre hébraïque 
Aleph et non Beth qui est deux. Avec le système de Waite et de 
l'école anglaise, chaque arcane est déplacé d'une lettre par rapport à 
l'alphabet hébraïque. Voir le tableau comparatif, p. 114. 

De la même manière, on songe à la correspondance avec les dix 
séphiroth. Selon l'enseignement du Sefer Yetsira, ou Livre de la 
Création, la Kabbale, cette doctrine mystique, traite de la nature de 
Dieu et de ses émanations divines. Dieu règne dans l'Ain-Soph et il 
contient tout l'Univers. De lui émanent les dix séphiroth ou 
« intelligences ». La première séphirah contient toutes les autres 
puisque chaque séphirah dépend de la précédente, dont elle émane. 
La séphirah supérieure a tous les pouvoirs sur les séphiroth situées 
en dessous d'elle. Chacune d'elles reflète un aspect déterminé de 
l'essence et de l'action divine. Les sept séphiroth inférieures 
président à la construction du monde de l'émanation. 

La première émanation est Kether, la couronne ; Annick de 
Souzenelle s'est admirablement exprimée sur l'arbre de la Kabbale 
dans le Symbolisme du corps humain (Éditions Dangles), mais voici 
les définitions des séphiroth données en 1856 par Éliphas Lévi dans 
Dogme et rituel de la Haute Magie (Bussière) : 

1) Keter : la Couronne, le pouvoir équilibrant. 
2) Chocmah : la Sagesse, équilibrée dans son ordre immuable par 

l'initiative de l'intelligence. 
3) Binah : Y Intelligence active, équilibrée par la Sagesse. 
4) Chesed : la Miséricorde, seconde conception de la Sagesse, toujours 

bienveillante parce qu'elle est forte. 
5) Geburah : la Rigueur nécessitée par la Sagesse même et par ia bonté 

; souffrir le mal, c'est empêcher le bien. 
6) Tipheret : la Beauté, conception lumineuse de l'équilibre dans les 

formes, l'intermédiaire entre la couronne et le royaume, le principe 
médiateur entre le créateur et la création. (Quelle sublime idée ne 
trouvons-nous pas ici de la poésie et de son souverain sacerdoce !) 
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7) Netsah : la Victoire, c'est-à-dire le triomphe éternel de l'intelligence 
et de la justice. 

8) Hod : l'Éternité des victoires de l'esprit sur la matière, de l'actif sur le 
passif, de la vie sur la mort. 

9) Iesod : le Fondement, c'est-à-dire la base de toute croyance et de 
toute vérité ; c'est ce que nous appelons, en philosophie, l'Absolu. 

10) Malchut (ou Malkout) : le Royaume ; c'est le royaume, la création 
tout entière, l'œuvre et le miroir de Dieu, la preuve de la raison 
suprême, la conséquence formelle qui nous force à remonter aux 
prémices virtuelles, l'énigme dont le mot est Dieu, c'est-à-dire 
«raison suprême et absolue ». 

Pour Éliphas Lévi, « le Bâton c'est le phallus des Égyptiens ou le 
jod des Hébreux ; la Coupe c'est le cteïs ou le hé primitif ; l'Épée c'est la 
conjonction des deux ou le lingam, figuré dans l'hébreu antérieur à la 
captivité par le vau, et le Cercle ou Pentacle (ou denier) l'image du 
monde, est le hé final du nom divin ». 

Puis il assemble les quatre as, les quatre deux... faisant ainsi dix 
paquets de cartes qu'il rapporte à chaque séphirah : 

1) Keter (les quatre as) : la couronne de Dieu porte quatre fleurons. 
2) Chocmah (les quatre deux) : sa sagesse s'épanche et forme 

quatre fleuves. 
3) Binah (les quatre trois) : de son intelligence il donne quatre 

preuves. 
4) Chesed (les quatre quatre) : de la miséricorde il est quatre 

bienfaits. 
5) Geburah (les quatre cinq) : sa rigueur quatre fois punit quatre 

forfaits. 
6) Tiphereth (les quatre six) : par quatre rayons purs sa beauté se 

révèle. 
7) Netsah (les quatre sept) : célébrons quatre fois sa victoire 

éternelle. 
8) Hod (les quatre huit) : quatre fois il triomphe en éternité. 
9) Iesod (les quatre neuf) : sur quatre fondements son trône est 

supporté. 
10) Malchut (les quatre dix) : son unique royaume est quatre fois le 

même et conforme aux fleurons du divin diadème. 

« On voit par cet arrangement si simple le sens cabalistique de 
chaque lame. Ainsi, par exemple, le cinq de bâton signifie 

rigoureusement geburah de Jod, c'est-à-dire justice du Créateur ou colère 
de l'homme ; le sept de coupe signifie victoire de la miséricorde ou 
triomphe de la femme ; le huit d'épée signifie conflit ou équilibre éternel 
; et ainsi des autres. On peut comprendre ainsi comment s'y prenaient les 
anciens pontifes pour faire parler cet oracle : les lames jetées au sort 
donnaient toujours un sens cabalistique nouveau, mais rigoureusement 
vrai dans sa combinaison, qui seule était fortuite ; et comme la foi des 
Anciens n'accordait rien au hasard, ils lisaient les réponses de la 
Providence dans les oracles du tarot, qu'on appelait chez les Hébreux 
Theraph ou Theraphims, comme Ta pressenti le premier savant cabaliste 
Gaffarel, l'un des magiciens attitrés du cardinal de Richelieu. » 

Ainsi les séphiroth sont les symboles de l'homme primordial, de 
l'homme céleste. Oswald Wirth établit la correspondance entre les dix 
premières lames et les dix séphiroth : 

 

I Bateleur Kether Couronne 

II Papesse Hochmah Sagesse 

lII Impératrice Binah Intelligence 
IIIl Empereur Hesed Grandeur, miséricorde 
V Pape Gebourah Rigueur, jugement 
VI L'Amoureux Tipheret Beauté 
VII Chariot Netzach Victoire 
VIII Justice Hod Gloire 
Vllll Ermite Yesod Fondement 
X Roue de fortune Malchut Royaume 

 

Il reste encore 12 cartes ; on peut à nouveau établir une seconde 
correspondance, c'est-à-dire à partir de la lame XI, la Force, la situer 
sous l'influence de Kether tout comme le Bateleur. Nous ne pouvons 
cependant utiliser que 20 cartes sans pouvoir justifier les deux derniers 
arcanes. Un tel procédé paraît bien artificiel. 

Aussi faut-il considérer les 32 voies de la sagesse secrète où, aux 10 
séphiroth, s'ajoutent les 22 voies vraies, qui relient les 10 séphiroth et qui 
peuvent coïncider avec les 22 arcanes majeurs. Voici donc un tableau de 
ces correspondances possibles (1) : 

 

1. Hélène Bovagnet dans le Tarot (Guy Trédaniel, 1985), Fixe un arbre de vie avec 
des sentiers qui diffèrent et sans les justifier. Dicta et Françoise établissent, dans 
Mythes et tarots (Le Mercure de France), un autre arbre de vie ; chaque auteur a son 
interprétation personnelle.  
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La Kabbale, cette doctrine de la création, reflète la complexité de 
son Dieu, Être infini, inaccessible dans son essence. Ces émanations qui 
expriment les attributs de l'essence divine suggèrent une mystique qui 
peut différer selon le propre comportement ou la perspective de 
l'ésotériste qui interprète cette tradition. Ainsi la liaison entre les 
séphiroth n'est pas intangible et l'arbre de vie peut recevoir d'autres 
interprétations qui, en elles-mêmes, resteront valables, chacun y 
apportant sa compréhension et son sens du cœur. 

L'Encyclopédie de la mystique juive, publiée en 1977 par 
Berg-International, montre ce cheminement nécessaire. 

Ne faisons pas de la Kabbale la seule interprétation possible de la 
lame tarotique : sachons que cette mystique, par sa complexité, peut nous 
conduire à une certaine connaissance ; il faut rester humble pour 
découvrir le sens caché sous le jeu des lettres. 

 

___________ 

Correspondances tarots/sentiers de l'arbre séphirotique : 
Kether/Hochmach (sentier 11) : Le Mat.  
Kether/Binah (sentier 12) : Le Bateleur.  
Kether/Tipheret (sentier 13): La Papesse.  
Binah/Hochmah (sentier 14) : L'Impératrice.  
Hochmah/Tipheret (sentier 15} : L'Empereur.  
Hochmah/Hesed (sentier 16) : Le Pape.  
Binah/Tipheret (sentier 17) : L'Amoureux.  
Binah/Geburah (sentier 18) : Le Chariot.  
Geburah/Hesed (sentier 19) : La Force.  
Tipheret/Netzach (sentier 20): L'Ermite.  
Hesed/Netzach (sentier 21): La Roue de fortune.  
Geburah/Tipheret (sentier 22): La Justice.  
Geburah/Hod (sentier 23) : Le Pendu.  
Hesed/Tipheret (sentier 24) : La Mort (sans nom).  
Tipheret/Yesod (sentier 25) : La Tempérance.  
Tipheret/Hod (sentier 26) : Le Diable.  
Hod/Netzach (sentier 27): La Maison-Dieu.  
Netzach/Yesod (sentier 28) : L'Étoile.  
Netzach/Malkut (sentier 29) : La Lune.  
Hod/Yesod (sentier 30): Le Soleil.  
Hod/Malkut (sentier 31) : Le Jugement.  
Yesod/Malkut (sentier 32): Le Monde. 
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Numéros Arcane 
Lettre 

hébraïque 

Valeur 
traditionnell

e 
Sentier Séphiroth Attributions 

I Le Bateleur Aleph 1 12 Kether-Binah Habileté, talent, initiative, compétence 

II Là Papesse Beth 2 13 Kether-Tipheret Sagesse, savoir initiatique, féminité 

III L'Impératrice Ghimmel 3 14 Binah-Hochmah Intelligence, savoir, matériel 

IIII L'Empereur Daleth 4 15 Hochmah-Tipheret Autorité, réalisation matérielle 

V Le Pape Hé 5 16 Hochmah-Hesed Sagesse, réalisation spirituelle, protection 

VI L'Amoureux Vav 6 17 Binah-Tipheret Amour, tentation, décision, choix 

VII Le Chariot Zayin 7 18 Binah-Geburah Action, triomphe, mouvement, initié 

VIII Là Justice Heth 8 22 Tipheret-Geburah Équilibre, sévérité 

Vllll L'Ermite Teth g 20 Tipheret-Netzach Réflexion, sagesse, prudence, solitude 

X La Roue de fortune Yod 10 21 Hesed-Netzach Le destin, évolution, cycles 

XI La Force Kaph 20 19 Hesed-Geburah La maîtrise, détermination, force 

XII Le Pendu Lamed 30 23 Gebourah-Hod Renoncement, sacrifice 

XIII La Mort Mem 40 24 Hesed-Tipheret Transformation, mort, recommencement 

Xllll La Tempérance Noun 50 25 Tipheret-Yesod Mutation, transformation, transition 

XV Le Diable Samekh 60 26 Tipheret-Hod Création, assujettissement, transgression 

XVI La Maison-Dieu Hayin 70 27 Hod-Netzach Effondrement, destruction, ruine 

XVII L'Étoile Pé 80 28 Netzach-Yesod Optimisme, chance, créativité 

XVIII La Lune Tzadé 90 29 Netzach-Malkut Instinct, fertilité, intérieur 

XVIIII Le Soleil Qoph 100 30 Hod-Yesod Épanouissement, réussite, succès 

XX Le Jugement Resch 200 31 Hod-Malkut Renaissance, victoire de l'esprit 

XXI Le Monde Schin 300 32 Yesod-Malkut Plénitude, réalisation, l'unité 

(XXII) Le Mat Tau 0 11 Hochmah-Kether Mystique, universalité, renouveau 
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CHAPITRE V 

 

Astrologie, couleurs et alchimie 
 

 

 

 

1. Rapprochements astrologiques 

La connaissance tarotique cherche à se rapprocher de la science 
astrologique ; de nombreux commentateurs ont cherché à lier ces deux 
systèmes. 

Or, d'un côté nous avons 12 maisons astrologiques, de l'autre 22 lames 
majeures. De toute évidence, il ne faudrait utiliser que les 12 premières 
lames du tarot, mais comment définir une influence astrale sur les lames 
restantes ? Nous sommes replacés devant la complexité tarots/séphiroth. Il 
faudrait avoir 24 lames majeures ou seulement 11 maisons astrologiques ! 
Ces ordres n'étant pas modifiables, il ne peut y avoir une correspondance 
rigoureuse entre tarot et astrologie. Hadès pense que le tarot étant un 
ensemble bien structuré, il n'y a pas à avoir recours à l'astrologie. 

Cependant, il a été remarqué que les planètes Uranus, Neptune et 
Pluton n'avaient été que récemment découvertes et que les tarots pouvaient 
avoir une concordance avec les anciens horoscopes ; je ne vois pas par quel 
biais nous aurions ce rapprochement. 

Dans ces correspondances possibles, chaque auteur a cherché à établir 
son propre système. Papus pense que chaque décan est représenté dans le 
tarot. Dom Néroman propose une relation astrologie/tarot dans son 
Encyclopédie des sciences humaines. Il convient d'examiner quelques cas. 

Dans le Dictionnaire des symboles établi sous la direction de Jean 
Chevalier avec la collaboration d'Alain Gheerbrant (Robert Laffont), les 
relations du tarot avec le zodiaque donnent lieu à cette réflexion :   
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« 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'agit 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 ; T. Térestchenko, 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 l'Utilisation du tarot en astrologie judiciaire (Paris, 
1933), de faire correspondre les arcanes majeurs, non aux planètes et 
aux signes, mais aux maisons horoscopiques 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 horoscopiques 
fournit la raison de cet accouplement (A.V.). » 

Georges Muchery exprime cette concordance à partir de « l'idée 
forme de chacune des lames dans ses rapports avec les génies 
sidéraux », à partir du nombre d'angles : cinq angles c'est l'arcane V, 
quatorze angles l'arcane XIV. Cependant, il n'utilise que 12 arcanes 
majeurs et 36 arcanes mineurs ; ce n'est donc plus le tarot traditionnel 

 

et je renvoie à la lecture de son ouvrage Sortilèges et talismans (Éditions 
du Chariot) (1). 

Je résumerai ici quelques correspondances qui permettent de tisser 
des liens, fort subtils, entre toutes ces données : 

 

Élément Planète maître du signe Signe zodiacal 

Feu 
Eau 
Air 
Terre 

Mars et Soleil Lune 
Vénus et Jupiter 
Mercure et Saturne 

Bélier, Lion, Sagittaire 
Cancer, Scorpion, Poissons 
Gémeaux, Balance, Verseau 
Taureau, Vierge, Capricorne 

On donne également des tendances à chaque planète, tendances 
résumées par André Barbault (collection Zodiaque, Le Seuil) ; voir 
tableau ci-après. 

 

1. Voir aussi Stuart R. Kaplan, p. 280 (op. cit.). 
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Signes Dates Maison Organe concerné Signification générale 

Bélier 21.03/20.04 I Tête Tendances psychologiques et animatrices 

Taureau 21.04/20.05 II Cou et épaules Concrétisation ; biens terrestres, fortune, acquisitions 

Gémeaux 21.05/21.06 III Bras Échanges avec l'entourage ; frères proches ; éducation ; déplacements 

Cancer 22.06/22.07 IV Poitrine, poumons Milieu familial, parents, maison, foyer 

Lion 23.07/22.08 V Cœur, foie, estomac Loisirs, jeux, amours, enfants 

Vierge 23.08/22.09 VI Ventre, intestin Servitudes, travail, santé 

Balance 23.09/22.10 VII Épine dorsale, reins, fesses Complémentarité, mariage, association, collaboration 

Scorpion 23.10/21.11 VIII Sexe et hanches Crises, métamorphoses, mort et héritage 

Sagittaire 22.11/20.12 IX Cuisses Connaissances supérieures, vie spirituelle, grands voyages 

Capricorne 21.12/19.01 X Genoux Vie sociale, profession, réputation, honneurs 

Verseau 20.01/18.02 XI Jambes Amitiés et protections 

Poissons 19.02/20.03 XII 
Sommet de tête, mains et 

pieds 
Épreuves, maladies, embûches, inimitiés cachées 

     

Tendance de chaque planète 
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Planètes  Tendances 

Soleil  Vie, chaleur et lumière ; volonté, conscience, 
idéalité, discipline, conscience morale, éthique, 
vocation. 

Lune  Matière, fécondité, vie animale, végétative, 
inconsciente, instinct, imagination, spontanéité, 
rêve. 

Mercure  Vie de relation, d'échanges, d'adaptation, de 
mouvement ; intelligence, cérébratité, esprit. 

Vénus  Vie d'attraction et d'adhésion ; amour, sentiment, 
affection, bonté, beauté, détente, plaisirs, arts. 

Mars  La force impulsive ; pulsions agressives, 
destructrices, sadiques ; tension, désir, 
conquête, passion. 

Jupiter  La force d'expansion, d'affirmation, 
d'épanouissement ; adaptation, aisance, facilité, 
confiance, profit. 

Saturne  La force d'inhibition, de concentration, de 
dépouillement, d'abstraction ; malaise, doute, 
détachement. 

Uranus  
La force d'individualisation, de singularisation, de 
dépassement ; indépendance, révolte, aventure. 

Neptune  
La force de « collectivisation », d'intégration au 
milieu, d'assimilation et de fusion à l'ambiance. 

Pluton  La force des puissances infernales et de la vie 
intérieure ; tendances agressives, sadiques, 
destructrices. 

 

L'association des sept planètes donne les sept jours de la semaine, ce 
qui permet de tirer quelques indications lorsque l'on tire les tarots : 

Lundi :jour de la Lune 
Mardi : jour de Mars 
Mercredi : jour de Mercure 
 

 
Jeudi : jour de Jupiter.  
Vendredi : jour de Vénus.  
Samedi : jour de Saturne.  
Dimanche : jour du Soleil. 

 
On constate également :  

Mars : maître en Bélier et en Scorpion.  
Vénus : maître en Taureau et en Balance. 
Mercure : maître en Gémeaux et en Vierge. 
Jupiter : maître en Sagittaire et en Poissons. 
Saturne : maître en Capricorne et en Verseau. 
Soleil : maître en Lion.  
Lune : maître en Cancer. 

 

On a pu ainsi établir des rapprochements entre les lames et les 
planètes où Uranus, Neptune et Pluton ne figurent pas, ainsi que je 
l'ai déjà mentionné : 

Soleil : XVIIII le Soleil. 
Lune : XVIII la Lune. 
Mars : VII le Chariot. 
Vénus : III l'Impératrice. 
Mercure : I le Bateleur, X la Roue de fortune, XXI le Monde. 
Jupiter : V le Pape. 
Saturne : VIIII l'Ermite. 
Lune noire : le Mat. 

 

Une correspondance analogue s'établit avec les signes du 
zodiaque : 

Bélier : XX le Jugement.  
Taureau : IIII l'Empereur.  
Gémeaux : VI l'Amoureux. Cancer : XVII l'Étoile. 
Lion : XI la Force.  
Vierge : II la Papesse.  
Balance : VIII la Justice.  
Scorpion : XVI la Maison-Dieu.  
Sagittaire : XV le Diable.  
Capricorne : XIII (la Mort).  
Verseau : XIIII la Tempérance.  
Poissons : XII le Pendu. 
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Voici un tableau constitué par Oswald Wirth dans le Tarot 
des Imagiers du Moyen Age (Éditions Sand-Tchou) : 
 

ARCANES DU 

TAROT 
CONSTELLATIONS ET 

SIGNES DU ZODIAQUE 

 1 Bateleur Orion, Taureau 

 2 Papesse 
Cassiopée reine d'Ethiopie, épouse de 

Céphée (Le Fou) 

 3 Impératrice Vierge, fille du Bouvier 

 4 Empereur Hercule, Vautour, Couronne boréale 

 5 Pape Bélier 

 6 Amoureux Aigle, Antinous, Sagittaire 

 7 Chariot Grande Ourse 

 8 Justice Balance 

 9 Ermite Bouvier ou Moissonneur 

 10 Roue de 

Fortune 
Capricorne 

 il Force Lion 

 12 Pendu Persée 

 13 Mort Dragon du Pôle 

 14 Tempérance Verseau 

 15 Diable Cocher, Chèvre, Chevreaux 

 16 Maison-Dieu Ophiucus, Scorpion 

 17 Étoiles Andromède, Poissons 

 18 Lune Grand et Petit Chiens, Cancer 

 19 Soleil Gémeaux 

 20 Jugement Cygne 

 21 Monde Étoile Polaire, Ensemble de la sphère 

 0 Fou Céphée, Petite Ourse 

Robert Grand, dans l'Univers inconnu du tarot, a cherché à clarifier cet 
ensemble et il a établi une synthèse dont le tableau ne me jl donne guère plus 
de satisfaction (2). 

 

Christian (1863) 
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Lames égyptiennes Astres zodiaque 

  
  
  

1  Le Mage Athoïm A — — 

2  La porte du Sanctuaire occulte Beinthin B Lune — 

3  Isis-Uranie Gomor G Vénus — 

4  La Pierre cubique Dinaïn D Jupiter — 

5  Le Maître des arcanes   - Eni E Mars Bélier 

6  Les deux routes Ur U-V Lune Taureau 

7  Le Char d'Osiris Zaïn Z Soleil Gémeaux 

8  La Balance et le Glaive Hélétha H Vénus Cancer 

9  La lampe voilée Thela T-H Jupiter Lion 

10  Le Sphinx  Jamin I-J-Y Mercure Vierge 
11 (20) Le Lion muselé Caïtha C-K Mars — 
12 (30) Le Sacrifice Luzaïn L Lune Balance 
13 (40) Le Squelette faucheur Miche M — — 
14 (50) Les deux urnes Nain N Soleil Scorpion 
15 (60) Typhon Xiron X Saturne Sagittaire 
16 (70) La Tour décapitée Olélath 0 Jupiter Capricorne 
17 (80) L'Étoile des Mages Pilon F-P Mercure — 
19 (100) La Lumière resplendissante Quîn Q Jupiter Poissons 
20 (200) Le réveil des Morts Irôn R Saturne — 
21 (400) La Couronne des Mages Thou T Soleil — 
0 (300) Le Crocodile Sichen S — — 

18 (90) Le Crépuscule Tsadi T-S Vénus Verseau 
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Falconnier (1896) Énel (1960) 
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Lames Astres Lames du Astres 

égyptiennes zodiaque Moyen Age zodiaque 

    
    

1 Mage A 1 — — 1 Bateleur Aleph 1 Monde divin 
2 Sanctuaire B 2 Lune — 2 Papesse Beth 2 Lune 
3 Nature G 3 Vénus — 3 impératrice Gimel 3 Vénus 
4 Vainqueur D 4 Jupiter — 4 Empereur Daleth 4 Jupiter 
5 Hiérophante E 5 Mars Bélier 5 Pape Hé 5 Bélier 
6 Épreuve U-V 6 Lune Taureau 6 Amoureux Vau 6 Taureau 
7 Triomphe Z 7 Soleil Gémeaux 7 Chariot Zaïn 7 Gémeaux 
8 Justice H 8 Vénus Cancer 8 Justice Met 8 Cancer 
9 Le Sage T-H 9 Jupiter Lion 9 Ermite Thet 9 Lion 
10 Sphinx I-J-Y 10 Mercure Vierge 10 Roue de fortune Yod 10 Vierge 
11 Force C-K 20 Mars — 11 Force Kaph 20 Mars 
12 Sacrifice L 30 Lune Balance 12 Pendu Lamed 30 Balance 
13 La Mort M 40 — — 13 La Mort Mem 40 Monde astral 
14 Soleil N 50 Soleil Scorpion 14 Tempérance Nun 50 Scorpion 
15 Typhon X 60 Saturne Sagittaire 15 Diable Samech 60 Sagittaire 
16 Pyramide 0 70 Jupiter Capricorne 16 Tour foudroyée Aïn 70 Capricorne 
17 Étoile F-P 80 Mercure — 17 Étoile rutilante Phé 80 Mercure 
18 L'Amour Q 100 Jupiter Poissons 19 Soleil Koph 100 Poissons 
19 Réveil R 200 Saturne — 20 Jugement Resh 200 Saturne 
20 Couronne S 300 Soleil — 22 Le Monde Tau 400 Soleil 
21 L'Athée 7 400 — — 21 Le Fou Schin 300 Monde physique 
22 La Nuit T-S 0 Vénus Verseau 18 La Lune Tzade 90 Verseau 

 

 

Rapports entre les 22 lames avec les correspondances égyptiennes, hébraïques, signes du zodiaque, lames du Moyen Age, d'après trois auteurs : Christian, 
Falconnier et Énel (d'après C. Boumendil et G. Tappa-Bélisane, Nice, 1976). 

2. Je trouve des anomalies dans la disposition des planètes (colonne 3) et les éléments (colonne 5) par rapport aux périodes. 
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Principales correspondances astrologiques selon quelques auteurs. 

 

 

N
e
 Arcanes majeurs 

Oswald 

Wirth 
Etteilla 

Georges Muchery 
Planètes  Signes 

Aleister 

Crowley 
Maxwel Eden Gray 

I Bateleur Taureau - Bélier Soleil  Lion Mercure Soleil Mercure 

II Papesse - Lune Taureau Lune  Cancer Lune Lune Lune 

III Impératrice - Vénus Gémeaux Mercure Gémeaux Vénus Vénus Vénus 

IIII Empereur - Jupiter Écrevisse Vénus Taureau Verseau Jupiter Jupiter 

V Pape Bélier Bélier Lion Jupiter Sagittaire Taureau Mercure Taureau 

VI Amoureux Sagittaire Taureau Vierge Mercure Vierge Gémeaux Sagittaire Gémeaux 

VII Chariot - Gémeaux Balance Vénus Balance Cancer Mars Sagittaire 

VIII Justice Balance Cancer Scorpion Mars  Scorpion Balance - Balance 

VIIII Ermite - Lion  Sagittaire Jupiter Sagittaire Vierge Poissons Vierge 

X Roue de fortune Capricorne Vierge Capricorne Mars  Scorpion Jupiter Capricorne - 

XI Force Lion Mars  Verseau Mars  Bélier Lion Lion Lion 

XII Pendu — Balance Poissons Jupiter Poissons Eau Bélier Soleil 

XIII (la Mort) - - - Saturne Verseau Scorpion Saturne Saturne 

XIIII Tempérance Verseau Scorpion - Saturne Capricorne Sagittaire Verseau Cancer 

XV Diable - Sagittaire Vénus Balance Capricorne Tête de dragon Capricorne 

XVI Maison- Dieu Scorpion Capricorne- Vénus Taureau Mars - Mars 

XVII Étoiles Poissons Mercure Mercure Gémeaux Verseau Taureau Verseau 

XVIII Lune Cancer Verseau Lune  Cancer Poissons Cancer Poissons 

XVIIII Soleil Gémeaux Cancer Soleil  Lion Soleil Gémeaux Bélier 

XX Jugement — Saturne Mercure Vierge Feu Scorpion Scorpion 

XXI Le Monde — — — Soleil  Lion Saturne Vierge Pluton 

(XXII) Le Mat — Soleil Lune  Cancer Air _ Uranus 
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Bien que l'on ne sache situer l'ère du Verseau citée comme l'esprit de 
temps nouveaux et bénéfiques, certains tarots ont voulu se référer à ce 
monde devenu spirituel. Crowley entre dans cette catégorie où l'on peut 
aussi ranger Claude Mazier. On note, en Amérique en 1968, The New 
Tarot for the Aquarian âge (le «nouveau tarot pour l'ère du Verseau ») 
conçu par John Starr Cooke et Rosalind Well Sharpe. Les lames sont 
déplacées dans le tarot de Cooke ; en voici la distribution : 

Le Mat (0) - Le Pendu (XII) - La Papesse (II) - Le Monde (XXI) - 
L'Amoureux (VI) - Le Chariot (VII) - L'Étoile (XVII) - Le Soleil (XIX) - 
Le Diable (XV) - La Maison-Dieu (XVI) - L'Ermite (IX) - 
L'Empereur (IV) - L'Impératrice (III) - La Roue de fortune (X) - 
La Force (XI) - Le Bateleur (I) - La Mort (XIII) - La Lune (XVIII) - La 
Justice (XIII) - Le Pape (V) - La Tempérance (XIV) - Le Juge ment 
(XX). 

De même, les bâtons sont devenus les serpents, les épées des lames, 
les coupes les poires et les deniers des pierres. 

Le symbolisme du tarot de Marseille est fortement modifié. Aussi, 
ai-je dressé le tableau des principales correspondances astrologiques 
selon quelques auteurs (voir tableau ci-contre). 

Quelle conclusion tirer de ces comparaisons ? Il est fort difficile de 
situer une affinité entre cartes et signes astrologiques. Chaque système 
possède ses moyens, des biens qui lui sont propres. Ceux qui manient 
aussi bien l'astrologie que les valeurs tarotiques peuvent vérifier leurs 
interprétations à partir de ces deux procédés qui restent néanmoins 
indépendants l'un de l'autre. Ce n'est que par une pratique constante que 
le devin peut maîtriser ses déductions ; il lui faut de grandes 
connaissances, une forte intuition et le respect d'autrui. 

 

2. Rapprochements par les couleurs 

Nous verrons, en étudiant les lames, que la répartition des couleurs 
n'est pas arbitraire, mais qu'elle renforce l'aspect général de la carte. Il y a 
eu ainsi un choix déterminé ; les couleurs du tarot de Marseille 
correspondent plus particulièrement à une valeur ésotérique ; les 
couleurs en sont vives et judicieusement disposées. On peut regretter que 
de nombreux « imagiers » modernes ne possèdent plus le symbolisme 
des couleurs ; ils ne songent qu'à une palette plus ou moins harmonieuse 
en en ayant oublié le sens profond. 

La lumière blanche est décomposée à partir du prisme en trois 
couleurs de base : bleu, jaune et rouge. Ces trois couleurs fondamentales 
sont dites primaires. Par le mélange du bleu et du jaune, on obtient le 
vert ; du bleu et du rouge, le violet ; du rouge et du jaune, l'orangé ; ce 
sont les trois couleurs binaires. Ainsi le vert s'accorde-t-il avec le rouge, 
l'orangé avec le bleu, le violet avec le jaune et l'on distingue des couleurs 
chaudes (rouge, orangé, jaune) et les couleurs froides (vert, bleu, violet). 

 

Wirth fait correspondre au ternaire rouge, bleu et jaune, esprit, âme 
et corps, ou Soufre, Mercure et Sel. Dans le même ordre d'idée, violet, 
vert et orangé sont en affinité avec l'âme spirituelle, l'âme corporelle et 
l'esprit corporel (ou vitalité). Le blanc, l'unité, forme la synthèse ; c'est la 
couleur de la loyauté, de l'harmonie, de la pureté ; c'est la couleur de 
l'initiation. 

Nous pourrions associer ces trois couleurs fondamentales à un 
triangle. Du ternaire naissent quaternaire et septénaire et nous assimilons 
les sept couleurs chromatiques aux sept métaux (avec leur valeur 
atomique) et aux sept planètes : 

 
 

 

 

 

 

 

 

Soleil Or (Au, 79) Bleu 

Mercure Mercure (Hg, 80) Vert 

Saturne Plomb (Pb, 82) Jaune 

Mars Fer (Fe, 26) Orangé 

Vénus Cuivre (Cu, 29) Rouge 

Lune Argent (Ag, 49) Blanc 

Jupiter Étain (Sn, 50) Violet 
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Le symbolisme des couleurs, que nous méconnaissons, a été 
pratiqué jusqu'à la fin de l'époque médiévale. L'Église respectait 
rigoureusement ces obligations spirituelles, hélas ! oubliées, et qu'en 
1870 l'abbé Charles-Auguste Auber, chanoine de Poitiers, voulut faire 
revivre (3). Je ne veux pas traiter ici du symbolisme des couleurs, mais 
deux livres s'imposent par leur qualité : Frédéric Portai, Des couleurs 
symboliques (réédité par Guy Trédaniel) et René-Lucien Rousseau, le 
Langage des couleurs (Éditions Dangles). Goethe s'est penché sur cette 
épineuse question dans son Traité des couleurs (Éditions Triades). 
Notons que les couleurs émettent des ondes, que leurs radiations 
s'intègrent dans les rythmes et qu'en ce sens nous pouvons considérer les 
couleurs comme ayant des pouvoirs effectifs. Pour ne prendre qu'un 
exemple, nous pouvons songer que la royauté a pris des vêtements de 
couleur pourpre. En Egypte, en Grèce, à Rome puis avec nos rois Très 
Chrétiens, mais également dans les pays musulmans, le rouge est le 
symbole de l'amour de l'homme pour son créateur ; Mahomet porte des 
robes rouges le vendredi et lors des fêtes du Beyram. Des dieux se 
coloraient même en rouge, comme le fit Bacchus, dieu du vin. Mais le 
vin, liquide rouge, ne s'apparente-t-il pas au sang qui charrie dans notre 
corps tout l'élément vital rouge ? 

Le dieu des Enfers apparaît aussi vêtu de rouge, sans doute parce 
qu'il conduit le feu éternel aux flammes jaunes et rouges, un feu 
destructeur mais aussi régénérateur. 

Avec cet aspect destructeur, on songe à la mort, au noir, couleur de 
Saturne, couleur de l'essence-substance, que l'on retrouve dans le 
yin-yang où le noir s'associe au blanc. Car tout est complémentaire ; je 
me suis exprimé sur ces couleurs à maintes reprises (4). 

Le tarot de Marseille dose parfaitement ces couleurs. Employant un 
tracé au trait, utilisant des pochoirs, les teintes sont bien limitées, 
franches et précises. 

Le bleu est une des couleurs dominantes. Cette teinte foncée, avec 
sa valeur nocturne, représente ce qui est passif, lunaire. Ce sont les 
forces obscures de l'âme, les puissances occultes de la nuit. Avec ce ton 
froid, on y voit le secret, la valeur de Yanima. 

 
 

3.- Charles-Auguste Auber : Histoire et théorie du symbolisme religieux avant 
et depuis le christianisme (réédition Arche, Milan, 1977). 

4.- Jean-Pierre Bayard : Le Symbolisme maçonnique traditionnel et le Cabinet 
de réflexion. 

Le rouge figure aussi dans toutes les lames ; c'est la couleur de 
l'énergie, des manifestations de l'animus, du sang, de l'esprit qui domine 
l'instinct ; c'est la connaissance ésotérique. 

Le jaune figure en quantité moindre, mais c'est la couleur chaude 
du soleil, de la lumière intellectuelle ; elle mène vers l'éternité. 

Le vert, qui est une couleur fort importante puisqu'elle entoure 
souvent la Vierge noire, qu'Osiris devient vert pour juger les âmes, est la 
couleur de la renaissance, de la mutation. Goethe écrit le Serpent vert, 
Meyrink le Visage vert. Cependant cette tonalité ne figure que dans les 
lames I (le Bateleur), VII (le Chariot), XII (le Pendu), XIIII (la 
Tempérance), XV (le Diable), XX (le Jugement) et le Mat. Wirth 
emploie plus souvent le vert qui représente le sol. 

Le fond de chaque lame est en blanc ; le noir implique la passivité. 
Il y a enfin l'ocre Rose, la couleur de la chair ; tout ce qui est humain (tels 
les visages, le corps, les mains), ou tout ce qui se rattache à l'humanité 
est ocre Rose. 

Voici les grandes lignes d'un symbolisme complexe qu'il nous faut 
revoir dans son aspect vibratoire et qui agit sur le comportement de celui 
qui sait regarder. 

 

 

3. Rapprochements alchimiques 

Au cours de cette présentation générale, j'ai déjà noté des aspects 
alchimiques. Il est indéniable que l'alchimie a imprégné tous les arts, 
tous nos travaux. Il n'est que de se tourner vers nos églises, nos 
cathédrales, nos vieilles demeures pour trouver quelque opération du 
Grand Œuvre. Wirth a souligné ces rapprochements. 

Robert Grand cite cette phrase de Fulcanelli tirée des Demeures 

philosophâtes : « Les tarots sont l'hiéroglyphe complet du Grand Œuvre, 

qui contient vingt et une opérations, avant d'atteindre la perfection totale 

de l'Élixir (5). » 

 

5. Robert Grand : L'Univers inconnu du tarot, p. 248 (op. cit.).- 
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Le dessin même de la carte ressemble à nos sculptures médiévales, 
et nous y retrouvons des idéogrammes alchimiques. Robert Grand, dans 
son ouvrage, s'interroge sur le Roi de bâtons qui tient une sorte de sceptre 
renversé, dont la partie supérieure travaillée en ovale « montre que cet 
instrument est creux, alors que le valet de bâtons, lui, tient un vrai 
gourdin, taillé sans soin, mais très reconnaissable et qui n'a aucun rapport 
avec la cornue alchimique (5). » 

* 

*    * 

Cette remarque montre que chaque lame doit être observée dans ses 
moindres détails ; rien ne doit être laissé au hasard et c'est ainsi que nous 
allons en entreprendre l'étude. 
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DEUXIEME PARTIE 
 
 
 

Symbolisme 
 

et significations 
 

des lames 
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CHAPITRE VI 

 

 

Étude des lames majeures 
 

 

Les interprétations des lames, et principalement des arcanes majeurs 
nommés « triomphes », sont nombreuses et variées ; je ne puis dresser 
qu'une approche d'un symbolisme que chacun doit découvrir avec son 
cœur et ses connaissances. Voici la « première lettre », il faut découvrir 
le deuxième sens... 

Il est certain que ces cartes, sous leur forme anonyme, transmettent 
un message. Est-ce pour se préserver de l'Inquisition comme certains 
auteurs l'ont affirmé ? La pensée initiatique est toujours occultée et ne 
peut s'adresser qu'à une minorité ; nous devons chercher son sens secret. 

  

 

I.  Le Bateleur 

 

 

 

Le Bateleur, le Mage, considéré comme l'initiateur, ouvre la 
promenade sentimentale que Ton peut effectuer dans l'ensemble des 
lames majeures. 

Cette carte très colorée, avec ses trois couleurs de base (bleu, rouge et 
jaune), nous surprend par la hardiesse de sa tonalité, l'attitude de ce 
joueur de dés, bien campé, à l'étrange chapeau. Tout est solide dans cette 
carte qui évoque le jeu, la frivolité, et cependant la table épaisse et 
massive, bien que ne laissant apparaître que trois pieds, appartient au 
monde matériel de tous les jours. 

Sur cette lame fort énigmatique, voici la réflexion de Roger Caillois 
(1) : « La première lame, le Bateleur, qui rappelle le célèbre tableau de J. 
Bosch, l'Escamoteur, appartient également au répertoire des allégories 
du temps. Elle commande tout le jeu. Sur la table du baladin, les 
accessoires qu'il a tirés de son sac, joints à la baguette qu'il brandit, 
renvoient, semble-t-il, aux quatre enseignes des cartes de points : des 
pièces de monnaie pour les deniers, des gobelets pour les coupes, un 
couteau pour les épées, la baguette pour les bâtons. Au centre, les dés, 
pour que le joueur ou le consultant n'oublient pas que la distribution des 
cartes dépend du Sort. » 

 

Ce « joueur de gobelets » a parfois été nommé le Pagad ; ce nom 
proviendrait de « pag » (le maître du seigneur) et de « gad » (la fortune, 
le sort). Le Bateleur est ainsi « le maître du sort ». 

 

 

1. Préface de la réédition du Tarot des Imagiers d'Oswald Wirth {Tchou, 
1983). 
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Quel étrange pouvoir du Pagad dans le Goîem, ce merveilleux 
roman de Gustav Meyrink ! Le narrateur, Pernath, après un 
cheminement dans un labyrinthe, découvre dans la chambre carrée les 
soixante-dix-huit lames ; la carte le Pagad, au milieu de la pièce, l'attire 
: « Aussi bien que je pouvais en juger à distance, elle me parut peinte à 
l'aquarelle par une main d'enfant maladroite et représentait la lettre 
hébraïque Aleph, par un homme aux vêtements de vieux style, la barbe 
en pointe coupée court, le bras gauche levé tandis que l'autre montrait la 
terre... Le visage de l'individu n'a-t-il pas une ressemblance étrange 
avec le mien, pensais-je en moi-même. Sa barbe, elle ne seyait pas du 
tout à un Pagad. » 

Dans ce roman initiatique, au symbolisme riche et fécond, la carte 
prend une importance de dédoublement : « Une carte, une misérable, 
stupide et niaise carte à jouer », le Pagad devient aussi le Golem (2). 

Oswald Wirth demande pourquoi « un escamoteur a pu être placé 
en tête du tarot, marqué du nombre un qui est celui de la Cause 
première ». Court de Gébelin en a fait un personnage essentiellement 
philosophique. Pour Frédéric Lionel (3), il est difficile d'imaginer que 
la première lame du tarot suggère un personnage s'occupant à des 
« riens... ». « La qualité de Sage ou de Mage ne s'acquiert, en effet, que 
par étapes successives, lesquelles conduisent au terme des labeurs. 
Elles se situent sur la voie initiatique qu'illustre le tarot. » 

Revenons à la carte du tarot de Marseille marquée I. Le Bateleur au 
visage serein est un être séduisant, parfaitement équilibré, les pieds 
écartés en équerre ; une jambe rouge avec une chaussure bleue ; l'autre 
bleue avec un soulier rouge. Son bras gauche levé tient une baguette ; 
l'autre, baissé, tient délicatement entre ses doigts un denier d'or. Au sol 
quelques touffes d'herbe, parfois des tulipes qui s'ouvrent vers la 
lumière comme avec Wirth. 

Sur ses cheveux blancs et or, un énorme chapeau à double nimbe, 
ayant la forme d'un huit couché : cette lemniscate cosmique représente 
l'éternité, l'infini. Il est bordé de rouge, unissant la spiritualité à la 
matérialité. 

 
 
 

2.- Gustav Meyrink : Le Golem (Éditions La Colombe). 

3.- Frédéric Lionel : Le Tarot magique (Le Rocher, 1980). 
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Pour accentuer la valeur alchimique et montrer que le Bateleur 
domine la matière, certains tarots le chaussent de noir, couleur de la 
matière première, première phase du Grand Œuvre. Parfois, il tient une 
coupe comme un athanor ; celle-ci repose parfois sur la table dont seuls 
trois pieds sont visibles : ceux-ci ont été assimilés aux trois piliers du 
temple maçonnique (Force, Sagesse, Beauté) ; le quatrième pied, 
invisible, existe pourtant. D'ailleurs le Bateleur a pris possession des 
quatre éléments qui figurent sur la table sous l'apparence des quatre 
familles des arcanes mineurs : bâtons, épées, coupes, deniers dont nous 
aurons à parler.  

Le Bateleur, ne serait-ce que par son nom, semble vouloir jouer 
avec nous ; ce bouffon, presque saltimbanque, domine cependant ce 
monde matériel qu'il utilise. Prêt à toutes les acrobaties, celles-ci vont 
se dérouler finalement dans un climat spirituel, car le stade de 
l'illusionnisme est dépassé. Edmond Delcamp écrit : « II y a à la fois 
l'aspect exotérique du Bateleur et de ses procédés et l'aspect ésotérique 
cachant une vérité profonde sous l'apparence d'une fable ou d'un jeu. » 
Au-delà du faiseur de tours, du « charlatan ambulant » comme le 
qualifie Van Rijnberk, de « l'illusionniste » du vieux Bruegel, le 
Bateleur a sa pleine maîtrise. Il dissimule ses pouvoirs tout en les 
montrant ; il abrite une authentique connaissance sous l'apparence de 
l'illusion et de ses tours de mains. Sa superficité n'est qu'apparente ; il 
cache la réalité comme sa vraie nature. Il étonne le vulgaire. 

D'après Falconnier voici la description de la lame I, qu'il intitule 
« le Mage ». Les dessins dus à Otto Wegener ainsi que le texte ont été 
reconstitués « selon la tradition des mages de l'ancienne Egypte », De 
l'ouvrage réédité par Bélisane à Nice en 1976, notons ces quelques 
extraits : 

« Le Mage est debout, dans l'attitude de la volonté prête à agir, 
vêtu de blanc, signe de pureté, couronné d'un cercle d'or, signe de la 
lumière éternelle, il tient dans la main droite un sceptre, surmonté d'un 
cercle, emblème de l'intelligence fécondante, il l'élève vers le ciel pour 
indiquer son aspiration à la sagesse, à la science et à la force morale, la 
main gauche est étendue vers la terre, pour indiquer qu'il veut dominer 
la matière ; devant lui, sur un cube, image du solide parfait, se trouve 
une coupe, pleine des passions humaines, un glaive, arme des braves 
qui combattent l'erreur, un sicle d'or, symbole de la récompense acquise 
par le travail volontaire ; il a pour ceinture un serpent se mordant la 
queue, qui symbolise l'Éternité. L'ibis sur le cube est l'emblème de la 
Vigilance. » 

Falconnier après avoir rappelé que le « nombre 1 signifie l'Unité 
Divine qui se retrouve au total quand on la multiplie par elle-même, qu'il 
est la synthèse des nombres », termine par une sentence sacerdotale qui, 
dans le cas de la lame I, est : « La volonté humaine est le reflet de la 
puissance Divine ; vouloir c'est créer. La lutte morale est la loi de l'esprit 
humain ; combattre pour la lumière, c'est conquérir l'absolu et rien ne 
résiste à l'homme, lorsqu'il sait le vrai et veut le juste. » En une ligne 
Falconnier indique l'influx astral. Dans le cas du « Mage », il écrit : « La 
comète signifie que le vrai Mage est l'envoyé de Dieu. » Falconnier 
donne ainsi une très grande importance à la lame qui ouvre la voie aux 
arcanes majeurs. Dans les tarots inspirés par l'Egypte, le Bateleur porte 
un bandeau d'or autour du front. 

Enel nomme cette lame le Mage dans la Trilogie de la Rota 
(Dervy-Livres) ; il écrit : « II représente dans le Monde divin le Principe 
de toute Vie, l'Être absolu, Dieu le Père, le lod du nom sacré. Dans le 
monde des forces, c'est l'homme universel Adam-Eve, étincelle divine 
individualisée pour continuer l'acte du Créateur. Dans le monde 
physique, c'est l'homme, terme de la création, descendu dans la matière 
pour la travailler et, par ses propres épreuves, se libérer des attaches de 
cette matière en la purifiant pour retrouver le Paradis perdu, redevenir 
l’Adam-Ève et par lui se joindre au Principe. 

« La qualité de cet arcane est la volonté, force active pénétrant toute 
la création jusque dans ses abîmes les plus profonds pour donner 
naissance au mouvement, à la vie. » (p. 207.) 

On a parfois donné au Bateleur le nom hébreu « Je suis » et comme 
séphirah, Kether, la Couronne. Effectivement cet homme porte en lui 
des possibilités infinies. Utilisant tout ce qui lui est donné, il est actif ; 
par sa concentration il agit sur l'ensemble de la création alors que tout 
l'aspect extérieur paraît banal. Il est le mystère de l'Unité. 

Le nombre Un, ou monade, représente ce qui ne peut être divisé. 
Pythagore, Pluton, Socrate en font le symbole du Divin puisque Dieu, 
principe et fin de toute chose, est indivisible dans son essence. Un, 
commencement et fin, germe de toute énergie, est le principe actif, 
créateur. C'est l'Unique. Ce principe peut être représenté par la pierre 
levée, le bâton, le phallus, tout comme par l'homme vertical. En ajoutant 
une parcelle de ce centre mystique à tout autre nombre, on produit par 
itération la suite des nombres entiers. Tout part de Un et y retourne. 

 



76 
 

 

Le Bateleur, arcane I, reçoit la lettre Aleph ; en plaçant le Mat 
avant le Bateleur et en donnant au Mat la valeur de l'Aleph, on décale 
toutes les autres cartes. Cependant Frédéric Lionel par permutation 
situe « Le Monde » à la première place, le Bateleur venant ainsi en 
XXI ; cet auteur signifie la réussite de l'homme qui, ayant surmonté les 
obstacles, a atteint la maîtrise. Mais cette interprétation, ne peut-on la 
donner au Mat ? 

C'est pourquoi Dicta et Françoise (dans Mythes et tarots) 
expliquent la valeur des lames majeures en faisant pénétrer le Bateleur 
dans chaque arcane, car il est l'initiateur, celui qui joue dans la lumière 
de l'esprit. Ainsi Salvador Dali s'est représenté dans le Bateleur. 

* *    
* 

Stuart R. Kaplan donne à cette lame les significations suivantes : 

Significations divinatoires : Originalité. Créativité. Libre 
volonté. Aptitude à utiliser ses propres capacités pour accomplir une 
tâche. Imagination. Possession de soi. Spontanéité. Adresse. Puissance 
de la volonté. Dextérité. Ingénuité. Flexibilité. Habileté. Ruse. 
Maîtrise. Sang-froid. Fourberie. Déception. Dextérité. Confusion. 
Unité de pensée et d'émotion. Aptitude à choisir ses propres actions. 
Détermination de suivre une tâche jusqu'à son achèvement. Capacité 
d'influer sur les autres. 

Significations inverses : Faiblesse de volonté. Manque de 
justesse. Insécurité. Agitation. Retard. Manque d'imagination. 
Utilisation de ses capacités à des fins de destruction. Volonté appliquée 
à des fins mauvaises. 

*    * 

* 

 

 

 

II.  La Papesse 

 

 

 

Cette lame du tarot de Marseille est dominée par les couleurs rouge 
et principalement bleu. Assise devant une tenture, la Papesse tient sur 
ses genoux un livre ouvert et, sur sa poitrine, figure une grande croix 
couleur jaune. Elle est coiffée d'une tiare à deux couronnes sommée d'un 
bouton. 

Dans la lame dessinée par Wirth la Papesse, toujours assise, a de 
nouveaux attributs. Son siège, que l'on voit maintenant, a l'un de ses 
montants orné d'une sphinge noire ; son livre entrouvert, orné du 
symbole yin-yang, est tenu de la main droite, la main gauche tenant deux 
clefs, l'une d'or dont la poignée est Tank égyptien, l'autre d'argent en 
forme de trèfle. Derrière elle, deux colonnes, l'une Rose, l'autre bleue, 
avec un rideau formant portière. Le manteau Rose bordé d'un galon d'or 
est doublé de vert et laisse voir la robe bleue. La coiffe blanche est 
surmontée d'une tiare à deux couronnes, sommée d'une lune. Ses pieds 
reposent sur un coussin vert, et le sol, que l'on voit apparaître avec 
Wirth, est composé d'un damier de carreaux blancs et noirs. 

Avec Wirth nous avons conscience que la Papesse est détentrice des 
secrets, du livre de la vie, des clefs du passé et de l'avenir, ces clefs des 
deux voies. Assise devant le voile, elle garde le lieu secret, le Saint des 
Saints. Avec la sphinge elle est la gardienne du seuil. C'est elle qui peut 
donner la liberté de passer. 

Robert Grand en fait la Mère originelle : « La Papesse est la Mère 
Triomphe. Elle représente à la fois l'Isis égyptienne portant un voile 
blanc, la Kali des hindous, la Vierge Mère chrétienne, l'Amazone 
Déesse-Mère, l'Innima de Sumer, la Dana des Celtes.  
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Plutarque nous dit avoir vu gravé à Sais, sur la statue d'Isis, une 
inscription : " Je suis tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui 
sera, et mon voile, jamais aucun mortel, ne l'a encore soulevé. " C'est 
ce voile blanc qui est reproduit dans cette lame. » 

Effectivement la Papesse est Isis. Grande Mère, passive et 
féconde, elle participe à un ordre supérieur, calme, pure comme 
l'indique sa coiffe, intelligente par le livre de la connaissance qu'elle 
sait interpréter, elle est aussi créatrice. Mais la lune au sommet de sa 
tiare réfracte la lumière ; elle reçoit et transmet ; elle est la déesse de 
la connaissance. C'est l'Isis sans voile de Salvador Dali. 

On pense aux deux colonnes du temple, à Jakin et Boaz, au Saint 
des Saints, lieu inaccessible aux profanes ; tout naturellement on 
songe à une influence maçonnique dans la figuration de Wirth et l'on 
se réfère au rituel de la construction du temple de Salomon qui est si 
bien défini dans la Bible (I Rois). Aussi cette lame a-t-elle été 
nommée « la Porte du Sanctuaire ». Il faut savoir lever le voile, 
pénétrer dans le sanctuaire si l'on veut avoir la révélation des 
mystères. Le rideau occulte et protège le lieu sacré. 

Colonne, yin, croix ansée, montrent le parfait équilibre qui 
règne dans cette composition. Wirth a pris la couleur verte afin de 
signifier la vie, l'incarnation qui s'établit dans la lumière. 

Dans le tarot flamand, gravé sur bois vers 1780, F.I. Van 
Denborre remplace la Papesse par la lame le « Spagnol capitano 
Fracasse » qui symbolise « l'audace, la hardiesse, le courage » et 
cette lame évoque la dynamique de la puissance (4). Mais, en fait, 
pourquoi parler de la Papesse alors que les femmes ne peuvent 
diriger l'Église catholique romaine ? 

D'après la tradition populaire, une femme aurait occupé le siège 
de saint Pierre sous le nom de Jean VIII, entre les pontificats de Léon 
IV et de Benoît HI, vers la moitié du IXe siècle. D'après le dominicain 
Jean de Mailly, la Papesse aurait vécu vers l'année 1100 et aurait pris 
la succession du pape Victor III. Un autre dominicain place le règne 
de la Papesse après celui du pape Léon IV. Comme le montre Gérard 
Van Rijnberk, cette légende curieuse ne paraît avoir aucune base 
dans les faits de l'histoire réelle ; entre les divers pontificats 
n'apparaît aucune lacune permettant de placer un tel règne. 

 

4. Diffusion Carte Mundi (Agedis, Paris). 
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Bien plus la légende s'embellit. La Papesse, enceinte, aurait 
enfanté en plein jour, lors d'une procession : le peuple et le clergé 
l'auraient tuée immédiatement avec son enfant. Que les femmes aient 
exercé un réel pouvoir sous des pontifes comme Jean X, XI, ou que 
l'on ait voulu parler de la maîtresse de Jean XII, ou encore que l'on ait 
voulu se moquer de l'efféminé Jean VIII, tout cela n'a guère d'intérêt 
en ce livre, d autant que la Papesse ici représentée diffère des 
représentations réelles des Papes. Le clergé pouvait d'ailleurs se 
marier (jusqu'en 1200 environ) : la lame la Papesse représente ainsi 
une autre valeur représentative que celle d'une satire contre l'Église 
catholique romaine (5). Quelques auteurs, dont Van Rijnberk, 
remarquent que le bonnet pontifical portait au sommet un bouton et 
non une croix ou une lune, et que la tiare est à trois couronnes et non 
à deux. Nous ne sommes pas devant une « Papesse » au sens 
religieux du terme, mais devant 1 archétype de la Femme exaltée 
comme étant la connaissance intérieure, la spiritualité cachée dans la 
matière comme le montre son manteau bleu recouvrant le vêtement 
rouge. Le nom donné à la lame occulte son véritable sens. 

Placée sous la puissance de la lettre hébraïque Beth (symbole de 
la maison), de la séphirah Hochma (la Sagesse), cette lame a pour 
nombre Deux. 

Deux, ou dyade, premier nombre pair, divise déjà l'unité. Ces 
deux aspects reflètent cependant le pouvoir unique ; il y a ainsi une 
double polarité et l'on évoque la paire, le couple. Cependant, par son 
ambivalence ce nombre implique la notion de la dualité avec son 
aspect de conflit. Au Un agissant, créateur, on oppose le deux passif, 
féminin ; il est yin, mère. Avec deux, nous avons des forces 
temporelles s opposant aux forces spirituelles, comme l'empereur 
s'élève contre le pape. Mais n'est-ce pas le rôle des complémentaires 
nuit-jour, froid-chaud, humide-sec ? C'est montrer les deux forces 
qui agissent dans le Un, comprendre que tout doit être animé pour 
qu'il y ait vie ; il faut que le couple tourne autour de son point central. 
Avec cette deuxième lame nous sommes bien devant le «féminin 
supérieur». 

 

 
5. Eugène Miintz : La Légende de la déesse Jeanne, dans l'illustration des 

livres du XV* au XIX' siècles (La Bibliofîlia, T. II, janvier 1901). 

Stuart R. Kaplan donne les significations suivantes : 

Significations divinatoires : Sagesse. Jugement sain. 
Connaissance sereine. Sens commun. Apprentissage. Sérénité. 
Objectivité. Pénétration. Prévoyance. Intuition. Compréhension. 
Perception. Confiance en soi. Émotion cachée. Pureté. Vertu. 
Impassibilité. Impossibilité de partager. Manque de patience. Jeune fille. 
Relations platoniques. Évite les problèmes émotionnels. Parle 
quelquefois trop. Pratique. Enseignant. 

Significations inverses : Ignorance. Courte vue. Manque de 
compréhension. Égoïsme. Accepte la connaissance superficielle. 
Mauvais jugement. Superficialité. Vanité. 
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III  L’Impératrice 

 

 

Une jeune femme assise de face, aux cheveux blancs, portant une 
robe rouge avec tunique bleue, ceinture et collier jaune (chaînes 
magiques comme pour la Papesse), présente dans sa main droite un 
écu (couleur chair) sur lequel figure un aigle. Sa main gauche tient un 
sceptre surmonté d'un globe avec une croix latine, l'orbe impérial, 
« fixation des forces spirituelles dans la matière, détermine la 
puissance royale (6) ». 

Wirth lui donne des ailes à la place du dossier rigide qui figure dans 
le tarot de Marseille et qui pourrait laisser songer, lors d'un examen 
superficiel, à des ailes. Couronnée, Wirth entoure sa tête d'un diadème 
de neuf étoiles visibles ; sans doute trois cachées. Son pied droit, qui 
maintenant apparaît, repose sur un croissant aux cornes situées vers le 
bas. Chez Wirth le manteau bleu pastel posé sur les genoux, doublé de 
vert, dégage les épaules. Cet auteur songe sans doute à la pureté du 
sujet et les douze étoiles impliquent l'idée du zodiaque. 

Principalement par le tarot de Marseille se manifeste la force 
massive, matérielle ; cette femme énergique reflète la puissance 
matérielle qui sait être rigueur, mais aussi équilibre. 

Ce blason, pentacle protecteur, est, avec Wirth, de pourpre à un 
aigle d'argent. Dans les diverses représentations, la sérénité du visage 
fait songer à la vivacité intellectuelle. Delcamp parle de lame 
mercurienne avec un esprit de discernement car aussi, par son sceptre 
incliné, elle impose la justice ; mais, pour Robert Grand, ce sceptre est 
le symbole de l'antimoine. 

 

6.  Jean-Pierre Bayard : Sacres et couronnements royaux (op. cit,). 

Cette Vierge-Mère, mère cosmique, remplace parfois le sceptre par la 
fleur de lys, cet étrange emblème que j'ai évoqué dans Sacres et 
couronnements royaux, sans doute figuration de l'iris des marais, région 
où naît notre première monarchie qui portait alors dans ses armes le 
crapaud. Soumise à Ghimel, à la séphirah Binah (l'intelligence), elle est 
sous l'emprise du nombre trois. 

Trois est le nombre parfait qui permet de construire la première figure 
géométrique, le triangle, équilibre complet. Ce nombre fondamental est à 
la base des nombres triangulaires ; achèvement et totalité, la trinité Père, 
Fils et Saint-Esprit, s'inclue dans « Trois sont Un » de saint Jean (Épître I, 
V, 7-8). Cette triade divine se retrouve dans toutes les traditions : Brahma, 
Vishnu et Çiva pour l'hindouisme, les Aryano-Indiens Indra, Varuna et 
Mithra, les Romains Jupiter, Mars et Quirinus, les Germains Wotan, 
Tiwas et Donar. Dans la mythologie celtique, qui est notre plus profonde 
culture, nous avons Lug, Ogmios et Nodons ou encore Esus, Teutanès et 
Taranis. 

Ciel-Homme-Terre forment ainsi l'image de la Grande Triade. La 
triade chinoise se compose du yin et du yang, le passif et l'actif englobés 
par le Tao qui permet la réaction constante d'une force sur l'autre. 

Si l'on songe aux trigrammes, ces trois lignes continues ou 
discontinues qui proviennent du Livre des mutations de la pensée 
chinoise, nous retrouvons à nouveau la trinité dans les temples 
bouddhistes qui apparaît encore dans la trinité hindoue avec Bhôktei (le 
sujet), Bhôhgya (l'objet) et Preritri (le moteur). Revenons à notre culture : 
en dehors du Triskèle, la croix celtique s'inscrit dans un combiné de trois 
cercles dont chacun est le triple de l'autre, en rapport avec les nombres 9, 
27 et 81. La doctrine des Trois Mondes s'associe à ces trois cercles de la 
vie universelle ; les triades bardiques nous apprennent que Gwenwed (ou 
Gwynfyd) est le cercle de la félicité, de la béatitude ; le cercle d'Abred, 
cercle de la transmigration, de la terre, sphère de la nécessité, est aussi le 
lieu de la fatalité et du destin ; puis leur succède le cercle de Keugant où 
règne le vide infini. N'omettons pas les célèbres triades druidiques dont le 
Dieu omniprésent apparaît grâce aux trois lettres O I W, 
dont les trois rais, les trois cris de lumière, ont pour 
attributs l'amour, la connaissance et la Puissance.  
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C'est le Tribann ; O I W est bien près de  A U M. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : Gwenwed. 
2: Abred. 
3: Keugant. 

Si Karedwen, la Vierge-Mère, est la « porte de Dieu », Hu Kadarn 
est le fils, troisième pôle. Le principe créateur a fécondé le deux 

féminin. 

On songe encore aux trois couleurs de base (bleu, jaune, rouge) qui 
donnent naissance aux sept coloris, tout comme le trois se rattache à sept. 
Au ternaire alchimique (soufre, mercure, sel) on peut associer foi, 
espérance, charité tandis que les trois Rois Mages apportent l'or, l'encens 
et la myrrhe. 
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Le symbolisme du nombre trois pourrait être encore étendu mais 
notons que nous y trouvons le pouvoir qui se transforme et s'équilibre à 
chaque instant. 

*   * 
* 

Aussi cette lame reçoit de Stuart R. Kaplan les significations 
suivantes : 

Significations divinatoires : Progrès féminin. Action. Énergie 
naturelle. Développement. Fécondité. Fertilité. Réalisation. 
Accomplissement. Intérêt dans les détails au jour le jour. Mère. Sœur. 
Épouse. Mariage. Enfants. Influence féminine. Richesse matérielle. 
Évolution. Perfidie féminine. Tracasseries. Dilapidation. Capable de 
motiver les autres. Un chef. Prend des décisions fondées sur tous les faits 
disponibles. Motivation d'un associé ou d'un époux. Femme d'affaires. 
Esprit bien équilibré. Pratique. Décisive. Intuition. 

Significations inverses : Hésitation. Inaction. Manque d'intérêt. 
Manque de concentration. Indécision. Retard dans les accomplissements. 
Anxiété. Eparpillement des ressources. Perte des possessions matérielles. 
Séduction. Manque de fertilité. Infidélité. Amour volage. Vanité.  

 

 

 

 

IIII. L'Empereur 

 

 

 

 

L'Empereur, assis de profil, les jambes croisées (comme celles du 
Pendu), paraît vouloir se lever, un pied reposant bien à plat sur le sol 
jaune ; il tient dans sa main droite le sceptre que tenait l'Impératrice mais, 
cette fois-ci, cet emblème de la puissance est tenu bien verticalement. 

Adossé à son trône, l'écu couleur chair porte un aigle jaune qui regarde 
à l'inverse de celui de l'Impératrice. Bien des symboles sont d'ailleurs 
inversés. 

Si la barbe et les cheveux de l'Empereur sont blancs comme ceux de 
l'Impératrice, Wirth les imagine bruns (ou roux) pour l'Empereur, blonds 
pour l'Impératrice. Les vêtements sont bleus pour le roi avec la cape 
rouge ; la ceinture est également jaune. 

Wirth a compliqué la représentation de cette lame ; il y ajoute 
notamment une sphère verte surmontée d'une croix tenue dans la main 
gauche ; sur la poitrine figurent le soleil et la lune, celle-ci du côté du 
cœur, ce qui implique l'équilibre. Le siège est devenu un cube d'or et 
Wirth écrit : 

« A l'Impératrice blonde et lumineuse, qui ne saurait s'élever trop 
haut, succède dans le tarot le ténébreux souverain des enfers, car 
VEmpereur est un Pluton emprisonné dans le centre des choses. Il 
personnifie le Feu vital qui brûle aux dépens du Soufre des Alchimistes, 
dont le signe est un triangle surmontant la croix. 

 

 
7. « Les Anounnaki, esprits infernaux qui jugent les morts et fixent la destinée des 

vivants, siègent, eux aussi, sur des cubes d'or au centre de l'Enfer chal-déen. » (O. Wirth.) 
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« Or, les jambes de l'Empereur se croisent sous un triangle que 
dessinent sa tête et ses bras. Son trône est un cube d'or (7) sur lequel se 
détache un aigle noir contrastant singulièrement avec celui du blason de 
l'Impératrice. Il ne s'agit plus ici de l'âme parvenue au terme de son 
assomption, mais de l'essence animique obscurcie par son incarnation et 
retenue captive au sein de la matière qu'elle doit élaborer pour 
reconquérir sa liberté. Cet oiseau rapace se rapporte aussi à l'égoïsme 
radical, générateur de toute individualité. 

« L'Empereur est, en effet, le Prince de ce Monde ; il règne sur le 
concret, sur ce qui est corporisé, d'où le contraste entre son empire 
inférieur, donc infernal, au sens étymologique du mot, et la domination 
céleste de l'Impératrice, s'exerçant directement sur les âmes et les purs 
esprits. Par opposition, les corps restent soumis à l'Empereur qui les 
anime et les gouverne après les avoir construits. Il correspond au 
Démiurge des Platoniciens et au Grand Architecte des Francs-Maçons. 
Les êtres s'organisent et se développent sous son impulsion ; il est leur 
dieu intérieur, principe de fixité, de croissance et d'action. C'est l'esprit 
individuel, manifestation objective de l'Esprit universel, Un en son 
essence créatrice, mais réparti dans la multiplicité des créatures. » 

Notons que Wirth dessine l'empereur avec un nez crochu, un regard 
vif, tandis que dans le tarot de Marseille le roi paraît plus débonnaire 
avec son nez retroussé. Wirth semble donner au personnage l'aspect de 
l'aigle, avec sa conscience universelle, éternelle, car l'aigle qui peut 
regarder le soleil symbolise l'éternité. L'aigle regarde dans la même 
direction que l'Empereur, donc à l'inverse de l'aigle de l'Impératrice, et 
cet aigle de l'arcane IIII paraît plus belliqueux que celui de la lame III. 

« L'aigle apparaît comme le maître suprême du monde animique ou 
psychique se trouvant entre la terre et le ciel », écrit Jean de Pange (le Roi 
très chrétien). Volguine, dans un très précieux ouvrage, le Symbolisme 
de l'aigle, a montré le triomphe de l'ascension, la puissance récompensée 
; cet aigle « n'est pas l'image d'orgueil et de domination, mais bien 
l'exhortation à abandonner les basses préoccupations terrestres pour 
s'élever vers Dieu avec la force et la rapidité qui distinguent cet oiseau ». 

Depuis Otton IV, empereur romain germanique de 1198 à 1218, le 
sceau des empereurs est l'aigle bicéphale déjà connu par Byzance. L'aigle 
à deux têtes est le gardien des portes qui commandent les deux régions 
cosmiques et, sur le plan temporel, les royaumes d'Orient et d'Occident, 
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tout en sachant regarder le passé et l'avenir, l'intérieur et l'extérieur de 
l'être. 

On peut être étonné que l'écusson de cette lame ne figure pas cet 
aigle à deux têtes, un oiseau à l'aspect complémentaire qui ainsi rejoint la 
notion de l'androgynat ; mais peut-être aurait-ce été trop lier autorité 
spirituelle et pouvoir temporel, à moins que cette lame n'ait été conçue 
avant 1200, époque où les empereurs conservaient l'aigle à une tête 
imposé par Charlemagne sur ses écussons. 

Avec l'aigle, oiseau solaire, attribut de Jean l'Évangéliste, le globe 
avec sa croix nous entraîne dans le sillon du soleil, de la resplendeur ; 
c'est bien la qualité royale, impériale, et cet emblème — devenu lys avec 
Wirth — tenu bien verticalement dans la main droite (et non plus dans la 
main gauche), situe avec l'Impératrice le centre du royaume, le centre 
universel d'où émanent toutes les idées, toutes les propositions. C'est 
matérialiser le siège de la royauté tant matérielle que spirituelle. 

Van Rijnberk a parlé de ce croisement des jambes, car « il est incivil 
de brancher les jambes quand on est assis. Il ne faut pas mettre une jambe 
sur l'autre. Cela n'appartient qu'aux grands seigneurs et aux maîtres. » 

Pour R. Falconnier « les jambes croisées signifient l'expansion de la 
puissance de l'Esprit humain dans les trois mesures de l'infini (hauteur, 
largeur, profondeur) » et, dans sa sentence sacerdotale, cet auteur décrit : 
« Le Mage en possession de la science du bien et du mal ne doit se servir 
de celui-ci que pour édifier celui-là, car le mal n'est que l'ombre du bien 
qui seul existe. L'innocence est l'inertie du bien. Souviens-toi que ce qui 
nuit à autrui fait du mal à soi-même. » 

Placer la jambe droite sur la jambe gauche serait un ancien privilège 
des rois d'après Érasme (8). Au musée des Saints-Augustins de Toulouse, 
le roi David, sur un bas-relief, joue de la harpe en se croisant les jambes 
(9). 

Van Rijnberk rapporte de nombreux exemples de cette préséance 
des jambes croisées, qui peuvent faire songer au « quatre de chiffre », et 
cet auteur conclut sa réflexion : « II faut encore noter que l'attitude des 
jambes croisées, tout comme celle des bras croisés, peut avoir une 
signification symbolique d'une concentration volitive.  

 
8. Érasme : Traité sur la bienséance des enfants (1623). 
9. Jean-Claude Denis : Toulouse, capitale mystique (l'Adret, 1985). 

Celui qui croise les bras ou les jambes se referme résolument dans sa 
propre sphère personnelle et renforce par cela sa propre individualité. » 

Ce roi barbu — signe de la volonté royale, de la puissance (10) — 
porte comme l'Impératrice un collier, chaîne magique. Son talon, partie 
vulnérable, est bien appuyé sur reçu talisman, contre la pierre cubique 
qui forme le siège avec Wirth ; il faut, par ses pieds, rester en contact 
avec la Terre-mère ; le roi, par toute son attitude, domine la matière ; 
maître de l'ordre, il assure la stabilité. 

Delcamp remarque que son casque d'or, avec Wirth, est à quatre 
faces, quatre points, qu'il a un long couvre-nuque (comme dans le tarot 
de Marseille), mais que l'Empereur ne porte pas d'arme ; son regard 
profond est tourné vers le passé sur lequel il s'appuie pour préparer 
l'avenir, car nous sommes ici dans l'action. Ce sceptre, pour Wirth, se 
terminant en fleur de lys, incorpore un triangle pointe en bas et la garde 
de cet axe comporte un croissant de lune, pointes en haut. Wirth en 
parlant du casque écrit : « heaume d'invisibilité » et ce symboliste 
s'ingénie à montrer l'importance du nombre quatre aussi bien avec le 
siège, cube d'or, avec la tulipe ouverte, c'est-à-dire le monde de la 
stabilité, l'assise ferme de la société ; l'empereur reçoit les influences 
cosmiques par les quatre pointes de son casque et il entend être le guide 
actif. La boule qui surmonte son casque dans le tarot de Marseille est 
sans doute un organe de perception, imaginé par Wirth sous forme de 
quatre pointes. De même Salvador Dali songe au quaternaire. 

L'Empereur, gardien rigide, connaît l'importance de la mission qui 
lui incombe. Wirth songe aussi à la valeur alchimique où, après 
purification, on parvient au métal le plus fin ; l'être impur devient lumière 
libérée. 

Cet ordonnateur de la vie de ses sujets par rapport à la vie cosmique 
est ainsi, d'après certains commentateurs, assis sur un trône cubique et on 
songe à la pierre cubique de la Franc-Maçonnerie quoique le plus 
souvent celle-ci se termine par un pyramidion. Aussi devrions-nous 
évoquer plus sûrement la Lia-Fail, cette pierre druidique placée sous le 
siège des souverains anglais, évoquée pour sa puissance dans mon 
ouvrage Sacres et couronnements royaux. 

 

 
10.  Il faut se souvenir de la belle exposition du musée Bourdelle « Les Barbus » 
(juin-septembre 1978) où rois et même reines portent des barbes postiches, symbolisant 
ainsi leur puissance tirée de leur virilité.  
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Sa ceinture, le torquac, prouve, d'après le tarot de Marseille, que cet 
homme est prisonnier de la société qu'il gère ; sa main gauche repose sur 
cette ceinture jaune ; il est le maître du groupe mais son devoir l'enchaîne 
et, soumis à la puissance du quatre, il en épouse le rythme parfait. 

Dans le même ordre d'idées, Philippe Eberhardt dans la notice de 
son Tarot des Mages, dit aussi « tarot maçonnique » (Agedis), écrit à 
propos de cette lame : « Souviens-toi, fils de la Terre, que rien ne résiste à 
une volonté ferme, qui a pour levier la science du vrai et du juste. 
Combattre pour en assurer la réalisation, c'est plus qu'un droit, c'est un 
devoir. L'homme qui triomphe dans cette lutte ne fait qu'accomplir sa 
mission terrestre : celui qui succombe en se dévouant s'acquiert 
l'immortalité. Si l'arcane IIII apparaît sur ton horoscope, il signifie que la 
réalisation de tes espérances dépend d'un être plus puissant que toi : 
cherche à le connaître et tu auras son appui. » 

Sous influence de la séphirah Hesed (miséricorde) ou Gedulah 
(grandeur), cet arcane est aussi soumis au nombre quatre. 

Le quatre, c'est le quadrilatère, la face extérieure de la pierre sur 
laquelle repose tout édifice. Quatre angles comme quatre éléments, 
quatre directions vers lesquelles coulent les quatre fleuves du Paradis ; et 
aussi les quatre évangélistes représentés symboliquement par les quatre 
animaux : lion, aigle, taureau, homme. La tétrade au nombre quatre est le 
carré de la dyade ; quatrième nombre dans le diagramme ponctuel de la 
Tétraktys, ce symbole ésotérique a été fort employé par les 
Pythagoriciens et les Chinois comme signe de la terre. La puissance 
divine, en tant que Verbe, se manifeste par son activité même dans la 
réalisation. Figure géométrique solide, tangible, c'est le carré qui divise 
et rassemble en même temps. Quatre éléments dont la substance sensible 
devient lourde, et même opaque... 

Oswald Wirth a donné pour chaque lame son interprétation 
divinatoire. A titre d'exemple, voici ce qu'il écrit à propos de l'Empereur : 

« C'Hesed, grâce, miséricorde, merci, ou Gedulah, grandeur, 
magnificence, désignation de la quatrième branche de l'arbre des 
séphiroth ou nombres kabbalistiques ; pouvoir qui donne et répand la vie, 
bonté créatrice appelant les êtres à l'existence, principe animateur, 
lumière créatrice répartie entre les créatures et condensée au centre de 

chaque individualité ; Archée, Soufre des Alchimistes, feu vital 
emprisonné dans le germe, verbe réalisateur incarné, feu agissant, époux 
mystique et fils de la substance animique (Vierge, Impératrice, Arc. III) 
(11). 

« Énergie, pouvoir, droit, volonté, fixité, concentration, certitude 
absolue par déduction mathématique, constance, fermeté, rigueur, 
exactitude, équité, positivisme. 

« Esprit dominateur, influençant autrui sans se laisser influencer ; 
calculateur ne se fiant qu'au raisonnement et à l'observation positive ; 
caractère inébranlable dans ses résolutions, entêtement ; manque 
d'idéalité ou d'intuition ; générosité sans aménité, protecteur puissant ou 
adversaire redoutable ; tyran ; despote subissant par choc en retour 
l'influence des faibles ; masculinité brutale indirectement soumise à la 
douceur féminine. » 

Mais écoutons aussi les interprétations de Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Puissance de ce monde. Achèvement. 
Confiance. Fortune. Stabilité. Autorité. Esprit indomptable. 
Commandement. Maturité. Tendance guerrière. Homme d'affaires qui 
réussit. Paternité. Père. Frère. Époux. Influence masculine. Pression 
directe. Conviction. Domination de l'intelligence et de la raison sur 
l'émotion et les passions. Force. Personnage patriarcal. Réalisation des 
objectifs. Exploit. Désir d'augmenter la domination dans toutes les 
directions. Fort développement masculin. Digne d'exercer l'autorité. 
Personne capable, intelligente et compétente. Écoute des conseils. 

Significations inverses : Immaturité. Inefficacité. Manque de force. 
Indécision. Inaptitude à progresser. Caractère faible. Faiblesse d'esprit. 
Ne peut commander les menues émotions. 

 

 
11.  « L'ésotérisme bouleverse toutes les notions familiales. Le Dieu unique est à la fois 
le père, l'époux et le fils de la grande Déesse. Il faut se résoudre à l'étrangeté des 
symboles qui s'expriment à leur manière et font constamment appel à notre pénétration 
d'esprit. Leurs contradictions posent des énigmes dont le mot est à chercher. Si nous 
nous laissons rebuter, nous ne nous initierons jamais. » (Oswald Wirth.) 
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V. Le Pape 

 

 

 

Un homme dans la force de l'âge, à barbe blanche, assis presque de 
face sur son trône, porte une tiare à deux couronnes d'or serties de pierres 
précieuses. Vêtu de bleu avec une chappe rouge bordée d'un double 
galon d'or, sur un sous-vêtement blanc, de sa main droite aux deux doigts 
levés il bénit deux clercs tonsurés, agenouillés devant lui, l'un portant un 
manteau rouge avec un capuchon jaune, la main gauche levée ; l'autre a 
un manteau jaune, capuchon rouge et coiffe bleue, sa main droite étant 
tournée vers le sol. 

Le Pape — puisqu'il est ainsi désigné — tient dans sa main droite 
gantée de jaune la triple croix. Les deux montants de son siège, bleus, 
montent jusqu'au niveau de sa coiffure. 

Remarquons tout d'abord que le Pape, tout comme l'Empereur, est 
habillé à l'inverse des femmes. Ce rouge et ce bleu irradient la spiritualité 
qui émane de ce personnage injustement nommé le Pape, puisque le 
saint-père de l'Église catholique romaine est vêtu de blanc, signe de 
pureté et d'élévation mystique. De même la tiare pontificale réelle est à 
trois couronnes. Wirth restitue à cette coiffure son symbolisme des trois 
règnes. 

L'homme paraît bon, pacifique, la tête légèrement inclinée vers les 
orants, alors qu'avec Wirth le Pape regarde l'horizon, au loin. Il est vrai 
que les deux clercs ont des positions différentes : si l'un, la main levée, 
s'incline, l'autre, la main tendue vers le sol, lève la tête ; êtres 
complémentaires, ils sont les deux pôles de l'homme total. 
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Chacun des interprètes entend illustrer la vie mystique, le devenir 
spirituel de cet homme qui ne concentre pas en lui une religion 
déterminée. Les lames tarotiques dépassent la représentation d'une Église 
particulière ou d'un régime temporel quelconque. Aussi bien Empereur 
que Pape, Impératrice que Papesse, reflètent l'intelligence créatrice, 
l'énergie, la vitalité, la volonté et non pas un régime créé par les hommes. 
En ce sens le tarot a une mission initiatique : la spiritualité qui s'en 
dégage doit toucher toute l'humanité. C'est aussi sous cet aspect que Ton 
peut considérer que le pape est remplacé par Bacchus dans le tarot 
flamand de 1780, dessiné par Van Denborre et qu'il a été Jupiter dans les 
jeux suisses, mais toujours nous retrouvons le même esprit : « Bacchus 
est une carte favorable ; elle promet succès et paix. » 

Alors que l'Empereur est bien campé, bien assis, le pape paraît être 
hors de l'assise terrestre ; il semble dégagé de la matière ; cheveux et 
barbes blanches montrent son énergie, sa vitalité, mais aussi sa 
respectabilité. 

J'ai dit que la tiare pontificale était à triple couronne, symbole 
d'ordre universel dont les trois traverses montrent les trois mondes — 
divin, intellectuel et physique — soumis à la puissance créatrice ; Robert 
Grand remarque qu'avec les boules placées aux extrémités de cette croix 
nous obtenons le septénaire. 

Avec Wirth, qui rétablit la tiare à trois étages, nous pouvons 
discerner que la première couronne à fleurons règne sur le monde 
physique, celui de la matière. La deuxième couronne, encore à fleurons, 
régit l'homme, le monde de la liberté. La troisième couronne, composée 
de triangles, de demi-cercles, se situe dans le monde angélique, celui de 
la connaissance. 

La tiare a été fort modifiée au cours des ans et n'a pas été un objet 
liturgique immuable. A l'origine c'est la mitre, emblème de la puissance 
spirituelle ; elle devient plus importante pour montrer le pouvoir 
temporel des papes. Au IXe siècle la tiare, bonnet phrygien comportant 
souvent une couronne à pointes, devient la couronne à fleurons. Ce n'est 
qu'au début du XIVe siècle, sous le pontificat de Boniface VIII 
(1294-1303), que la tiare est surmontée d'une seconde couronne ; puis, 
quelques années plus tard, on ajoute une troisième couronne et une petite 
croix remplace la pierre précieuse, le « bouton » placé au sommet du 
bonnet. Gérard Van Rijnberk a fort bien schématisé ce transfert du 
bonnet à la tiare aux trois couronnes : 

— Période ancienne (premiers siècles de la chrétienté) : les Papes 
portent mitre ou camelauque, bonnet phrygien simple. 

— Deuxième période (VIIIe, IXe, XIe siècles) : au camelauque 
s'ajoute un bandeau d'or, simple ou garni de joyaux. Au sommet du 
phrygium se place une pierre précieuse. 

— Troisième période (du XIIIe siècle au commencement du XIVe 
siècle) : le bandeau devient une vraie couronne royale par l'adjonction de 
dents et de fleurons : « Règne » dentelé ou fleuronné. 

— Quatrième période : Boniface VIII, vers 1300, redouble la cou 
ronne : biregnum. Le bonnet pointu perd son bouton et son sommet. 

— Cinquième période : un pape, peut-être Clément V ( + 1314), 
ajoute une troisième couronne à la tiare qui devient trirègne, surmontée 
d'une croix. 

C'est ainsi que la papesse porte le birègne ; le pape du tarot de 
Charles VI porte la tiare pointue à une seule couronne dentelée ; dessiné 
vers 1415, ce tarot illustre donc une époque antérieure, avant 1300. 
L'illustrateur a-t-il voulu représenter l'esprit des premiers papes, moins 
enclins à la grandeur et au pouvoir temporel ? Ou a-t-il repris la 
figuration de tarots plus anciens que nous ne connaissons pas ? J'ai 
également traité le symbolisme de la couronne dans Sacres et 
couronnement royaux. 

De même, Gérard Van Rijnberk remarque que dans le tarot de 
Charles VI le pape ne porte pas de gants, et ce n'est qu'en 915 qu'apparaît 
la mention des gants liturgiques qui portent en or ou en métal doré une 
plaquette. « Parmi les gants les plus anciens qui ont été conservés, il y en 
a deux de saint Basile de la cathédrale d'Essen du XIIe siècle. La 
plaquette porte une simple croix de Malte en partie couverte d'une main 
donnant la bénédiction latine. Or c'est précisément ce que le gant du Pape 
montre dans le tarot italien. » Et Rijnberk conclut : « Le prototype du 
Pape tarotique doit donc remonter au plus tard à la fin du XIIIe siècle. » 

J'ai dit (12) toute l'importance du gant qui tamise la puissance de la 
main chargée d'influx. Mais si les ouvriers, dont les Compagnons du tour 
de France, emploient des gants pour professionnellement se protéger, j'ai 
noté aussi que les professeurs portaient obligation pour leurs élèves de la 
remise de gants, tant à eux-mêmes qu'à leurs épouses. 

 
12. Jean-Pierre Bayard : Le Compagnonnage en France, le Symbolisme maçonnique 

traditionnel et la Spiritualité de la Franc-Maçonnerie (op. cit.). 
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Sans doute signe distinctif d'une classe sociale, nous retrouvons cette 
survivance dans les rites de la Franc-Maçonnerie où Ton remet au nouvel 
initié une paire de gants pour montrer la pureté de ses sentiments, mais 
également une paire « destinée à la femme qu'il considère la plus ». La main 
donnée, signe d'allégeance, transmet des pouvoirs et peut même guérir. 

Les rois français et anglais, après leur sacre, touchent les malades 
atteints des écrouelles ; les guérisseurs imposent leurs mains, ce que 
rapporte la Bible à partir de nombreux exemplaires ; Jésus transmet ainsi sa 
force. Le gant tamise ces radiations et protège aussi des contaminations 
profanes. Dans les sociétés initiatiques les participants sont gantés de blanc, 
des gants qui doivent être en peau ; mais lorsqu'il y a chaîne d'union, les 
mains sont nues afin que le fluide circule de maillon à maillon. Sur les gants 
blancs du Pape, Wirth dessine une croix latine, bleue. 

La pentade, ou nombre cinq, se situe à la moitié de la décade. Ce 
nombre est centre, union, représentation de l'homme et de l'amour. Dédié à 
Aphrodite (déesse de l'union fécondatrice, de l'amour générateur), c'est 
également le nombre de l'harmonie dans la santé. Nombre masculin, impair, 
il tient une place privilégiée dans la mystique chinoise où, à nos quatre 
points cardinaux auxquels il faut ajouter le centre, cinquième point. De la 
croix aux quatre branches on considère le point central, le cœur, où 
s'épanouit la Rose à cinq pétales et Ton songe à la Rose-Croix (13). On 
trouve en Chine cinq qualités morales, cinq félicités, cinq états de mutations, 
etc. 

Ce nombre reste la projection de l'âme cosmique dans le plan matériel. 
Son emblème géométrique est le pentagramme, étoile à cinq pointes. 

« Le pentagramme » (pentagone régulier étoile) qui fournit une chaîne 
de proportions dorées, était, comme nous le savons par Lucien, le signe de 
passe secret et symbole majeur des nombres de la confrérie ; cette 
proportion de la section dorée qui domine les trois figures géométriques les 
plus importantes de la mystique pythagoricienne, pentagone, pentagramme 
et dodécaèdre, est exprimée par le nombre très irrationnel : 

 
1 + √5 = 1,618 

 2 

 
13. Jean-Pierre Bayard : Le Symbolisme de la Rose-Croix (op. cit.). 
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Sur l'étoile à cinq pointes, Éliphas Lévi écrit (14) : « Le 
Pentagramme, qu'on appelle dans les écoles gnostiques, l'Étoile 
flamboyante, est le signe de la toute-puissance et de l'autocratie 
intellectuelle. C'est l'Étoile des Mages ; c'est le signe du Verbe fait chair ; 
et suivant la direction de ses rayons, ce symbole absolu en magie 
représente le bien ou le mal, l'ordre ou le désordre. L'Agneau béni 
d'Ormuzd et de saint Jean ou le Bouc maudit de Mendès. » 

Cette étoile à cinq branches qui se trace d'un seul trait sans lever la 
main, figure comme le nombre de la perfection humaine. L'homme 
inscrit la tête vers le ciel, les bras et les jambes étendus, semble ne 
pouvoir s'orienter par lui-même ; le libre arbitre ne lui est accessible 
puisqu'il est prisonnier d'une forme géométrique. Mais 5 s'écrit 3 + 2 ; le 
nombre actif, masculin se lie au féminin supérieur ; 5 représente ainsi 
l'harmonie et l'équilibre des contraires, bien que Guaita ait écrit que cinq 
représente le nombre de la chute (15). Nous y voyons plus sûrement le 
nombre de la volonté, de la réintégration. Comme dans le cas de la 
résurrection d'Hiram lors de la cérémonie du 3e degré de la 
Franc-Maçonnerie où après avoir constaté que « la chair quitte les os », le 
corps du célèbre architecte est relevé grâce aux « cinq points de la 
maîtrise (16) ». 

Les Étrusques et les Romains en avaient fait le nombre nuptial : 
durant la cérémonie du mariage, cinq flambeaux présidaient à la destinée 
future. 

Trois est le nombre du ciel, le yang, mâle et actif ; quatre, deux fois 
la paire, celui de la terre femelle et passive, le yin. Si l'on construit un 
triangle ayant pour côtés ces deux valeurs, la diagonale se calcule 
aisément : 

33 + 42 = 25    V25 = 5 

 

 

 
14. Éliphas Lévi : Dogme et rituel de Haute Magie (T. II) (op. cit.). 
15. Stanislas de Guaita : Au seuil du mystère, p. 119 (op. cit.). 
16. Jean-Pierre Bayard : Le Symbolisme maçonnique traditionnel (T. l)(op.cit.). 
17. On prend aussi parfois 43 + 82 = 80 qui, à une unité près, est le carré de 9. 
18. Alice Fano : Les 9 Figures de base de la pensée chinoise (Guy Trédaniel, 1983). 

Sur les chantiers on réalise souvent le tracé 3, 4, 5 pour obtenir 
l'angle droit (17) et d'après le Zhou Bei chinois (18) « l'homme est 
l'hypoténuse du triangle rectangle », il est ce qui relie le ciel à la terre, le 
3 au 4. 

Mais sachons que rien n'est absolu ; si la terre est féminine par 
rapport au ciel, yin par rapport à yang, la terre de yin peut devenir yang 
par rapport à une autre valeur ; la terre qui fait germer, qui donne vie, est 
aussi yang. 

Nous devons retenir que cinq caractérise le mouvement ; les quatre 
énergies se stabilisent au point central, tout comme au centre des quatre 
bras de la croix fleurit la Rose éternelle. Cinq est donc le point d'équilibre 
; le Pape est l'homme posé qui concentre toutes les forces de la nature. 

Cette lame, à laquelle on attribue la séphirah Geboulah ou Din (la 
justice ou la force), a eu bien des représentations. Pour Etteilla, le Pape 
est oriental : il a une tunique égyptienne, les deux fidèles sont en pantalon 
bouffant. La carte du tarot de Court de Gébelin est toujours inversée, 
peut-être à cause de la reproduction de la matrice ; le pape de Belline 
porte des gants bleus à la croix noire. 

*    * 

* 

Voici le résumé des significations d'après Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Ritualisrne. Cérémonie. Miséricorde. 
Humilité. Bonté. Bienveillance. Pardon. Inspiration. Alliance. 
Compassion. Servitude. Inactivité. Manque de conviction. Timidité. 
Réserve patente. Prisonnier de ses propres idées. Tendance à s'accrocher 
à des idées anciennes et à des principes même périmés. Une personne à 
qui l'on a recours. Conformité. Chef religieux ou spirituel. Quelquefois, 
cette personne est incapable de s'adapter à de nouvelles circonstances et à 
de nouvelles conditions. Une personne ayant le sens de l'histoire. 

Significations inverses : Exercice inconsidéré de la générosité. 
Trop grande bienveillance. Erreurs répétées. Susceptibilité. Impuissance. 
Vulnérabilité. Faiblesse morale. Manque d'orthodoxie. Renonciation. 
Originalité. 
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VI. L'Amoureux 

 

 

 

Un jeune homme blond, nu-tête, jambes et pieds nus bien placés en 
équerre sur le sol jaune, vêtu d'une tunique à rayures alternées bleues, 
rouges et jaunes, est entouré de deux femmes : Tune de profil, brune, 
vêtue d'une lourde robe rouge avec de grandes manches bleues ; l'autre, 
plus jeune, blonde, avec un vêtement bleu liseré de rouge et aux mains 
blanches. La première femme saisit l'épaule du personnage central, le 
visage paraît impérieux et montre l'anxiété ; la seconde paraît plus 
sereine. Dans un énorme soleil blanc aux rayons jaunes, rouges et bleus, 
un amour couleur chair tend son arc ; arc et flèche sont blancs. Etteilla 
supprime ce cercle solaire. 

A la position incertaine de la flèche, Wirth préfère la position verticale 
; elle est couleur or, au-dessus du personnage central, maintenant chaussé 
et les bras croisés sur la poitrine. Wirth inverse la couleur de la chevelure 
des deux femmes ; celle qui a sa main sur l'épaule droite a une couronne à 
cinq pointes, l'autre une guirlande de fleurs, sa main gauche s'appuie sur 
le bras gauche d'un garçon devenu mélancolique. 

Cette lame reflète l'anxiété, l'incertitude et l'on pense naturellement 
au conflit interne d'un amoureux épris de deux femmes et qui ne sait se 
déterminer pour l'une ou pour l'autre. 

Principalement dans le tarot de Marseille, le personnage est campé 
solidement ; par la position de ses jambes, ses pieds nus, sa tête 
découverte, ses cheveux longs et épars, on songe à un rituel initiatique et 
la flèche venue du ciel peut suggérer une ouverture vers une réalisation 
spirituelle. En plaçant l'Amoureux au signe de chevalier Bon-pasteur, 
Wirth accrédite cette valeur initiatique du Rose-Croix, au 18e degré du 
Rite Écossais Ancien et Accepté (19). 

 

19. Jean-Pierre Bayard : Le Symbolisme maçonnique traditionnel (T. II) (op cit.). 

 

 

 

En dehors d'un conflit interne, on voit sur la carte dessinée par Wirth, 
deux routes où les pieds de l'amoureux sont quelque peu engagés ; dualité 
de l'homme se trouvant à une croisée de chemins ? Cette lame ne figure 
pas dans le jeu d'Etteilla, mais on peut la comparer à la lame XIII, 
intitulée le Mariage. Mariage céleste, mariage terrestre ? R. Falconnier 
redessine cette lame selon les symboles égyptiens et dit : « Le néophyte 
hésitant entre deux routes que lui montrent deux femmes qui symbolisent 
le vice et la vertu, dans l'espace un génie tenant un arc dirige sa flèche 
vers le vice, symbole du châtiment qui attend l'homme ayant préféré le 
chemin facile du vice à l'austère route de la vertu. Cet arcane résume la 
lutte de la conscience contre les passions humaines. » Wirth dit les deux 
routes hermétiques, sèches et humides et Jean Chaboseau dans le Tarot 
(Niclaus, 1946) songe que l'Amoureux doit trouver la voie du milieu qui 
est équilibre, chemin intérieur de l'adepte. 

Bien des auteurs ont évoqué, à partir des deux femmes, parfois à 
partir de deux arbres qui sont ajoutés, les deux colonnes Jakin et Boaz. 
Mais n'est-ce pas là un jeu arbitraire de l'esprit où l'on trouve trop 
facilement des symboles maçonniques ? 

René Guenon songe, dans Symboles fondamentaux de la Science 
sacrée (N.R.F.), au symbolisme de Janus, « Maître des deux voies » 
comme le fut Hercule. Ce sont les deux voies de la droite et de la gauche 
que les Pythagoriciens représentaient par la lettre Y et qui peuvent 
s'apparenter au dêvayâna et au pitriyâna. Autre interprétation : une des 
femmes représente l'amour sensuel, terrestre ; elle est Vénus. L'autre, en 
faisant prédominer le rouge, fait triompher l'amour spiritualisé ; elle est 
Urania. 

Si Oswald Wirth évoque la légende d'Hercule qui se situe entre le 
devoir et la vertu, Delcamp examine le dessin de Wirth et pense que la 
femme blonde, habillée en bleu, couleur de la spiritualité, est aussi active 
par ses manches rouges, car les bras ne sont que les exécutants de la 
pensée qui ordonne. « Elle est la règle de vie disciplinant les instincts et, 
par là, achevant de détacher l'individu de l'âme groupe qui agit, elle, par 
l'influence des instincts innés. » 
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Son visage est empreint de sérénité et elle n'exerce nulle pression sur 
l'initié ; elle est à la recherche d'une ascèse ; couronnée elle représente 
l'initiation, la foi, le côté affectif. 

L'autre femme cherche à retenir et attirer à elle l'amoureux hésitant ; 
elle est l'antithèse de la femme de droite. Sa robe jaune indique la 
passivité, le vert de son manteau la tentation de la facilité, avec le 
renoncement à toute vie spirituelle. 

Robert Grand commente l'allusion faite par un docteur scolastique 
du XIVe siècle, Buridan, à cette hésitation bien embarrassante : « II prend 
la situation d'un homme sollicité d'une manière égale, de deux côtés à la 
fois, et qui ne sait à quoi se résoudre. Cet état n'a rien de comique. 
Presque la moitié de ceux qui viennent consulter le tarot sont dans ce cas. 
C'est l'hypothèse d'un âne placé à égale distance entre un seau d'eau et un 
picotin d'avoine. Ce dilemme réjouissant est plus grave qu'on ne le croit 
pour certains êtres qui ne se résoudront jamais à choisir. Par où 
commencera l'animal pour satisfaire deux besoins qui le sollicitent avec 
la même énergie ? Dans l'Amoureux, s'il ne se décide pas, il risque d'en 
mourir. Ou en tout cas, de rater sa vie. » 

Delcamp évoque le même concept : « L'Amoureux c'est l'initié en 
présence de deux voies qui lui proposent l'une la Connaissance et la Foi 
que lui a conférées l'initiation, voie de sagesse et d'incorruptibilité 
conduisant l'homme à son destin ; l'autre la facilité d'une vie passive se 
laissant porter par la nature et tendant au retour à la vie indifférenciée, 
sans responsabilité mais aussi sans souci ni angoisse. L'Amoureux à la 
croisée des chemins, c'est donc l'humanité en présence de l'avenir et du 
passé. » 

Belline intitule d'ailleurs cette carte les Deux Routes. 

Quelle signification donner à cet ange, sagittaire ailé, qui plane sur 
le groupe ? Est-ce indiquer que les voies célestes dirigent l'homme ? 
D'après la théorie de la prédestination, l'être n'est pas libre de son destin 
et la voie lui est tracée. 

Cette carte qui a pour séphirah Tipheret, la Beauté, porte le numéro 
6. Mais J.S. Cooke et Rosalind W. Sharpe la placent à la cinquième place 
et lui donnent pour nom « Unity ». Cette lame est située entre le Monde 
(qui de XXI prend la quatrième place) et le Chariot (numéroté VII dans le 
tarot habituel). 
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Six ou hexade représente la stabilité, l'équilibre, et Vitruve le 
considère comme un nombre parfait parce que 6 = 1x2x3 = 1+2 + 3 ; le 
nombre correspond donc à la somme ou à la multiplication de ses 
facteurs. Six consacre l'organisation du cosmos car 36 fois 360 = 12 960, 
période du monde. C'est ainsi un nombre parfait, un multiple exact de 
360, si l'on accepte que 12 960 soit le nombre de l'éternité, le nombre 
symbolique inscrit dans les rosés mystiques de nos cathédrales. 
L'hexagramme, ou sceau de Salomon, figure l'équilibre parfait, 
l'harmonie apparentée à la musique considérée dans l'Antiquité comme 
un élément de santé, de beauté, de perfection, l'image auditive du rythme 
des sphères. Par le mystère de l'union des deux triangles opposés, on 
parvient à la notion de l'être androgyne, au grand arcane du Verbe. 
L'homme spirituel accompli se situe dans un absolu insondable (voir au 
chap. III : « La numérologie », ce qui se rapporte au nombre 6). 

Six, nombre pair, donc féminin, exprime la sexualité ; c'est aussi le 
nombre qui se rapporte à l'épreuve, comme c'est le cas dans la lame de 
l'Amoureux soumis à la loi des contraires. 

Pour Abellio, six est l'archétype de la structure absolue. 

Six est ainsi l'équilibre parfait de l'hexagone ; aux quatre points 
cardinaux on ajoute le nadir et le zénith. Nous sommes alors dans le 
cosmos. 

*    * 

* 

Voici les significations notées par Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Amour. Beauté. Perfection. 
Harmonie. Unanimité. Épreuves surmontées. Confiance. Hardiesse. 
Possibilité de commencer une idylle. Infatuation. Sentiments profonds. 
Développement. Optimisme. Oubli des conséquences possibles. 
Laisser-aller. Liberté d'émotion. Nécessité des épreuves. Lutte entre 
l'amour sacré et l'amour profane. Mise à l'épreuve. Examen. Désir ardent. 
Tentation. Situation fâcheuse éventuelle. Une personne qui ressent 
profondément les émotions et les problèmes d'un ami ou d'un parent. Une 
affaire sérieuse. 

Significations inverses : Échec devant l'épreuve. Instabilité. 
Séparation. Frustration en amour et dans le mariage. Intervention des 
autres. Inconstance. Déloyauté. Projets imprudents. 

 

 

 

 

 

VII. Le Chariot 

 

 

 

Une carte massive, dominée par la couleur bleue. Sur un cube lourd 
aux deux roues symboliques qui sont placées au même niveau que le 
chariot et qui sont figurées parallèlement à ses flancs, posées derrière lui, 
donc perpendiculairement à la caisse aux lettres S.M. ; sous un dais, se 
tient un personnage couronné. Ce jeune homme ne conduit pas cet 
étonnant attelage puisque sa main gauche est posée sur sa hanche, à 
hauteur de sa ceinture jaune ; il tient de la main droite un sceptre 
légèrement incliné. Ce prince ou jeune roi, paraît dominer ; il sait qu'il a 
le pouvoir. Sa cuirasse est flanquée d'épaulières à visage. 

Deux chevaux, un bleu, un rouge, tirent chacun en oblique par 
rapport à la ligne médiane. Il n'y a ni rênes, ni fouet. Ces chevaux font 
songer à ceux que nous 

retrouvons avec les cavaliers de coupes et de deniers, mais ils diffèrent de 
ceux des bâtons et épées. 

Sur le sol, cinq touffes d'herbes vertes peuvent indiquer la vitalité, la 
renaissance. 

La face calme du prince amorce un mouvement vers sa droite ; il 
paraît réfléchir, mais sa méditation lucide implique une détermination 
énergique, assurée, confiante. Sa couronne a même couleur que ses 
cheveux blonds abondants, sans doute le signe d'une réalisation mentale. 
Il sait conduire la mission dont il est chargé. Le dais jaune lui aussi est 
soutenu par quatre piliers, deux bleus à l'arrière, deux rouges à l'avant. 
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Cette carte a une forte influence avec Wirth ainsi qu'avec Papus qui 
rétablit un chariot pouvant rouler, traîné par deux sphinges femelles qui 
cette fois-ci tirent ensemble dans la même direction, alors que Court de 
Gébelin oriente les chevaux perpendiculairement l'un par rapport à 
l'autre. Le dais dessiné par Wirth, aux formes très arrondies, est constellé 
d'étoiles et il pense que c'est le « char triomphant de l'antimoine », celui 
évoqué par Basile Valentin en 1671 (20). On peut évoquer le symbolisme 
du dais, de la coupole, de la voûte, du dôme qui sans doute achève le 
baldaquin ici esquissé ; comme le ciel surplombe la terre, l'alliance 
terre-ciel est figurée dans le char de l'empereur chinois, un cube 
surmonté d'une coupole ; il faut que le représentant de Dieu se situe à 
l'intersection des deux émanations (21). 

On peut également songer au transport de l'arche d'alliance alors que 
le peuple d'Israël était encore nomade. Ce fut au cours de l'un de ces 
transferts que le chariot, tiré par des bœufs, s'enlisa entre la maison 
d'Abinadad et le palais ; au cours de cette mauvaise manœuvre, Oza 
toucha l'arche afin de la retenir et il tomba foudroyé (Exode, XXXVI). 
Quel était le pouvoir du tabernacle ? Mais le conducteur ici figuré n'est 
pas Oza : il a une assurance tranquille et il n'a même pas à diriger 
l'attelage tant il est sûr de son chemin. D'ailleurs, son sceptre l'investit 
d'une autorité absolue et indiscutée. 

Pour Court de Gébelin, qui inverse toujours l'image, nous sommes 
devant la représentation d'Osiris sur son char triomphal. On peut aussi 
bien songer au dieu Mars, ou à un vainqueur, à un héros glorieux qui se 
dresse dans son char pour recevoir l'acclamation du peuple. C'est là une 
image classique. 

Gérard Van Rijnberk rapporte la légende sur le voyage aérien 
d'Alexandre le Grand qui veut escalader le ciel ; mais cette ascension au 
ciel, avec sa quête du Paradis, très connue au Moyen Age, ne paraît pas se 
rapporter à cette lame où le chariot paraît bien pesant pour entreprendre 
un tel voyage aérien. 

Delcamp s'écrie : « Le chariot est un arcane de Mars et de Jupiter. » 
II est vrai que ce chariot, qui ne peut rouler dans son état matériel, a 
cependant une marche victorieuse grâce au pouvoir tenu solidement par 
un triomphateur ; l'âme intellectuelle se dégage de la matière. 

 
20. Currus triomphalis antimonii. 
21. J'ai traité ce symbolisme dans Sacres et couronnements royaux en me référant à la 

Pensée chinoise de Marcel Granet. 
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Pour Robert Grand ce char a la même unité de mesure que le coffre 
de la Pyramide ou de la mer d'airain, ce vase édifié par Hiram ; étudié par 
Arago d'après le livre des Rois ce coffre aurait pour dimensions 
métriques 1,97 x 0,68 x 0,85 (de profondeur). Grand cite quelques 
conducteurs célèbres car les chars sont magiques : Zeus tiré par des 
aigles, Junon par des chevaux, Apollon par des paons, Athéna par des 
licornes, Dionysos par des boucs, Aphrodite par des cygnes, Hermès par 
des cigognes, Artémis par des cerfs, Héphaïstos par des chiens, 
Ares-Mars par des loups, Gérés par des dragons, Cybèle par des lions. 

Ëlie, d'après Ézéchiel, ne s'est-il pas élancé au ciel dans un char de 
feu, gagnant ainsi l'immortalité ? « Toi qui as été enlevé dans un 
tourbillon de feu, dans un char traîné par des chevaux ardents, toi qui fis 
sortir un défunt du sein de la mort » (Ecclésiaste, 48-09). Nous sommes 
devant un Élie terrestre car l'initié doit se mêler à tous, aller dans le 
monde pour transmettre ce qu'il a pu apprendre. 

Pour Frédéric Lionel (le Tarot magique), « l'homme maître du 
chariot a résolu les conflits, unifié ses tendances contraires et a 
abandonné toute recherche de résultats matériels, ayant compris que 
l'élan qui l'habite débouchera sur la supraconscience, à condition de 
s'abandonner aux forces psychiques et cosmiques du " Soi ". L'arcane du 
chariot est un arcane de victoire. » 

Cette complémentarité des couleurs, tant dans les chevaux que dans 
les colonnes soutenant le baldaquin, fait dire à Rijnberk que le parfait 
initié qui conduit le char « domine les forces instinctives et dirige les 
énergies de l'esprit ». Et Papus fait allusion à la nature double du corps 
subtil de l'homme : le corps astral et le corps éthérique. Si l'on peut 
encore songer que la cuirasse, avec sa couleur bleue, montre le corporel, 
le matériel, mais que le reste de son habillement jaune et rouge est 
l'image de l'esprit qui s'incarne, il est peut-être plus hasardeux d'affirmer, 
avec Wirth, que les roues « représentent l'ardeur vitale qui s'entretient par 
le mouvement et surgit de la matière, comme par frottement ». 

Peut-on également découvrir une équerre sur la poitrine du 
conducteur ? On a parlé du bijou du maître de la loge maçonnique, le 
chariot serait alors l'autel du vénérable. Effectivement, Wirth a placé 
au-dessus de la tête du conducteur un triangle pointe en haut, et il désire 
voir dans les deux sphinges les colonnes Jakin et Boaz. 

Edmond Delcamp pense que pour atteindre l'unité il devrait y avoir 
fusion entre ces deux corps qui ici sont féminins tous deux. Wirth 
enferme ces deux animaux aux têtes humaines dans une forme ovoïde, 
« l'œuf du Monde » et il remplace les lettres S.M. par un emblème 
phallique égyptien. S.M. : est-ce Sa Majesté ou un emblème alchimique ? 

Ainsi cette lame est chargée de très nombreux symboles, sans doute 
fort intéressants, mais qui font oublier le sens de la carte simple et directe 
du tarot de Marseille. 

La séphirah Netzah, le triomphe, lui convient bien. 

Association de 3 et 4, le triangle surmontant le carré, l'âme 
s'associant au corps, le ciel surplombant la terre, sept est le nombre du 
monde sidéral, ce domaine des astres qui a une influence sur notre 
destinée. Nombre sacré dans la mystique chaldéenne et hébraïque, 
emblème de la virginité avec les Pythagoriciens, nombre humain par 
excellence, il figure dans le symbolisme maçonnique où la loge doit se 
composer de sept maîtres qui ont « sept ans et plus » ; sept ou ses 
multiples se retrouvent dans divers rituels de la Franc-Maçonnerie et l'on 
aura plus particulièrement comme âge « vingt et un ans accomplis ». 

Sept peut s'écrire, comme nous venons de le voir, 3 + 4, mais aussi 2 
+ 5 ou 1 + 6 : autant de combinaisons qui donnent de nouvelles 
interprétations symboliques. 

On songe aussi à la Structure absolue de Raymond Abellio 
(Bibliothèque des Idées, Gallimard, 1965) où ce grand chercheur — et 
admirable romancier — montre l'existence d'une structure universelle 
qui survole toutes les multiplicités. A cette cellule vivante aux trois 
couples qui agissent dans les six directions de l'espace, à ce sénaire il faut 
ajouter le centre de la sphère et Abellio considère ainsi ce 
« sénaire-septénaire universel » comme la structure absolue. Sept 
devient la « structure » 6 +1 des six jours de la Genèse. 

Ce nombre premier, nombre vierge, se suffit à lui-même ; c'est ainsi 
qu'il est le nombre de Pallas née sans contact charnel. Le septénaire sacré 
représente la synthèse universelle. On a parlé des sept jours de la 
semaine, des sept notes de l'octave musicale, des sept planètes magiques 
qui correspondent aux sept couleurs du prisme qui n'a que trois couleurs 
fondamentales. 
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Sept tend vers une perfection et une globalité humaine puisqu'il 
intègre les deux principes vivants ; peut-être est-ce pour cette raison que 
la septième femme de Barbe-Bleue doit mourir ; elle entrevoit la vérité, 
mais n'y accède pas ; son initiation ne peut aboutir bien qu'elle vête ses 
plus beaux atours ou qu'elle soit nue comme pour un baptême. Cette 
femme n'a pu s'accomplir totalement. 

*    * 

* 

Donnons enfin les significations résumées par Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Force. Persévérance. Grand effort. 
Voyage possible. Évasion. Décision rapide. Succès maximum ou 
popularité. Perplexité. Trouble. Adversité, peut-être déjà surmontée. 
Influence contradictoire. Agitation. Vengeance. Besoin de surveillance. 
Besoin d'attention pour les détails. Urgence de pouvoir commander ses 
propres émotions. Cette carte suggère que l'on peut atteindre la grandeur 
quand les forces physiques et spirituelles sont convenablement 
équilibrées. 

Significations inverses : Échec. Défaite. Manque. A la dernière 
minute, perte de ce que Ton avait par ailleurs à portée de la main. 
Effondrement soudain de plans. Vaincu. Accablé. Ne fait pas face à la 
réalité. 

 

 

 

 

VIII. La Justice 

 

 

 

« La première vertu du triomphateur, qui lui permettra de réaliser avec 
une compréhension intelligente sa mission, ce sera la Justice. L'arcane 8 
nous met en présence de ce symbole. Dès le premier coup d'œil nous 
voyons qu'il n'y a absolument rien de commun entre la Justice des 
hommes et celle du tarot. » Ainsi s'exprime Edmond Delcamp. 

Dans cette carte les trois couleurs fondamentales s'équilibrent. Une 
femme de face, au visage sévère, rigide dans ses gestes, trône sur un 
siège aux deux montants haut situés, avec un dossier en arc de cercle. 
Elle tient verticalement, dans sa main droite un glaive jaune, dans la main 
gauche une balance, également jaune. Vêtue d'une tunique rouge et d'un 
manteau bleu, elle porte un collier torsadé jaune. Sa coiffe, en forme de 
mortier, avec son 

double cercle concentrique, est surmontée d'une couronne royale ; la 
justice s'exerce comme une prêtrise. Sur le sol jaune, près de ses pieds 
que l'on ne voit pas, une touffe d'herbe jaune à quatre brins. 

Pour Wirth son manteau est bleu clair doublé de vert (spiritualité 
dans la vie), sa robe est pourpre et d'azur avec des manches jaunes et 
vertes, une robe aux couleurs du divin. Wirth indique que la tresse d'or 
autour de son cou, comme l'or de ses manches, l'or de la balance — le 
glaive est blanc — sont des signes d'incorruptibilité. 

Wirth imagine que sa toque de pourpre marquée de l'emblème 
solaire, éclaire les hommes. Cette coiffe montre sa concentration, le 
sommet pouvant indiquer l'action, puis la souveraineté de sa fonction. 
Cette couronne est « une allusion aux rigueurs de la loi qui s'appliquent 
avec la froide cruauté d'une pointe de javelot pénétrant dans les chairs ». 
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Le glaive, bien vertical, pointe en haut, avec les neuf spires de sa 
poignée, correspond à la rectitude, au pouvoir temporel, à la rigueur 
universelle de la loi. C'est aussi un axe, l'axe du monde, et sa pointe capte 
l'énergie cosmique. La justice est rendue en un lieu précis. 

La balance se trouve dans un équilibre parfait, mais les plateaux sont 
vides, prêts à recevoir ; dans les sculptures médiévales, avec la pesée des 
âmes, un plateau penche car nos mauvaises actions l'emportent sur les 
qualités positives. La mission de peser les âmes avait été confiée à Osiris 
ou à l'archange Michael. 

Dans le Tarot magique, Frédéric Lionel écrit : « La justice cosmique 
correspond, sur le plan humain, à la conscience la plus élevée, celle qui 
reflète l'Ordre Souverain. A ce niveau est dépassée la justice des 
hommes, mouvante comme chacun le sait. A ce niveau la Justice 
comporte des notions essentielles auxquelles les hommes doivent se 
référer s'ils ne veulent pas violer les lois de la vie. La Justice, dans cet 
esprit, est le Miroir de l'harmonie du cosmos... » 

Toute cette carte montre la rigueur allant jusqu'à la froideur. Cette 
femme, maternelle par sa nature, est pondération ; la symétrie de son 
visage, avec le juste équilibre des masses colorées — puissances de 
l'esprit et de la matière — l'apparente avec la Papesse. Edmond Delcamp, 
divisant les tarots par groupes de cinq lames, trouve que ces deux 
femmes sont les troisièmes arcanes de leur groupe, puisque placées 
respectivement en III et VIII. 

Sans doute cette action est-elle passive, mais la Justice agit de face ; 
cependant Robert Grand, contrairement à Edmond Delcamp, fait ouvrir à 
la lame VIII le second septénaire, puisque pour Grand les cartes I à VII 
représentent l'esprit, VIII à XIIII, l'âme et enfin XV à XXI le corps. 

Pour Salvador Dali, la justice est une jeune fille virginale qui, avec 
précision, soutient de deux doigts l'équilibre du fléau de la balance ; 
l'épée du châtiment est tenue avec discrétion et prudence. Par cette lame 
nous percevons la candeur, la pureté, l'innocence, mais dans le beau 
tableautin exécuté par Dali les valeurs symboliques sont moins 
apparentes. 
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Waite a changé le numéro de cette carte ; il lui attribue la place XI 
occupée habituellement par la Force. Cependant la séphirah Hod (la 

Gloire) peut lui convenir et le nombre Huit, manifestation de la loi, de 
son application stricte et impitoyable convient bien comme numérotation 
de cette lame « la Justice ». Équilibre cosmique, symbole de l'expression 
parfaite, ce nombre pair, féminin, yin dans la tradition orientale, est fort 
mis à l'honneur dans le confucianisme et le taoïsme. Il y a huit 
trigrammes. On dit en Chine : « La vie de l'homme est dominée par le 
nombre huit. A huit mois, il a ses dents de lait, à huit ans il les perd. A 
deux fois huit ans il est pubère, à huit fois huit ans il est impuissant. » 

II y a ainsi huit points cardinaux, huit montagnes et les baptistères de 
l'époque carolingienne ont huit côtés. Huit, premier nombre du cube, 
représente la terre. 

*    * 

* 

Et voici les significations établies par Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Honnêteté. Raison. Justice. Équilibre 
convenable. Harmonie. Conduite équilibrée. Équité. Droiture. Vertu. 
Honneur. Virginité. Justice récompense. Désir sincère. Bonnes 
intentions. Actions bien intentionnées. Fermeté de caractère. Conseil. 
Autosatisfaction. Le résultat final, qu'il soit favorable ou non, sera loyal 
envers les personnes concernées. Équilibre. Pondération. Impartialité. 
Aptitude à discerner la tentation et à éviter le mal. Cette carte se rapporte 
à une personne qui répond favorablement à la bonne nature des autres. 
Une personne considérée. 

Significations inverses : Mauvais penchants. Fausses accusations. 
Bigoterie. Sévérité de jugement. Intolérance. Malhonnêteté. Abus. 

 

 

 

 

 

VIIII. L'Hermite ou Ermite 

 

 

 

Cette carte, orthographiée l'Hermite dans le tarot de Marseille, devrait 
s'écrire sans H ; Robert Grand se demande si en mettant ce H on ne songe 
pas à Hermès... 

Un homme robuste, assez âgé, mais aux cheveux blonds, enveloppé 
dans son grand manteau de bure bleue doublé de jaune strié, avec une 
robe rouge brun strié, tient dans sa main gauche un bâton serpentaire 
jaune et élève de sa main droite une lanterne. Debout, la face de trois 
quarts vers nous, l'homme paraît énergique, sûr de lui, mais il semble 
avancer avec prudence. La tête est nue, les cheveux épars et le capuchon 
rouge flotte dans le dos ; il est barbu. Dans ce costume, beaucoup de plis 
transversaux. Il regarde au loin, le front plissé par trois petites lignes 
horizontales. Il ne paraît avoir besoin ni de son bâton, sur lequel il ne 
s'appuie pas, ni de la lumière de sa lanterne jaune et rouge qui ne l'éclaire 
guère. 

Si le bleu du manteau marque la spiritualité, le rouge de la tunique et 
du capuchon pourrait montrer son énergie, sa ténacité. Cherche-t-il son 
chemin ou veut-il indiquer la voie à ceux qui cherchent ? A nous d'y 
réfléchir. Salvador Dali le vêt d'une bure grisâtre qui représente l'humilité 
avec une doublure bleue qui indique le spirituel et le céleste. 

Avec Wirth la carte est fort modifiée ; c'est un vieillard au corps sec, 
sévère de visage, encapuchonné, laissant voir des cheveux et la barbe 
blanche. Il semble presque arrêté et donne l'impression de tâter le sol à 
l'aide de son bâton à sept nœuds tenu de la main gauche, alors que de la 
main droite il élève une lanterne allumée, en partie voilée par le pan de 
son manteau gris, doublé de bleu pâle. 
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Un serpent couleur chair, dardant la fourche de sa langue, paraît lui 
ouvrir le chemin. Sa robe jaune, droite, fait mieux ressortir la grâce de 
son manteau aux plis harmonieux. 

L'ermite n'avance que sur un terrain dont il est certain ; il marche 
selon la prudence du serpent. « Voici, je vous envoie comme des brebis 
au milieu des loups ; soyez donc prudents comme des serpents et simples 
comme des colombes » (saint Matthieu, X, 16). Edmond Delcamp fait 
ressortir que l'Ermite est un solitaire, comme Saturne est le signe de la 
solitude. C'est que l'initié reste un solitaire dans ce monde ; et il ajoute : 
« C'est pour cela aussi que l'Ermite voile sa lumière. Elle ne pourrait pas 
être vue sans danger par la foule ignorante : il faut des degrés pour 
s'élever jusqu'au beau en soi, jusqu'à la Perfection. » Effectivement, 
l'éclat de la vraie Lumière risquerait d'aveugler celui qui n'est pas préparé 
pour la recevoir : souvenons-nous de la caverne de Platon (22). Mais si 
l'on parvient à s'intégrer dans le monde de la Lumière, encore faut-il aller 
vers ceux qui sont encore enchaînés, ceux qui sont prisonniers des 
ténèbres de la vie. 

Cet homme âgé ne s'arrête pas ; il reste actif mais, s'il doit nous 
mettre sur la bonne voie, par sa sagesse il sait qu'il ne peut donner qu'à 
bon escient. Aussi cache-t-il en partie la lumière ; il faut savoir occulter 
les connaissances : « Un secret magique divulgué perd son pouvoir. » 

Aussi peut-on songer au Bateleur qui dissimule son illumination 
intérieure ne voulant pas aveugler son prochain. 

Est-il Diogène, l'anachorète grec vivant dans son tonneau et qui, aux 
dires des légendes, se promenait en plein jour une lanterne allumée à la 
main ? Wirth assimile l'Ermite au Maître secret (4e degré) de la 
Franc-Maçonnerie : ce maçon doit enseigner dans les loges bleues des 
trois premiers degrés ses nouvelles connaissances, sans pour cela faire 
connaître sa position dans l'échelle des Hauts-Grades. C'est un sage, un 
guide. 

Selon Éliphas Lévi, l'Ermite revêt le manteau d'Apollonios de 
Tyane, le bâton des pasteurs et des patriarches, le sceptre des Rois et la 
lampe d'Hermès Trismégiste. Le manteau est cependant bleu : il 
dissimule alors que l'action d'Apollonios de Tyane s'est faite au grand 
jour. 

 

22. J'ai commenté cette allégorie dans la Symbolique du cabinet de réflexion. 

Le bâton aux sept nœuds de Wirth, serpentaire par ailleurs, met l'ermite 
en communication avec la terre. 

Est-ce là le bâton initiatique des confréries ? 

La canne ferrée des Enfants du Saint-Devoir, avec ses rubans qui 
entourent la canne et son pommeau dans lequel on introduit le passeport 
compagnonnique — le cheval — est sans doute la survivance du bâton de 
commandement du paléolithique ; c'est le sceptre du souverain, symbole 
de l'initiateur et du conducteur ; celui qui possède la baguette d'Hermès 
possède la puissance. Moïse frappe le rocher de son bâton et l'eau jaillit 
(Exode, XVII, 6), tout comme le sourcier révèle la source cachée (23). 

La baguette sans pointe peut condenser le fluide émané de 
l'opérateur ; elle peut être dirigée sur un point précis ; la baguette agit 
aussi bien sur la force terrestre que sur les émanations astrales. 

La baguette impose l'attention sur celui qui la porte : investi d'une 
force rayonnante, il réalise la plénitude de sa réintégration dans l'état 
primordial. 

Autre fil conducteur : le serpent qui sort des entrailles de la terre, qui 
peut conduire à la découverte de la caverne souterraine où sont enfermés 
les trésors ; mais les trésors spirituels peuvent se présenter sous une vile 
et méprisable apparence extérieure ; on songe à l'œuvre alchimique où il 
faut trouver la pierre cachée des Sages. Le serpent nous apportera-t-il la 
guérison de l'âme ? 

Le serpent communique la connaissance. Près d'Eve il transmet le 
fruit interdit mais, avant le christianisme, il a hanté l'esprit de l'homme 
avec un aspect le plus souvent bénéfique ; porteur de la Révélation, son 
venin n'est pas toujours néfaste à l'homme. Le serpent Mucilinda 
enveloppe le corps du Bouddha méditant. 

Le serpent figuré sur cette lame rampe, mais se tortille comme une 
flamme ; il peut symboliser le feu vital enclos dans la matière. Dans la 
symbolique hindoue, les serpents sont les gardiens des vérités spirituelles 
et des pouvoirs occultes. Être « maître du serpent » c'est posséder les 
secrets, connaître la vérité. 

 

 

23. Jean-Pierre Bayard : Le Symbolisme du caducée (Guy Trédaniel) et le 
Compagnonnage en France (Payot). 
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Voici de R. Falconnier la sentence sacerdotale qui se dégage de cette 
lame nommée le Sage : « La prudence est l'arme des sages ; ne montre 
pas la lumière aux aveugles, ils ne la verraient pas. L'éducation de la 
volonté est la loi de la nature. Le Verbe peut tout, mais souviens-toi que 
si la parole est d'argent le silence est d'or, incline-toi devant le Pharaon, il 
est la force ; agenouille-toi devant l'Hiérophante il est la loi ; redresse-toi 
devant la Nature elle est ton droit. » On ne peut ainsi souscrire au 
proverbe « quand le diable fut vieux, il se fit ermite ». Ce n'est pas l'âge 
qui fait se convertir l'ermite à la sagesse ; d'ailleurs, dans le tarot de 
Marseille, il n'est pas un vieillard, et il pourrait encore bénéficier des 
plaisirs de la vie. Cet homme est sûr de lui ; son haut idéal spirituel peut 
faire songer à la gravité de Saturne, à sa marche lente mais sûre. Alors 
l'ermite ne manque-t-il pas le Temps inflexible ? 

Philippe Eberhardt, à propos de cette lame qu'il orthographie 
Hermite et qu'il place sous la puissance de la lettre Teth et sous 
l'influence zodiacale du Lion, écrit dans la présentation de son tarot des 
Mages (Agedis) : « Souviens-toi, fils de la Terre, que la prudence est 
l'armure du sage. La circonspection lui fait éviter les écueils ou les 
abîmes, et pressentir la trahison. Prends-la pour guide dans tous les actes, 
même dans les plus petites choses. Rien n'est indifférent ici-bas ; un 
caillou peut faire marcher le char d'un maître du monde. Souviens-toi que 
si la Parole est d'argent, le silence est d'or. » 

Pour conclure sur le symbolisme de cette lame, retenons les propos 
d'Oswald Wirth : 

« Sa mission n'est point de fixer les croyances en formulant le 
dogme, l'Ermite n'étant pas le Pape (Arc. V) ; il ne s'adresse pas aux 
foules et ne se laisse approcher que par les chercheurs de vérité qui osent 
s'enfoncer jusque dans sa solitude. A eux, il se confie, après s'être assuré 
qu'ils sont capables de le comprendre, car le sage ne jette pas ses perles 
aux pourceaux. 

« La clarté dont dispose le solitaire ne se borne pas, du reste, à 
éclairer les surfaces : elle pénètre, fouille et démasque l'intérieur des 
choses. Pour reconnaître un homme véritable, Diogène a dû se servir 
d'une lanterne analogue à celle de l'Ermite du tarot. 

« Le manteau de ce personnage est extérieurement de couleur 
sombre, tirant sur le brun (austérité), mais la doublure en est bleue, 
comme s'il s'agissait d'un vêtement de nature aérienne, doué des 
propriétés isolantes attribuées au fameux manteau d'Apollonius.   
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Les Francs-Maçons savent qu'il faut être « à couvert » pour 
travailler utilement et l'alchimie exige que les opérations du Grand 
Œuvre se poursuivent à l'intérieur d'un matras hermétiquement luté. Sans 
isolement rien ne se concentre, et sans concentration préalable aucune 
action magique ne saurait être exercée. Les énergies silencieusement 
accumulées avec patience, à l'abri de toute infiltration perturbatrice 
déploieront une irrésistible puissance quand l'heure sera venue. Tout ce 
qui doit prendre corps s'élabore en secret, dans l'antre obscur des 
gestations, où se poursuit l'œuvre cachée de mystérieux conspirateurs. » 

Avec la séphirah Yesod (le fondement), il est sous la puissance du 
signe 9. 

Neuf est le nombre de tous les accomplissements et des formes 
spirituelles ; c'est le nombre des muses, 9 s'écrivant 6 + 3. Mais avec 9 - 
32, c'est la trinité multipliée par elle-même. Le nombre 9 serait 
représenté par l'étoile à 8 rayons partant du point central ; ce symbole 
solaire se retrouve avec les Templiers qui ont sur leur blason un point 
central d'où partent 8 lignes divergentes. Pour le symbolisme du 
nombre 9, reportez-vous au chapitre III : « La numérologie ». 

Dans la Franc-Maçonnerie les rituels incorporent le neuf comme 
nombre sacré principalement au grade de maître ; la batterie — 
applaudissements — s'effectue par trois fois trois ; neuf maîtres partent 
à la recherche du corps d'Hiram et ce nombre est réemployé dans divers 
rituels des Hauts-Grades. 

Neuf est le nombre de la vie, de son éclosion, de la germination : H 
est hors de doute que l'Ermite apporte les paroles régénératrices, qu’il 
met sur la voie du salut. L'Ermite engendre l'homme complet. 

*    * 

* 

Ecoutons les conclusions de Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Conseil. Connaissance. Sollicitude. 
Force intérieure. Illumination intérieure. Prudence. Discrétion 
Attention. Vigilance. Patience. Circonspection. Abnégation. Retraite. 
Dans certaines circonstances, cette carte représente aussi la récession et 
la régression. Désertion. Annulation. Fausseté. Impassibilité. Un 
solitaire, ou une personne incapable d'interactions avec les autres. 
Tromperie. Mauvais conseil. Tendance à cacher les émotions. Peur de 
la découverte. N'affronte pas les faits. Possesseur de secret. 
Complaisance. Connaissance inutilisée. 

Significations inversées : Imprudence. Précipitation. Témérité, 
prématurité. Actes insensés. Conseils incorrects. Insuccès provenant de 
l'inactivité. Prudence excessive, se traduisant par un retard inutile. 
Immaturité. Isolement excessif. 
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X. La Roue de fortune 

 

 

La carte est claire, aérée et, pour la première fois, aucun personnage 
humain n'y apparaît. 

Une roue, vue de biais, de couleur jaune à six rayons blancs, avec des 
montants jaunes qui restent indépendants, non fixés à la roue. Une roue 
instable, avec une longue manivelle blanche. Sur le côté droit de la lame, 
l'animal habillé en bleu avec des basques rouges s'élève sur la jante en 
regardant le ciel. 

Sur la partie gauche, dans le domaine de l'instinct, un singe descend, 
tête en bas, lui aussi s'accrochant à la jante. II va vers la terre ; il ne 
semble pas avoir d'inquiétude et son pagne rouge et bleu laisse prévoir 
qu'il aura une future évolution spirituelle et ainsi une remontée 
victorieuse. 

Au sommet, impassible, un sphinx couronné, bleu, aux ailes rouges. 

La carte, avec son fond d'or, est plus complexe avec Wirth. La roue, vue 
de face, est mieux installée sur un double pilier vert-brun, prenant appui 
sur un double croissant, pointes en haut — l'un Rose, l'autre vert — 
reposant sur une eau verte. A la base des piliers, deux serpents enlacés 
comme dans un caducée, l'un Rose, l'autre vert. Au-dessus, une double 
roue à huit rayons qui paraît être mue par une manivelle. Sur la jante de la 
roue, sans doute immobile, deux figures : Tune, tête ascendante, a la tête 
d'Anubis, une coiffure égyptienne et porte un caducée ; son corps est 
bleu, tête et vêtements jaunes. L'autre, vert, vêtu de brun est un bouc aux 
deux cornes saillantes ; tête en bas, barbu, ses pieds sont palmés ; il a 
entre les mains le trident de Neptune, le dieu qui règne sur les eaux. Au 
sommet, sur un plateau, trône une sphinge verte, aux seins de femme ; 
ailée de bleu, portant sur sa coiffure égyptienne l'emblème du soufre, sa 
main droite est armée d'un glaive tenu obliquement. 

 

 

 

 

Ce symbolisme paraît déconcertant et l'on peut songer à l'illustration 
du Remède de fortune de Guillaume de Machaut (vers 1385) où l'on voit 
une Roue de fortune avec au sommet un personnage qui pourrait être un 
roi ; sur le côté gauche de la jante un personnage qui monte, sur le côté 
droit un autre personnage tombant à terre, la tête au sol. 

Que dire de cette roue qui ne possède pour ainsi dire pas de 
montants, qui est en position fort instable, mais que Wirth envisage à 
deux jantes concentriques, « image du double tourbillon générateur de la 
vie individuelle » ? 

Bien entendu cette roue, avec son symbolisme solaire, est la roue des 
naissances et des vies successives (24). Elle est la roue de la fatalité, des 
générations, et peut-être cette lame entend-elle exprimer cette loi de la 
réincarnation déjà suggérée dans la carte VI, l'Amoureux. On a aussi 
remarqué que cette roue tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre, dans le sens inverse de la marche du soleil, alors que dans les 
tarocchi de Visconti-Sforza elle se meut dans le sens solaire. Est-ce 
vouloir dire que l'on marche à la rencontre de la lumière ? Ou qu'avec 
cette marche rétrograde on va vers la mort ? C'est sans doute l'évolution 
de l'être qui se situe dans un univers en perpétuelle mutation. 

Ces deux animaux se situent l'un dans l'involution, l'autre dans 
l'évolution. Mais si la roue n'est pas immobile, si le mouvement peut 
repartir grâce à la manivelle, ce bouc actuellement tête en bas va 
retrouver un courant ascendant. Falconnier écrit : « Celui qui est en bas 
montera par la vertu, comme celui qui est en haut tombera par le vice. » 
De même Van Rijnberk note la légende des rois prisonniers qui tirent le 
char du roi vainqueur, qui risque lui-même d'être dépossédé et de devenir 
un monarque captif, soumis à l'autorité d'un nouveau triomphateur. Nous 
côtoyons l'instabilité et l'inconstance de la condition humaine ; nous 
devrions connaître le roulement de la fortune, savoir que ce qui est « en 
haut » peut se retrouver « en bas ».  

 

 

24. Maryvonne Perrot : Le Symbolisme de la roue (Éditions Philosophiques). 
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Robert Grand songe ainsi à trois stades : équilibre, destruction, 
croissance, étapes nécessaires de l'incarnation où l'homme, pour 
survivre, s'accroche à la roue de son destin, toute sa volonté tendue. Mais 
la sphinge énigmatique juge : elle connaît toutes les possibilités 
humaines, elle sait leur karma et regarde ces êtres qui n'ont su se dégager 
de la ronde des transmigrations, cette roue qui relie la naissance à la mort, 
alors que Bouddha siège au centre des six rayons, dans ce moyeu 
représenté en rouge dans le tarot de Marseille. Ce moyeu, c'est le centre, 
l'omphalos, le nombril ; haut lieu d'où l'on peut rayonner. Les animaux 
incertains du tarot de Marseille (chien, lièvre ?) sont remplacés chez 
Wirth par Hermanubis, faisant référence à Mercure et, pour cet auteur, la 
roue représentant le cosmos, les deux animaux figurent l'été et l'hiver, 
alors que le sphinx est la « balance zodiacale ». 

Si en Egypte le singe figure le dieu Toth (la substance transformante 
qui, de l'animalité peut accéder au divin), on remarque que le bouc qui 
descend, malgré ses pieds palmés, n'est pas précipité dans l'eau ; son rôle 
est de pénétrer le monde manifesté. 

Le double croissant lunaire reposant sur l'eau : est-ce là, dans la 
pensée de Wirth, une nef qui vogue sur les eaux primordiales ? 

Wirth exalte la roue de fortune médiévale et place cet arcane sous la 
dominance de Toth Hermès, avec une forte influence égyptienne. Toth, 
créateur du Monde, nous a transmis la magie. 

Hermès, par son caducée, est ainsi associé à Anubis qui présidait à 
l'embaumement des morts ; Hermès en tant que psychopompe avait aussi 
pour mission d'introduire les âmes aux enfers. Cependant le trident de 
Neptune est près du Nahmam que les hindous portent sur le front et qui 
est aussi les trois rais de lumière dans le celtisme avec les trois lettres O I 
V. 

La double roue paraît immobile, la manivelle ne l'actionnant pas ; les 
deux êtres situés sur sa jante se font équilibre et le plateau placé au 
sommet repose sans dommage. Sur ce symbolisme Robert Grand écrit : 

« Le symbole si riche de la Roue qui est cycles, recommencements, 
renouvellements, ne doit pas nous faire oublier que c'est aussi la 
représentation solaire du rayonnement. Il est lié aux " chakkras " ou 
centres subtils, qui sont, en fait, plutôt des disques que des roues, et que 
nous retrouverons plus loin. 
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« La Roue la plus fréquente, dans le tarot, a toujours huit rayons, 
correspondant aux huit directions de l'espace, comme les huit pétales du 
lotus. Seul, le centre de la roue cosmique est immobile, à l'endroit, dans 
l'arcane, où se trouve la petite manivelle, que personne n'actionne, 
d'ailleurs... C'est le vide du moyeu qui la fait tourner. 

« On s'aperçoit bientôt d'un détail singulier. Alors que la Roue du 
tarot de Wirth est parfaite et possède huit rayons, dans les autres éditions, 
deux rayons ont été volontairement omis. Leur emplacement fait un vide. 
Cela ne peut être un hasard. S'agirait-il de piquer notre curiosité ? Où se 
trouvent les deux rayons manquants ? 

« Enfin, sans qu'on m'accuse d'avoir l'obsession des roues et d'en 
découvrir partout, je dois mentionner qu'après Hénoch et Ézéchiel, le 
troisième personnage énigmatique de la Bible, Daniel, y fait aussi 
allusion en ces termes : " Son trône était de flammes de feu aux Roues de 
feu ardent. Un fleuve de feu coulait, issu de devant lui ". » 

Cette roue à six ou huit rayons est actionnée par une manivelle ; qui 
va faire tourner cette roue ? 

Frédéric Lionel écrit dans le Tarot magique : « Saisir la manivelle 
de la Roue de fortune, en d'autres termes maîtriser son destin, est le vœu 
de tous les hommes, trop souvent peu conscients qu'ils disposent des 
facultés qui prédisposent à y parvenir, à condition de les éveiller. » 

Cet axe qui soutient la roue de la destinée n'est pas sans 
rapprochement avec la représentation de la lance et de la coupe, symbole 
bien mis en évidence dans la quête du Graal ; c'est alors la lance de 
Longin. Mais ces serpents peuvent aussi bien s'enrouler autour de la 
montagne, autour de l'œuf du monde, qu'autour de l'axe du monde ou 
d'un rayon céleste. C'est la même image que celle du barattement de la 
mer chez les Devas et les Asuras, avec le bâton brahmanique. 

Les serpents s'enroulent autour du pilier car la prière liturgique 
monte toujours vers Dieu et elle se vrille autour de son support ; ce 
mouvement ascendant est hélicoïdal ; mais c'est aussi la voie 
ascensionnelle de la Kundalini (25). 

Le serpent, porteur de la révélation, s'associe à l'élément eau et 
possède ainsi un pouvoir fécondant ; les nâgas de la tradition hindoue 
habitent les eaux sur lesquelles flotte « l'œuf du Monde », ces eaux qui, 

 

25. J'ai évoqué le symbolisme du serpent dans le Symbolisme du caducée (op. cit.). 

pour René Guenon, représentent nos possibilités spirituelles (26) ; leur 
enroulement conduit à l'enchaînement des cycles qui établissent le nœud 
de vie propre à la conception druidique. 

Le disque dessiné par Salvador Dali est également encadré par les 
deux serpents du Bien et du Mal ; avec la rotation de la roue, l'homme est 
placé dans le Temps, sa destinée étant celle du Destin. Cet arcane insiste 
finalement sur la dualité : deux êtres sont attachés à la jante d'une roue 
double ; dans d'autres versions nous voyons deux serpents, deux 
croissants, deux piliers. Est-ce vouloir indiquer que l'un est le reflet de 
l'autre ? Est-ce le Monde sacré et le monde profane ? L'exotérisme et 
l'ésotérisme ? En réalité l'apparent et la réalité se confondent et ce sont 
peut-être là les deux aspects du karma auquel nous sommes soumis. La 
séphîrah Malkuth (le fondement), ainsi que le nombre 10 qui marque 
l'évolution, nous confirment cette pensée.  

Pour le symbolisme de la décade, reportez-vous au chapitre III : « La 
numérologie » et à l'ouvrage de M.C. Ghyka (27). 

En hébreu, dix se nomme yod ou G aspiré. C'est un nombre parfait et 
universel et il devient le G des pentacles magiques, puis de l'étoile 
flamboyante (pentagone étoile ou pentagramme). Nicomaque nomme la 
décade le tout « car elle servit de mesure pour le tout comme une équerre 
et un cordeau dans la main de l'ordinateur ». Dix, c'est le nombre parfait, 
la représentation de tous les principes de la divinité ; c'est la nouvelle 
unité, le point qui devient cercle. Ainsi la Roue de Fortune figure la loi 
inéluctable de la fatalité. 

Dans la Bible, dix sert à multiplier les autres nombres et le père 
Poucel (28) ajoute qu'ainsi le nombre multiplié par 10 devient parfait. 
Mais c'est le retour à l'unité, l'achèvement du cycle. D'après les arcanes, 
dix est un nombre de transition. 

 

*    * 

* 

 

 

 
26.- René Guenon : La Grande Triade (1946). 
27.- Matila C. Ghyka : Philosophie mystique du nombre (Payot). 
28.- Poucel : Parabole du Monde (Pion, 1939).  



103 
 
Aussi pouvons-nous lire les significations de Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Destinée. Fortune. Sort. 
Aboutissement. Félicité. Bienfait du ciel. Gain spécial ou perte 
inhabituelle. Apogée. Conclusion. Résultat. Approche de la fin des 
problèmes. Les influences agissant sur le dénouement d'un problème. 
Fatalité. Des événements non prévus peuvent se produire. La séquence 
complète de la roue fait penser au cours des choses, du début à la fin. 
Avancement, pour le meilleur ou pour le pire. Progrès. Bonne chance ou 
malheur, selon les autres cartes voisines. 

Significations inverses : Défaillance. Mauvaise fortune. Séquence 
brisée. Mauvais sort imprévu. Interruption ou incompatibilité à cause 
d'événements imprévus. Influences extérieures non envisagées. 

 

 

 

 

 

XI. La Force 

 

 

 

Une jeune femme, belle et élégante, presque de face, légèrement 
tournée vers sa gauche (inversée par Court de Gébélin), maintient 
ouverte la gueule d'un lion. Son geste ne laisse apparaître aucun désordre 
apparent : son visage est détendu et elle regarde au loin paraissant 
réfléchir à autre chose ; sa toilette soignée atteste que son acte est sans 
violence ; en se jouant elle écarte les mâchoires du fauve. Son large 
chapeau en forme de huit, une lemniscate bleue proche de la coiffure du 
Bateleur, tient en parfait équilibre. Il semble que le sol n'existe pas ; son 
pied ne prend pas appui sur la matière. Sa robe bleue, à l'échancrure 
carrée, avec le lacis jaune de son corsage, atténue ce qui pourrait être 
impulsif, mais son manteau rouge lui restitue son énergie. 

Le lion jaune n'est peut-être qu'un briard bien bouclé. L'animal 
arc-bouté montre ses crocs prêts à dévorer. Les mains de la jeune femme 
paraissent douces : elle dose sa force pour dompter celle de l'animal et 
elle semble même indifférente à son acte. Le lion ressent la force qui le 
domine et s'incline devant la souplesse du geste. 

Ainsi à la force matérielle, brutale, de l'animal (ou du profane) 
s'oppose la force spirituelle, consciente d'une volonté agissante, qui est 
puissance libératrice. 

La lame dessinée par Wirth est fort proche de celle du tarot de 
Marseille, le graphisme seul diffère. Wirth dessine nettement un lion et il 
restitue le sol. 

 

 

LA RUEDA DE Lft FORTUNA 
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A cette image où la force divine s'exerce dans la séduction du geste 
sur un animal solaire, on a superposé Hercule (ou Samson, ou David) qui 
peut renverser les colonnes du Temple — comme le tarot de Charles VI 
le figure — ou aussi lutter avec le lion. Cette énergie a son siège dans la 
chevelure : ne nous étonnons pas que cette gracieuse jeune femme porte 
le chapeau qui prouve qu'elle a trouvé « l'infini ». 

Cependant, dans la numérologie, onze caractérise souvent la 
violence puisque, principe binaire exalté, il s'écrit 11 = 1 + 1=2. Mais il 
est nombre sacré, renouvellement comme point de départ d'un nouveau 
système. Après ce 10, nombre parfait et base de l'harmonie d'après 
Pythagore, certains auteurs ont voulu voir dans le 11 une ambivalence, 
une détérioration du 10 ; Augustin écrit qu'il est « l’armoirie du péché ». 
Onze définissait ainsi le désordre, la maladie, la faute. Par ailleurs, onze 
peut s'écrire 12-1. Ainsi on retranche l'Unité à la Parole perdue. On peut 
en effet songer que 11 est un nombre incomplet, qu'il lui manque quelque 
chose. Mais il lui suffirait d'un élément pour être le chiffre parfait. 
Notons encore que Joseph, le fils de Jacob, est le fils d'élection de la 
seconde épouse aimée, opposé aux 7 enfants de nécessité de la première 
épouse haïe ; il est le fils de l'intelligence accomplie. Joseph est âgé de 30 
ans quand il se présente devant Pharaon. 

Allendy écrit, dans le Symbolisme des nombres (Éditions 
Traditionnelles), que onze a une signification défavorable parce qu'il est 
le résultat hybride de deux unités (une unité simple et une unité dénaire) 
et parce qu'il met le Tout cosmique en présence d'un élément qui ne peut 
être que perturbateur. D'une manière générale, il est le nombre de 
l'initiation individuelle, mais s'exerçant sans rapports avec l'harmonie 
cosmique, par conséquent d'un caractère plutôt défavorable, et il ajoute : 
« En réalité, l'addition théosophique d'un nombre complexe comme 11 
est un procédé d'analyse aussi logique que celui qui consiste à voir dans 
le Quaternaire un double Binaire ou dans le Sénaire un double Ternaire. 
L'addition théosophique, appliquée à un nombre quelconque à deux 
chiffres, associe une idée d'ordre cosmique à une idée élémentaire en une 
résultante rationnelle. Dans le cas du nombre H, il est certain que 
l'addition du cosmos unifié (ou unité cosmique) à une sous-unité 
individualisée agissant comme une unité indépendante, ne peut que 
produire une opposition ou un antagonisme que traduit le produit binaire 
de l'addition des deux chiffres. » 
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Onze peut aussi s'expliquer par la conjonction de 5 et de 6, nombres 
que l'on fait aussi correspondre à la terre et au ciel. Onze forme alors la 
voie du ciel et de la terre ; c'est le nombre du Tao. 

Ajoutons que 11 est souvent multiplié par 3, la trinité. On obtient 
alors 33, âge où meurt le Christ, sa mission commencée à 30 ans 
s'achevant après trois années de la transmission de sa foi. Krishna meurt 
également à 33 ans. Mais 33 est considéré comme l'intervalle entre deux 
générations, ce qui aurait été le cas de Joseph. Bien que nous n'ayons pas 
de certitude sur l'âge du Christ agonisant, 33 (3 X 11) a été repris dans la 
plupart des traditions. La Franc-Maçonnerie, au Rite Écossais Ancien et 
Accepté, cesse son enseignement au 30e degré ; l'homme instruit inverse 
son triangle et les trois derniers degrés du rite doivent lui donner la 
faculté d'instruire, d'enseigner. Au 33e degré, plénitude du 3 fois 11, 
l'homme devrait être devenu un initié complet (29). Mais ce n'est là qu'un 
rêve car l'homme ne peut jamais devenir un initié total ; il doit 
redescendre dans le cabinet de réflexion, parcourir de nouveaux cycles. Il 
ne faut pas s'illusionner tant sur la « réalisation intérieure » que sur la 
« réalisation descendante », l'être restant trop attaché aux formes 
extérieures. 

*    * 

* 

Ainsi voici les significations de cette lame d'après Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Contrôle d'une situation. Force. 
Courage. Fortitude. Conviction. Énergie. Détermination. Résolution. 
Défi. Action. Connaissance des tentations et des capacités spirituelles et 
physiques pour les surmonter. Confiance. Aptitudes innées. Zèle. 
Ferveur. Force physique. La matière surmonte l'esprit, ou bien l'esprit 
surmonte la matière, selon les circonstances. Accomplissement. 
Connaissance acquise à un péril considérable. Conquête. Héroïsme. 
Virilité. Force, pour résister en dépit des obstacles. 

Significations inverses : Faiblesse. Mesquinerie. Impuissance. 
Maladie. Tyrannie. Manque de foi. Abus de pouvoir. Succombe à la 
tentation. Indifférence. 

 

29. Voir aussi 33 par rapport à 13. 

 

 

 

 

XII. Le Pendu 

 

 

 

Un jeune homme est pendu par le pied gauche, la jambe droite croisant 
la jambe gauche presque horizontalement à hauteur du genou. Les bras 
sont repliés bien symétriquement dans le dos ; la tête bien droite, le 
pendu regarde, calme, les yeux ouverts. Il est entouré de deux arbres 
élagués qui soutiennent la potence. 

Cette pendaison paraît bien insolite, même si Robert Grand évoque 
une posture du yoga, et si Van Rijnberk mentionne que cette pendaison 
par un pied pratiquée à l'époque romaine était principalement réservée 
aux chrétiens. Fulcanelli note dans ses Demeures philosophâtes que 
Pierre a été crucifié la tête en bas ; l'apôtre détenait le pouvoir des deux 
clefs entrecroisées, ces clefs qui sont d'ailleurs détenues par la Papesse. 

Si l'on regarde plus attentivement la lame du tarot de Marseille, on se 
rend compte que la corde qui le retient est fort lâche et qu'elle n'enserre 
pas le pied. Court de Gébelin et AlHette figurent le Pendu les pieds 
reposant sur terre, la tête en haut de la carte (Papus en redessinant la lame 
de Court de Gébelin le replace comme un pendu, mais situe le numéro en 
bas et non plus en haut de la carte). Le tarot flamand de Van Denborre le 
représente aussi la tête en haut de la carte, le pied droit attaché sur terre ; 
la jambe gauche étant toujours à l'équerre et les doigts allongés dans le 
dos font songer à des ailes. 

Les pieds bleus du Pendu font-ils appel à l'énergie spirituelle qui 
vient d'en haut ? Effectivement, on songe à l'arbre renversé, dont les 
racines puisent dans les forces du ciel, le feuillage nous apportant la 
connaissance. 
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Le Pendu ne reçoit plus l'influx terrestre, mais il communique avec 
le ciel par l'intermédiaire de son pied gauche chaussé. Comme le disent J. 
Girié et A. de Miribel (Tarot sacré) le Pendu « la tête dirigée vers le sol 
découvre l'envers du monde visible, cet aspect du monde qui échappe au 
non-initié ». 

Mais que veut dire son geste désinvolte ? Mollement attaché par une 
cheville, pourquoi placer sa jambe droite à Péquerre alors qu'aucun lien 
visible ne l'y oblige ? Et pourquoi garder ses bras dans le dos ? Ses mains 
sont-elles attachées ? On songe à un numéro d'acrobatie. Wirth, en 
dessinant en jaune la traverse primitivement verte, indique sans doute 
une sagesse qui conduit à la passivité. Dans le tarot de Charles VI la 
jambe droite flotte, aussi Rijnberk pense-t-il que le genou plié est 
maintenu par une bande métallique comme un supplice complémentaire. 
J'y vois un geste symbolique. 

Avec la carte du tarot de Marseille, il y a prépondérance de la 
couleur rouge (des jambes, des bras) ; peut-être un signe d'énergie. Mais 
le pourpoint (bleu et jaune) mène à ia spiritualisation de l'être ; cependant 
ce bleu de la poitrine et des cheveux nous intrigue. Wirth tranche la 
question en lui restituant une chevelure blonde ; mais ne faudrait-il pas 
considérer une inversion totale dans la lame initiale ? Effectivement le 
Pendu paraît être au-dessus de son destin et se moque de nos lois. 

La veste du Pendu est fermée par neuf boutons (6 + 3) que Wirth 
réduit à six et Belline à trois ; deux lunes dessinées sur le pourpoint 
peuvent indiquer le retour aux sources. 

Ainsi renversé, le Pendu doit perdre ses objets, ce que représente 
Wirth : du côté droit tombent cinq pièces d'or, à l'opposé cinq pièces 
d'argent. Cet homme a ainsi voulu conserver ses biens matériels malgré 
sa pendaison ; si l'argent revient à la terre, ce n'est que sous l'action de la 
pesanteur, une force physique ; il n'y a pas eu renonciation, 
dépouillement intégral des métaux de la part du Pendu qui a peut-être 
voulu conserver ses illusions. Mais on peut aussi songer à une pensée 
alchimique avec des pièces d'or, le soleil se mêlant aux larmes de lune. 
Wirth voit dans cette figure l'accomplissement du Grand Œuvre et il 
oppose le Pendu à l'Empereur ; celui-ci serait le Feu intérieur, le Pendu 
l'Eau céleste ; Wirth dit que la traverse est lumière condensée, que la 
silhouette du Pendu est le signe inversé du soufre :  
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Admettons cette fois-ci que les troncs des deux arbres coupés 
figurent les deux colonnes du Temple, Jakin et Boaz. En dehors du 
symbolisme qui en découle, remarquons que les arbres dépouillés sont 
jaunes dans le tarot de Marseille et dans celui de Belline, verts avec 
Wirth. Mais il y a au total douze tronçons de branches, rouges dans le 
tarot de Marseille. 

Avec cette lame nous pouvons considérer que l'esprit peut dominer 
la matière en une parfaite transmutation des forces. Le Pendu est à 
l'image de la vie et de la mort qui s'inversent pour n'être que l'élan de la 
vie éternelle ; il est le fruit de la manifestation cosmique. 

Chaque individu perd la tête puisque attaché et rivé à ses passions, à 
ses habitudes. Nos désirs font de nous des esclaves, mais aussi des 
victimes. Le Mage se situe au-dessus des contingences humaines, 
au-dessus des préjugés ; libre, il ne peut être lié par aucune servitude. 

De cette lame intitulée le Sacrifice par R. Falconnier, celui-ci écrit : 
« Le pendu symbolise l'homme qui meurt pour l'idée. Sa jambe repliée 
forme avec l'autre un triangle renversé, ce qui veut dire qu'il meurt 
victime des méchants. Ses mains liées, laissant tomber des sicles d'or, 
signifient que les idées survivent à celui qui se sacrifie pour elles et 
qu'elles seront recueillies par d'autres, qui les feront surgir au moment 
propice. » 

Frédéric Lionel a créé, dans le Tarot magique, une carte peu 
conventionnelle : le Pendu, numéroté XIX (The Hanged Man), est, pour 
cet auteur, le symbole de « la haute prédestination de l'homme appelé à 
s'élever au niveau d'une vision globale de l'Univers, qu'il doit régenter et 
non exploiter ». Ce Pendu, étrangement lié et dont les pieds reposent 
parfois sur le sol, est bien un homme cosmique. Frédéric Lionel le 
conçoit sous l'aspect du dynamisme de la vie évoqué par maints autres 
auteurs, et qui ressemble à un personnage fort mystérieux de l'étonnante 
cave aux sculptures de Denezé-sous-Doué (Maine-et-Loire). Ainsi, F. 
Lionel compose sa carte en songeant que la croix de vie, l'ankh, sera 
pourpre avec un pentagramme vert sombre comme les forces de la 
nature. L'homme n'est plus pendu au gibet, « mais à l'ordre souverain que 
reflète le microcosme qui est son domaine ». Lionel ajoute : « II 
contemple le Monde dans le miroir de la roue zodiacale et son 
intelligence, qu'illustre le triangle jaune vif, couleur de la résurrection, et 
qu'avivé le cercle d'or du signe zodiacal du Bélier, lui fait prendre  

conscience qu'il est appelé à faire tout le chemin qui, sur le plan 
horizontal, relie les Gémeaux au signe du Verseau. » 

Ainsi apparaît tout un symbolisme propre à chaque commentateur, 
avec un dessin dont les couleurs prolongent une réflexion qui enfante un 
monde nouveau. 

Edmond Delcamp fait débuter par le Pendu la deuxième rangée des 
lames (séparées en deux fois onze cartes) et il se demande si cet homme 
est mort ; n'est-il pas au centre des douze apôtres représentés par les 
douze tronçons des branches ; mais alors cet être qui vogue dans l'air, 
serait-il le treizième ? 

L'arcane a pour numéro douze. Effectivement douze apôtres 
entourent Jésus, douze chevaliers se pressent autour d'Arthur, douze 
signes zodiacaux gravitent autour du Soleil. Dans le cromlech, les douze 
pierres levées entourent la treizième située au centre. L'année compte 
douze mois et la Chine ancienne comptait douze couples d'heures dans la 
journée ; la musique chinoise avait douze tons. Mais, puisque nous avons 
parlé des deux colonnes Jakin et Boaz, remarquons que ces colonnes 
dites J et B ont pour valeur lod, principe actif, soit dix et B, Beth, la 
maison, principe réceptif, soit deux ; au total encore douze. 

Douze est le nombre le plus divisible, par 1, 2, 3, 4, 6. Total de 5 et 7, 
il contient tous les nombres simples de 1 à 7 inclusivement. 

Avec 10 + 2, « c'est l'idée de l'univers formant un tout, associée à 
l'idée de différenciation », écrit Allendy (le Symbolisme des nombres). 
D'ailleurs 10+ 2=1 + 0 + 2 = 3, a une résultante harmonique. 

Avec 12 = 3 x 4, les quatre éléments sont considérés chacun selon un 
triple point de vue. Douze se rapproche ainsi de sept puisque l'on peut 
additionner ses facteurs (3 + 4). 

Douze, nombre de l'accomplissement, de la plénitude, image de 
l'union en Dieu, a pour carré 144, le nombre de faces de cette émeraude 
tombée du front de Lucifer et qui, taillée par les anges, reçut le sang du 
Christ, breuvage d'immortalité. 

 

*    * 

* 
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Un nombre étrange pour une carte bien mystérieuse, aussi écoutons 
la réflexion de Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Vie en suspension. Transition. 
Changement. Inversion de l'esprit et du mode de vie. Dans un sens passif, 
apathie et lenteur. Ennui. Renoncement. Abandon. Changement des 
forces vitales. Événement de nature incertaine. Période de répit entre des 
événements importants. Sacrifice. Repentir. Rectification. Il faut 
peut-être faire des efforts pour atteindre un but, qui peut cependant ne pas 
l'être. Régénération. Amélioration. Renaissance. Approche de nouvelles 
forces vitales. C'est le moment de se préparer à de nouvelles expériences. 
Abdication. Absence de progrès. Sacrifice excessif. Une personne peu 
estimée et incomprise. 

Significations inverses : Défaut de sacrifice. Mauvaise grâce à faire 
les efforts nécessaires. Refus du don de soi. Préoccupations 
égo-centriques. Fausse prophétie. Sacrifice inutile. 

 

 

 

 

 

XIII. (sans nom) 

 

 

 

Faut-il dépasser rapidement ce nombre dangereux ou, au contraire, s'y 
complaire en affirmant qu'il est celui sous lequel le culte solaire prend 
toute sa puissance ? Treize est le reflet du soleil, l'astre de justice 
personnifié par Jésus. Dans le langage populaire, treize a un rôle 
maléfique ; on le craint. La sagesse d'une mémoire collective serait-elle 
ici en défaut ? 

Car enfin nous nous souvenons bien de cette treizième marraine, la fée 
qui arrive en retard, à qui on n'a pas réservé de place, à qui on n'a pas 
remis une assiette d'or ; de colère, elle jette un mauvais sort à la jeune 
princesse. Rassurez-vous : une bonne fée n'a pas formulé ses vœux et elle 
répare le mal annoncé par la treizième. Dans le thème de la Belle au bois 
dormant, un sommeil léthargique 

remplace la mort qui doit survenir lorsque la princesse atteint quinze ans. 

Cette Bertchta allemande, Perchtel des montagnes de Salzbourg, 
Béfana italienne, est-elle la vieille année qui n'accepte pas de disparaître 
? Dans le Pentamérone la jeune année épouse le roi, évince la vieille 
année, la vieille reine qui souvent lutte jusqu'aux Rameaux ; mais là elle 
est anéantie, brûlée durant le carême. Cette reine qui sévit durant la 
mi-carême est parfois assimilée aux cendres et peut se confondre avec 
Cendrillon. 

Le calendrier juif, luni-solaire, se compose, d'après le Talmud, de 
douze mois lunaires de 29 ou 30 jours et on ajoute, de temps en temps, un 
treizième mois afin de rétablir la concordance avec l'année tropique. 
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L'année de treize mois est nommée l'année pleine ou embolismique 
(meôbereth), l'année de douze mois étant une année simple (pschoutah). 

Comme dans le cas où la vieille année devient une ogresse, il faut 
évoquer le conte de Grimm l'Enfant de la Vierge Marie, Une jeune fille, 
transportée au ciel par Marie, reçoit treize clefs qui commandent les 
treize portes du paradis ; elle peut se promener à sa guise, mais l'accès à 
la treizième porte lui est interdit. Naturellement l'enfant ne sait résister à 
sa curiosité ; elle atteint la treizième enceinte mais son doigt a aussitôt 
une marque indélébile. 

La treizième chambre est ici le Saint des Saints : elle renferme le 
secret mystique. 

Entre ces deux interprétations comment évoquer l'arcane XIII qui 
n'a pas de nom ? Il représente un squelette maniant une faux sur une terre 
bleue sombre d'où émergent des mains, des pieds qui paraissent implorer. 
Dans les coins inférieurs, à gauche une tête d'homme couronné, à droite 
une tête de femme. Aussi a-t-on souvent donné un nom à cette carte : la 
Mort. Elle fauche la destinée humaine. 

La mort clôture un cycle mais permet d'accéder à un autre processus 
si l'on accepte le principe de l'immortalité de l'âme. J'ai évoqué cette 
étape initiatique où l'initié doit mourir à sa vie profane pour renaître dans 
une nouvelle existence, sur un autre cercle de la destinée. La mort 
physique est donc le prélude à la résurrection ; la graine enfouie en terre 
donne naissance à de nombreux épis. 

Cette lame porte souvent la lettre hébraïque Men, qui signifie «eau». 
La mort s'associe ainsi à l'eau de la renaissance, au principe vital. Mais 
l’idéogramme de Men figure aussi un avatar du signe de Saturne, qui a 
pour attributs le sablier et la faulx. J'ai déjà dit que nous pouvions établir 
une équivalence entre le sablier qui délimite le temps et la faulx qui 
tranche le fil du temps. Saturne est identifié à Cronos, le dieu dévorateur 
tant de ses enfants que du temps. Saturne effectue le tour du zodiaque en 
vingt et un ans, soit trois fois sept ans. 

Seule cette carte ne porte pas de nom, tout comme le Mat n'aura pas 
de numérotation. A-t-on craint de prononcer le nom de la Mort ? Car 
nommer, c'est créer, donner existence. 

 

Dieu, après avoir formé tous les animaux des champs et tous les 
oiseaux des cieux, les « fit venir vers Adam pour voir comment il les 
nommerait, et afin que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres 
vivants fût son nom ». Ainsi, grâce au pouvoir du nom, Adam domine la 
bête, l'asservit. Le nom véritable caractérise la profonde identité de celui 
qui le porte, aussi rencontrons-nous souvent des noms ou des mots 
substitués. Le nom de Dieu ne nous est connu que par des synonymes ; 
seul le Grand Prêtre ou quelques grands initiés ont la révélation du 
véritable nom, car on ne peut révéler son véritable visage, sa vraie 
personnalité. En donnant l'intonation juste au nom réel, on peut asservir 
et contraindre celui qui est nommé. Aussi en Chine, dans l'Inde, chaque 
être humain a deux noms : l'un habituel, l'autre secret qui ne reste connu 
que des parents et qui ainsi ne peut donner prise aux démons et à leurs 
maléfices. J'ai souvent évoqué la puissance du nom et montré que les 
Compagnons du tour de France, les initiés, le Pape, le roi, prenaient un 
nouveau nom lors de leur investiture ; il y a changement d'état, accession 
à un autre monde avec acquisition de pouvoirs. 

Mais si ce qui est innommé n'existe pas, en ne donnant pas de nom à 
cette lame XIII, veut-on signifier que, sur le plan initiatique, la Mort n'a 
pas de réalité ? Que de la mort naît la vie ? Ou est-ce le fait qu'après la 
mort le corps perdant tout pouvoir devient innommable ? Robert Grand 
rapporte l'étonnante expression d'Einstein : « La mort est un passeport 
pour ailleurs. » Dans sa sentence sacerdotale, R. Falconnier écrit : « La 
mort n'est qu'un fantôme de l'ignorance, et les yeux que l'on ferme en ce 
monde se rouvrent dans un autre ; l'âme, parcelle du souffle divin est 
immortelle. Le sage ne craint pas la mort, car mourir c'est savoir. 
Heureux ceux qui meurent jeunes car ils sont vite sur le chemin de la 
perfection. » 

Edmond Delcamp pense que « le geste du faucheur symbolise le 
travail humain : c'est par cette phrase de la Genèse que l'obligation du 
travail est signifiée pour l'homme : " Tu gagneras ton pain à la sueur de 
ton front. " C'est par le geste du Faucheur que l'homme recueille les épis 
qui lui donneront le pain... Il en est du pain spirituel comme du pain 
physique, il faut un travail pour se le procurer ». 

Salvador Dali évoque la fugacité de la vie ; le cyprès est un arbre 
funéraire, coupé à sa base ; si la Rose mystique qui y apparaît est le centre 
de toute perfection, ses pétales sont au nombre de sept, valeur que Dali 
paraît vouloir évoquer comme le retour de la mort à la vie. 

 



110 
 

Pour Van Rijnberk, la figuration de la mort sous l'apparence d'un 
squelette naît au XIe siècle, époque où les danses macabres ornent les 
Murs de nos sanctuaires. Le tarot de Marseille, dessiné par Conver en 
1761, teinte en bleu pâle la colonne vertébrale du squelette brun qui n'a 
que treize vertèbres alors que nous en avons vingt-six. Les bras 
s'entrecroisent pour tenir la faulx, évoquant requerra, rectitude de la 
pensée. Le sol, fort sombre, est sans doute le limon, la matière première 
dont nous sortons, car nous sommes bien des fils de la putréfaction. Le 
squelette fauche vers la droite de la carte, sens conservé par Court de 
Gébelin et Papus, mais inversé par Wirth ; le Mat part aussi résolument 
vers la droite. 

Du sol émergent les têtes de deux êtres jeunes — le prince n'est pas 
épargné — trois mains et un pied, bien constitués, non décharnés qui ont 
une coloration similaire à celle de la végétation. La faulx a un manche 
jaune, la lame rouge (manche rouge et lame blanche avec Wirth). Wirth 
accentue le symbolisme : dans l'une des mains enterrées on remarque 
deux doigts tendus vers le ciel, avec deux doigts repliés ; sur une autre 
main, le pouce forme équerre avec les autres doigts. Les plantes — vertes 
avec Wirth — sont nombreuses car elles se nourrissent de la 
décomposition des corps ; c'est l'œuvre alchimique où la vie provient de 
la transformation de la matière. 

Les têtes, non décharnées, sont sans frayeur : recueillies, elles 
paraissent en paix. L'être, délivré de la vie matérielle, est-il heureux ? Si 
le visage n'est pas crispé, il ne paraît pas non plus émerveillé alors qu'il 
peut contempler la Lumière d'une autre vie. 

Le noir symbolise la matière primordiale, l'élément Terre. Bien des 
auteurs ont voulu y voir le symbole de la négation, de la mort, de 
l'anéantissement, car le noir caractérise la matière. « La matière n'a rien 
de mal en soi, elle n'est que le dernier degré de la vie qui émane de 
Dieu », dit Frédéric Portai (30). Cependant, certains parmi les plus 
grands esprits n'évoquent la couleur noire que sous l'aspect le plus 
déprimant. Comment souscrire à la notation de Huysmans lorsqu'il écrit 
dans sa Cathédrale : « Le noir, teinte de l'erreur et du néant, seing de la 
mort », ou à celle de Victor Hugo (31) : « Le mal c'est la matière. Arbre 
noir, arbre fatal. »  

 
30. Des couleurs symboliques, p. 186. 
31. Contemplations II : « Ce que dit la bouche d'ombre. » 

Au-delà de ces expressions poétiques aux belles cadences, ne 
devons-nous pas songer que Osiris et Krishna sont des dieux noirs, que 
l'on attribue cette couleur aux époux de la vie universelle, tels Iswara 
dans l'Inde (l'époux de Pakriti) (32), El Elion en Syrie (l'époux de 
Tonah), lod en Israël (l'époux de Hevah). Zeus apparaît aussi comme un 
dieu noir. Que penser de ce Christ noir en chêne peint (XVe siècle) qui 
trône dans la cathédrale de Saint-Flour ? Le Christ noir de Lucques a été 
fort adoré au XVe siècle et avec le Christ de Wiirzbourg — lui aussi noir 
— nous pouvons les considérer comme les époux de la vie universelle. 
Ne devons-nous pas aussi considérer les vierges noires, ces vierges 
énigmatiques qui proviennent de la religion celtique, mais qui lui sont 
aussi antérieures (33) ? Dans l'Inde, le yogi parvenu à la libération finale 
est revêtu de noir. 

Dans l'Iliade et l'Odyssée nous voyons les sacrifices des animaux 
noirs — principalement des chiens, gardiens de demeures souterraines — 
censés apaiser le dieu qui règne sur l'empire des morts. D'après 
Plutarque, Osiris est un dieu noir ; Isis se vêtait en noir et les prêtres 
recouvraient le bœuf d'or d'une housse de lin teinte en noir. Le bœuf 
d'Héliopolis, consacré à Osiris, était noir. D'après Hérodote, les prêtres 
égyptiens n'acceptaient comme victimes propres à être immolées sur 
l'autel que celles qui n'avaient sur leur corps aucun poil noir et 
l'inspection des bêtes était fort minutieuse. Dans le Rig-veda les chevaux 
du soleil sont noirs (34) et les prêtres védiques se tiennent près du foyer 
d'Agni avec, en main, une corne noire. 

Que ce soit en Chine, au Mexique où le dieu Tezcatlipoca a un corps 
constitué par une pierre noire, ou dans diverses autres traditions, nous 
voyons que le noir symbolise une divinité souterraine. Comment, dans 
ces conditions, admettre que nous sommes en présence d'un aspect 
négatif, devant le symbole de l'impureté ? 

Le manichéisme a pu établir une équivalence entre la matière et les 
ténèbres qui règnent dans la caverne secrète, mais en songeant que tout 
concourt à l'unité.  

 

 
32. Pacrîti ou Prakriti, la substance universelle, la matière première, l'indifférenciation 

primordiale. 
33. Jean-Pierre Bayard : La Symbolique du monde souterrain, chap. XII (op- cit.) et 

l'article les Vierges noires in revue le Monde inconnu, n° 17, avril 1981. 
34. Langlois : Rig-veda III. I. 3, T. I, p. 66. 
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Il faudrait sans doute envisager le noir comme la représentation de la 
couleur de la délivrance, la terminaison d'un cycle d'une apparence 
trompeuse ; mais, en fait, c'est aborder là un autre mystère. 

Le pavé mosaïque semble opposer ses carreaux blancs à ses 
carreaux noirs ; il serait vain de vouloir confronter le blanc et le noir le 
bon et le mauvais. Ne faut-il pas songer au culte chtonien du feu pétrifié 
dans la roche, culte qui est aussi celui de la Vierge Noire dans 
l'hermétisme rosicrucien puisqu'il faut descendre dans la terre pour être 
régénéré ? Le noir, c'est la Racine, le principe et le commencement de 
tout et les alchimistes ont su s'exprimer sur cet état. 

Comme l'indique Portai (35), sans doute le noir a-t-il été consacré 
aux dieux parce que « ces divinités bienfaisantes descendent dans le 
royaume des ténèbres pour ramener à elles les hommes qui se 
régénèrent ». Ainsi le noir peut indiquer le degré qui précède une 
régénération, et nous verrons que la couleur du 30e grade du R.E.A.A. est 
le noir, alors qu'au 31e degré la couleur blanche réapparaît. Mais le blanc 
et le noir n'ont-ils pas la même valeur dans l'absolu, ne sont-ils pas la 
synthèse de la gamme colorée ? Le 30e grade, avec son dualisme, précise 
à nouveau cet aspect du complémentaire marqué par la croix rouge située 
aux confins du blanc et du noir. 

D'ailleurs les Philosophes disent que la Pierre a trois couleurs : noir, 
blanc et rouge ; ce sont là les trois couleurs principales, mais existent 
aussi des couleurs secondaires ou intermédiaires qui servent de 
transition. Ainsi, avant le noir il y a des mélanges de couleurs fort confus 
; entre le blanc et le noir on trouve le gris ; entre le blanc et le rouge, le 
vert et le bleu, les couleurs de l'arc-en-ciel, puis le jaune, l'orangé pour 
donc enfin aboutir au rouge. 

Pour symboliser les couleurs, on les figure par des oiseaux. Le 
corbeau représente le noir, le cygne le blanc, le paon les couleurs de l'iris, 
le phénix le rouge ; parfois le phénix est remplacé par un roi portant le 
sceptre. 

Le noir, indice de l'opération appelée putréfaction, est symbolisé par 
la couleur du corbeau ou, plus particulièrement, de la tête de corbeau ; 
c'est ainsi que Flamel désigne le noir « teste de corbeau du noir très 
noir ». Cette couleur noire de la putréfaction montre que la vie procède 
de la mort, que de la mort jaillit la vie.  

 
35. Op. cit. 
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La mort c'est la nuit où l'on dort, le noir, les ténèbres ; à l'inverse, la 
vie c'est l'éveil, la lumière, le blanc. 

Flamel et les alchimistes ont noté que le blanc représentait la vie. 

Dom Pernety résume le symbole de la couleur blanche dans son 
Dictionnaire mytho-hermétique : « Les philosophes disent que lorsque la 
blancheur survient à la matière du Grand Œuvre, la vie a vaincu la mort, 
que leur Roi est ressuscité, que la terre et l'eau sont devenus air, que c'est 
le régime de la Lune, que leur enfant est né, que le ciel et la terre sont 
mariés, parce que la blancheur indique l'union ou le mariage du fixe et du 
volatil, du mâle et de la femelle. » 

L'homme, prisonnier d'un cycle, est conduit vers un éternel 
recommencement, à l'image de la nature ; on songe à un temps circulaire 
où les événements pourraient se reproduire à intervalles fixes, soumis à 
un retour cyclique. Effectivement, des attributs semblables paraissent se 
perpétuer dans le temps ; nous pourrions faire des rapprochements à 
partir des arts de la céramique, entre l'époque druidique, le Moyen Age 
du XIe siècle et notre époque ; nous avons le même goût des grosses 
ceintures, des émaux multicolores, des lourds vêtements ; la pensée est 
industrieuse : les Gaulois exportent leurs charrues, leurs armes ; au XIe 
siècle, on crée des sociétés pour exploiter la force hydraulique alors que 
notre temps se tourne vers le nucléaire. J'ai cependant évoqué que le 
temps ne pouvait se représenter ni par une ligne, ni par un cercle car il n'y 
a jamais reproduction rigoureuse des événements. Peut-être une spire, 
une hélice entourant une ellipse, avec des décalages qui nous permettent 
de croire à notre imagination créatrice... 

Cette mort figurée par Cronos, ce dieu destructeur, ne nous 
enseigne-t-elle pas qu'il faut cultiver la terre ? Cronos montre comment 
enfouir la graine qui meurt, se transforme et devient la plante porteuse 
des nouveaux fruits de la terre. Cronos et Saturne ne sont plus 
uniquement des « semeurs de Mort », mais ils sont aussi les parèdres 
générateurs de la Terre-Mère. C'est la loi alchimique. Saturne donne la 
mort et provoque la renaissance. Il est l'agent des forces transitoires. 

Cependant cette faulx placée entre les mains de Saturne — qui fait fi 
du temps — tranche sans discrimination tout ce qui est sur son chemin : 
bonnes et mauvaises herbes, moissons, toutes choses vivantes. Tout ce 
qui vit est soumis à sa loi égalisatrice : elle ne tient compte ni du rang, ni 
de la fortune, ni de l'âge, ni des qualités ou défauts J nous ne comprenons 
pas sa loi inexorable et qui, par là, nous paraît injuste. 

Placée dans le Cabinet de Réflexion, première épreuve de la 
Franc-maçonnerie, j'ai évoqué cette faulx (36) comme un croissant de 
lune qui pouvait nous donner l'espoir de la future récolte. De la tige 
coupée tombe le grain qui germe dans la terre nourricière. Pour atteindre 
sa pleine liberté, son indépendance, il faut couper le cordon ombilical ; le 
disciple doit tuer le maître, ou tout au moins s'en éloigner et Cronos 
ampute son père Ouranos, coupant ses parties génitales. Cronos, le dieu 
du temps, hérite ainsi de la faucille pour trancher dans les jours de 
l'homme. La faulx devient la projection de notre inconscient qui écarte 
les voiles du mystère et nous permet d'entrer dans les voies de la 
connaissance. 

Oswald Wirth écrit en rapport avec cette lame que « loin de tuer, la 
Mort revivifie en dissociant ce qui ne peut plus vivre ». La faulx peut être 
considérée comme l'élément générateur actif de la vie universelle. Elle 
provoque l'acte dynamique qui est indispensable au progrès initiatique. 
Peut-être est-ce pour cette raison que les druides se servaient d'une 
faucille d'or pour couper le gui ; un reflet doré, solaire, sur ce croissant de 
lune dans la recherche de l'immortalité, le gui. 

Ainsi le squelette maniant la faulx montre que l'homme se situe à la 
fin d'un cycle ; c'est ici qu'il conviendrait de faire une coupure s'il était 
besoin d'établir des séparations dans l'ensemble cohérent qu'est le tarot. 
Avec ce 13 dévolu à Pluton, retenons que ce nombre appartient aussi au 
Christ ou au chevalier élu dans la quête du Saint-Graal. Treize ne peut 
être maléfique ; au-delà de la mort physique, l'être soumis à sa loi va vers 
toutes les possibilités du renouvellement. C'est là le concept de toute 
l'humanité : en remontant dans la préhistoire la plus ancienne, on trouve 
des foyers funéraires, des tombes orientées avec des objets journaliers 
enfouis près du mort : l'homme a toujours été assuré de sa survie. 

Du nombre 13, Allendy écrit dans le Symbolisme des nombres : « Ce 
nombre représente un principe d'activité 3 s'exerçant dans l'Unité d'un 
tout 10 qui le contient et qui ne lui fait produire qu'un cycle de 
renouvellements perpétuellement identiques (1 + 3 = 4). » Cet Auteur dit 
également : « Si 12, le triple quaternaire, représente le cours développé 
de la vie dans la nature, 13 marque le passage à un autre état et, par 
conséquent, la Mort...  

 

 

36. Jean-Pierre Bayard : La Symbolique du cabinet de réflexion (Edimaf). 
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De même que 3 est le développement de 1, 13 est à rapprocher de 
11. 11 marque un antagonisme formel entre la partie et le tout ; 13 montre 
l'action de la partie contrebalancée par la réaction équilibrante du tout ; il 
est absolument stérile ; 13 ne produit qu'une série d'oscillations dont il ne 
peut s'affranchir. » 

On remarque que des événements malheureux sont arrivés à ces 
dates : le jour de la Passion fut le treizième de la lune ; le treizième 
chapitre de l'Apocalypse a trait à l'Antéchrist et dans le XIIIe psaume, 
« l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu ». Il y a treize lunaisons dans 
l'année. En se souvenant de la Cène, il ne faut pas être treize à table, et il 
faut se méfier le 13 du mois. 

Aussi bien en Chine que dans l'Inde, treize entre dans une 
combinaison désagréable. J'ai évoqué (dans le numéro 13 de la revue la 
Voix solaire) ce symbolisme, peut-être parce que durant sept ans je suis 
resté pensionnaire à Versailles avec le repère 13 cousu sur mon 
trousseau. Cependant, dans de très nombreuses légendes la treizième 
chambre semblerait figurer le Saint des Saints et je n'ai eu que 
satisfaction de cette valeur qui est dépassement, signe de l'activité 
humaine. 1 ou 13 est le centre ; comme nous venons de le voir, il est 
entouré de 12. Le 12 est soumis au 13. Jésus, Galaad sont les premiers ou 
les treizièmes, comme les douze signes zodiacaux gravitent autour du 
Soleil. Cette lame XIII du tarot figure la mort, mais une mort rituelle par 
laquelle il faut passer pour renaître dans un cycle meilleur. Treize signifie 
ainsi un changement de plan. 

Gérard de Nerval, dans son poème Artémis, nous montre que la 
treizième est aussi la première et, sans doute en évoquant le temps, il 
nous montre cette valeur d'une durée qui se referme sur elle-même ; nous 
avons à nouveau l'image de l'immobilité de notre monde qui paraît se 
modifier et progresser alors que tout reste immuable, puisque au flux 
succède le reflux, à l'inspir l'expir. 

Sachons que le téméraire, qui n'a pas le droit d'occuper la treizième 
place, sera châtié. Mais gloire à celui qui peut s'y maintenir. D'ailleurs le 
nom divin Yhwh vaut 26, soit deux fois 13. 

13 peut aussi se comparer à 33, que j'ai évoqué à partir de 11-A la 
différenciation cosmique 20 il faut ajouter 13. 

Si l'on considère 13 comme 1 + 3 = 4, il diffère de 33 = 3 + 3 = 6. 
Mais le docteur Allendy écrit : « 33 est un sénaire développé : il montre 
la créature libre liée aux plans du créateur par des liens de justice et 

d'amour ou par des intermédiaires providentiels. ». 

Plus qu'avec 13, le monde du 33 est harmonieusement développé et l'être 
y déploie une activité libre, car le 6 est en rapport avec le karma, alors 
que le 4 est terrestre. 

Avec 33 « l'activité de l'individu s'ajoute harmonieusement à la 
réalisation cosmique de l'Archétype : c'est pourquoi 33 ne revêt jamais 
d'acception défavorable ». 

 

*    * 

* 

 

Après bien des significations sur cet arcane XIII, nous devons 
cependant écouter Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Transformation. Disparition de 
l'ancien pour laisser la voie au nouveau. Risque de renouvellement. 
Changement imprévu. Perte. Manquement. Altération. Changement 
brutal du vieil homme, sans qu'il y ait nécessairement mort physique. Fin 
d'une situation familière ou d'une amitié. Perte de revenus ou de sécurité 
financière. Début d'une nouvelle ère. Maladie, peut-être même mort. 
Série de malchances. Un prêt qui ne sera pas remboursé. 

Significations inverses : Stagnation. Immobilité. Changements 
lents. Changements partiels. Inertie. Accident grave évité de justesse. 
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XIIII. La Tempérance 

 

 

 

Un ange ailé, debout, légèrement déhanché, regardant vers la gauche 
de la carte, transvase un fluide. Le vase bleu est éloigné du vase rouge, 
qui reçoit, mais il n'y a pas de perte par déversement. Tout comme la 
couleur des urnes, l'ange est vêtu d'une longue robe par moitié bleue et 
rouge, le haut du corsage allant jusqu'au cou étant jaune. Sur le sol, jaune 
également, deux plantes vertes. Dans les cheveux longs, bleus, une fleur 
rouge — ou une étoile à cinq pointes — se situe au sommet du crâne. Les 
grandes ailes, couleur chair, se détachent sur un fond blanc. 

Aérien, mais aussi terrestre, soumis à la pesanteur, cet être fait 
songer à une représentation du verseau avec ses qualités natives. 

Pour Wirth avec ses couleurs très pâles, le manteau bleu clair est bordé 
de vert, le vase bleu est d'argent, le rouge est d'or. Sur un sol maintenant 
nivelé et vert, une tulipe penche la tête, peut-être assoiffée. De bleus les 
cheveux sont devenus blonds et les ailes sont bleues. Pour Robert Grand 
ce transvasement est en rapport avec le dogme de la réincarnation, mais 
peut-être aussi avec la transmigration des âmes : « Chez les Grecs, le fait 
de verser un liquide d'un vase dans l'autre était une allusion à la 
métempsycose. » 

« Elle met de l'eau dans son vin », dit un proverbe. Aux noces de 
Cana une servante verse l'eau d'une cruche dans une amphore ou l'eau se 
transforme en vin, tandis qu'au calvaire l'eau jaillit du flanc divin. 

Est-ce ici un acte communiel ? Est-ce de l'eau ? Ou du vin ? Ou un 
autre liquide ? Les deux vases sont nobles ; Wirth les imagine en métal 
lunaire ou en métal solaire. Est-ce ici une lame profondément 
alchimique ? Ce fluide blanc peut représenter l'énergie vitale et l'on 
remarque dans le tarot de Marseille qu'au départ du vase bleu il y a un 
triple flot ; mais cette matière évolue, se purifie pour atteindre l'urne 
rouge. 
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Il semble que cet acte ne s'arrêtera jamais, qu'il y a échange 
perpétuel. 

Cet ange paraît appartenir à la terre ; il n'est angélique que par ses 
ailes. Est-ce l'instinct humain qui aspire à s'évader de notre sol pour 
atteindre le spirituel ? En fait, il y a complémentarité entre les couleurs 
rouge, bleue et jaune et l'on évoque le yin-yang avec son équilibre 
parfait. Edmond Delcamp a insisté sur la descente de l'esprit dans la 
matière et sur l'évasion de l'esprit hors de la matière. 

Falconnier nomme cette carte « le Soleil » et Christian « les Deux 
Urnes ». 

Avec quatorze nous voici devant 10 + 4 ; à l'unité cosmique on 
ajoute 4. Mais c'est retrouver aussi 1 + 4 = 5, le symbole de la vie. C'est 
encore le double courant d'évolution et d'involution avec 14 = 7x2. Jacob 
Boehme dit que 14 représente : « Le Saint-Esprit se déployant dans la 
liberté et dans la Nature, bien que la Nature ne le sache pas. » Le cadavre 
d'Osiris est coupé en 14 morceaux par Seth, tandis que nous avons à 
parcourir 14 stations au chemin de croix. Et n'y a-t-il pas 14 lames 
mineures dans chaque couleur ? 

*    * 

* 

Stuart R. Kaplan donne les significations suivantes : 

Significations divinatoires : Modération. Tempérance. Patience. 
Ce qui sera accompli par maîtrise de soi-même et modestie. 
Accommodement. Harmonie. Mélange ou rapprochement en une union 
parfaite. Savoir-faire. Comptabilité. Bonne impression. Fusion. 
Ajustement. Bonne influence. Bon augure. Consolidation. Combinaison 
réussie. Aptitude à reconnaître et à utiliser les manifestations matérielles 
et intellectuelles dont on dispose. Peut-être une personne sans tendances 
excessives. Bien aimé. Hautement considéré. Image de la mère. Image du 
père. Image du monde d'ici-bas. Exsude la confiance et la placidité. 
Peut-être trop tempéré et modéré pour atteindre un objectif actuellement 
inaccessible. 

Significations inverses : Discorde. Désunion. Conflit d'intérêts. 
Hostilité. Inaptitude à travailler avec les autres. Difficulté à comprendre 
les autres. Impatience. Stérilité. Frustration. 

 

 

 

 

 

XV. Le Diable 

 

 

 

Face à nous, debout, un être androgyne, demi-nu, avec des seins de 
femme, des ailes bleues déchiquetées, comme le bleu de son pantalon à la 
grosse ceinture rouge. Sur sa coiffure, un casque aux ramures jaunes à 
cinq pointes (comme des bois de cerf). Sa main gauche baissée tient 
verticalement un glaive blanc, pointe en haut, la main droite est levée et 
présente ses doigts écartés, comme des griffes. 

A ses pieds, debouts, deux êtres cornus, avec queues, sont attachés par 
une corde jaune qui les prend au cou, les liant à une masse rouge terminée 
par une demi-sphère sur laquelle reposent les pieds du diable. 

Le sol tout d'abord très sombre devient jaune strié de noir et l'on 
perçoit la transmutation qui s'opère. 

L'ambiguïté de cette lame est d'ordre sexuel. Ce diable à figure 
humaine n'est pas répugnant ; cependant ses yeux noirs pochés et l'allure 
ironique des diablotins nous inquiètent. Ses pieds et ses mains, 
mi-humains mi-oiseaux, prennent possession d'un globe esquissé. 

Bleu et jaune sont les principales couleurs de cette lame. 

Au côté bon enfant, Wirth oppose un animal maléfique. Monté Sur un 
piédestal — qui n'est plus un demi-globe — ce bouc à tête triangulaire 
avec ses seins de femme, ses larges hanches est inversé par rapport à la 
lame du tarot de Marseille. Le bras droit fortement baissé tient bien 
verticalement un cierge allumé et sur son bras est écrit Solve, tandis que 
du gauche, où est écrit Coagula, il montre le lingam, le symbole hindou 
de l'union des sexes. 
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Aux jambes robustes bleues, succèdent des écailles vertes et, entre 
les cuisses, est suspendue la croix ansée, associée au signe de Mercure. 
Sur le front, une étoile à cinq branches, pointe médiane vers le haut, alors 
que l'on aurait pu songer la voir située à l'inverse, mais qui peut indiquer 
que l'esprit le domine dans l'exécution du mal. Ses ailes sont bleu pâle ; il 
a de très grandes oreilles. Deux diablotins nus, d'un sexe indéterminé, 
mi-animaux mi-humains, l'un vert et l'autre brun-rouge sont enchaînés au 
piédestal, leur bras gauche étant l'un baissé, l'autre levé, c'est-à-dire 
faisant le signe et le contre-signe du Bon Pasteur. 

Avec le tarot de Marseille le Diable n'est pas un ennemi absolu, il lui 
reste des valeurs humaines ; avec Wirth son action néfaste est directe, 
dominatrice, violente sans doute. Wirth se rapproche de R. Falconnier 
qui en fait le génie du mal sous le nom de Thyphon. 

Le symbolisme dégagé par la lame du tarot de Marseille me paraît 
plus complet que celui de Wirth qui, en plaçant des symboles intéressants 
sans doute, diminue la portée de la pensée initiale. 

La flamme vivante, manifestation de l'esprit, affirme la foi et 
l'espérance ; ce n'est pas ici un feu infernal, destructeur de tout ; c'est la 
flamme purificatrice, sacrée, celle de la Lumière. L'homme conserve ses 
deux virtualités et c'est d'ailleurs le Solve-coagula ici inscrit ; Solve c'est 
ce qui est dissous, libéré, donc un dénouement dans le sens alchimique ; 
le bras gauche montre ce qui est coagulé, condensé. Dans le sens 
alchimique on peut songer à une libération, au transfert de la qualité sur 
un autre plan. 

Cet arcane a une importance majeure pour Edmond Delcamp : « II 
s'agit pour l'homme de s'abandonner au simulacre de l'amour et de 
s'enfermer de plus en plus dans le cycle karmique ou de posséder le 
moyen d'évasion hors de ce cycle »... « Si la valeur hermaphrodite de 
Mercure n'est pas vue, ni par conséquent obtenue, le couple reste 
prisonnier de la seule beauté des formes (le buste du Diable) pour revenir 
à une vie purement sensuelle, purement animale avec la tête de bouc, se 
trouvant ainsi ramenée à son point de départ. » 

On pourrait conclure, avec cette flamme qui est libération, avec ces 
deux diablotins enchaînés, que si le mal n'existe pas, la liberté n'existe 
pas plus. Salvador Dali dresse cette lame comme régression involutive 
par rapport à tout ce qui est évolutif. 
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Le souffle vital, le 5, anime finalement le cosmos car 15 s'écrit 10 + 5 : on 
ajoute 5 à la décade. Mais ce nombre impair, triangulaire est aussi 
l'image de l'archétype : 1 + 5 = 6. Somme des cinq premiers nombres 1 + 
2 + 3 + 4 + 5 = 15, il montre cet épanouissement de la vie. Il est aussi 5x3, 
c'est-à-dire la multiplication des incarnations. Quinze, carré magique de 
Salomon ! 5 est au centre de ce carré où l'on peut retrouver, toujours, le 
total 15. Le Rosaire se compose lui-même de quinze gros grains et de 
quinze dizaines. Mais 15 peut aussi s'écrire 11+4, c'est-à-dire qu'à la 
force on ajoute la matière. 

 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

 

 

Comment conclure avec cette lame étrange ? Il n'est qu'à se reporter 
aux significations de Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Subordination, Dévastation. 
Esclavage. Malveillance. Asservissement. Chute. Manque de succès. 
Épreuve mystérieuse. Mauvaise influence extérieure. Magie noire. 
Manquement imprévu. Incapacité apparente à réaliser ses objectifs. 
Dépendance vis-à-vis d'une autre personne, qui conduit au malheur. 
Controverse. Violence. Choc. Fatalité. Autopunition. Tentation du mal. 
Régression. Autodestruction. Désastre. Influence astrale. Détachement 
de sa propre expression au point de devenir velléitaire. Mauvais 
caractère. Manque d'humour, sauf aux dépens des autres. Manque de 
principes. 

Significations inverses : Libération de l'esclavage. Rejet des 
entraves. Répit. Divorce. Reconnaissance de ses besoins par un autre. 
Surmonte des handicaps insurmontables. Début de la compréhension 
spirituelle. Les premières étapes vers l'illumination. 

 

 

 

 

XVI. La Maison-Dieu 

 

 

 

La couronne d'une tour se détache sous le choc d'une énorme volute 
rouge et jaune. Des sphères minuscules, rouges, blanches et bleues, 
s'abattent sur un sol tourmenté, grandement représenté, tandis que deux 
jeunes hommes sont précipités hors de la tour. Les jambes de l'un font 
songer à la position du pendu. Ils sont habillés alternativement en rouge 
et en bleu. 

Plusieurs jeux de tarots figurent le soleil derrière la volute et, 
effectivement, nous pouvons songer au Feu du ciel ; cependant ce n'est 
pas la représentation habituelle de l'éclair. Cette énergie venant du ciel, 
par sa couleur rouge et jaune, paraît consciente ; nous sommes devant un 
châtiment. 

Des auteurs ont songé que le personnage au premier plan ne tombait 
pas, mais qu'il dansait ; il serait ainsi libéré. La pluie aux gouttes rondes 
est celle de la plénitude. Les couleurs conduisent vers une spiritualité 
agissante, rayonnée à partir du ciel. 

La tour, peut-être parce qu'elle est œuvre humaine, a la couleur de la 
chair. Il est surprenant de constater que le diamètre de la couronne est 
plus petit que celui de la tour, que les deux personnages à terre semblent 
vouloir s'emparer d'une touffe d'herbe verte, alors qu'au total il y a 
vingt-deux brins d'herbe. 

Pour Salvador Dali la tour matérialise l'arrogance des désirs 
démesurés, et c'est bien la tour de Babel. Que veulent dire ces trois 
fenêtres grillagées, bleues rayées de noir ? Leur position bien particulière 
est fort modifiée par Wirth qui ajoute une porte. Etteilla supprime toutes 
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ces ouvertures. D'ailleurs le sol jaune mouvementé devient vert et aplani 
avec Wirth et Belline. Les quatre créneaux jaunes rayés de noir — jaunes 
et rosés chez Wirth — tombent bien vers la gauche vers la droite avec 
Court de Gébelin. Seuls Wirth et Belline couronnent le premier 
personnage tombé à terre, dont la position des jambes est beaucoup plus 
initiatique dans le tarot de Marseille. 

Avec ces boules blanches, rouges et bleues (jaunes, rosés et vertes 
avec Wirth) faut-il voir la chute des pierres ? ou le feu du ciel ? ou la pluie 
? Robert Grand donne plusieurs interprétations de ce phénomène qui 
demeure mystérieux. 

Dans le numéro spécial du Voile d'Isis consacré au tarot, Auriger a 
voulu voir une relation entre la grêle de pierres qui entoure la Tour 
foudroyée et le mot Beith-el, demeure divine. René Guenon montre que 
ce rapprochement est inexact et que l'on ne peut donner un rôle 
symbolique aux pierres ainsi tombées de la tour, qui sont sans 
rapprochement avec « les pierres noires » que l'on trouve dans de 
nombreuses traditions (37). 

C'est également à partir de cette lame que Robert Grand établit le 
rapport de la section dorée qu'il trouve dans les dimensions de la tour. 
Nous savons que cette divine proportion se trouve dans la nature, que 
plus systématiquement les peintres de la Renaissance l'ont mise en 
application ; ces proportions sont dues à l'interprète et prouvent son désir 
d'harmonie. C'est un goût esthétique. 

Encore bien des interprétations possibles avec cette tour qui prend le 
nom de « Ruine » avec Belline, « Pyramide » avec Falconnier, « Tour 
décapitée » avec Christian tandis qu'Énel la nomme « la Tour 
foudroyée ». 

On songe au Temple de Salomon, ou plus exactement à ces trois 
temples rasés successivement ; Jésus, en le regardant, n'a-t-il pas dit « il 
n'en restera pas pierre sur pierre » ? Cette construction faite de main 
d'homme pour glorifier la vanité humaine, ne peut plaire à Dieu qui abat 
l'orgueil humain, qui le foudroie et cette lame a ainsi été nommée « la 
Foudre ». C'est aussi la tour de Babel qui apporte la confusion des 
langues et des races et qui doit être détruite ; la tour est l'œuvre de la 
méconnaissance. 

 

37. René Guenon : Symboles fondamentaux de la science sacrée, chap. XXV (N.R.F.). 
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La foudre est l'intervention de l'esprit, l'irruption du divin dans la vie 
humaine. Peut-être est-ce la chute des anges rebelles, mais Wirth songe 
au roi, à l'architecte tué par la chute des matériaux qu'il a mis en œuvre ; 
cet homme a cherché à élever un monument illustrant son nom, mais son 
interprétation orgueilleuse était erronée. Les deux personnages ainsi 
précipités ont des ressemblances avec le Pendu «en dehors de la jambe en 
l'air qui suggère la branche d'une croix les casaques et les cheveux sont 
bleus de part et d'autre 

On a aussi parfois songé à l'hôpital, à cause du nom ancien la 

(Maison-Dieu » qui reçoit des malades. Il faut plus sûrement retenir que 
nous sommes devant la destruction totale et brutale de tout ce qui a été 
notre vie dans un enlisement spirituel : « C'est le désir de fixation en un 
point ne correspondant pas à la destination de l’homme qui est d'atteindre 
la spiritualité pure, dégagée de toute entrave matérielle », dit Edmond 
Delcamp. 

16, nombre pair, ajoute à la valeur cosmique le 6 de la réciprocité, 
du karma ; avec 10 + 6 c'est le recommencement. Mais avec 1+6= 7 c’est 
songer au courant d'évolution qui peut être bénéfique ou négatif. Voici 
l'enchaînement avec ce double huit (8x2 = 16) qui peut être aussi le carré 
de 4, la matière, la terre. Il y a encore évolution. Seize prophètes dans 
l'Ancien Testament, seize apôtres et évangélistes dans le Nouveau 
Testament. Alors cette tour qui s'effondre n’est-elle pas une épreuve ? 
Une purification par la douleur ? L'homme assume son karma, car 
n'oublions pas que 16 divisible par 1 2 4 8 a pour valeur secrète 15, qui 
est l'arcane du Diable ; n'est-il pas la pour détruire ? 

*    * 

* 

Stuart R. Kaplan résume les interprétations : 

Significations divinatoires : Changement complet et soudain. 
Ecroulement des croyances anciennes. Abandon des relations passées, 
désunion d’une amitié. Changement d'opinion. Événements imprévus. 
Rupture. Adversité. Calamité. Misère. Déception. Faillite. Cessation 
d’activité. Destruction. Chute. Ruine. Perte. Rupture. Perte de stabilité. 
Evénement soudain qui détruit la confiance. Perte d'argent. Perte de sécurité. 
Perte d’amour et d’affection. Déception. Changement terrible. Accident 
imprévu. 

 

Significations inverses : Oppression continue. Pas de changement par 
rapport aux anciennes méthodes. Encroûtement. Inaptitude à réaliser des 
changements utiles. Englué dans une situation malheureuse. 
Emprisonnement. 
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XVII. L'Etoile 

 

 

 

Dans un large paysage tant terrestre que céleste, largement meublé par 
huit étoiles — dont sept étoiles simples jaunes, rouges et bleues — une 
jeune femme nue, aux cheveux bleus abondants, genou gauche à terre 
près d'une eau bleue, vide le contenu de deux amphores toutes deux 
rouges ; de l'une sort un liquide bleu, de l'autre (côté gauche) un fluide 
jaune. 

Herbes et arbres verts accueillent un oiseau vert très sombre, qui paraît 
battre des ailes, se réjouissant sans doute de cet ensemble reposant, 
idyllique qui comporte les sept couleurs. 

Avec Wirth la femme, dans la même position, paraît plus charnelle, 
avec ses cheveux blonds ; ses deux vases sont l'un d'argent, l'autre d'or et 
le fluide versé par le bras droit paraît dégager des vapeurs. L'oiseau est 
remplacé par un papillon qui butine une Rose épanouie, près d'un rameau 
d'acacia. Les sept étoiles sont avec Wirth toutes à huit branches, et l'étoile 
double est toujours au zénith. 

Mais revenons au tarot de Marseille : c'est l'élan de la création, 
l'harmonie parfaite où les eaux vives s'écoulent à partir de deux pôles. On 
songe à une scène initiatique se déroulant dans l'ordre universel. 

Cette femme, qui n'inspire pas la luxure, prend appui sur le sol ; elle 
reçoit les énergies terrestres, mais elle manie les eaux vives d'une 
fontaine spirituelle, de couleurs bleue et jaune. Une transmutation de 
deux courants, deux énergies, activés par l'étoile à huit branches où la 
femme est ainsi la médiatrice. 
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Le bras droit, actif, déverse le liquide par un vase tenu fortement 
incliné ; l'autre vase, côté gauche, est presque sur un plan horizontal ; 
est-ce à dire que l'un se vide plus rapidement que l'autre ? Enlève-t-elle 
ce qui est impur et souille deux vases sacrés ? Ou elle-même, nature 
matérielle, ne commet-elle pas une erreur en déversant les valeurs 
spirituelles dans la mare du matérialisme ? Dans ce cas, où va le précieux 
contenu des vases de l'esprit ? Au-dessus du vase tenu dans la main 
droite, à son aplomb, se situe l'arbre, puis l'oiseau ; la sève universelle 
prend racine dans l'eau. Est-ce l'eau primordiale dans laquelle tout prend 
vie ? On songe naturellement à « la langue des oiseaux » dont René 
Guenon a parlé dans Symboles fondamentaux de la Science Sacrée. 

Avec Wirth, le rameau d'acacia représenté à gauche peut faire 
songer au symbole rencontré dans la Franc-Maçonnerie et cet auteur écrit 
: « Mimosa du désert, l'acacia résiste à la dessiccation, sa verdure 
persistante manifeste une vie qui refuse de s'éteindre, d'où son caractère 
d'emblème, d'espoir en l'immortalité. Dans la légende d'Hiram, cette 
plante fait découvrir le tombeau du Maître, détenteur de la Tradition 
perdue. Connaître l'acacia, c'est posséder les notions initiatiques 
conduisant à la découverte du secret de la Maîtrise. » 

Robert Grand a fait une belle étude comparative sur les huit étoiles 
du tarot de Marseille, de Wirth, Court de Gébelin, Belline, Etteilla, mais 
il faut aussi retenir que nous sommes devant la nudité rituelle, peut-être 
comme devant les eaux du baptême, devant cette « vérité qui sort du 
puits ». 

Avec 10 + 7, nous nous trouvons devant le cycle universel, l'action 
de l'évolution agissant sur le cosmos ; j'ai déjà évoqué le nombre 7, celui 
de la spiritualité, de l'évolution karmique. Mais 1+0 + 7 = 8 ce nombre 
qui apparaît dans l'arcane avec le nombre des branches des étoiles. Le 
double quaternaire nous a montré l'évolution de l'homme qui acquiert le 
sens de la justice. Alors on peut songer que l'influx provient d'en haut, 
que les astres ont une influence déterminante sur la vie humaine. Avec 
ces étoiles l'homme va-t-il vers son repos ? Parvient-il à son 
affranchissement karmique ? Le 8 confine avec l'infini... 

*    * 

* 

C'est sans doute ce que représente l'interprétation de Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Espoir. Foi. Inspiration. Perspectives 
brillantes. Mélange du passé et du présent. Occasion prometteuse. 
Optimisme. Perspicacité. Bon augure. Amour spirituel. Étoile 
ascendante. Nouvelle naissance. Influence des étoiles sur la naissance. 
Influence astrologique. Accumulation de la connaissance passée pour 
utilisation dans le présent. Résultats qui seront obtenus à partir des 
énergies dépensées. Accomplissement. Satisfaction. Plaisir. Équilibre 
parfait entre le désir et le travail, l'espérance et l'effort, l'amour et 
l'expression. Une carte favorable, qui indique que le désir et l'énergie 
sont essentiels au bonheur. 

Significations inverses : Espoirs non exaucés. Déception. 
Pessimisme. Mauvaise chance. Manque d'occasions. Opiniâtreté. 
Impétuosité. Déséquilibre. Fin d'une expérience d'affaire ou d'une amitié 
médiocre. 
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XVIII. La Lune 

 

 

 

La lune bleue, avec un visage humain qui s'y profile, éclaire un bassin 
rectangulaire bleu dans lequel se meut, bien verticale, une sorte d'énorme 
écrevisse aux pinces étendues. Sur terre, au centre, deux chiens, couleur 
chair, s'affrontent et hurlent à la lune aux 29 rayons rouges, bleus et 
blancs. Le paysage tourmenté, avec ses deux tours crénelées 
dissemblables, est jaune, ainsi que les deux touffes d'herbes qui n'ont su 
verdir. Dans le ciel, dix-neuf larmes rouges, bleues et jaunes tombent sur 
le sol. 

Terre et eau s'assemblent, mais c'est ici un bassin bien ordonné, dans sa 
rigueur géométrique. C'est l'emprise de la matière. La lune ne se reflète 
pas dans l'eau, mais elle éclaire ce scorpion qui se dissimule et son image 
est peut-être celui du cancer, son double. 

Cette matière terrestre est-elle évoluée comme peut l'indiquer ce 
jaune dévolu à l'intelligence ? Les tours, elles-mêmes en jaune, sont 
solides, massives. 

L'eau dans le bassin fermé est stagnante, tout comme cet animal qui 
marche à reculons, qui se dissimule et qui paraît regarder vers le passé. 
Mais en marchant à reculons, en fixant ce qui est connu et intégré, on 
s'oriente cependant vers le devenir, vers de nouvelles conceptions. La 
femme de Loth est changée en statue de sel (38) parce que, brusquement, 
elle s'est retournée ; elle est rendue aveugle par une illumination trop 
brusque : elle n'était pas préparée à recevoir le message irradiant. Il faut 
avoir intégré le passé et avoir le désir d'aller vers l'inconnu, mais sans 
précipitation ; il faut vaincre sa peur. La tradition, base immuable, permet 
que les transformations s'effectuent. Le rayonnement de ce centre n'est 
pas figé. 

 

38. Genèse, XIX, 26 ; Luc, XVII, 32. 
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Dans cette lame, la lune n'est pas maléfique ; cette intelligence 
rayonnante qui pénètre la matière crée le tourment des chiens qui hurlent. 
C'est peut-être le monde de l'illusion. 

Dans la lame dessinée par Wirth tout est plus lisible ; le visage dans 
la lune, l'écrevisse, apparaissent fort nettement dans un bassin presque 
circulaire ; les chiens, autrefois tous deux de la couleur chair, sont 
maintenant noir et blanc ; les deux tours identiques paraissent protéger le 
chemin ; elles sont des bornes et des protections alors que la plaine 
déserte se perd à l'horizon, vers un futur que l'on ne perçoit pas. 

Dans le tarot universel de Dali, la lune éclaire la nuit de la vie 
moderne, avec des chiens domestiqués. On songe à travers les beaux 
coloris du peintre à « la lumière des fous » des alchimistes. 

Cette lame « la Lune » (XVIII) clôture le jeu d'Énel tout comme, 
sous le même numéro mais sous le nom de « le Crépuscule », elle 
termine le jeu de Christian. Falconnier place aussi cette carte en fin du 
cycle, sous le nom de « la Nuit » en lui donnant le numéro 22 : devant 
deux pyramides, deux chiens hurlent à la lune. « La lune est l'image de la 
conscience qui doit éclairer l'homme dans le doute, les deux chiens sont 
le Bien et le Mal et le Scorpion est l'emblème de la Perversité, le grand 
mystère du vice. » 

Dans la variété des représentations notons le jeu de Gringonneur où 
deux astrologues observent le ciel avec leurs lunettes, et où le 
symbolisme a disparu. Très souvent on peut compter vingt-neuf rayons, 
avec sept bleus, sept blancs, quinze rouges. Or 29 = 2 + 9 = 11 = 10 + 1 = 
2 ; c'est le principe et la fin d'un cycle, ce qui pourrait permettre de 
comprendre la pensée de Christian, Falconnier et quelques autres qui 
placent cette lame à la fin du jeu. 

D'autant que la lame, avec son numéro 18, reflète l'affranchissement 
karmique ; 18 s'écrit 10 + 8 ; après le 10 de la perfection, on ajoute le 8, 
signe de l'infini, éternel recommencement. Peut-être touchons-nous au 
nirvana. Mais avec 18 = 10 + 8=1 + 0 + 8 = 9, nous sommes en présence 
du nombre qui préside à l'immortalité. Neuf maîtres retrouvent le corps 
d'Hiram d'après la légende maçonnique si poétiquement redite par 
Gérard de Nerval. 

18 peut aussi s'écrire 6x3, c'est la réalisation de l'amour. Mais ce 
nombre peut figurer avec 9 x 2, et c'est peut-être la signification la plus 
claire de cette lame. 

 

*    * 

* 

 

Aussi, référons-nous aux conclusions de Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Déception. Crépuscule. Obscurité. 
Tromperie. Malhonnêteté. Désillusion. Danger. Erreur. Attention. 
Avertissement. Mauvaise influence. Motifs inavoués. Fausseté. Faux 
ami. Égoïsme. Fourberie. Duplicité. Sournoiserie. Faux-semblants. 
Déshonneur. Calomnie. Responsabilité. Utilisé par d'autres. Relation de 
mauvaise foi. Superficialité. Ennemis inconnus. Rencontre de plusieurs 
influences divergentes. Chute dans un piège. Corruption. Manquement à 
éviter les dangers. Changements imprévus dans les plans. 

Significations inverses : Faible déception. Danger reconnu avant les 
dommages. Erreur insignifiante. Les mauvaises tentations sont 
surmontées. Gain sans avoir à en payer le prix. Utilisation des autres. 
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XVIIII. Le Soleil 

 

 

 

 

Une carte claire où le jaune domine, avec un soleil personnifié qui 
occupe toute la partie centrale de la carte. Il flamboie de ses seize rayons 
ondulés jaunes, bleus, rouges et blancs. Treize larmes blanches, rouges, 
jaunes et bleues (six de chaque côté, une centrale) tombent sur deux 
enfants couleur chair, au pagne bleu, à la chevelure blonde ; la main 
droite de l'un se pose sur l'épaule gauche de son compagnon qui 
lui-même, de la main gauche, touche la poitrine de l'autre garçonnet. 
Derrière eux, un mur, rempart jaune de cinq rangées de pierres avec un 
faîtage rouge. Le sol est jaune. 

Soixante-quinze rayons partent de la face ronde du soleil ; ils sont 
réduits à vingt-quatre avec Wirth, à seize avec Bel-line. Le jeune couple 
de Wirth — garçon et fille — a des pagnes rosés et bleus et se trouve au 
centre d'un parterre de fleurs formant une couronne verte. 

C'est la carte de l'illumination totale ; les enfants ont confiance en 
l'avenir et ils sont unis dans un geste d'affection. C'est l'arcane de 
l'équilibre. Le soleil est ici source de vie, intensité organisée. 

Le soleil figure bien comme lame sous ce nom dans le jeu de 
Falconnier qui lui donne le numéro XIV. Christian l'intitule « la Lumière 
resplendissante » et cette carte parfois nommée « l'Amour » a pris 
d'autres numérotations qui sont sans apport symbolique. 
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Il faut plus sûrement retenir que le nombre 19 s'écrit 10 + 9. Or, 10 est 
la perfection de l'œuvre, la fin d'un cycle auquel on ajoute 9 = 3x3, 
c'est-à-dire une harmonie parfaite. Mais 10 + 9 = l + 0 + 9= 10 ; on 
retrouve à nouveau le nombre de la perfection. On peut ainsi dire que 
ce nombre reflète l'unité dans l'univers 10. Réfléchissons sur la forme 
de cette écriture : 

19 = (3 x 3) + (3 x 3) + 1. 

Allendy rapporte cette réflexion de Charrot qui, en août 1914, 
écrivit dans le Voile d'Isis : « C'est le nombre de l'astre qui éclaire les 
intelligences, vivifie les innocents ou les cœurs purs, figurés par les 
enfants qui s'ébattent dans le jardin de l'humanité, quand la paix est 
faite entre les empires. » Allendy ajoute : « C'est l'addition du cercle 
duodénaire, du carré quaternaire et du triangle ternaire. » 

*    * 

* 

Voici les significations résumées par Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Satisfaction. Accomplissement. 
Contentement. Succès. Relations sociales favorables. Amour. Joie. 
Dévotion. Sentiment de générosité. Engagement. Bons augures. 
Mariage heureux. Plaisir dans l'existence de tous les jours. Bonheur 
terrestre. Contentement à cause de la projection de soi sur un autre être 
humain. Un bon ami. Des esprits élevés. Chaleur. Sincérité. Les 
récompenses d'une nouvelle amitié. Les plaisirs des choses simples. 
Réalisation dans les arts. Libération. Appréciation des petites faveurs. 
Acceptation de la vie. 

Significations inverses : Malheur. Solitude. Rupture possible de 
fiançailles ou d'un mariage. Plans annulés. Triomphe retardé, bien que 
non complètement perdu. Futur sombre. Manque d'amitié. 

 

 

 

 

XX. Le Jugement 

 

 

 

Un ange de face, dont le buste aux quadruples ailes émerge d'une 
nuée circulaire bleue, aux bras rouges, tient des deux mains une 
trompette jaune orientée vers le sol. Un être nu de dos émerge d'une 
fosse rectangulaire vert foncé ; au second plan, les bustes à gauche d'une 
femme, à droite d'un vieillard barbu ; homme et femme, les mains 
jointes, regardent le personnage central dont on ne voit ni les pieds ni les 
mains ; leurs cheveux sont bleus. De l'ange sortent des rayons 
alternativement jaunes et rouges et un pennon rectangulaire blanc, 
frappé d'une croix grecque jaune est fixé sur un côté de la trompette. 

Le sol jaune, fort tourmenté, contraste avec la fosse rectangulaire 
assez profonde de couleur verte. 

Les yeux de l'ange sont vifs, inquisiteurs, très grands ; avec ses 
cheveux blonds, il est le messager divin ; sa poitrine et son auréole sont 
blanches, mais sa pureté est active : ses bras rouges montrent son énergie 
provenant d'un monde spirituel, à la guirlande bleue. Ses ailes couleur 
chair sont doubles : une large paire, fort découpée ; d'autres plus petites 
et fort stylisées, tenues verticalement. 

Wirth suit assez fidèlement le modèle marseillais mais varie les 
couleurs. L'ange maintenant dans une nuée blanche, avec des ailes 
vertes, a une attitude plus sévère. Lui aussi tient la trompette de la main 
droite, la main gauche tenant un fanion à fond rouge (et non plus blanc) 
alors que Belline l'envisage jaune. 

L'ange se sert du son, donc du verbe. C'est un rythme sonore qui éveille 
et c'est pourquoi Christian l'inscrit sous le numéro 20 « le Réveil des 
Morts » alors que Falconnier sous le numéro 19 l'intitule « le Réveil ». 
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De quel réveil s'agit-il ? Il se peut que ce soit l'archange Gabriel qui 
réveille les morts, mais pourquoi alors seulement trois personnages ? Le 
tarot de Rider-Waite présente plusieurs êtres qui sortent des tombes ; 
Etteilla fait venir une foule qui admire le miracle d'une résurrection. 
D'ailleurs Robert Grand, en évoquant l'éveil de ce couple parvenu à la 
maturité, envisage Lazare comme troisième personnage. 

Cependant ce n'est pas là la scène du Jugement dernier, et rien ne 
transparaît de l'Apocalypse ; le Christ en gloire n'est pas présent. Aussi 
Robert Grand pense que « le sens profond de cette lame est que la 
Résurrection n'est pas celle du corps, mais de l'esprit, dans le domaine 
duquel rien ne peut se perdre. Il existe une sorte de mémoire universelle 
qui retient tout ce que la sagesse antique connut et qui resservira un jour. 
L'initié comme l'alchimiste, ressuscite à une vie nouvelle ». 

Dans la numérologie, 20 c'est deux fois 10, le cycle universel, la 
dualité divisant le monde en deux. Mais avec 2 + 0 = 2, nous sommes en 
présence du monde avec ses deux camps adverses, le binaire cosmique et 
sans doute l'opposition apparente entre matière et esprit, une lutte entre 
l'actif et le passif, entre le positif et le négatif. Pensons qu'avec 20 = 2 + 0 
= 2, nous pouvons écrire 2 = 1 -t- 1, qui s'écrit aussi 11. Il y a ainsi une 
relation entre les arcanes 20 et 11 qui tous deux expriment le même 
principe fondamental. Or 11 représente la force, l'énergie, l'activité. 
Allendy écrit à ce propos : « 11 est l'antagonisme entre la partie et le tout 
; comme l'impair, il comporte un effort d'initiative de la partie. 20 est la 
différenciation de l'ensemble et de toutes ses parties, en deux pôles 
adverses ; comme pair, il indique un équilibre statique. » 

Lucien Gérardin dans le Mystère des nombres (Dangles) remarque 
que « l'alphabet ogham des Celtes d'Irlande possède vingt caractères 
rigoureusement géométrisés, groupés en quatre familles de chacune cinq 
caractères (à l'image des quatre fois cinq doigts des deux mains et des 
deux pieds). Le français a conservé quelques traces de l'ancestral emploi 
: quatre-vingts ou Quinze-Vingts, l'hôpital fondé par saint Louis en 1260 
pour 300 aveugles ». 

N'oublions pas, dans le même ordre de pensée, que Resch vaut 200, 
soit 20x10. 
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*    * 

* 

 

Alors songeons à la conclusion de Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Expiation. Jugement. Nécessité du 
repentir et du pardon. Le moment de rendre compte de la façon dont 
nous avons utilisé les occasions. Possibilité que la conduite actuelle 
vis-à-vis des autres soit injuste et cruelle. Rajeunissement. Renaissance. 
Amélioration. Développement. Promotion. Effort qui se termine par une 
juste récompense. Désir d'immortalité. Il se peut que quelqu'un prenne 
un avantage injuste, qu'il regrettera. Jugement légal. Issue d'un procès ou 
d'un conflit personnel. Il faut considérer soigneusement les actions 
présentes dans ce qu'elles affectent d'autres personnes. 

Significations inverses : Retard. Déception. Manquement à faire 
face aux faits. Indécision. Divorce. Temporisation, Vol. Aliénation 
d'affection. Profond souci. 

 

 

 

 

 

XXI. Le Monde 

 

 

 

Dans une grande mandorle jaune, rouge et bleue, une femme presque 
nue, debout, de face, une écharpe soufflée par le vent, paraît danser. Sa 
jambe gauche est repliée derrière le genou droit ; en reposant ainsi à 
terre, elle fait songer aux positions du Pendu et de l'Empereur. Son voile 
est jeté de l'épaule gauche à la hanche droite et elle tient dans chaque 
main une baguette, chacune d'inégales longueurs ; celles-ci sont 
terminées par une boule. Sa main gauche — qui tient la baguette la plus 
longue — paraît toucher la partie rouge de la guirlande comme pour y 
puiser son énergie. 

Il n'y a pas de paysage mais, aux quatre coins de !a carte, apparaissent 
un ange et trois animaux. Dans cette riche illustration fort bien 
composée, en haut à gauche figure le buste d'un ange aux cheveux 
blonds, ailes et auréole rouges, vêtements bleus et blancs. En haut à 
droite, un aigle jaune, aux ailes bleues et à l'auréole rouge, perché sur un 
nuage blanc, regarde du côté gauche, vers l'ange. Sur le côté gauche, au 
bas de la lame, le bœuf, tête tournée vers la gauche, de couleur chair, est 
dépourvu de cornes. A l'angle droit inférieur, un lion jaune de face, a une 
auréole jaune. 

Représentation bien particulière avec cette carte fort savamment 
composée. Aussitôt on s'interroge et l'on peut songer que le lion 
représente le feu, l'énergie active comme son saint patron, l'évangéliste 
Marc. Le bœuf c'est l'équilibre, la stabilité, la terre et son saint patron est 
l'évangéliste Luc. L'aigle, le roi des oiseaux par sa puissance 
conquérante, son regard aigu qui peut même regarder le soleil, est 
l'animal de l'évangéliste Jean et il se situe sous le signe du Verseau. 
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L'ange domine ce monde : il est la forme supérieure de l'humanité ; 
sans doute se relie-t-il à Matthieu ; il est l'esprit qui descend dans la 
matière. 

Alors pourquoi cette jeune femme se tient-elle au milieu de cette 
ellipse ? Elle est hors du temps, au centre du monde. Cette couronne 
elliptique peut représenter le courant indiscontinu de la vie, ce 
mouvement à apparence circulaire qui relie toutes les planètes. 
Cependant les feuilles sont orientées sur chaque côté de la mandorle ; 
elles partent dans le même sens à partir du nœud central rouge situé au 
sommet et s'arrêtent en bas, au nœud en croix, de plus petite dimension, 
également rouge. Il y a donc arrêt à la partie inférieure et les deux 
courants, de droite et de gauche, sont tous deux descendants, excluant 
toute forme ascendante. Cette ellipse diffère ainsi de la courbe fermée de 
l'ouroboros. 

On songe à la forme de l'œuf, archétype universel si cher aux 
civilisations celtique et égyptienne. Ce stade supérieur d'évolution étudié 
par François Ribadeau Dumas (39) ne paraît pas être la pensée dominante 
de cet arcane. Par contre, l'omphalos, ce centre occupé par cette jeune 
femme est sans doute plus près du cœur du monde ; peut-on rapprocher le 
cœur de la coupe, associer ensuite la coupe à la lance, ou la baguette, 
comme dans la quête du Graal ? Fait sans doute hasardeux, mais nous 
pouvons penser avec cette danse sacrée, à l'attitude rituellique, qui fait 
songer au svastika, que nous sommes dans le séjour de l'immortalité, d'où 
le nom générique de la lame : « le Monde ». Cette femme symbolise la 
concentration des forces. 

Conver a figuré la femme centrale couleur chair, avec des cheveux 
jaunes, une écharpe rouge intense — l'énergie — dont l'extrémité est 
verte sur l'épaule ; la terre est elle-même verte, et on retrouve cette 
couleur à la base de la guirlande. 

Cependant Gérard Van Rijnberk dit que « la femme nue est image 
de la déception. Cela nous avertit que l'Univers visible, tangible, n'est 
qu'une illusion des sens. Le XXIe emblème du tarot nous rappelle la 
Maya de la philosophie ésotérique hindoue ». 

Dali remplace la guirlande traditionnelle par un carré ; on songe 
ainsi aux quatre points cardinaux, aux quatre éléments, aux quatre 
saisons : mais c'est sans doute rester sur le plan humain, alors qu'il 
faudrait s'élever dans le cosmos. 

 

39. François Ribadeau Dumas : L'Œuf cosmique (Dangles ; épuisé). 
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Cependant Dali situe cette lame en XXI en lui réservant son aspect 
habituel. 

Cette carte « le Monde » est aussi intitulée la Couronne (n° 20) par 
Falconnier, la Couronne des mages (n° 21). Énel lui donne îe numéro 22, 
tout en plaçant la troisième avant la fin, en 22, le Monde ; 21 le Fou ; 18 
la Lune, cette dernière carte clôturant l'ensemble. Cet arcane 21 est aussi 
nommé « le Triomphe » ; parfois la femme porte un flambeau. 

Il a été établi bien des correspondances entre les animaux 
allégoriques que je peux ici résumer : 

 

Êtres Éléments Attribution Autres signes Arcanes 

Taureau 
Lion 
Aigle 
Ange 

Terre 
Feu 
Air 
Eau 

Luc 
Marc 
Jean 
Matthieu 

Taureau, Vierge, Capricorne 
Bélier, Lion, Sagittaire 
Gémeaux, Balance, Verseau 
Cancer, Scorpion, Poissons 

Deniers 
Bâtons 
Épées 
Coupes 

Papus étudie la lame le Monde (XXI) comme une 
« figure-principe » et, aux quatre animaux des évangélistes placés aux 
quatre coins de la carte, il fait correspondre quatre principes fixes (le 
Tarot des Bohémiens, Éditions Dangles). Ainsi pouvons-nous résumer 
les symboles employés par Papus : 

 
Femme nue Arcanes majeurs Planète Soleil Terre Volonté 

Homme Deniers Hiver Nouvelle lune Nuit Vieillesse 

Bœuf Epées Automne Dernier quartier Soir Age mûr 

Lion Coupes Eté Pleine lune Midi Jeunesse 

Aigle Bâtons Printemps Premier quartier Aurore Enfance 

Ainsi des différences apparaissent entre les interprétations. Papus, 
comme nous l'avons déjà mentionné, place cette lame en XXII. 

Paul Marteau pense avec cette carte au « quaternaire des forces 
supérieures stabilisées et équilibrées dans la matière » et il évoque la 
vision d'Ézéchiel (I, 5). C'est ce que développe Dali dans sa 
représentation. 

« Le nombre 21 contient les rapports du principe d'individualité 1 à 
la différence cosmique 20. Ces rapports constituent un acte 
d'organisation (2+1 = 3). Ainsi le principe d'individualité, placé entre le 
monde de l'esprit et celui de la matière, réalise en lui-même la réunion  

des deux : le moyen consiste à établir une sériation de plans (7X3 = 21) et 
le résultat est la mise en œuvre d'un mouvement évolutif (3x7 = 2l). 21 
est l'inverse de 12 ; tous deux sont formés des mêmes chiffres, mais dans 
un ordre différent. » Ainsi s'exprime René Allendy (le Symbolisme des 
nombres) qui ajoute : « Douze est pair ; c'est une situation équilibrée 
résultant de l'organisation harmonieuse des cycles perpétuels (12 = 3x4) ; 
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 (21 = 3x7). » 

II faut encore lire 21 comme 20+1, ainsi est ajouté le principe actif à 
ce 2x 10. Mais avec 21 = 2 + 0+1 = 3 nous percevons le triple 
accomplissement qui prend toute sa mesure dans 3x7 comme le 
représente le grand Hermès Trismégiste. 

21 est encore la somme des six premiers nombres (1 + 2 + 3 + 4 + 5 
+ 6 = 21). Louis-Claude de Saint-Martin dit que 21 est le nombre de 
terminaison universelle. C'est sans doute 1' « unité sortant des principes 
contraires du monde qui le renferme », mais 21 est un nombre fécond, 
dynamique. Peut-être est-ce pour cette raison que de nombreuses 
sociétés avaient pris 21 ans comme âge de la majorité, ce nombre étant 
aussi celui de la responsabilité. Mais dans notre société où l'homme fuit 
ses obligations et ses valeurs, on a modifié une loi de vie marquée par 
l'épanouissement dans l'évolution. 

*    * 

* 

Ainsi se résumera l'opinion de Stuart R. Kaplan : 

Significations divinatoires : Attachement. Achèvement. 
Perfection. Reconnaissance. Honneurs. Changements ultimes. Le 
résultat final de tous les efforts. Succès. Assurance. Synthèse. 
Réalisation. Aptitude. Triomphe dans les entreprises. Les récompenses 
qui viennent d'un dur travail. La voie de la libération. La vie éternelle. Le 
but final auquel toutes les autres cartes ont tendu. Admiration des autres. 
Héritage. Issue des événements, malgré d'autres signes. Il s'agit là d'une 
carte très favorable, en particulier si elle est entourée d'autres cartes 
favorables. 

Significations inverses : Imperfection. Manquement à achever la 
tâche que l'on a commencée. Manque de vision. Défaillance. Déception. 
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Le Mat 

 

 

 

Cette carte qui ne porte pas de numéro paraît extravagante. Les couleurs 
sont le jaune, le rouge et le bleu, mais l'attitude du personnage semble 
singulière et nous marque aussitôt. C'est le fou, le bouffon avec ses cinq 
grelots visibles, la contorsion de son corps ; de la main droite il tient sa 
canne de pèlerin, de la gauche un bâton qui supporte sa besace. Cet 
homme tourne la tête car un animal jaune, vraisemblablement un chien 
hargneux, lacère les chausses bleues de celui qui va d'un bon pas vers la 
droite de la carte ; le pied droit en avant, chaussé de rouge, il s'achemine 
sur un sol cahoteux aux deux herbes vertes, aux trois plantes blanches. 
Le rouge de la tunique se termine sur un sautoir bleu ; de la manche jaune 
sort le bras vêtu de bleu. La savante répartition des couleurs donne une 
impression d'équilibre ; le Mat fait songer aux couleurs portées par le 
Bateleur, mais le visage du Mat, avec ses cheveux et son étrange coiffe 
jaunes, est calme, détendu ; sa barbe impose même le respect ; c'est un 
homme calme qui, grâce à son intelligence, ne considère guère les 
contingences extérieures. Fou ou Sage ? Il paraît indifférent et cependant 
une étrange sphère rouge termine son étonnante coiffure ; cette boule 
est-elle en rapport avec les deux autres boules, blanches, situées sur son 
bâton blanc ? 

Avec cette lame sans numéro (0 ou XXII ?) nous nous interrogeons sur 
la nature de ce fol, de ce Mat, qui dissimule son être profond qui est 
peut-être le bouffon du roi, cet homme qui souvent déformé, paraît niais 
et qui cependant se permet les réflexions les plus audacieuses, souvent 
des paroles de bon sens qui atteignent le roi ou les grands seigneurs. 

Le Mat se situe soit avant le Bateleur (en 0), soit à la fin de 
l'ensemble de ces lames (en XXII) ; lorsque celles-ci sont disposées en 
cercle, le Bateleur et le Mat voisinent encore. Comme le remarque Paul 
Marteau, il ne peut être 0, « l'indéfini universel », mais « il symbolise un 
moment de l'évolution ». 

 

 

 

Le Mat est rattaché aux bâtons, sous le signe du Feu. Crowley le 
place avec l'élément Air, donc aux épées et il lui donne la valeur 0, 
c'est-à-dire la source de toutes choses. 

Voici encore la réflexion de Roger Caillois (40) : « Le dernier 
arcane, le Mat ou le Fou, sorte de vagabond avec un mâtin à ses 
chausses, souvent rapproché d'une autre toile du même J. Bosch, 
l'Enfant prodigue, ne fait pas partie de la série. C'est une carte libre, 
vagabonde elle aussi, polyvalente. On pouvait sans doute l'ajouter à 
n'importe quelle combinaison qu'on avait intérêt à développer : sorte de 
Joker avant la lettre, ultime concession ou surcroît de triomphe, chance à 
l'intérieur de la chance même et Inconnue subsidiaire qui corrige 
l'inconnu repéré. » 

Cette carte figure à l'avant-dernière place dans les jeux de Christian 
sous le nom de « le Crocodile », n° 0, de « l'Athée » n° 21 chez 
Falconnier et du « Fou » n° 21 chez Enel. Falconnier en fait un homme 
aveugle « qui porte le poids de ses erreurs et de ses fautes ; le bâton ne 
peut lui servir à se guider et il va au néant »... 

François Ribadeau Dumas (41) écrit : « Le Mat ou le Fou est une des 
lames les plus importantes du tarot. Elle est la lame supplémentaire, 
puisque le tarot s'arrête à vingt et une lettres. Elle est donc l'échec au roi. 
Le prophète est lapidé pour avoir annoncé les catastrophes nécessaires. 
Le sage est la risée des ignorants. L'initié reçoit l'attaque des profanes. 
L'inspiré qui passe pour fou. Un pauvre qui continue son pèlerinage 
n'ayant que sa besace, son bâton, et qui marche malgré la morsure des 
chiens. Le passionné de Vérité qui agit tout seul, malgré mensonges, 
injures. » Mais Ribadeau Dumas envisage aussi une autre apparence : 
« C'est aussi le zéro, l'image de la condition où les passions mènent 
l'homme qui ne leur résiste pas. Les joies de la chair. Ce coupable, cet 
insensé fuit, ayant renfermé ses fautes dans sa poche arrière pour ne pas 
les voir. Il fuit ses remords, qui sautent après lui. » 

 

 

 
40. Roger Caillois : Introduction au tarot de Wirth (Tchou). 
41. François Ribadeau Dumas : Histoire de la Magie (Les Productions de Paris, 1961). 
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Bien que cette dernière image soit plaisante, le Mat a un visage 
serein ; il se situe au-dessus de nos contingences et Van Rijnberk 
confirme que cette lame pose les problèmes « les plus effarants et 
contient les enseignements les plus profonds ». 

Certains auteurs comme Papus et Éliphas Lévi situent le Mat en 
XXI, avant le Monde qui est alors XXII. Effectivement nous avons vu 
que, par sa numérotation, le Monde (XXI) marquait un achèvement, une 
perfection, 21 étant le nombre de l'accomplissement par ce 3 fois 7. Mais 
cependant, dans le tarot de Marseille les lames sont toutes numérotées ; 
le Monde est XXI et le Mat sans signe. Ne faut-il pas respecter la sagesse 
d'un illustrateur épris de symbolisme ? 

Le Mat rangé en fin de la série des lames majeures est l'être libre qui 
a dépassé toutes les contingences, « insensible à la morsure du monde 
profane » comme le dit justement Edmond Delcamp. 

C'est le vagabond en marche, sur un sol riche, alors que son 
baluchon est flasque. Il est le migrant, le juif errant qui ne peut s'arrêter, 
se fixer, se stabiliser. Souvenons-nous que dans les arcanes majeurs seuls 
deux êtres paraissent en mouvement : la Mort et le Mat ; peut-être aussi 
le Bateleur va-t-il continuer son geste, mais il est fixe sur le sol. Le Mat 
c'est l'inconnaissable. 

Cet être est-il fou ou a-t-il atteint la liberté totale ? Avenir et passé se 
confondent, car il est « le vagabond du temps et de l'espace, de l'idéal 
comme de la beauté et de la sagesse. Rien ne le touche, rien ne l'émeut, ni 
l'approbation, ni le mépris, ni la commisération, ni la condamnation des 
hommes. Tout lui est indifférent. » (Gérard Van Rijnberk). 

Frédéric Lionel a commenté, dans le Tarot magique, le Mat qui 
figure l'absolu en métaphysique et qui « établit la relation qui lie les 
cycles évolutifs »... Somme de la science hermétique, l'illustration 
donnée par F. Lionel est fort symbolique. 

Dans les représentations de ce cycle évolutif, Dali figure des 
papillons, représentation de la légèreté mais aussi du dérèglement avec 
leur vol capricieux. Le fou, placé à la fin de la série, qui est désir et 
volonté, est monté sur un cheval dont la couverture bariolée a une 
gamme allant du jaune au rouge. 
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Pour J. Girié et A. de Miribel (Tarot sacré), ce fou « est le 
chercheur qui s'est trouvé lui-même, qui s'est réalisé, mais qui se sent 
poussé à aller plus loin encore. Le chercheur d'absolu ne s'arrête jamais. 
Toute fin d'un cycle est en même temps, le début d'un nouveau cycle ». 

C'est pourquoi je reste moins sensible à l'illustration de Wirth qui 
intitule la lame « le Fou » et le représente sous cet aspect ; le pantalon 
demi-baisse n'apporte aucune idée symbolique, mais est objet de 
dérision, alors que le thème de l'extravagance est salutaire et constructif. 
Waite, avec plus de raison, lui fait tenir une rosé au lieu de son bâton de 
pèlerin, ou de sa canne qui pourrait être compagnonnique et dont j'ai 
commenté le symbolisme ; un chien joue alors à ses côtés. Mais dans les 
tarots égyptiens, le chien est remplacé par un alligator. Parfois ce fol 
tient un filet à papillons, il marche le long d'un précipice. Etteilla lui 
bande les yeux ; Gringonneur l'entoure de quatre jeunes garçons ; il est 
parfois un géant stupide. 

On a dit qu'en marchant vers la droite, c'était aller vers l'avenir ; 
l'Ermite est tourné vers la gauche, le passé ; Court de Gébelin a inversé 
le sens des lames. 

Jean-Michel Mathonière, dans l'Arcane des arcanes du tarot, 
dispose les arcanes majeurs en deux séries de dix lames, réparties sur 
un cercle, la vingt et unième carte le Monde est alors située au centre ; il 
considère les rapports qui peuvent exister entre les lames ; mais cet 
auteur met le Mat « hors jeu » car il le considère comme « la 
représentation de l'Adam déchu, de l'homme emprisonné dans les 
ténèbres de la matière, lequel va se purifier en remplissant pleinement 
les expériences des vingt chambres traversées. Mais n'oublions pas que 
même lorsqu'il sera parvenu au Monde, il lui reste les autres clefs à 
parcourir. Jusqu'à la sortie par la porte étroite, π, c'est-à-dire la première 
clef, il ne réalise pas l'union avec le Monde, dans ses multiples aspects. 
Ce n'est donc que par la triple mort qu'il sera libéré " Vivant ". Cette 
triple mort à l'initiation, est ponctuée par trois naissances dont deux 
seulement appartiennent au monde phénoménal (et c'est pour cela que 
les initiés sont dits seulement deux fois nés) ; la naissance charnelle, la 
naissance spirituelle, et la naissance en le royaume de Dieu ». 

A. Franck Glahn a aussi éliminé le Mat dans Das deutsche 
Tarot-buch (Verlag K.G., Freiburg, 1958). 

 

Comme bien d'autres auteurs, je pense que le Mat a une place 
prépondérante, qu'il doit occuper la vingt-deuxième place, une place 
non numérotée, donnant ainsi toute sa valeur au nombre vingt et un. Le 
Mat est le frère jumeau du Bateleur, et ces deux personnages de même 
stature doivent communiquer. Les arcanes majeurs se ferment sur une 
figure humaine comme ils se sont ouverts sur un jeune homme 
sympathique qui paraît être un illusionniste mais qui possède 
intuitivement toute la connaissance des lames que nous venons de 
commenter. 

Pourquoi 22 ? Presque tous les alphabets sont composés de 22 
lettres (alors que le nôtre en a 26). Saint-Yves d'Alveydre affirme que 
l'alphabet primitif, dit alphabet adamique ou Watan, aurait eu aussi 22 
signes. Nous nous référons plus facilement aux 22 lettres hébraïques. 
Est-ce pour cette raison que l'Ancien Testament se compose de 22 
livres, que l'Apocalypse a 22 chapitres ? 

Il faut ajouter l'unité au nombre 21, 3 fois 7 ; 22 est la manifestation 
de 21 ; il est le développement du quaternaire (22 = 2 + 2 = 4). Mais 
c'est aussi « le principe de différenciation, 2, s'ajoute à la 
différenciation initiale du cosmos 20, pour en subdiviser les parties et 
engendrer, par ce moyen, le complexe mécanisme de la nature (2 + 2 = 
4) » (Allendy). « Avec 22, nous voyons le jeu des initiatives 
particulières opposées (22 = 11 x 2) s'équilibrer dans le mécanisme 
naturel. » 

22 peut s'écrire 3 + 7 + 12 : tous les aspects de la création sont ainsi 
représentés dans la globalité de ce nombre qui est aussi, comme le 
remarque Lucien Gérardin, le nombre de diviseurs entiers de 360. 
Voici ces 22 diviseurs : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 
40, 45, 60, 72, 90, 120, 180. 

René Guenon, après avoir fait remarquer dans l'Ésotérisme de 
Dante que « le nombre 22 était lié à 7 par le rapport 22/7, qui est 
l'expression approximative du rapport de la circonférence au diamètre, 
de sorte que l'ensemble de ces deux nombres représente le cercle, qui 
est la figure la plus parfaite pour Dante comme pour les 
Pythagoriciens » insiste sur la valeur de 11, dont 22 n'est qu'un 
multiple. 
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« La vérité, c'est que le nombre 11 jouait un rôle considérable dans le 
symbolisme de certaines organisations initiatiques ; et, quant à ses 
multiples, nous rappellerons simplement ceci : 22 est le nombre des 
lettres de l'alphabet hébraïque, et l'on sait quelle en est l'importance 
dans la Kabbale ; 33 est le nombre des années de la vie terrestre du 
Christ, qui se retrouve dans l'âge symbolique du Rose-Croix 
maçonnique, et aussi dans le nombre des degrés de la Maçonnerie 
écossaise ; 66 est, en arabe, la valeur numérique totale du nom d'Allah, 
et 99 est le nombre des principaux attributs divins suivant la tradition 
islamique ; sans doute pourrait-on relever encore bien d'autres 
rapprochements. En dehors des significations diverses qui peuvent 
s'attacher à 11 et à ses multiples, l'emploi qu'en a fait Dante constituait 
un véritable " signe de reconnaissance ", au sens le plus strict de cette 
expression ; et c'est là, pour nous, que réside précisément la raison des 
modifications que l’Inferno a dû subir après sa première rédaction. » 

Peut-on, au sens mathématique, attribuer le zéro au Mat ? Un 
nombre multiplié par zéro devient zéro ; un nombre porté à la 
puissance zéro devient un. Un nombre divisé par zéro devient le 
premier et unique nombre transfini de Cantor (1845-1918), nommé 
l'Aleph (42). 

Alors peut-on écrire 0 sur la carte du Mat ? Lucien Gérardin dans 
le Mystère des nombres (Dangles) note que le zéro est de formation 
récente ; ce n'est que vers le VIe siècle de notre ère qu'il apparaît en 
Inde. La numérotation grecque ignorait le zéro ; pour désigner les 
dizaines et les centaines, on adjoignait aux chiffres les lettres de 
l'alphabet. Cependant le zéro, sous sa forme de cercle, est antérieur à 
toute notion du nombre ; il est au-dessus de toute limitation. Ce point, 
principe générateur, s'agrandit, se dilate et devient le cercle, l'absolu. 

Ce cercle, avec en son centre le point originel, est l'hiéroglyphe du 
soleil ; c'est la même représentation que la roue dont le moyeu paraît 
immobile. 

Nous aboutissons ainsi à une équivalence entre le 0 et le 22 : tous 
deux représentent les aspects multiples de la création et ils sont la 
synthèse de tout ce qui a été dit. 

Ainsi se clôturent les 22 lames majeures du tarot. 

 

 
42. Lucien Gérardin : Le Mystère des nombres (Éditions Dangles). 

Avec le Mat ayant rang zéro, Raymond Abellio voit le 
« non-conditionnement absolu », mais avec le nombre 22, c'est le 
« déconditionnement absolu de la manifestation et son retour circulaire 
à ce même repos ». 

Se référant au Sepher Yetzirah, Abellio songe à la répartition des 
22 lettres hébraïques avec 3 lettres mères, la première, la treizième et la 
vingt et unième, soit dans le tarot le Bateleur, la Mort, mais pour 
l'arcane XXI est-ce le Monde ? On peut alors donner raison à ceux qui 
placent le Mat à la place XXI, mais le Monde, à mon sens, n'établit plus 
aussi bien la liaison circulaire avec le Bateleur. 

En cette ultime place qui situer : le Monde ou le Mat ? J'opine pour 
le Mat, ce personnage extravagant qui se situe en dehors de notre monde 
et qui, ainsi, paraît comme un fou. Mais n'a-t-il pas la Sagesse, celle de 
ne pouvoir être atteint par la morsure de notre propos, de nos aboiements 
sans lendemain ? Cet homme qui marche vers le devenir n'emporte rien ; 
son baluchon est bien plat. Il fait fi de nos savoirs, de nos richesses 
extérieures, de nos biens terrestres. Son bien est en lui et il possède tous 
les aspects de la création. 

Ainsi ce Mat, ce fou, rejoint le Bateleur, celui qui ne nous a paru 
fournir qu'illusions, que jongleries et qui, cependant, au début de ces 
lames majeures ouvrait le chemin de la recherche, en ayant tous les 
atouts en main. Deux frères jumeaux, dé même stature, l'un qui ouvre, 
l'autre qui ferme ; deux hommes situés comme des clefs, qui sont l'alpha 
et l'oméga, les deux portes de la même Connaissance, de la même 
discipline, sans doute les deux faces de Janus ; mais tous deux sont des 
êtres profondément humains, ceux que nous côtoyons dans la vie et que 
nous ne comprenons pas toujours. 

 

*    * 

* 
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Dans son interprétation, voici ce qu'écrit Stuart R. Kaplan à propos 
de cette lame si controversée : 

Significations divinatoires : Début d'une aventure. Enthousiasme, 
initiative. De nouvelles occasions se présentent. Possibilités illimitées. 
Plaisir. Passion. Folie. Témérité. Frénésie. Obsession. Manie. Délire. 
Inconscience. Extravagance. Manque de discipline. Immaturité. 
Étourderie. Irrationalité. Insécurité. Frivolité. Irréflexion. Grand délire. 
Spontanéité. Légèreté. Exhibitionnisme. Excès non refrénés. Dépenses 
ou actes ridicules. Promesses non tenues. Inattention vis-à-vis des détails 
importants. Infatuation. Indiscrétion. Tendance à commencer un projet 
sans en avoir étudié soigneusement tous les détails. Refus d'écouter les 
conseils des autres. 

Significations inverses : Mauvais choix ou mauvaise décision. 
Irrésolution. Apathie. Hésitation. Manquement à agir diligemment. 
Incapable de tenir compte des occasions. 
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CHAPITRE VII 

Considérations générales sur les arcanes 
majeurs 

 

De nombreux auteurs ayant modifié la numérotation et la valeur des 
arcanes, j'ai pensé utile d'établir quelques tableaux comparant ces 
systèmes. Les principales transformations sont dues à Éliphas Lévi, 
Papus, Henri Durville, avec la position du Mat (ou le Fou) qui, nous 
l'avons vu, peut prendre les positions 0, XXI ou XXII. L'école anglaise, 
avec Crowley, apporte également quelques modifications au tarot de 
Marseille, mais d'autres auteurs ont également inversé l'ordre de 
certaines cartes. 

Frédéric Lionel, en illustrant son ouvrage te Tarot magique (Le 
Rocher, 1980) par sa représentation fort symbolique des 22 arcanes 
majeurs, donne une numérotation particulière : à droite et en haut un 
chiffre arabe figure l'étape de la voie, et en haut à gauche le nombre 
romain indique le symbolisme de la lame. Ainsi, l’arcane le Monde est-il 
marqué 1 à droite et XX à gauche. Aussi, par sa nouvelle numérotation, 
cet auteur modifie l'ordre des lames et donne des raisons à son choix 
intuitif. 

En commentant le symbolisme de l’arcane le Mat, j'ai mentionné la 
recherche de Jean-Michel Mathonière (1) qui a poursuivi la pensée de 
René Guenon sur « la Tétraktys et le carré de quatre » (2). En étudiant la 
pierre cubique à pointe (schéma ci-dessous) et en l'associant à la valeur 
numérique du tétragramme hébraïque lod-Hé-Vau-Hé, Mathonière 
obtient 22 points ; en passant en volume, 78 points. 

 

 
1. Jean-Michel Mathonière : L'Arcane des arcanes du tarot (Guy Trédaniel).- 

2. Voir particulièrement René Guenon : L'Esotérisme de Dante. 
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D'après le rapport 22/7 défini par Guenon (un cercle de diamètre 7 
unités a une circonférence d'environ 22 unités), Mathonière tire des 
figures géométriques variées aux significations ingénieuses, n'utilisant 
que 21 lames en excluant le Mat. 

1. Répartition des lames 

La manière de représenter les lames peut donner lieu à des variations 
dans l'interprétation symbolique, donc dans la divination. 

On peut classer les arcanes majeurs en 3 septénaires ou en 7 ternaires 
en songeant à l'esprit (actif), au corps (passif) et à l'âme qui, en position 
intermédiaire, est active par rapport au corps et passive par rapport à 
l'esprit. Ainsi obtenons-nous ce tableau : 

 

Esprit (actif) Ame (intermédiaire) Corps (passif) 

Bateleur (I)  

Empereur (IIII)  

Chariot (VII)  

Roue de fortune (X) 

 - (XIII)  

Maison-Dieu (XVI)  

Soleil (XVIIII) 

Papesse (II)  

Pape (V)  

Justice (VIII) 

 Force (XI)  

Tempérance (Xllll) 

Étoile (XVII)  

Jugement (XX)  

et le Mat (sans numéro 

Impératrice (III) 

Amoureux (VI)  

Ermite (Vllll)  

Pendu (XII)  

Diable (XV)  

Lune (XVIII)  

Monde (XXI) 

On peut également disposer les lames selon 3 septénaires 

 

 

 

 

 

 

 

Que l'on peut également présenter sous la forme 

 

 

 

 

 

 

 

Ou encore de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour étudier le symbolisme du tarot, on range également les cartes 
sur deux rangées, la première de I à XI en allant de la gauche vers la 
droite, la seconde de la droite vers la gauche (XII à XXI) et en terminant 
par le Mat : 
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PASSIVITÉ 

 

Alfred Douglas les situe en dessinant un huit, une lemniscate. Les 
lames ascendantes de 0 à 10 sont la partie solaire de la vie. La 

Roue de fortune (X) est au 
carrefour de la vie qui, jusqu'ici, n'a 
été que tournée vers l'extérieur et qui 
entre maintenant vers l'introversion, 
la recherche de la vie intérieure. Le 
Monde (XXI) recouvre alors la Roue 
de fortune (X) : c'est la fin d'une vie et 
le commencement d'une autre. Le Mat 
(0) n'a pas de rôle particulier et se 
situe avant le Bateleur (I). 

Les valeurs des lames peuvent s'interpréter différemment selon la 
disposition choisie. On ne peut établir une concordance ou des relations 
entre tous ces systèmes. C'est ainsi que pour Wirth, à l'intérieur de 
chaque septénaire les trois premiers arcanes s'opposent aux trois 
suivants, mais le septième ramène le tout à l'unité. Wirth donne plus 
d'importance à trois cartes : la lame VII (le Chariot), activité dans le 
monde de l'esprit ; la lame XIIII (la Tempérance), équilibre dans le 
monde de l'âme et enfin la lame XXI (le Monde) qui subit dans le monde 
du corps. 

La répartition des lames peut également s'effectuer sous la forme 
circulaire qui paraît être la meilleure solution : chaque arcane conserve sa 
pleine valeur sur la jante de la roue de la vie. Que le Mat soit placé en 0 
ou en 22, il voisine avec le Bateleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadès a établi des tableaux avec des définitions claires et précises, 
en donnant également des explications sur les rencontres des lames les 
unes par rapport aux autres. Son Manuel complet d'interprétation du 
tarot (Editions Bussière, 1968) fournit des cas concrets permettant aux 
débutants de mieux s'orienter dans l'interprétation des lames. Il faut 
cependant reconnaître que l'interprétation reste individuelle, qu'elle est 
suscitée par un comportement intérieur. La répartition peut se faire 
encore de bien d'autres façons (par exemple par cinq, comme l'envisage 
Edmond Delcamp) mais, finalement, elle n'influe pas sur la sensibilité de 
l'interprète. 
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2. Distribution des lames majeures (tableau 
comparatif) 

Ce tableau, à partir de l'ordre alphabétique hébraïque, reprend les 
diverses classifications des principaux tarots, à savoir les tarots de 
Marseille, de Marteau, de Court de Gébelin, les tarots flamands (1780), 
les tarots d'Etteilla, d'Éliphas Lévi et de Papus, d'Eden Gray, de Frédéric 
Lionel, de la Golden Dawn et de Wirth. 

Dans la première colonne (à gauche) « Lettres hébraïques et 
valeurs », les lettres entre parenthèses signifient : 

M : mère ; 

D : double ; 

S : simple. 

 

Lettres 
hébraïques 
et valeurs 

Marseille, 
Marteau 

Court 
de Gébelin 

Flamand  
(1780) 

Etteilla (2)  

Aleph (M) 1 | Le Bateleur Joueur de Gobelets (I) I Le Bateleux Le Consultant  

Beth (D) 2 || La Papesse Le Roi (Illl) 
II Le'Spagnol 
capitaine Fracasse 

Maçonnerie d'Hiram 

Ghimel(D)3 III L'Impératrice La Reine (III) III L'Impératris Ordre des Mopses  

Dalelh(D)4 
IIII L'Empereur  
 

Le Grand Prêtre (V)  Illl L'Empereur  La, Piscine  

Hé (S) 5 V Le Pape Grande Prétresse (II) V Bacchus (Bacus) L'Évangile 

Vau (S) 6 VI L'Amoureux 
Osiris triomphant ou le 
Chariot (VII) 

VI L'Amour Le Ciel 

Zaïn (S) 7 VII Le Chariot Les Amoureux (VI) VII Le Chariot Le Serpent  

Hetti (S) 8 VIII La Justice La Force (XI) VIII La Justice La Consultante  

Teth (S) 9 Vllll L'Ermite La Tempérance (XI) Vllll L'Ermite Satan  

lod (S) 10 X Roue de fortune La Justice (VIII) X Roue de fortune 
L'Ange de 
l'Apocalypse  

Caph (D) 20 XI La Force La Prudence (XII) XI La Force David  

Lamed (S) 30 XII Le Pendu 
Le Sage ou le Chercheur 
de vérité (IX) 

XII Lepen-du Moïse 

Mem (M) 40 XIII (la Mort) Le Soleil (XVIIII) XIII (la Mort) Le Grand Prêtre  

Noun(S)50 XIII! La Tempérance  La Lune (XVIII)  XI La Tempérance Eve  

Samech(S)60 XV Le Diable 
L'Étoile du chien ou Sirius 
(XVII) 

XV Le Diable Aaron  

Ain (S) 70 XVI La Maison-Dieu La Mort (XIII) XVI La Foudre Le Jugement dernier  

Phé(D)80 XVII L'Étoile Typhon (XV) XVII Le’toile La Mort  

Tzadé(S)90 XVIII La Lune 
La Maison-Dieu ou le 
Palais de Pluton (XVI) 

XVIII La Lune Judas Iscariote 

Koph (S) 100 XVIIII Le Soleil La Roue de fortune (X) XVIIII Le Soleil Le Capitule  

Resch (D) 200 XX Le Jugement 
La Création ou le 
Jugement dernier (XX) 

XX Le Jugement Nabuchodonosor 

Schin(M)300 XXI Le Monde 
Le Temps ou le Monde 
(XXI) 

XXI Le Monde Roboam 

Tau (D) 400 (XXII) Le Mat (1)  XXII Le Fou 
78. L'Alchimiste ou le 
Fou (3) 
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Notes du tableau : 

Le Mat (bas de la colonne « Marseille, Marteau ») est sans numéro 
dans le tarot de Marseille et dans les principaux jeux qui en découlent. 
Souvent classé XXII, cette carte devient 0 (zéro) avec d'autres auteurs 
comme Wirth, la Golden Dawn, Crowley, ce qui entraîne le décalage 
d'une lettre de l'alphabet hébraïque et, par conséquent, la modification de 
la valeur numérale de la carte. 

Les arcanes mineurs d'Etteilla, n° 50 l'Empereur d'Allemagne et 
n°51 l'Impératrice d'Allemagne correspondent aux lames III 
(l'Impératrice) et ÏIII (l'Empereur) du tarot de Marseille. De même la 
Papesse (II) et le Pape (V) correspondent aux lames n° 36 (le Pape) et n° 
37 (la Papesse) du tarot d'Etteilla qui place l'arcane majeur sans numéro 
(XXII) à la fin des arcanes mineurs, soit au n° 78 (l'Alchimiste ou le 
Fou). 

Le Mat ou le Fou prend ainsi la place 78, fin de l'ensemble du jeu de 
tarot. 

 

  

Éliphas Lévl,Papus EdenGray Frédéric Lionel Golden Dawn, Wlrth 

I Le Bateleur 
 
II La Papesse 
III L'Impératrice 
IV L'Empereur 
V Le Pape 
 
VI L'Amoureux 
VII Le Chariot 
VIII La Justice 
X La Roue de fortune 
IX L'Ermite 
XI La Force 
 
XII Le Pendu 
XIII La Mort 
XIV La Tempérance 
 
XV Le Diable 
XVI Maison-Dieu 
XVII L'Étoile 
 
XVIII La Lune 
XIX Le Soleil 
XX Le Jugement 
0 Le Mat 
XXI Le Monde 

Le Mat (0) 
 
Le Monde (XXI)  
La Mort (XIII)  
L'Empereur 
Maison-Dieu (XVI) 
 
Le Pendu (XII) 
L'Impératrice (III)  
Le Bateleur (l) 
La Papesse (II)  
La Roue de fortune 
Le Soleil (XIX) 
 
Le Pape (V) 
L'Amoureux (VI)  
La Tempérance 
 
La Force (XI et VIII) 
L'Ermite (IX)  
La Justice (VIII ou 
XI) 
Le Jugement (XX) 
Le Chariot (VIl) 
Le Diable (XV) 
L'Étoile (XVII) 
La Lune (XVIII) 

I La Tempérance (14) 
 
II La Divine Maîtresse  
III La Lune (18)  
IV L'Empereur  
V L'Ermite (9) 
 
VI La Justice (8)  
VII L'Impératrice (3) VIII 
Les Étoiles (17)  
IX Le Jugement (20)  
X Le Maître ; le Pape (5)  
XI Le Diable (15) 
 
XII Maison-Dieu (16) 
XIII La Mort XIV  
L'amoureux (6) 
 
XV La Sérénité  
XVI L'Harmonie cosmique  
XVII Le Soleil (19) 
 
XVIII Roue de fortune (10)  
XIX Le Pendu (12) 
XX La Divine Maîtresse (2) 
XXI Le Mage (1) 
XII Le Mat 

0 Le Mat  
 
I Le Bateleur  
II La Papesse  
III L'Impératrice  
IV L'Empereur  
 
V Le Pape  
VI L'Amoureux  
VII Le Chariot  
IX L'Ermite  
VIII La Force  
X La Roue de fortune 
 
XI La Justice  
XII Le Pendu  
XIII La Mort  
 
XIV La Tempérance  
XV Le Diable  
XVI Maison-Dieu  
 
XVII L'Étoile  
XVIII La Lune  
XIX Le Soleil  
XX Le Jugement  
XXI Le Monde  
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3. Adaptations philosophiques des 22 arcanes majeurs d'après 
Papus (3) 

 

1. Le principe; l'Essence 
2. La substance 
3. La science 
4. La volonté 
5. L'intelligence 
6. La beauté 
7. Le père 
8. La mère 
9, Amour divin 
10. L'ordre 
 
11. La liberté 
12. L'épreuve 
13. Principe transformateur 
14. Involution 
15. Le destin; le temps 
 
16. Destruction ; le chaos 
17. L'immortalité 
18. Les adversaires invisibles 
19. La vraie lumière 
 
20. Renaissance morale 
 
0 (21). Rupture des 
communications diverses 
22. L'absolu réalisé 

L'homme 
La femme 
L'humanité 
Le pouvoir 
L'autorité 
L'amour 
La réalisation; la victoire 
La justice 
Prudence (se taire) 
Fortune (destinée) ; 
puissance magique 
Le courage (oser) 
Sacrifice conscient 
La mort 
Tempérance 
La destinée ; la force 
magique 
Catastrophe 
L'espérance 
Le corps matériel 
La vérité féconde 
 
Le changement 
 
L'instinct ; l'aveuglement 
moral 
Le triomphe (acquis 
par la sagesse) 

Nature naturante 
La nature naturée 
Le cosmos 
Le fluide créateur 
La vie universelle 
L'attraction naturelle 
La lumière astrale 
L'existence élémentaire 
Le fluide astral 
La force en puissance de 
manifestation 
La vie réfléchie et passagère 
La force équilibrante 
La force plastique universelle 
La vie individuelle 
L'incarnation matérielle et son 
agent 
Équilibre rompu ; matérialisation 
Les forces physiques 
Les forces occultes 
Le règne minéral ; l'Or 
philosophique 
Le règne végétal ; la vie 
végétative 
Le règne animal la matière 
vivante 
L'univers équilibré 

 

 

3. Le Tarot des Bohémiens (Éditions Dangles ; épuisé). 
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CHAPITRE VIII 

Résumé de la signification des arcanes 
majeurs 

 

I.  Le Bateleur 

C'est le jeune initié, le mage qui possède l'ensemble des arcanes. Il 
est la cause première qui suscite, qui peut nous aider tout en paraissant se 
divertir. Il est le commencement, l'intelligence, l'habileté. Ainsi cette 
lame représente le consultant. Cette lame a aussi été nommée le Pagad, le 
Mage. Elle correspond à la lettre Aleph. 

On y discerne la volonté, la confiance en soi. Le consultant est prêt à 
affronter les difficultés d'une entreprise. Il en a la dextérité, l'habileté, 
l'éloquence ; il est diplomate. 

Carte renversée : le mage n'est plus qu'un charlatan, un escroc, un 
imposteur. C'est l'homme qui bluffe, qui manque de volonté, qui ment. Il 
est l'illusionniste. 

II.  La Papesse 

Gardienne de la porte du temple, elle présente son livre qu'elle nous 
incite à ouvrir. Elle voile les mystères gardés par la sphinge. Mère 
céleste, femme intuitive à la pensée créatrice, elle représente la 
connaissance occulte. Cette carte a aussi été nommée Junon, la Porte du 
Sanctuaire occulte, la Porte du Temple, Isis-Uranie. Elle correspond à la 
lettre Beth. 

Cette carte représente souvent la consultante. Cette femme savante 
peut enseigner mais, toute de rigueur, elle n'est guère affectueuse. 
Réservée, prudente, volontaire, elle est perceptive. 
  



142 
 

Carte renversée : cette femme devient immorale, passive, égoïste. 
Si cette carte s'adresse à un homme, c'est montrer qu'il subit une 
influence féminine néfaste. 

III.  L'Impératrice 

Puissance intellectuelle, elle représente les solides facultés mentales. 
Vénus est la mère terrestre, intelligente, fécondatrice, pleine de charme. 
Son savoir est inductif. Cette carte a aussi été nommée la Mère céleste, 
Isis-Uranie. Elle correspond à la lettre Ghimel. 

Elle représente sagesse, action, discernement, idéalisme. Mère, 
sœur, épouse, mariage. Symbole de croissance et de fécondité. Claire 
idée d'influence ; intelligente, compréhensive et pleine de charme. 

Carte renversée : femme influençable par les flatteries, coquette, 
vaine et présomptueuse, frivole. Stérile ou infidèle suivant les cartes qui 
l'accompagnent. Anxiété, hésitation, pertes de biens matériels, ennuis 
domestiques, aliénation psychique. 

IIII.  L'Empereur 

Ce générateur actif domine le monde matériel ; maître d'une base 
solide, il est énergique et bon. Il est le soufre alchimique. Cette carte a 
aussi été nommée la Pierre cubique, le Dominateur. Elle correspond à la 
lettre Daleth. 

Elle représente pouvoir mondain, richesse, stabilité, énergie 
persévérante, volonté. Puissant protecteur : père, frère, époux ; influence 
masculine. Force, intelligence, équilibre. Accord, paix, arrangement, 
conciliation des sentiments, signature de contrats importants. 
Triomphant. Santé équilibrée avec tendance pléthorique. C'est la 
réalisation. 

Carte renversée : rupture d'équilibre, dominateur, séquestre, 
immaturité. Sans force, perte d'un emploi important, sans ambition, 
autodestruction, entêtement, ennemi obstiné. 

V.  Le Pape 

Ce mystique averti pénètre le monde divin ; homme sage et discret, il 
est rigueur et rectitude ; c'est la foi. Cette carte a aussi été nommée le 
Maître, le Maître des arcanes, le Prêtre suprême, l'Hiérophante. Elle 
correspond à la lettre Hé. 

On y trouve : grand sens du devoir, conscience morale, bon conseil, 
observance des convictions, enseignement, conseil équitable. 
Sentiments puissants, affections, vocation religieuse ou scientifique. 
Représente le directeur spirituel. 

Carte renversée : chef sentencieux, moraliste, d'esprit étroit, 
professeur autoritaire, dissimulateur ; anxiété, tension. Renoncement, 
impuissance, vulnérabilité, projet retardé, vocation tardive. 

VI.  L'Amoureux 

Construire sur une base affective en choisissant entre les deux voies, 
en établissant l'unité des contraires. Les thèmes : irrésolution, amour et 
doute. Être entre deux tendances sans pouvoir trouver le repos. C'est le 
libre arbitre. Cette carte a aussi été nommée les Amants, les Deux Routes 
ou les Deux Chemins, la Liberté. Elle correspond à la lettre Vau. 

On attribue à cette carte : amour, enchaînement, beauté, attraction, 
désir amoureux partagé. Moment de faire un choix dont le résultat aura 
une importance cruciale. Carte d'union et de mariage. Lutte entre l'amour 
sacré et l'amour profane. Examen. Désir ardent, attraction physique. 
Compromis. 

Carte renversée : faiblesse morale, incapacité de surmonter une 
épreuve à venir. Tentation, infidélité. Rupture, divorce, projets 
imprudents, libertinage. 

VII.  Le Chariot 

Départ pour la conquête du monde. La providence. Triomphe, 
harmonie ; déplacement favorable avec la maîtrise, la victoire. Cette 
carte a aussi été nommée le Char, le Char d'Osiris, la Victoire. Elle 
correspond à la lettre Zaïn. 
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On attribue à cette carte : adversité, guerre, désordre. Grande 
activité, bonne santé. Succès, avancement mérité, voyages par terre. 
Discussions politiques. 

Carte renversée : être malheureux, déroute, échec, situation 
usurpée. Complot militaire, fatigue irrésistible, cruauté, incapacité. 

VIII.  La Justice 

Équilibre des forces, tant matérielles que spirituelles. C'est 
l'harmonie. Cette carte a aussi été nommée la Balance, le Glaive, Thémis. 
Elle correspond à la lettre Heth. 

On attribue à cette carte : justice, équité, vertu, noblesse, juste 
équilibre. Rectification d'une erreur. Personne entière, considérée, 
capable de comprendre et d'aider ; indice de stabilité et de tendance 
conservatrice. Loi et discipline. Espérance ou crainte. 

Carte renversée : fausses accusations, jugements sévères. Abus, 
mensonges, critiques. Rejeter la faute sur l'innocent. Injustice. 
Soumission aux modes, à la routine. Procès, pièges. 

VIIII.  L'Ermite 

Le solitaire domine et, à l'aide de sa lampe voilée, ne communique 
qu'à bon escient. Isolement, austérité, prudence, discernement. Cette 
carte a aussi été nommée la Lampe voilée, le Temps, le Vieillard et on 
écrit parfois, à tort, l'Hermite. Elle correspond à la lettre Teth. 

On attribue à cette carte : conseils, connaissance. Voir, écouter et se 
taire. Ne pas faire de politique. Vigilance, sollicitude. Solitaire, 
régression. Signifie le bien et l'horreur du mal. Notre Moi intérieur. Nous 
invite à la prudence et à la sagesse. 

Carte renversée : imprudence, faux jugements, précipitation. 
Manque de maturité. Timidité, misogynie, mutisme, taciturne. Célibat. 
Avarice et pauvreté. Peur des innovations. Sceptique. 

X.  La Roue de fortune 

Cheminement inexorable de notre destin. Instabilité face au sphinx ; 
énergie. Cette carte a aussi été nommée le Sphinx, la Roue d'Ézéchiel. 
Elle correspond à la lettre lod. 

Cette carte signifie : destin, fortune, bonheur, sagacité, animation, 
brio, bonne humeur. Logique, providence, apogée. Gains au jeu, à la 
loterie. Travaux bien rémunérés. Progrès. On récolte ce qu'on a semé. 
Sort, opportunité. Bonne santé. 

Carte renversée : échec, situation instable, revers et perte au jeu. 
Études interrompues, spéculation, aventures et risques. 

XI.  La Force 

Toute domination s'accomplit avec douceur et amour. Force 
créatrice, maîtrise de soi, volonté pour soumettre l'instinct. Cette carte a 
aussi été nommée le Lion muselé, le Lion dompté, la Forteresse. Elle 
correspond à la lettre Caph. 

On attribue à cette carte : courage, conviction, puissance animi-que. 
Résolution, réussite, virilité. Esprit qui domine la matière. 

Carte renversée : colère, cruauté, débilité, mesquinerie. Manque de 
foi. Reddition face à des actions indignes. Discorde, déroute. L'homme 
n'est pas maître de sa force. Instinct guerrier. 

XII.  Le Pendu 

On s'intègre dans n'importe quelle position, car il faut subir des 
épreuves. C'est le sacrifice, le sacerdoce, l'abnégation, l'expiation. Cette 
carte a aussi été nommée le Sacrifice, le Pilori, la Victime. Elle 
correspond à la lettre Lamed, 

On attribue à cette carte : renoncement, transition. Apathie et 
lourdeur. Forte influence extérieure. Manque de clarté, indécision, 
particulièrement dans le domaine affectif. Agilité mentale. 
Désintéressement. Idées orientées vers l'avenir. Troubles circulatoires. 
Semence. 

Carte renversée : manque de sacrifice. Promesses non accomplies, 
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amour non partagé, impuissance réalisatrice. Être passif qui a perdu la 
liberté. Manque de volonté. Matérialisme. 

XIII.  (La Mort) 

Après la destruction on renaît et on peut tout acquérir. 
Transformation et renaissance. Cette carte sans légende est nommée la 
Mort, le Squelette faucheur, la Faulx mais aussi l'Immortalité. Elle 
correspond à la lettre Mem. 

On attribue à cette carte : changement inespéré, perte, échec. Fin 
d'une situation familiale ou d'une amitié. Mort. Perte d'emploi. 
Discernement sévère, sagesse désabusée. Résignation, stoïcisme. 

Carte renversée : stagnation, changement partiel. Le consultant a de 
mauvaises intentions. Échec. La mort pourra être évitée, mais au prix 
d'une lésion incurable. Anéantissement, mort. 

XIIII.  La Tempérance 

Révélation de la dualité sous l'emprise du Verseau. Génie humain, 
métamorphoses. Energie et reconstitution. Cette carte a aussi été 
nommée les Deux Urnes, le Génie solaire. Elle correspond à la lettre 
Noun. 

On attribue à cette carte : harmonie, fusion. Image paternelle et 
maternelle. Patience, modération, influence. Apporte l'esprit de 
conciliation, flexibilité plastique. Présages favorables. 

Carte renversée : discorde, hostilité. Tendance à avoir des maladies 
nerveuses et anémiques. Courte période d'échecs. Opposition, stérilité, 
frustration. Changement imprévisible ; dualité exacerbée. 

XV.  Le Diable 

Dépassement des notions du bien et du mal avec l'attrait des sciences 
occultes et des valeurs alchimiques. Cette carte a aussi été nommée 
Typhon, Aker. Elle correspond à la lettre Samech. 

On attribue à cette carte : esclavage, ruine, échec, violence, 
sorcellerie, fatalité, mais on peut sublimer ces valeurs ou ces passions 

fatales. 

Carte renversée : on peut aussi bien avoir l'instinct inférieur et 
sexuel, la perversion, le déséquilibre, que la libération des entraves, la fin 
de l'esclavage. 

XVI.  La Maison-Dieu  

Le savoir humain ne peut prétendre à la connaissance divine qui peut 
châtier : c'est alors la chute, la catastrophe. Cette carte a aussi été 
nommée la Tour, la Tour foudroyée, la Foudre. Elle correspond à la lettre 
Ain, 

On attribue à cette carte : calamités, accident, misère. Événements 
inattendus qui provoquent un changement complet. Précipitation. Perte 
d'argent, d'amour et d'affection. Explosion. Effondrement. 
Accouchement, crise salutaire. Projet avorté brutalement. Souffrances 
provoquées par l'action des forces du destin. 

Carte renversée : prison, oppression. Vie routinière. Grand 
cataclysme. Autodestruction. Maladie. Faute châtiée. Maternité 
clandestine. Excès, abus. Présomption et orgueil, mais cette carte 
inversée peut devenir bénéfique comme une mise en garde. 

XVII.  Les Étoiles 

La connaissance rayonne dans un éternel renouvellement. 
Compréhension du cycle, de l'étoile des Mages. Cette carte a aussi été 
nommée l'Étoile des Mages, l'Astre, l'Étoile rutilante. Elle correspond à 
la lettre Phé. 

On attribue à cette carte : foi, espérance, vision, satisfaction. Amour 
humain. Mélange de passé et de présent dans le futur. Influence 
astrologique. Optimisme, présage favorable. Candeur, bonté, beauté et 
sensibilité. Couronnement d'une tâche difficile. 

Carte renversée : effronterie, impudeur. Doutes sur soi-même, 
manque de confiance. Déception. Obstination. Manque d'opportunité. 
Malchance, influence astrale de la nuit, de l'eau. 
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XVIII.  La Lune 

Éclatement des forces nocives de la nuit. Vie inconsciente. Troubles, 
danger. Le crépuscule ; l'involution. Passivité et illusion. Cette carte a 
aussi été nommée le Crépuscule. Elle correspond à la lettre Tzadé. 

On attribue à cette carte : déception, obscurité, erreur, conspiration. 
Fausses amitiés, tromperie, astuce, calomnie. Fatalité inéluctable. 
Allégations, dispersion des affections. Danger. Influences nocives. 
Manque de sincérité. 

Carte renversée : stagnation d'une maladie. Manque de nerfs. 
Erreurs insignifiantes. Résolution de mauvaises intentions. Mensonges, 
fausse supposition. Délai fatal. 

XVIIII.  Le Soleil 

Illumination dans la vie universelle, dans la lumière. Joie et vérité du 
couple : fécondité, gloire, Feu. Cette carte a aussi été nommée la 
Lumière. Elle correspond à la lettre Coph. 

On attribue à cette carte : satisfaction, succès, amour, triomphe, 
bonheur, joie. Augures favorables, relations favorables. Discernement 
clair, clarté de jugement et d'expression. Bonheur conjugal. Lumière. 
Raison. Influence solaire. 

Carte renversée : succès retardé, bonheur tardif. Infortune, futur 
sombre. Vanité, amour-propre. Susceptibilité. Erreur d'appréciation qui 
aboutit à l'échec et à l'ignorance. 

XX.  Le Jugement 

Espérance dans le changement avec dénouement bénéfique. 
Puissance du couple et de la trinité. Réveil avec de nouvelles attributions. 
Cette carte a aussi été nommée l'Ange, le Réveil des morts, le Cycle, la 
Résurrection. Elle correspond à la lettre Resch. 

On attribue à cette carte : enthousiasme, spiritualité. Appel à la 
réconciliation. Souffle rédempteur, inspiration, expiation, jugement. 
Renaissance et progression. Mission à accomplir. Récupération de la 
santé. Enthousiasme, exaltation, spiritualité. Médecine miraculeuse. 
Sainteté. 

Carte renversée : ne pas agir sans demander conseil. Retard, 
indécision. Incapacité de comprendre les événements. Perte. Châtiment 
provoqué par l'échec. Hésitation, excitation et exaltation factices. 

XXI.  Le Monde 

Triomphe sous le signe des quatre éléments. C'est le couronnement, 
le pouvoir. Cette lame, œuf du monde, transforme bénéfique-ment toute 
autre carte. Cette carte a aussi été nommée la Couronne des Mages. Elle 
correspond à la lettre Schin qui a pour valeur 300 mais, parfois, elle prend 
pour valeur 400 avec la lettre Tau. 

On attribue à cette carte : succès, sécurité, vie éternelle. Perfection, 
synthèse, récompenses. Triomphe dans les entreprises. Indique la fin d'un 
cycle du destin. Bonne santé. Culmination finale et victorieuse. 

Carte renversée : imperfection, échec. Déconsidération sociale. 
Ambiance hostile. Grand revers de fortune, ruine. Perte d'élan. 

—  Le Mat 

XXII ou 0 ? Le Sage accepte d'être sans place, de figurer comme un 
fou, risée de tous. Inconscient de tout ce qui l'entoure, il ferme ou ouvre 
la voie, comme compagnon inséparable du Bateleur. C'est ainsi qu'il clôt 
parfois l'ensemble du jeu et prend alors le numéro 78. Cette carte a aussi 
été nommée le Fou, le Crocodile, le Printemps. Elle correspond à la lettre 
Tau qui a pour valeur 400 ; certains auteurs lui donnent la valeur 300 
avec la lettre Schin. 

De nombreux cartomanciens attribuent à cette carte : folie, manque 
de discipline, déconsidération, sottise. Vicissitudes sentimentales, 
incertitude face aux engagements, sentiments vulgaires et sans durée. 
Inconscience, manque d'ordre. Troubles nerveux. 

Carte renversée : choix erroné, nullité. Incapacité de raisonner, 
apathie, décision erronée. Abandon forcé des biens matériels. Vains 
remords, chaos, irrationnel, folie. 

Mais on peut aussi considérer, sur un plan plus traditionnel, le 
dépassement de toutes valeurs matérielles, un détachement terrestre, 
montrant que cet homme est un initié. 
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(CHAPITRE IX Arcanes mineures) 

CHAPITRE X 

Approches de la divination 

1. Une méthode anthropologique culturelle 

Ce ne serait que vers 1780 que le tarot serait apparu comme moyen 
divinatoire. Jusqu'ici il n'avait été que divertissement mais, grâce à ses 
figures allégoriques, l'arrangement de ses cartes conduit à une lecture 
symbolique. 

Ses commentateurs lui donnent cependant un passé fabuleux. Parce 
que les Bohémiens l'utilisaient et que pendant fort longtemps les gitans 
ont été considérés comme les descendants des Égyptiens, on a pensé que 
le tarot provenait d'Egypte. En réalité, les recherches actuelles donnent 
une origine indienne à ces nomades : le tarot ne provient plus de l'Egypte 
mais paraît avoir été colporté par les Tziganes. Cependant, tarots italiens 
et de Marseille ont des factures bien spécifiques. 

L'art tarotique repose sur la croyance que rien n'est dû au hasard, 
mais que tout ce qui arrive est le résultat d'une loi préétablie. Aussi les 
cartes mêlées dans n'importe quel ordre restent liées magiquement entre 
elles et leur influx réagit sur les êtres qui leur sont soumis. Le devin doit 
être un clairvoyant. Les cartes du tarot, par leur graphisme, leurs 
couleurs, vivent, stimulent le don de prescience du cartomancien, 
l'obligent à concentrer son esprit et ainsi à aiguiser les sens de son 
subconscient. 

Voyance, clairvoyance, double vue sont la faculté qu'ont certains 
êtres de connaître des événements en dehors de tout secours sensoriel et 
en dehors des contingences habituelles de la vie normale. Cette 
disposition à connaître ce qui est normalement caché et inaccessible par 
les moyens physiques en notre possession, peut se faire à l'état de veille, 
de sommeil ou à l'état de somnambulisme naturel ou provoqué ; elle peut 
s'obtenir par la concentration de l'esprit qui, absorbé par une réflexion 
précise, peut, par une hypersensibilité mise en action, sentir dans l'espace 
et le temps, le passé, le présent et l'avenir. 
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Avec ses capacités normales habituelles, le liseur de cartes ne peut 
ressentir les grandes lignes d'un destin ; par sa concentration obtenue par 
le symbolisme des lames qui agissent les unes sur les autres, le 
cartomancien parvient à ordonner des faits qui se déroulent dans sa 
perception psychologique, sans qu'il puisse définir comment se 
produisent ces pouvoirs. Il observe seulement les résultats d'un processus 
qu'il subit. En développant ce « sixième sens », cette extralucidité permet 
de voir des phénomènes non perceptibles habituellement ; on entre dans 
une quatrième dimension, on passe de l'autre côté du miroir, peut-être par 
un des trous de l'étoffe de l'univers spatial. Les physiciens n'ont pas 
encore apporté une réponse à cette étonnante révélation, quoique l'effet 
«psy» soit étudié dans les universités et les groupes de recherches. 

Il semblerait qu'au moment où l'on distribue les cartes, une influence 
soit discernable ; ce pouvoir extérieur peut faire songer au processus de 
l'écriture automatique qui libère les forces de l'inconscient, en se 
dégageant de l'intellectualité qui reflète des savoirs. Une pression 
inconsciente oblige la main aussi bien à tracer des mots qu'à saisir une 
carte parmi toutes les autres. 

Ce fluide magnétique provenant sans doute de notre subconscient a 
été étudié par Reichenbach et de Rochas avant 1900 ; mais je n'entrerai 
pas plus avant dans les recherches de la « Société for Psychical 
Research » de Londres, les universités américaines, avec les expériences 
si troublantes de Ryne. 

C'est en ce sens qu'Éliphas Lévi écrit dans Dogme et rituel de la 
Haute Magie : « Le tarot, ce livre merveilleux, inspirateur de tous les 
livres sacrés des anciens peuples est, à cause de la précision analogique 
de ses figures et de ses nombres, l'instrument de divination le plus parfait 
qui puisse être employé avec une entière confiance. En effet, les oracles 
de ce livre sont toujours rigoureusement vrais, au moins dans un sens, et 
lorsqu'il ne prédit rien, il révèle toujours des choses cachées et donne aux 
consultants les plus sages conseils. » 

Le tarot, le jeu le plus riche par l'apport de son symbolisme, 
développe l'intuition et la clairvoyance. Tous les symboles ont une force 
active et permettent de pénétrer la ligne de vie de l'interlocuteur, de 
découvrir son passé, de prévoir l'avenir. 

Le voyant peut être assimilé au chaman qui, par des méthodes 
appropriées, parvient au dédoublement de son être et sait voir l'avenir ; il 
y a prise de pouvoirs. Un objet (miroir, boule de cristal, carafe d'eau, 
marc de café, carte) permet de concentrer sa pensée et de condenser ainsi 

une image venue du plan astral. Les mancies sont nombreuses et variées. 
On peut également évoquer la divination chinoise par le Yi king où les 8 
trigrammes et les 64 hexagrammes ont des rapports symboliques dont les 
polarités permettent les plus intenses réflexions. Tout mandata attire les 
puissances occultes et restitue des forces magiques ; son tracé, établi dans 
la méditation, est restitué pour la méditation. Il en est à peu près de même 
avec l'homme « initié » qui, grâce à des symboles mis en action par des 
rituels bien établis, s'intègre dans un autre monde : quittant le quotidien et 
la vie profane, il ressent l'atmosphère sacrée et, grâce à la pensée 
Traditionnelle, il ne recherche plus des pouvoirs, mais la connaissance 
spirituelle. 

Pour Robert Grand la pratique du tarot conduit à une discipline 
morale : l'homme ne peut plus tricher, il devient plus intuitif. En 
ordonnant son imagination créatrice, il se force à une attention soutenue 
et acquiert la volonté de comprendre avec patience. 

Prendre connaissance de soi, mais aussi faire savoir à l'intéressé qu'il 
a en lui divers plans de conscience, est sans doute un résultat de l'examen 
tarotique. Le cartomancien n'est pas un clairvoyant et il a cependant en 
lui bien des possibilités. Divers systèmes de divination (astrologie, 
chiromancie, étude de l'écriture, géomancie, ou ici tarots ainsi que bien 
d'autres disciplines) peuvent révéler à l'individu, inquiet, les dessous de 
sa personnalité et ainsi le révéler à lui-même. 

Dans notre vie remplie d'énigmes, le tarot forme un ensemble 
cohérent qui représente la vie ésotérique de l'homme. Si une carte prise 
isolément indique une possibilité, elle ne prend sa signification totale que 
lorsqu'elle frémit aux côtés d'autres lames : elle est en communication 
avec ce qui a été, avec ce qui sera. Aussi bien qu'une tonalité dans la 
palette du peintre ne vibrera que par son rapport avec d'autres couleurs en 
donnant l'harmonie du tableau, qu'une note de musique ne peut être 
isolée, la lame entre dans le cadre d'une harmonie faite de tons et de 
rythmes juxtaposés. 

Interroger le tarot c'est rechercher la vérité, un absolu qui se situe 
au-delà de l'illusion. C'est venir vers le monde magique du karma que 
l'on peut appréhender en établissant une rupture dans les biens multiples 
de la vie quotidienne. En prenant conscience des valeurs de ce monde 
dans lequel nous sommes enfermés, celui qui a reçu une illumination 
cherche à sortir de la roue des migrations ; grâce à son imagination 
fécondante, il parvient à concevoir un autre état : il se crée. Son action le 
conduit vers cet invariable milieu ; il est ce moyeu de la roue, un centre 
qui paraît immobile et qui, cependant, donne le mouvement. D'après Lao 
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Zi, « une roue est faite de trente rayons. Mais c'est grâce au vide central 
qu'elle tourne (1). » 

N'est-il pas étonnant de constater que le jeu tiré se rapporte presque 
toujours au vouloir du consultant ? Celui-ci est ainsi fort étonné par les 
réponses qui lui sont données. Nous pouvons en déduire qu'il y a relation 
entre cartes et subconscient de l'individu. Le tarot est ainsi un outil de 
connaissance. 

2. Consécration des tarots 

Bien des commentateurs ont dit que les tarots devaient être consacrés 
par le tireur. La dédicace s'effectue alors dans une maison retirée, 
orientée convenablement. L'officiant, assis face à l'est, « à la lune 
croissante et à l'heure de Jupiter », doit s'être purifié et avoir revêtu un 
habillement consacré. François Ribadeau Dumas (2) précise tous ces 
points et il indique que la table est recouverte d'une nappe blanche. 

D'après la dédicace « d'Igle-Sias Janéro », les femmes ne peuvent 
procéder à la consécration que sept jours après la dernière menstruation 
et après purification complète. 

Après avoir brûlé de l'encens, l'officiant passe devant lui chaque 
lame, une par une, selon l'ordre numérique et en forme un paquet, 

« Unir les doigts de chaque main et, se touchant la pointe des deux 
pouces et index, exposer celles-ci paumes en bas, à deux ou trois 
centimètres du paquet, les garder ainsi trois minutes en conservant la plus 
totale passivité mentale... » On bat ensuite les arcanes durant trois 
minutes et on répète l'opération. Lorsque les cartes sont imprégnées 
fluidiquement, on se repose durant trois minutes. On enveloppe alors le 
paquet de cartes dans un carré de soie violette. 

Le livre de Thot ne peut entrer en service que sept jours plus tard, 
n'ayant été touché que par les mains de l'officiant. 
 

 

 

 

 

1. LaoZÎ,chap. II, cité dans les 9 Figures de base de la pensée chinoise (Guy Trédaniel, 

1983). 

2. François Ribadeau Dumas : Histoire de la magie (Les Productions de Paris, 1961 et 

Pierre Belfond). 

3. Tirage des cartes. Mise en garde 

Nous venons de voir que chaque lame contient des indications 
symboliques qui permettent à l'initié de fixer son attention, de s'absorber 
dans la contemplation d'un « mandala » et, par là, d'avoir de nouvelles 
vues sur la projection d'un inconscient collectif. Comme dans tout art, la 
complexité de cette logique combinatoire n'est guère transmissible, mais 
peut cependant donner naissance à la divination. 

Interroger les cartes afin de prévoir l'avenir est le naturel 
aboutissement de cette réflexion intérieure, mais il ne faut pas faire du 
tarot un jeu bon à épater notre entourage. Nous ne serions alors que des 
sorciers, de faux interprètes. 

René Guenon, dans le Règne de la quantité et le signe des temps, 
écrit : « Le pire aveuglement serait celui qui consisterait à ne voir 
là-dedans qu'une simple affaire de " mode " sans importance réelle ; et 
l'on pourrait d'ailleurs en dire autant de la diffusion croissante de certains 
" arts divinatoires ", qui ne sont certes pas aussi inoffensifs qu'il peut le 
sembler à ceux qui ne vont pas au fond des choses : ce sont généralement 
des débris incompris d'anciennes sciences traditionnelles presque 
complètement perdues et, outre le danger qui s'attache déjà à leur 
caractère de " résidus ", ils sont encore arrangés et combinés de telle 
façon que leur mise en œuvre ouvre la porte, sous prétexte d' " intuition " 
(et cette rencontre avec la " philosophie nouvelle " est en elle-même 
assez remarquable), à l'intervention de toutes les influences psychiques 
du caractère le plus douteux. » 

Et il ajoute en note : « II y aurait beaucoup à dire à cet égard, en 
particulier sur l'usage du tarot où se trouvent des vestiges d'une science 
traditionnelle incontestable, quelle qu'en soit l'origine réelle, mais qui a 
aussi des aspects fort ténébreux ; nous ne voulons pas faire allusion en 
cela aux nombreuses rêveries occultistes auxquelles il a donné lieu, et qui 
sont en grande partie négligeables, mais à quelque chose de beaucoup 
plus effectif, qui rend son maniement véritablement dangereux pour 
quiconque n'est pas suffisamment garanti contre l'action des " forces d'en 
bas ". » 
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Gilbert Durand dans sa préface à l'Encyclopédie de la divination, 
établie sous la direction de René Alleau (Veyrier, 1973), affirme que « la 
divination constitue un chapitre clef de l'anthropologie culturelle ». Celui 
qui a classé les structures de l'imaginaire écrit encore : « Pour le 
psychologue de l'imagination, rien ne convient mieux pour éclairer 
compréhensivement les grands pôles de l'activité imaginaire que " Denier 
", " Épée ", " Coupe " et " Bâton ". Avant d'être arcanes de notre destinée, 
les " lames " mineures du tarot sont les clefs fort explicites des structures 
de notre poétique la plus vitale et de notre génie le plus essentiel. » 

II faut savoir qu'en tirant les cartes on matérialise les énergies 
cosmiques ; on peut alors les déchiffrer car elles sont visibles comme 
manifestations de la vie. Une correspondance s'établit entre la valeur 
symbolique de la carte et la vie intérieure du consultant. 

Si vous n'avez pas une bonne expérience du tarot, exercez-vous 
avant de vouloir paraître un « devin ». Il faut être pénétré par le sens des 
symboles, par leur signification, par les rapports mutuels entre tous ces 
signes. 

Il faut savoir abandonner le raisonnement rigoureux, trop cartésien ; 
il faut se laisser porter par son imagination, soutenue cependant par une 
profonde connaissance des multiples valeurs des lames. Il faut que vos 
facultés intuitives puissent répondre aux questions posées. 

Sans doute y a-t-il trop d'illusoires tireurs de cartes disant la « bonne 
aventure », flattant la naïve curiosité d'un public crédule. Trop nombreux 
sont ceux qui font des cartes leur gagne-pain et qui abusent la bonne foi 
des gens. Mais il y a aussi les clairvoyants ; des déductions peuvent être 
tirées comme de toutes les « mandes » sans pouvoir prétendre qu'il n'y 
aura pas des erreurs, des inexactitudes. 

Sans doute ne faut-il pas croire aveuglément aux cartes, ni à aucune 
divination par un moyen quelconque, car on peut se laisser aller à un 
caprice de l'imagination ; on interprète parfois de façon trop personnelle. 

On ne peut nier qu'il y a lien entre le consultant et le cartomancien, 
entre les cartes et le consultant : celui-ci sélectionne une lame par la force 
de son subconscient. Alors considérons la divination comme une 
hypothèse d'un travail intérieur, une intuition nous permettant de mieux 
cerner notre nature profonde. 

4. Renseignements pratiques 

Pour tirer correctement les tarots il faut constituer une atmosphère 
propre à la méditation, le cartomancien étant seul avec le consultant. 

Le consultant, durant deux ou trois minutes, prendra dans sa main 
gauche (ou entre les deux mains) l'ensemble du paquet consacré afin de 
bien transmettre son fluide. Chacun doit se concentrer, être libre, ne 
songer qu'à l'expression des cartes, faire le vide en soi. Il faut s'identifier 
au tarot et savoir que ce n'est pas un « jeu de société », un divertissement 
plaisant. 

Le consultant doit poser clairement sa question, à haute voix ou par 
écrit. Si l'on veut une réponse concrète, l'interprète doit savoir très 
exactement le désir du questionneur ; il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. 

On peut faire préciser la question sur des points de détails mais, en 
général, il faut refuser une série de questions disparates, vouloir donner 
des solutions à la file. Il vaut mieux effectuer des épreuves isolées ou 
employer un plus grand jeu susceptible de mieux cerner l'individualité. 
Les courants vibratoires, les influences varient considérablement et 
créent des confusions. 

Avant de prendre un autre consultant, l'interprète doit remettre les 
cartes en place, les décharger de tous les courants et de toutes les 
influences qui restent encore en elles d'après l'interprétation précédente. 
On peut plus facilement prendre un second jeu consacré auquel le 
cartomancien doit être habitué. 

Comme pour un jeu de cartes ordinaires, on bat les lames, on coupe 
de la main gauche, soit par le tireur, soit par le consultant, et on reprend le 
paquet entier dans la main gauche, la face des cartes regardant le sol. 

Les 22 arcanes majeurs indiquent les lois générales, les grandes 
lignes d'ensemble ; les 56 arcanes mineurs — coupes, bâtons, épées et 
deniers — représentent les faits de l'existence. 

On peut demander au consultant de choisir les cartes directement 
dans le paquet. Dans le cas de la divination à partir des arcanes majeurs, 
on peut faire dire au consultant un nombre compris entre 1 et 22, ce 
dernier pouvant être employé.  
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On compte alors autant de cartes que le nombre donné et on retourne 
la dernière carte ; s'il a été annoncé 8, c'est la huitième carte qui est 
conservée et retournée. 

Les cartes sont toujours placées face au devin ; celui-ci ne doit pas 
modifier leur direction en les retournant. Orientées convenablement — 
donc face au cartomancien — elles sont dites positives. Si elles sont face 
au consultant, elles sont dites « renversées » ou « inversées » : leur 
signification est alors faible ou même négative par rapport au 
symbolisme et à l'interprétation de la carte. Si l'ensemble du paquet a été 
inversé, le devin peut considérer que c'est là une erreur et, de lui-même, il 
inverse à son tour l'ensemble du paquet. 

Chaque carte retournée est rapidement interprétée pour elle-même, 
mais seul l'environnement lui donne sa vraie signification. Il faut juger 
les cartes dans leur ensemble, les unes par rapport aux autres, en 
considérant leurs similitudes, leurs rapprochements car leurs influences 
se chevauchent et conduisent à une interprétation suggestive. La 
sensibilité de l'interprète, qui prend appui sur un fait matériel visible, 
permet ainsi de répondre à la demande de l'intéressé. 

Les méthodes sont multiples et chaque interprète agit selon sa propre 
réflexion. C'est ainsi qu'Alain Bocher dans la notice du Tarot de la Réa 
(Alréa, 1982) écrit : 

« Remettez les 22 arcanes majeurs à vôtre-consultant afin qu'il les 
brasse en pensant fortement à la question qu'il veut poser. Il est 
préférable qu'il formule à haute voix cette question. Prenez garde à toute 
lame qui tomberait pendant qu'il brasse les lames. Ce sont des " actes 
manques " qui ont une très grande importance dans la lecture de cette 
consultation. 

« Attendez que le consultant décide de lui-même d'arrêter le 
brassage. Mémorisez alors la dernière lame du paquet, la lame du talon et 
également la lame de la coupe du paquet. Ces deux lames pourront vous 
donner de précieuses indications. 

« Demandez alors au consultant de disposer le nombre de lames qu'il 
veut, dans le dessin qu'il veut, que ce soit un dessin abstrait, géométrique 
ou informel, qu'il représente une automobile ou un chou ! Enfin 
demandez au consultant qu'il désigne sa lame, celle qui le représentera. 
Retournez-la. Elle sera le pivot de toute la lecture. Ce sont les directions, 
les renvois, les rappels, etc., de cette lame qui vous feront découvrir les 
autres. 

« La lecture se fera au fur et à mesure de la progression de la 
découverte. Attention : ne retournez jamais une lame qui ne serait pas 
indiquée par une autre. Vous fausseriez ainsi toute la lecture. » 

5. Les jeux 

En dehors de la cartomancie, les cartes servent aux jeux dont je ne 
parlerai guère, ceux-ci allant « de la partie amicale à la compétition ». Ils 
ont été fort bien traités par Emmanuel Jeannin-Naltet et Martine Garrivet 
dans le Tarot moderne, ouvrage recommandé par la Fédération française 
de tarot (Le Rocher, 1983). Cette Fédération, association loi 1901 créée 
en 1973, a son siège 4, cours de Verdun, 69002 Lyon ; son règlement 
figure dans l'ouvrage cité. 

Il existe trois catégories principales de jeux : 

Les jeux de combinaison : les joueurs doivent tirer parti des cartes 
fournies par le hasard. C'est le cas du poker, belote, manille, bridge, 
canasta (importés d'Amérique du Sud). 

Les jeux de hasard, aux règles simples et variées. Chaque carte est 
dotée d'une valeur allant en décroissant. La partie se joue par» levées » 
ou « plis ». On joue au tarot, à l'écarté, au piquet, au rami, au nain jaune, 
à la banque. 

Les réussites ou patiences qui se jouent solitairement ; à caractère 
divinatoire elles répondent (affirmativement ou négativement) à une 
question posée mentalement ; en général on utilise 52 cartes. 

Après avoir connu une grande vogue, certains jeux sont oubliés : 
lansquenet, reversi, bouillotte, whist. Dans les maisons de jeu, on 
pratique le baccara dont une variante est nommée « chemin de fer ». 

Nous pouvons aussi mentionner le jeu de Flux qui apparaît vers 
1490, que Rabelais mentionne dans les Jeux de Gargantua (chap. 22) et 
qui disparaît vers 1588 (Bulletin le Vieux Papier, avril 1982). Bien 
d'autres jeux restent aussi mystérieux et nous intriguent d'autant que des 
peintres comme Lucas de Leyde (Les Joueurs de cartes, 1520) et des 
gravures (Le Revers du jeu des Suysses, début XVIe, B.N., Estampes Ea 
17. Rés.t.l) montrent les grands personnages qui jouent au flux et au 
contreflux ainsi qu'à d'autres jeux de cartes dont les règles nous 
échappent. 
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Dans le poker on utilise une carte dite joker à laquelle on accorde une 
valeur avantageuse. Le jeu de piquet ne comprend que 32 cartes (figures, 
as et les points de dix à sept inclus). Le bridge se joue avec 52 cartes, à 
quatre partenaires associés deux par deux. Le bridge, originaire de 
Constantinople, a eu sa règle codifiée en 1932. 

Lorsqu'on emploie le jeu de tarots, les 22 arcanes majeurs, dits 
« triomphes », valent en général cinq points, mais le Mat permet d'éviter 
de jouer ; en Allemagne le Mat est la carte la plus forte. 

Dans les couleurs, coupes (ou cœurs), deniers (ou carreaux), le 10 est 
la carte la plus faible, l'as le plus fort, au-dessus du valet. 

La Bibliothèque nationale a exposé en 1984 une règle « du jeu de 
tarocs, comme on le joue vulgairement à Annecy ». Ce texte, reproduit 
dans le catalogue Tarot, jeu et magie (n° 118, p. 123) (3), donne la valeur 
des atouts : 

« Dans les 4 séries de coupes, deniers, épées, bâtons, les 4 rois sont 
des honneurs qui valent 5 points chaque. Les 4 dames valent 4 points 
chaque, les 4 chevaux valent 3 points chaque, les 4 valets 2 points 
chaque, les 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et as valent un point chaque. 

« Tout ce qu'il y a c'est que dans les coupes et les deniers, l'as prend 
le 2, le 2 prend le 3, le 3 prend le 4, ainsi de suite en montant jusqu'au 10, 
au lieu que dans les épées et les bâtons c'est l'inverse, le 10 prend le 9, le 
9 prend le 8, le 8 prend le 7 et ainsi de suite en descendant jusqu'à l'as. 

« Maintenant le roi prend la dame, la dame, le cheval, le cheval 
prend le valet, moyennant que ce soit tout du même point. Le valet prend 
l'as si c'est dans les coupes et les deniers, et prend le 10 si c'est dans les 
épées et bâtons. Et ainsi se suit comme il est dit ci-dessus. 

« Dans les tarocs ou atoux depuis 2 jusqu'à 5 qu'on appelle Papots, le 
dernier qui prend est maître et la plie lui vient ; et ensuite le 6 est plus fort 
que le 5, le 7 plus fort que le 6, le 8 plus fort que le 7, et ainsi de suite en 
montant jusqu'au 21, excepté que l'ange, soit le 20 dans ce pays, prend le 
21 qui est le monde... 

 

 
3. Manuscrit anonyme de la fin du XVIII

e
 siècle, 4 feuillets (collection Jean 

Lepoivre, Caen). 

 

« L'adversaire compte les points et s'il arrivait quelques fois que 
vous n'eussiez que 30 au lieu de 31, la partie serait perdue pour vous ; 
quoique la partie opposée n'aurait pas même de points ; les cartes se 
comptent une par une, les rois pour 5, dames pour 4, chevaux pour 3 et 
valets pour 2, toutes les autres petites cartes pour 1 point. Les tarocs en 
général pour 1 point, excepté l'ange le plus fort qui en vaut 5, Baga le 1er 
des tarocs et le plus faible 5 points. Par exemple le fou à cette partie 
coupe comme un autre taroc, et ne compte que pour 1 point. On est obligé 
de couper avec un taroc, si l'on n'a pas de la carte jouée, ou si l'on n'a pas 
de taroc, on est forcé de s'en aller de quelques mauvaises cartes. » 

* 

*    * 

Nous avons vu que le minchiate, d'origine florentine, se composait 
de 97 cartes. Une règle du jeu, écrite en français, de quinze pages in-8° 
est conservée à la Bibliothèque nationale (Imprimés V 51047). Voici ce 
que note le catalogue de la B.N. (Tarot, jeu et magie, p. 87) : 

« La règle de ce jeu est compliquée par le maniement de quelque 41 
atouts, offrant la possibilité de multiples combinaisons payantes appelées 
versicole(s) ou verzigole, terme qu'on rapprochera de la brizigole citée en 
1655 (cf. cat. n° 36). Au demeurant, le jeu de la carte est assez classique : 
4 joueurs se voient distribuer 21 cartes à chacun, le donneur en recevant 
13 de plus pour son écart. Le Fou a la même fonction qu'aujourd'hui dans 
la règle française. On joue par équipes de deux et il faut faire 60 points 
pour gagner. Outre les 3 atouts maîtres (n° 1, Fou et « Renommée »), 
certaines cartes ont des valeurs spéciales : les Papes (nos 2 à 5) valent 3 
points, les nos 1, 10, 13, 20, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 comptent 5 points et 
les 5 derniers atouts (l'Étoile, la Lune, le Soleil, le Monde et la 
« Renommée »), 10 points. En outre, les rois valent 5 points. 

« Tout le jeu consiste ensuite à gagner une carte qui fait une 
Versicole, et qui est entre les mains des adversaires, ou à faire passer 
sûrement celles qui font une versicole, et que l'on tient. Ici aussi l'ordre 
des points est inversé dans les couleurs coupes et deniers. » 

 

* 

*    * 
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Les Éditions Bornemann ont édité les usages et les règles du jeu 
codifiés par la Fédération française de tarot. Dans la collection Tous les 
jeux et leurs règles cet éditeur a publié le Jeu des tarots en 1926, selon 
l'Académie de Tarots de Dijon. Victor Mornieux, en 1952, a fait paraître 
à Oullins (près de Lyon) une Méthode moderne du jeu de tarots (49 
pages, in-24). 

6. Autre aspect des cartes 

Les cartes peuvent donner lieu à d'ingénieuses manipulations : ce 
sont les « tours de cartes » dont les plus spectaculaires font partie de la 
prestidigitation. Robert Tocquet a rapporté son expérience dans ses livres 
dont les Tours de cartes à la portée de tous (Belfond). 

 

CHAPITRE XI 

Interprétations divinatoires 
 

Les méthodes de consultation du tarot sont nombreuses et variées, 
chaque cartomancien pratiquant selon sa propre intuition et sa valeur 
particulière. Cependant, on peut déterminer des axes dans la recherche 
des significations : il faut une grande habitude, énormément d'expérience 
pour pouvoir valablement interpréter. Les tarots, comme la géomancie, 
donnent une solution lorsque le problème est clairement posé. 

Je donnerai ici quelques méthodes provenant d'auteurs réputés, mais 
il existe une énorme différence entre les pensées de Wirth et de Mlle 
Lenormand, même entre celles de Papus et d'Etteilla. Cependant, les 
résultats divinatoires restent semblables et c'est peut-être là un des 
aspects les plus surprenants du tarot. 

1. Tirage par trois 

Dans le Tarot des Bohémiens (Éditions Dangles), Papus donne 
quelques moyens « pour lire les révélations du tarot ». On tire deux cartes 
du jeu, on additionne les deux nombres ce qui conduit à une nouvelle 
lame et on interprète l'ensemble. Ainsi on aura : 3 puis 6, d'où 3 + 6 = 9: 

 3 6 9 

Science Beauté Amour divin 

ce qui peut s'exprimer par « la science de la beauté c'est l'Amour 
divin », ou par « la science est la beauté de l'Amour divin ». 

L'interprétation de Papus découle de son tableau des valeurs données 
à chaque lame ; Papus a été influencé par Saint-Yves d'Alveydre qui 
avait conçu l’Archéomètre dont la distribution fit fureur parmi les 
occultistes. 
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Cette méthode a été adaptée par d'autres auteurs. Voici ce qu'écrit 
Georges Muchery dans le Tarot divinatoire (Le Chariot, 1983) : 

« C'est à mon point de vue la meilleure manière de répondre à toute 
question posée. On sort trois lames, la première se met à gauche et 
indique l'état présent, les idées, les projets ; la deuxième se met à droite, 
elle parlera du futur, de la manière dont on peut envisager que les faits 
s'enchaîneront, et entre ces deux lames on place la troisième qui sera la 
résultante. Supposons que nous ayons sorti : III, XII, XIIII dans l'ordre. 
On dira vos idées, vos projets sont féconds, mais avant de les réaliser 
vous connaîtrez beaucoup d'épreuves, d'avatars, il vous faudra payer de 
nombreuses erreurs qui souvent vous immobiliseront. Vous additionnez 
ces trois lames, le résultat donne un complément dans l'interprétation de 
la résultante, la somme fait 29 - 22 = 7. C'est l’arcane du Bonheur 
triomphant ; vous l'ajoutez à la lame du milieu, vous obtenez XXI, 
l'arcane de l'Élévation. Il est bien évident que les bonnes lames que nous 
obtenons par nos additions successives ne pourront qu'influencer 
heureusement le jeu et conseilleront de répondre dans un sens bénéfique. 
Nous dirons donc que ce qui a été pensé est viable, fécond, mais qu'avant 
que la réalisation se produise, il faudra payer les erreurs du passé, cela 
retardera, freinera la marche vers le triomphe ou l'élévation. » 

La résultante — placée au centre ou en extrémité — influence 
naturellement l'ensemble du jeu : on interprète les cartes précédemment 
tirées soit favorablement, soit défavorablement selon la valeur bonne ou 
mauvaise de la troisième carte. 

Jean Beauchard pour qui le tarot est un miroir, un outil de 
connaissance de soi, à l'image du travail du Franc-Maçon, donne dans 
son Tarot symbolique maçonnique quelques procédés de divination : 

« Parmi les arcanes majeurs retournés, en extraire trois, sachant que 
le premier fera émerger du passé les éléments qui conditionneront 
l'orientation de la pensée. La seconde lame renseignera le scrutateur sur 
sa situation présente : " Comment je me sens et comment je ressens mon 
dialogue avec moi-même et mon environnement. " 

« La troisième carte concernera la direction, le développement de 
l'individu dans et face au monde. 

« II est évident que c'est le psychisme qui est concerné et que le tarot 
est le révélateur de la manière dont s'effectuent les passages aux 
frontières du conscient et de l'inconscient, ainsi que des accords ou 
désaccords qui existent ou se créent entre eux. Le tarot est une porte 
d'entrée en soi et un voyage vers le centre. 

« Cependant il ne faut à aucun moment penser que ce qui se révèle 
est inéluctable et imposé à notre nature ou que là est notre destin. 

« Bien au contraire on peut et doit utiliser les renseignements puisés 
dans le tarot, les révélations qu'il apporte pour restructurer notre Être. 
Cette mise au point permettant de raccorder les deux faces de notre 
personne. » 

2. Tirage en croix 

Ce tirage est fort pratiqué et donne d'excellents résultats. Hadès évite 
de dire « tirage en croix » et préfère employer l'expression « la réponse 
immédiate ». 

Comme il a été dit dans les « renseignements pratiques », on 
présente le paquet et on fait choisir successivement quatre cartes, ou on 
demande de donner un nombre de 1 à 22, ce dernier pouvant être choisi. 
Le nombre doit être donné très rapidement, sans réflexion. On peut battre 
ou non les cartes entre chaque opération. 

On additionne les quatre nombres figurant sur chaque lame sortie. Si 
leur somme est inférieure à 23, le nombre ainsi trouvé désigne la 
cinquième lame que l'on place au milieu de la croix, en position 5 ; si le 
total est supérieur à 22, on additionne les chiffres qui le constituent ; ce 
nouveau chiffre désigne le numéro de la cinquième lame. 

On aura ainsi pour un total de 39, 3 + 9 = 12 ; on placera au centre la 
lame XII, le Pendu. Certains tireurs comptent jusqu'à la douzième carte 
qui est retournée. Certains autres retirent de 39 le nombre des arcanes 
majeurs, soit 39 - 22 = 17 et ce serait la lame XVII (l'Étoile) qui formerait 
la synthèse ; encore certains autres font tirer une cinquième carte sans 
s'occuper du total des quatre premières. Je pense que la première 
solution, par réduction théosophique, est préférable. 

Wirth a commenté ce processus : 

« Le premier arcane sorti est placé à gauche du devin ; il représente 
l'affirmation ; il plaide pour, exprime la qualité, l'orientation, l'aide qu'on 
peut attendre. 

« Le deuxième est placé à droite ; il représente la négation, il plaide 
contre et prédit ce qui est défavorable, ce qu'il faut éviter. Il exprime les 
difficultés, les dangers, les ennuis. 
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« Le troisième est placé devant le devin et assez loin de lui ; il forme 
la discussion : c'est le juge. Il indique le chemin à suivre. 

« Le quatrième est placé devant le devin et assez près de lui ; il 
constitue la solution : c'est la sentence. C'est la solution et présage le 
résultat définitif. 

« Le cinquième, enfin, est placé au milieu des quatre autres dont il 
apporte la synthèse ; elle résume l'essentiel de l'objet de la consultation. » 

La disposition des lames est la suivante : 

 

 

 

 
1 : favorable ; affirmation ; pour. 

2 : défavorable ; négation ; contre. 

3 : argument ; juge ; discussion. 

4 : sentence; solution. 

5 : synthèse. 

Ainsi les cartes 1 et 2 (sur le plan horizontal) décrivent, tandis que 
les cartes 3 et 4 (sur le plan vertical) prédisent. 

Wirth indique le système interprétatif : 

« L'affirmation met sur la voie de ce qui est favorable et indique ce 
qu'il est bon de faire, la qualité, la vertu, l'ami, le protecteur sur lequel on 
peut compter. 

« Inversement, la négation désigne ce qui est hostile ou défavorable, 
ce qu'il faut éviter ou craindre, le défaut, le vice, l'ennemi, le danger, la 
tentation pernicieuse. 

« La discussion éclaire sur le parti à prendre, sur le genre de 
résolution qu'il convient d'adopter, sur l'intervention qui sera décisive. 

« La solution permet de présager un résultat en tenant compte du 
pour et du contre, mais surtout de la synthèse. 

« Celle-ci se rapporte, en effet, à ce qui est d'importance capitale, à 
ce dont tout dépend. » 

Jean Beauchard préconise aussi cette méthode dans le Tarot 
symbolique maçonnique. 

On peut établir des résultantes partielles en faisant le total des cartes 
1 et 3,2 et 4. Certains interprètes font recouvrir une des cartes tirées par 
une autre, et même par une lame mineure. 

Georges Muchery emploie d'une manière quelque peu différente ce 
tirage en croix (1) ; voici la disposition des cartes tirées : 

 

 

 

 

 
1: présent. 

2: futur. 

3: présent. 

4: futur. 

Il prend un exemple : en supposant que les cartes sorties en 1 (la 
lame XII), en 2 (la VIII), en 3 (la V) et en 4 (la XXI), il donne 
l'interprétation suivante : 

« Vous partez de la première carte, en haut, en disant : actuellement 
vous expiez les fautes que vous avez commises ou vous récoltez ce que 
vous avez semé (XII), ces épreuves ne semblent pas devoir troubler votre 
équilibre futur (VIII) car la résultante de ces deux lames (la résultante 
provient de leur somme) donne 20, et l'arcane XX c'est un dénouement 
inattendu et heureux. Ensuite, la troisième, à droite, dit que présentement 
vous êtes dominé, débordé par les épreuves, les événements. Dans le 
futur, la lame XXI apparaît apportant un éclaircissement, joie et élévation 
venant à la suite d'une protection ; cela nous est indiqué par la résultante 
des lames V et XXI (21 + 5 = 26 moins 22, reste 4), l'arcane IIII est celui 
de la Protection. Nous pouvons également étudier la résultante donnée 
par les arcanes représentant le présent, XII et V, c'est l'arcane XVII qui 
dit d'espérer, de faire ce que l'on doit et de croire dans la Providence. La 
résultante des cartes du futur VIII et XXI correspond à l'arcane VII, qui 
en définitive annonce le Triomphe. » 

 
1. Georges Muchery : Le Tarot divinatoire (Éditions Le Chariot, 1983).  
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En revenant à la conception de Wirth, Pascal Forthuny donne cet 
exemple (2) : le consultant pose sa question : « Dois-je m'engager dans 
une entreprise que j'envisage de lancer ? » et il tire successivement les 
lames VIII (la Justice), XVIII (la Lune), VI (l'Amoureux) et XVI (la 
Maison-Dieu). On dispose ces cartes au fur et à mesure puis on en fait le 
total : 

8 + 18 + 6 + 16 = 48 = 4 + 8 = 12. 

La synthèse sera faite par l'arcane qui porte le numéro XII (le 
Pendu), que l'on place au centre de la croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1: VIII la Justice : positif, pour. 

2: XVIII la Lune : négatif, contre. 

3: VI l'Amoureux : le juge. 

4: XVI la Maison-Dieu : la sentence. 

5: XII le Pendu: synthèse. 

 

 

 

2. Pascal Forthuny : Divination par 

les cartes et le tarot (Éditions des 

Gobelins, 1947), 

On interprète de cette manière : 

L'arcane VIII (la Justice) est favorable ; aussi peut-on dire que le 
consultant a pris une décision honnête, avec équité, qu'il est dans le sens 
de l'action. Mais la partie adverse, en 2 avec la lame XVIII (la Lune), fait 
remarquer que le consultant est un visionnaire ; il y a bien des nuages et 
du flottement dans sa détermination ; nous sommes d'ailleurs dans des 
demi-ténèbres ; ainsi le projet paraît-il bien hasardeux. Le juge, en 3, 
observe avec l'arcane VI (l'Amoureux) que le consultant se trouve 
effectivement à une croisée de chemins, qu'il doit être fort prudent. La 
sentence en 4, avec la lame XVI (la Maison-Dieu), montre l'écroulement 
de l'affaire ; le consultant risque la catastrophe. 

Aussi, la carte de synthèse en 5, avec l'arcane XII (le Pendu), 
confirme que le consultant doit oublier ce qu'il a pu envisager ; il doit 
accepter la situation avec sérénité et abnégation ; il doit sacrifier son rêve 
et admettre que ce n'était là qu'une illusion. 

Alain Bocher, dans le Tarot de la Réa (Alréa, 1982), fournit une 
autre méthode d'interprétation dérivant de celle des quatre lames en croix 
: 

 

 

 

 

 
1: question. 

2: contre-question. 

3: les autres. 

4: vous. 

5: réponse. 
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Voici, d'après Jacques Girié et Amédée de Miribel, un exemple tiré 
de leur ouvrage te Tarot sacré, manuel initiatique (Éditions Jeanne 
Laffitte) : 

 
Tirage : 

Pour: XVIII la Lune. 

Contre : XV le Diable. 

En juge: VII le Chariot. 

En jugement : IV l'Empereur. 

En synthèse: 18 + 15 + 7 + 4 = 

44= 4 + 4 = 8 = VIII la Justice. 

« La consultante, qui s'est orientée vers la tapisserie de haute lisse, se 
demande si cette activité correspond bien à ses aspirations de création 
artistique et à son besoin d'évolution. » 

Interprétation : 

Favorable, la Lune indique que la consultante a bien l'imagination 
pour créer et toute la patience nécessaire pour apprendre et exercer cette 
activité. 

Défavorable, le Diable représente la difficulté à trouver le temps 
nécessaire et à se dégager des contraintes matérielles ou des influences 
contraires. Il avertit également que cet art ne peut pas être dominé dès le 
début. 

En juge, le Chariot montre que le choix est bon et qu'il faut agir. La 
consultante sait maintenant ce qu'elle veut et où elle va. 

En jugement, l'Empereur apporte la maîtrise et montre que la 
réalisation est bien engagée. Cette activité développera la personnalité de 
la consultante. 

En synthèse, la Justice confirme que cette activité contribuera à 
l'évolution de la consultante et lui permettra d'être en harmonie avec 
elle-même et avec le monde. 

Tirage supplémentaire : le 15 a été couvert par le 20 (le Jugement) 
qui donnera à la consultante l'inspiration pour surmonter les difficultés et 
se renouveler entièrement. 

Ces auteurs ont également fourni des suggestions d'interprétation 
pour chaque lame selon la place que celle-ci pourrait occuper lors de son 
tirage. Ce ne sont là que des éléments de base, un aide-mémoire qui peut 
suggérer bien d'autres interprétations. A titre d'exemple, je reproduis ici 
ces notes concernant le Mat (ou le Fou) : 

1.  Favorable : ce qui aide, potentialités ; ce qu'il faut 
faire. 

Liberté ; état de recherche. 

Abandon absolu, sagesse profonde, renoncement à toute 
résistance, innocence, surprise heureuse, découverte, 
idée de génie, rencontre, intelligence spirituelle, départ 
vers l'absolu, infini, médiumnité, début d'une aventure 
spirituelle. 
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2.  Défavorable : ce qu'il faut surmonter ; freins, difficultés ; ce qu'il 
faut éviter. 

Irresponsabilité, impulsivité. 

Incapacité, dérèglement de l'esprit, inconscience, folie, extravagance, 
punition, anéantissement spirituel, état dépressif, événement fâcheux et 
inattendu. 

3.  Le Juge : la question posée. Imprévu, irrationnel ; départ vers 
l'absolu. 

Être en recherche ou en déséquilibre ; peut être momentané. 

4.  Le Jugement : la réponse. 

Le Fou ne s'arrête jamais dans sa recherche ; la fin d'un cycle doit être le 
début d'un autre. Une surprise heureuse peut être espérée. 

5.  Synthèse : signification essentielle ; évolution prévisible. Un cycle 
est achevé, tout est à vivre. 

* 

*    * 

Giovanni Sciuto, dans Votre avenir par les tarots (Éditions Jacques 
Grancher), utilise la même méthode dont il donne plusieurs exemples. Je 
lui emprunte le cas où le consultant demande s'il aura une rentrée 
d'argent. Admettons qu'il tire les cartes suivantes : le Chariot (VII), le 
Diable (XV), la Roue de fortune (X) et l'Étoile (XVII) : 

En additionnant les numéros de ces cartes on obtient : 
7 + 15 +  10 +  17 = 49 = 4 + 9 = 13. 

On place ainsi au centre la lame XIII, la Mort. 

Le consultant est désigné par la première lame le 
Chariot (VII) et une réussite l'attend. 

 

Le Diable marque qu'il y a des complications, des 
embarras. La Roue de fortune expose qu'il y a des hauts et des bas, mais 
l'Étoile est fort positive et donne l'espoir. Quant à la lame XIII, elle a déjà 
donné le sens général : signe d'un achèvement avec un espoir ; c'est la 
survie, l'héritage. G. Sciuto en déduit que le consultant ne sera pas déçu 
et qu'après avoir fait face à plusieurs difficultés, il recevra de l'argent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les nombreux exemples, Sciuto cite encore celui-ci : une 
consultante demande si elle doit se marier. Elle tire dans 1 ordre es lames 
VIII (l'Ermite), XVIII (la Lune), XVIIII (le Soleil) et VIII (la Justice) : 
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Première impression négative puisque l'Ermite est un personnage 
solitaire et que la Justice équivaut à la fin d'une liaison sentimentale. 

En faisant l'addition des quatre arcanes, nous avons 9 + 18 + 19 + 8 = 
54 = 5 + 4 = 9. Cette carte VIIII est déjà sortie, c'est l'Ermite. Dans un tel 
cas on considère que le sens de la lame en première position est renforcé. 
C'est donc le célibat. La Lune en deuxième position est défavorable à la 
consultante : il y a emprise néfaste du passé, ou du milieu familial, social. 
Cependant, avec le Soleil on peut songer à un amour naissant. Aussi 
Sciuto, diplomate, formule ainsi 'sa réponse : 

« Un homme semble s'intéresser à vous. Malheureusement 
l'influence de votre entourage pourrait tout compromettre. Essayez donc 
de vous libérer des emprises extérieures. Ne vous dites pas, non plus, que 
vous êtes déjà trop habituée à vivre seule et que vous ne pourriez pas être 
heureuse en vous mariant. Si vous désirez vous marier, tournez le dos à 
votre passé ! Même si, pour une raison ou une autre, ce mariage ne devait 
pas se faire, ne désespérez pas. L'arcane du Soleil, l'une des cartes les 
plus positives, constitue un présage extrêmement favorable pour vous : il 
est certain que la vie vous donnera énormément de satisfactions... » 

3. Tirage par sept cartes 

Papus donne cette méthode en utilisant arcanes majeurs et mineurs 
simultanément. Dans les arcanes mineurs, il ne considère que la couleur 
qui se rapporte au genre de consultation demandée. Pour une affaire à 
entreprendre, il prend les bâtons ; pour une affaire d'amour, les coupes ; 
pour un procès, les épées ; pour une affaire d'argent, les deniers. 

Les cartes étant battues, le consultant coupe et l'on prend les quatre 
premières cartes que l'on dispose en croix, cartes inversées. Puis, dans les 
lames majeures, battues et coupées par le consultant, on lui fait choisir 
sept cartes que l'on bat et que le consultant coupe. On prend les trois 
premières et, sans les regarder, on les dispose en triangle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retourne les cartes et on lit leur signification en songeant que 1 
indique le commencement, 2 l'apogée, 3 les obstacles et 4 la chute. I est 
ce qui a influé sur le passé, II ce qui influe sur le présent et III ce qui 
influera sur l'avenir. 
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Le tarot flamand de Van Denborre (1780) (3) considère, comme 
Papus, que chaque couleur correspond à un des aspects de la vie 
humaine. Les bâtons matérialisent le travail, la situation ; les coupes pour 
tout ce qui est affaire de cœur, d'affection ou d'amour ; il faut consulter 
les deniers pour les affaires d'argent et les épées pour les maladies, procès 
et deuils. 

La question ayant été posée, dans la couleur déterminée on fait 
choisir quatre cartes (parmi les quatorze). On fait de même avec sept 
cartes des arcanes majeurs qu'on laisse couvertes. Après brassage, on en 
conserve trois. On dispose les cartes de gauche à droite, sur deux lignes 
comme suit : 

 

Arcanes mineurs :  

Arcanes majeurs : 

 

 

Significations arcanes mineurs: 

1 : le commencement - 2 : le point culminant -3: les obstacles-4 : la 
fin. 

Significations arcanes majeurs : 

I : le passé - II : le présent - III : le futur. 

Exemple concret avec une affaire de cœur (on choisit donc les 
coupes) : le consultant tire 4 cartes : Valet, Cinq, Six et Huit de coupes. 
Puis, d'après la terminologie de ce tarot, le consultant sort V (Bacchus ; le 
Pape), I (le Bateleux) et VIII (la Justice) : 

 

 

 

 

 

 
3. Carta Mundî, 1984 (diffusion Agedis, Paris). 

On interprète tout d'abord les arcanes mineurs. D'après le Valet de 
coupes, le consultant a de grandes difficultés sentimentales ; avec le Cinq 
de coupes, point culminant, moment très critique pour la paix du ménage. 
Le Six de coupes, les obstacles, ne laisse guère espérer d'amélioration. La 
fin, le Huit de coupes, laisse présager que la séparation est à peu près 
inévitable. 

En interrogeant les lames majeures, nous voyons que « le consultant 
en V a connu de bons moments, mais qu'il s'est laissé aller et a pris la 
mauvaise direction ». Le Bateleux (I) prédit lui aussi un changement 
brusque, une mauvaise fin. La Justice (VIII), carte de l'avenir, indique 
que tout dépend du consultant qui peut trouver la force de se purifier et de 
retrouver la paix chez lui. 

* 

*    * 

Le tarot des Pauvres dont les lames ont été dessinées par Paul de 
Becker (4) utilise la même méthode et voici l'une de ses interprétations à 
partir de la question : « Comment se développera l'affaire sentimentale 
qui m'envoûte ? » Les cartes tirées sont : Trois de coupes, Dix de coupes, 
As de coupes, Sept de coupes (renversé), XIII la Mort, I le Bateleux 
(renversé) et VIIII l'Impératrice (renversé) : 

 

 

 

 

Ce tirage donne lieu à cette réflexion : par le Trois de coupes, une 
femme (sans doute blonde) a pensé à vous et vous aime. Mais par XIII 
vous avez peur de cette relation. Avec le Dix de coupes, une surprise 
sentimentale peut donner beaucoup de plaisir. Le Bateleux renversé (I) 
ne permet pas de savoir comment et quand aura lieu cet événement. Avec 
l'As de coupes, carte des obstacles, la fin d'une séparation est en vue. 
L'Impératrice renversée prédit que cette réjouissance ne doit pas venir 
d'une femme et le Sept de coupes renversé, la fin, confirme qu'il n'y aura 
pas d'union en vue.  

 
 4. Jan Bauwens, Carta Mundi, 1984 (diffusion Agedis, Paris).  
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En conclusion, votre liaison terminée est susceptible d'être renouée. 
Il n'y a pas d'union ; il apparaît qu'il y aura abandon de la nouvelle femme 
pour l'ancienne. 

* 

*    * 

Les sept cartes peuvent aussi être disposées selon la figure d'un « fer 
à cheval » ou d'un triangle. On affecte ces cartes comme suit : 

 

1: influences passées. 
2: choix du consultant 
3: stabilité ou instabilité. 
4: influences contraires. 
5 : possibilités et obstacles.  
6: amis ou ennemis.  
7 : sens général. 

 

* 

*    * 

Une autre méthode consiste à faire choisir sept arcanes majeurs que 
l'on place sur la table sans les retourner ; on dispose au-dessous sept 
arcanes mineurs. Le consultant désigne un paquet de deux cartes ; le 
tireur compte cinq paquets à partir de celui désigné (qui est compté parmi 
les cinq) et en retourne la carte majeure, la commente ainsi que la carte 
mineure qui lui est associée. Puis, à nouveau il retourne la carte du 
cinquième paquet suivant et commente. Il procède ainsi jusqu'à 
retournement complet de toutes les cartes. 

L'interprétation peut être reprise en comparant les lames opposées 1 
et 7, 2 et 6, 3 et 5. La quatrième carte forme la synthèse. 

* 

*    * 

Jean Beauchard, dans son Tarot symbolique maçonnique, propose 
une autre méthode en triangle. Parmi les 78 cartes mêlées, on retire 
successivement trois fois 7 cartes que l'on dispose comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La première rangée descendante (1 à 7) renseigne sur la façon dont 
certains éléments du passé ont pu influer sur la situation présente ; notre 
rapport à cette situation présente sera explicité par la rangée horizontale 
(8 à 14) et l'évolution dans le futur sera reflétée dans la ligne montante 
gauche (15 à 21). 

« Dans chacune de ces rangées, la quatrième carte médiane (4, 11 et 
18) donne la clé de l'événement ou de la situation et est étudiée en 
fonction des cartes qui l'entourent, notamment les troisième et cinquième 
qui forment des degrés dans l'évolution logique, laquelle repose sur le 
potentiel de la carte 1 et trouve son épanouissement éclairé par la carte 
7, » 

Certains utilisent aussi trois fois 7 cartes ainsi disposées : 

 

Passé : 

 

Présent : 

 

Avenir : 
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4. Tirage par neuf 

On dispose les cartes en carré, un carré magique, dont chaque lame a 
sa représentation : 

 
1: individualité. 
2: dualité. 
3: stabilité. 
4: ténacité. 
5: potentialité. 
6: opportunité. 
7: spiritualité. 
8: négativité. 
9 : esprit positif. 

 

On interprète chaque lame en allant dans le sens croissant et en ayant 
la possibilité d'associer des cartes entre elles, créant ainsi de nouvelles 
interprétations. 

Dans le tarot universel de Salvador Dali, les cartes sont ainsi 
disposées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tirage à dix cartes 

Ces cartes sont placées sous forme de Tétraktys (ou d'une pyramide). 
Elles peuvent être interrogées en considérant la lame 1 comme l'aspect 
général (l'influence du milieu) ;  

la deuxième rangée (2 et 3) est la possibilité d'action ; la troisième rangée 
(4, 5 et 6) montre les forces permettant soit la stabilité, soit l'instabilité ; 
la dernière rangée (7 à 10) indique le sens général et les déterminations à 
prendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant Smart R. Kaplan préconise une 
autre méthode du tirage à 10 cartes, employée par divers devins. Je cite 
donc Kaplan : 

Carte n° 1. Position présente : l'atmosphère dans laquelle le 
consultant travaille et vit actuellement ; elle présente la zone d'influence 
dans laquelle le consultant existe actuellement, et l'atmosphère dans 
laquelle d'autres courants travaillent. Cette carte contrarie le consultant. 

Carte n° 2. Influence immédiate : elle montre la nature de la 
sphère d'influence ou de la sphère immédiate des embarras ou des 
obstacles. Cette carte contrarie le consultant. 

Carte n° 3. But ou destinée : elle montre le but ultime, ou la 
destinée du consultant ; elle indique le meilleur que puisse accomplir le 
consultant sur la base des circonstances actuelles ; cette carte peut aussi 
représenter les visées ou l'idéal du consultant, à l'intérieur de son cadre de 
référence actuel. Cette carte surmonte le consultant. 

Carte n° 4. Fondation du lointain passé : cette carte indique les 
événements simples et fondamentaux, ainsi que les influences qui 
existaient dans un lointain passé et sur lesquels s'appuient les événements 
actuels ; c'est la base de ce qui est réalisé dans le consultant. Cette carte se 
trouve derrière le consultant. 

Carte n° 5. Événements du passé récent : cette carte indique la 
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sphère d'influence ou les événements les plus récents qui se sont produits 
ou qui sont en train de se produire ; elle peut aussi représenter les 
influences du passé lointain, d'une nature excessivement forte, qui 
exercent des pressions sur les influences récentes. Cette carte se trouve 
en dessous du consultant. 

Carte n° 6. Influence future : indique la sphère d'influence telle 
qu'elle existera dans le proche avenir, au sens large. Cette carte est devant 
le consultant. 

Après que le devin a interprété les six cartes ci-dessus, il retourne les 
quatre cartes restantes du paquet. Elles sont placées les unes au-dessus 
des autres, en ligne, à droite des six cartes précédentes, comme le montre 
le schéma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 7. Le consultant : cette carte montre le consultant dans sa 
situation ou ses attitudes actuelles, dans les circonstances qui 
l'environnent ; celle-ci tente de placer le consultant dans la perspective 
appropriée. 

Carte n° 8. Facteurs ambiants : cette carte indique l'influence du 
consultant sur les autres personnes et sa position dans la vie ; elle révèle 
les tendances et les facteurs qui existent en relation avec les autres 
personnes et peuvent avoir un effet sur le consultant. 

Carte n° 9. Émotions intérieures : cette carte indique les espoirs 
secrets, les émotions cachées et les désirs intérieurs, les craintes et les 
angoisses du consultant, y compris les pensées qui viendront à l'esprit du 
consultant à l'avenir. Cette carte peut aussi révéler les secrets que le 

consultant recèle, donnés par d'autres personnes, et les motifs cachés qui 
donnent du souci au consultant. 

Carte n° 10. Résultat final : cette carte indique la culmination et les 
résultats qui seront obtenus à partir de toutes les influences révélées par 
les autres cartes lors de la divination, pourvu que les événements et les 
influences se continuent comme indiqué. 

« Après que chaque carte a été interprétée, le devin doit revenir en 
arrière et interpréter les cartes dans la mesure où elles se rapportent les 
unes aux autres. Par exemple, la carte n° 4 (Fondation du lointain passé) 
peut présenter une certaine similitude avec la carte n° 5 (Événements 
dupasse récent). De même, il peut exister un lien puissant entre la carte 
n° 1 (Position actuelle) et la carte n° 7 (le Consultant). La carte n° 6 
(Influence future) et la carte n° 3 (But ou destinée) peuvent révéler une 
certaine tendance dans les potentialités futures. La carte n° 9 (Émotions 
intérieures) révèle fréquemment une intuition des émotions intérieures, 
des craintes et des angoisses du consultant, qui permet d'expliquer la 
signification des autres cartes. La relation qui existe entre différentes 
cartes peut indiquer une tendance ou un modèle. Les cartes peuvent 
révéler les modifications du cours de la vie du consultant, ainsi que les 
nouvelles directions vers lesquelles il s'avance. 

« Interprétations : les interprétations révélées par la disposition à 
dix cartes peuvent légèrement varier d'une interprétation à l'autre, car le 
consultant peut subir une ou plusieurs influences qui se chevauchent les 
unes les autres. Ainsi, le devin doit tenter d'interpréter les cartes telles 
qu'elles sont étalées, de la manière qui lui semble la plus aisée. » (Stuart 
R. Kaplan). 

6. Tirage par douze 

Roger Caillois, dans sa préface à la réédition du Tarot des Imagiers 
du Moyen Age de Wirth (5), écrit : 

« Les 78 lames du tarot demeurent l'instrument par excellence — 
préféré et prestigieux — des cartomanciennes. Suivant le mode de tirage 
adopté, on utilise les seuls arcanes majeurs ou le jeu entier. D'ordinaire, 
la voyante étale devant le client les 22 arcanes majeurs retournés et lui en 
fait choisir 12 qu'elle dispose, en conservant leur ordre, dans 12 
emplacements appelés " maisons ". 

 
5. Éditions Sand et Tchou, Paris, 1982.  
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Elle mêle ensuite les arcanes restants aux cartes de points et 
recommence l'opération. Chaque maison est donc pourvue de 2 lames. 
La première est censée révéler le principe qui commande la maison, la 
seconde les réactions éventuelles et les événements à venir. Les 12 
maisons sont respectivement les domiciles de la vie, des biens, de 
l'entourage, de l'hérédité paternelle, des enfants, de la servitude, 
c'est-à-dire les serviteurs et les animaux domestiques (non 
chevauchables), du conjoint, de la mort, de la religion, des honneurs, des 
amis, des afflictions. Chacune correspond en outre à une partie du corps. 

« L'ensemble englobe tout ce qui peut survenir au cours de 
l'existence. L'origine astrologique de ce cadre est évidente. Les 12 
maisons sont d'ailleurs calquées sur les influences zodiacales. » 

* 

*    * 

Aussi bien en astrologie qu'en géomancie, on distingue douze aspects 
de la vie reliés aux douze signes zodiacaux. Donnons les principales 
attributions des maisons en nous référant à Dane Rudhyar (6) : 

Maison I : le consultant (caractère, tempérament et expériences à 
partir de l'instinct, du mental et du spirituel). 

Maison II : les biens financiers, gains, acquisitions, réalisations 
matérielles. 

Maison III : la famille, vie quotidienne, entourage immédiat, 
voyages, écrits. 

Maison IV : sens du foyer, enracinement, influence de la famille, 
atavisme, biens immobiliers. 

Maison V : les enfants (amours, sports, instincts, plaisirs, jeux, 
enseignement). 

Maison VI : travail, santé, ordre et discipline ; troubles 
pathologiques. 

Maison VII : vie en commun, l'associé, le conjoint ou l'adversaire, 
mariages, contrats, procès, célébrité. 

Maison VIII : transformation, mort, héritage, vie sexuelle, 
interventions chirurgicales. 

 
6. On peut aussi consulter Laura Winckler : L'Astrologie (Éditions Nouvelle 

Acropole, Paris). 

Maison IX : grands voyages, l'étranger, études, spécialisations 
spirituelles ou scientifiques, intelligence, synthèse. 

Maison X : destinée sociale et professionnelle, honneurs, idéal. 

Maison XI : aide des amis, relations, protections, publicité.  

Maison XII : épreuves (ou maladies), inimitiés, isolement (hôpital 
ou emprisonnement). 

* 

*    * 

Après avoir brassé les 22 lames majeures, le consultant choisit 12 
cartes sans les retourner et en fait un paquet ; on fait de même avec les 56 
cartes mineures parmi lesquelles on choisit deux fois 12 cartes ; on place 
la première lame tirée sur le côté gauche puis, en décrivant un cercle à 
l'inverse du sens des aiguilles d'une montre en passant par le bas (sud), on 
dispose les 12 lames majeures sur lesquelles on pose de la même manière 
les deux autres paquets de lames mineures. On retourne chaque paquet en 
cherchant à discerner l'impression dominante. Les cartes placées sur les 
endroits cardinaux (1, 4, 7 et 10) permettent de dégager une valeur 
dominante. On interprète chaque maison en fonction des données 
astrologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l'interprétation divinatoire de Paul Marteau selon la méthode 
géomantique, on se sert uniquement des arcanes majeurs. On fait tirer au 
consultant 12 lames que l'on dispose successivement de manière à 
constituer un thème géomantique. La première lame tirée devra 
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s'interpréter dans le sens de la première maison géomantique ; la 
deuxième lame dans le sens de la deuxième maison et ainsi de suite. 
« Quand le consultant, ajoute Paul Marteau, a choisi ses cartes, que le 
tireur les a disposées comme il est dit précédemment, ce dernier réunit les 
lames majeures restantes aux lames mineures en les mélangeant et en les 
polarisant de nouveau par le souffle du tireur et du consultant, puis il fera 
choisir à nouveau douze autres lames, qu'il disposera dans le même ordre 
sur les précédentes. Cette façon de procéder indiquera, premièrement, 
par la lame majeure servant de base, le principe qui intervient dans les 
différentes maisons ou l'acte essentiel qui les anime ; deuxièmement, la 
seconde lame déposée, les réactions ou événements à venir. Selon la 
préoccupation dominante du consultant, on peut faire choisir des lames 
que l'on déposera dans les maisons intéressées, afin d'obtenir les 
éclaircissements souhaités. » 

 

* 

*    * 

Mais Paul Marteau utilise également la « méthode horoscopique » 
qui diffère peu de la précédente. Cependant on utilise les 78 lames du 
tarot que l'on dispose dans les 12 maisons de l'horoscope. Les lames sont 
choisies par le consultant, au hasard ; le devin les place, dans Tordre où 
elles lui sont remises, dans les 12 maisons. A partir de la treizième, il 
recouvre les cartes déjà déposées. Il constitue ainsi 12 tas de 4 cartes 
chacun. Dans chaque tas, la première carte en partant du dessus permet 
d'interpréter l'aspect physique des problèmes se rapportant à la maison en 
question ; la seconde carte, leur aspect passionnel ; la troisième, leur 
aspect psychique ; la quatrième, leur aspect mental. Une nouvelle série 
de 12 lames permet de mettre en rapport les maisons les unes avec les 
autres et d'interpréter leurs actions mutuelles. 

On prendra soin de toujours disposer les cartes de droite à gauche. 

* 

*    * 

Toujours dans le système des douze cartes, Alain Bocher (7) donne 
une méthode de plus en rapport avec l'astrologie : 

 

 
7. Alain Bocher : Le Tarot de la Réa (Éditions Alréa, Rennes). 

« Après avoir brassé les arcanes majeurs, vous placez la lame de 
coupe, celle qui apparaît lorsque le consultant a coupé le paquet. Vous 
disposez ensuite 12 lames en cercle autour de cette première lame. Ces 
12 lames figurent les 12 signes du zodiaque. 

« Le consultant vous donnera sa date de naissance ou son signe et, si 
possible, son ascendant. Faites-lui désigner une des lames du cercle ; elle 
représentera son signe et décidera donc du signe de chacune des 11 autres 
lames. 

« La somme et la réduction théosophique de cette somme vous 
donneront une quatorzième lame qui explicitera la réponse à la question 
posée. 

« Toute la lecture se fera en fonction du signe zodiacal de chaque 
lame. » 

 

7. Tirage par douze arcanes mineurs et quatre majeurs 

Papus utilisait ce procédé. Les arcanes mineurs étant mêlés et coupés 
par le consultant, on prend les 12 premières cartes et on les dispose ainsi 
(fig. A) (voir au verso). 

Les arcanes majeurs mêlés, on fait couper et choisir 7 cartes dont on 
prend les 4 premières (voir fig. B). Puis on place les 3 dernières cartes en 
triangle au centre de la figure A pour obtenir l'ensemble représenté en 
figure C (voir au verso). 

La carte du consultant (I le Bateleur) ou de la consultante (II la 
Papesse) est placée au centre (triangle). Si cette carte figure déjà parmi 
les cartes tirées, on la prend dans le jeu et on la remplace par une nouvelle 
carte des arcanes majeurs choisie par le consultant. 

« Les 12 arcanes mineurs indiquent les différentes phases par 
lesquelles passe la vie de l'individu ou l'évolution de l'événement pendant 
les quatre grandes périodes : commencement indiqué par l'arcane 
majeur I qui en montre le caractère ; apogée (arcane II) ; déclin ou 
obstacle (arcane III) et chute (arcane IIII). Enfin les 3 arcanes majeurs 
placés au centre indiquent le caractère spécial de l'horoscope dans le 
passé (V), dans le présent (VI) et dans l'avenir (VII). Le passé est aussi 
exprimé par les arcanes mineurs 1 à 4, le présent par 4 à 7 et l'avenir par 7 
à 12. On interprète ainsi le sens des cartes. 
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8. Tirage par treize cartes 

Les cartes tirées sont placées selon le schéma ci-dessous, en 
dessinant une croix : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rangée verticale représente la situation actuelle et la rangée 
horizontale celle des influences qui vont agir sur cette situation. Chaque 
carte est regardée isolément, puis en correspondance avec les autres 
lames. 

9. Tirage à quatorze cartes 

Giovanni Sciuto, selon la méthode de Paul Marteau, se sert des 22 
arcanes majeurs ; 12 lames sont prises par le consultant et sont disposées 
en demi-cercle de droite à gauche. Des 10 arcanes disponibles, le tireur 
en retire 2 qu'il garde près de lui sans les découvrir (13 et 14) : 
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On constitue ainsi les 12 maisons ; le sens général est déterminé par 
l'intuition, l'aspect de la maison I. Les lames 13 et 14 servent comme 
éléments supplémentaires de synthèse. Giovanni Sciuto (8) donne de 
nombreux exercices pratiques ; je reproduis in extenso l'un d'entre eux. 

Il suppose que les 12 cartes tirées par le consultant soient, dans 
l'ordre : 

Maison I : la Maison-Dieu (XVI). 

Maison II : le Jugement (XX). 

Maison III : l'Empereur (IIII). 

Maison IV : l'Amoureux (VI). 

Maison V : l'Impératrice (III). 

Maison VI : le Chariot (VII). 

Maison VII : le Diable (XV). 

Maison VIII : le Soleil (XVIIII). 

Maison IX : le Mat ou le Fou (XXII). 

Maison X : le Pape (V). 

Maison XI : la Tempérance (XIIII). 

Maison XII : le Monde (XXI). 

La treizième carte (indiquant la synthèse) est, disons, la Lune 
(XVIII), tandis que la quatorzième (complément de synthèse) serait la 
Roue de fortune (X). 

 
8. Giovanni Sciuto : Votre avenir par les Tarots (Éditions Jacques Grancher, 1983) 

et les Tarots en 10 leçons (Hachette, 1978). 

Examinons, pour commencer, les 12 cartes tirées par le consultant. 
Comment ne pas être frappé par la présence, dans la maison VII de 
l'arcane XV (le Diable) ? Nous l'avons vu, cette maison VII se réfère au 
conjoint ou à l'associé du consultant, ainsi qu'aux actes notariés. La 
question se pose : l'événement négatif annoncé par le Diable 
concernerait-il le domaine de la vie conjugale du consultant, ou bien se 
situerait-il sur le plan professionnel, du fait de l'associé ? Voyons d'abord 
la première éventualité. 

Hypothèse a) 

S'agit-il d'un ennui concernant la vie conjugale, donc le foyer ? 
Celui-ci est régi par la maison IV. L'Amoureux (VI) s'y trouve, lame qui 
nous parle avant tout d'un choix important dans le domaine affectif. Le 
consultant aurait-il dans sa vie une seconde femme qui l'amènerait à 
hésiter entre deux amours ? 

La maison I (caractère du consultant) est occupée par la 
Maison-Dieu (XVI). Cette lame annonce, entre autres, le divorce, la 
rupture sentimentale. Nous pourrions donc être sur la bonne piste. 

Jetons un coup d'oeil sur la maison V qui régit le domaine des 
amours et des liens sentimentaux plus ou moins passagers. L'Impératrice 
(III) occupe cette place. En passant en revue les multiples significations 
de cette carte, nous en localisons une qui semble convenir à notre cas : 
séduction. D'où la déduction : le consultant pourrait être séduit par une 
personne qui lui ferait regretter son lien conjugal. 

Si nous regardons la maison XI (relations amicales, espoirs), nous 
constatons la présence de la Tempérance (XIIII) qui signifie entre autres : 
évolution, passage d'un état à un autre, étape dans une marche vers un 
mieux, stabilité atteinte dans la vie sentimentale. Ce qui peut nous faire 
penser que le consultant espère améliorer sa vie grâce, justement, à la 
personne dont il s'est épris. 

La maison XII, elle, s'oppose au consultant et, en outre, régit les 
liaisons secrètes. Ici, le Monde (XXI), lame très bénéfique, semble 
atténuer les ennuis du consultant. 

La présence du Soleil (XVIIII) dans la maison VIII (les afflictions) 
pourrait signifier, elle aussi, que finalement tout rentrerait dans l'ordre. 

Voyons à présent la treizième carte (destinée à établir la synthèse), 
c'est-à-dire la Lune (XVIII). Cette lame signifie entre autres : danger 
imprévu, divulgation d'un secret, scandale. Nous serions donc tentés de 
présumer que ces notions s'appliquent à la vie conjugale du consultant. 
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Quant à la quatorzième carte (destinée à mieux éclaircir la synthèse 
obtenue par la treizième), il s'agit de la Roue de fortune (X). Dans le 
contexte présent, nous inclinerions plus que jamais à la considérer 
comme une lame annonçant l'alternance de périodes fastes et néfastes 
mais ne signifiant pas automatiquement un malheur irréparable. 

Tout cela nous laisserait donc supposer que les problèmes apportés 
par le Diable sont en rapport avec l'épouse (et non l'associé) du 
consultant et finiront par être planifiés. 

Hypothèse b) 

L'événement néfaste pouvant troubler le consultant se produirait-il 
non pas dans le domaine de sa vie conjugale, mais dans celui de ses 
affaires (rôle négatif de l'associé) ? 

La lame Maison-Dieu (XII) se trouvant dans la maison I (caractère, 
attitude générale du consultant), nous pourrions imaginer que l'une des 
significations spécifiques de cette carte (écroulement d'une entreprise) 
conviendrait pour nous guider en ce sens. 

Mais, dans la maison II (situation financière), la carte du Jugement 
(XX) ne dégage qu'une seule notion négative (relativement) qui pourrait 
corroborer cette hypothèse : nécessité de faire face à ses engagements, 
d'assumer ses responsabilités. Elle annonce, en revanche, une grande 
satisfaction morale ou matérielle et elle parle aussi de notoriété, de 
stabilité, etc. 

Le Chariot (VII) dans la maison VI pourrait effectivement suggérer 
un changement dans la vie professionnelle du consultant, mais en bien. 

Le Soleil (XVIIII) dans la maison VIII semble triompher des 
attributs négatifs de cette maison (afflictions, etc.) et s'appliquer à l'état 
rassurant des biens immobiliers du consultant. 

Si le Monde (XXI) situé dans la maison XII continue de présager 
d'un obstacle difficilement surmontable, les messages des cartes citées 
(arcanes XX, VII, XVIIII) ne laissent donc pas supposer que cette 
barrière concerne (directement ou indirectement) les activités 
professionnelles du consultant. 

La Lune (XVIII) ne dégage pas non plus de notions pouvant 
corroborer l'hypothèse d'un ennui dont l'associé serait la cause. C'est 
pourtant le rôle de cette lame de nous fixer sur la signification 
fondamentale des messages captés par l'intermédiaire des autres cartes 
tirées. 

La Roue de fortune (X), lame devant apporter des lumières 
complémentaires quant à la synthèse suggérée par la treizième, nous dit, 
sur le plan professionnel : instabilité, équilibre précaire, mais n'annonce 
pas une catastrophe. 

Conclusion : 

Aucun élément ne semble confirmer que le mal annoncé par le 
Diable (dans la maison VII) soit en rapport avec l'associé du consultant. 

L'hypothèse b) doit, par conséquent, être abandonnée et l'hypothèse 
a) retenue. Et puisqu'il en est ainsi, voici comment nous pourrions 
interpréter le tarot : 

1. Le consultant est séduit par une femme, mais son amour n'est pas 
prédestiné à durer (arcane III dans la maison V). 

2. Il espère pourtant atteindre la stabilité sentimentale avec cette 
personne, mais il ne le pourrait qu'au prix d'un important 
changement, notamment en quittant sa femme (arcane XIIII dans la 
maison VI). 

3. A la suite d'une imprudence quelconque, son adultère risque d'être 
découvert (arcane XVIII, élément de synthèse). 

4. Il en résultera un grand bouleversement sur le plan de ses rapports 
conjugaux (arcane XV dans la maison VII). 

5. Il devra choisir entre sa femme et sa maîtresse (arcane VI dans la 
maison IV). 

6. Même s'il décidait de quitter sa femme, celle-ci, par son refus de 
divorcer, constituerait un obstacle difficilement surmontable(arcane 
XXI dans la maison XII). 

7. Il se pourrait cependant que sa femme finisse par accepter un jour 
l'idée du divorce (arcane XVI dans la maison I), mais cela se 
produirait à une époque où son idylle serait déjà terminée (arcane III 
dans la maison V). 

8. N'importe comment, ce serait une grosse erreur pour lui de divorcer 
(arcane XVIII, élément de synthèse), puisque son éventuel remariage 
ne pourrait pas lui assurer une harmonie constante avec sa nouvelle 
épouse (arcane X, élément complémentaire de synthèse). 
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10. Tirage avec vingt-deux cartes 

Le tarot universel de Salvador Dali indique la disposition suivante, 
dénommée « l'Étoile magique » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Prédictions avec les soixante-dix-huit lames 

Les prédictions à long terme sont reçues en se servant des 78 cartes. 
Cependant, cette interprétation demandant une consultation fort longue, 
de nombreux cartomanciens ne font appel qu'à 60, 48 ou même 36 lames. 

On se sert du système des 12 maisons dont nous avons vu les 
attributs. A partir des arcanes majeurs, brassés et coupés par le consultant 
; ce dernier tire 12 cartes que l'on place dans l'ordre des 12 maisons (voir 
haut de page suivante). 

On mélange les 10 arcanes majeurs restants aux 56 arcanes mineurs. 
Le consultant tire 12 cartes que l'on place, dans l'ordre, au sein des 12 
maisons, derrière les arcanes majeurs. On répète cette opération deux ou 
trois fois. On interprète ensuite les cartes maison par maison en tirant une 
première conclusion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On fait tirer finalement 12 « arcanes de synthèse » et, pour chaque 
maison, cette nouvelle carte précise l'interprétation donnée. Il faut donc 
tenir compte du domaine de la maison, puis établir des corrélations entre 
les maisons et, après une première conclusion globale, vérifier à partir 
des 12 arcanes de synthèse. 

12. La roue de la vie (78 cartes) 

Le tarot des Pauvres, aux lames dessinées par Paul de Becker (9), 
propose aussi un tirage à partir des 78 cartes du tarot qui sont réparties 
« dans les 12 mansions disposées en 
cercle comme les heures d'une 
montre » ; une treizième carte est 
placée au centre de la « roue de la 
vie », l'ego (carte 13). Chaque paquet 
est composé de 6 cartes : 

 

 

 

 
9. Jan de Bauwens, Carta Mundi, 1984 

(diffusion Agedîs, Paris). 
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Voici les attributs de ces 12 « mansions » (les séjours, les demeures) : 

1. Vie humaine, constitution, tempérament, corps, habitudes, 
longévité. 

2. Mariage, inimitiés. 

3. Amour, grossesse, naissance, sexe et nombre d'enfants, 
lettres d'amour. 

4. Maladies, infirmités, souffrances, poursuites. 

5. Maladies (causes, traitement et guérison). 

6. Décès. 

7. Biens immobiliers, héritages, trésors cachés, gains, 
avantages. 

8. Fortune, pauvreté, propriété, commerce, entreprises. 

9. Gouvernement, administration, état. 

10. Sciences, arts, relations, profession. 

11. Bienfaisance, sentiments généraux, amitié. 

12. Famille, parents, alliés. 

Par exemple, si une personne pense qu'un mauvais destin la poursuit, 
on questionnera les 6 lames de l'ego (paquet 13) et les mansions 4, 3 et 5. 

13. Tirage gitan 

Plusieurs méthodes seraient utilisées par les gitans. Un de ces tirages 
utilise les 22 arcanes majeurs et les 14 cartes d'une couleur déterminée 
répondant à la question posée. Il y a donc 22 + 14 - 36 cartes que l'on 
répartit en 9 tas de 4 cartes, de gauche à droite et de haut en bas, et qui 

représentent : 

 
1 :relations. 
2 :richesses. 
3 :entreprises. 
4 :amis. 
5 :homme. 
6 :famille. 
7 :prestations. 
8 :Santé. 
9 :amour. 

Suivant la question posée, on découvre les 4 cartes du paquet. « En 
dessous de celles-ci, vous disposerez les cartes du tas qui se trouve le 
plus à gauche de cette rangée et, encore plus bas, celles de la rangée la 
plus à droite. Éliminez les autres cartes et expliquez la configuration ainsi 
obtenue. La rangée supérieure est la plus importante, la deuxième l'est 
déjà moins et ainsi de suite. » 

La notice du tarot flamand (Van Denborre, 1780), à qui j'emprunte 
cette description, donne l'exemple suivant : à la question « Je voudrais 
monter une affaire à moi ; y réussirai-je ? », l'interprète choisit les 14 
lames de bâtons. Le tas qui se rapporte à la question est « entreprises (n° 
3) ». « Prenez-le et découvrez-le. En dessous, placez le tas de gauche de 
cette rangée et, plus bas encore, le tas central de la même rangée. » On 
établit ainsi un ensemble de trois lignes de 4 cartes que l'on interprète en 
donnant quelques recommandations. 

* 

*    * 

Voici une seconde méthode. Le consultant bat les 56 arcanes 
mineurs et prend les 20 premières cartes que l'on ajoute aux arcanes 
majeurs, formant ainsi un paquet de 42 cartes que l'on bat. Sans les 
retourner, on établit 6 paquets de 7 cartes en les disposant de droite à 
gauche. Le devin prend ces cartes, les étale en les retournant (de droite à 
gauche) et forme ainsi 6 rangées de 7 cartes. 

Le consultant est représenté à son choix par le Fou, le Bateleur ou 
l'Empereur, la consultante par le Fou, la Papesse ou l'Impératrice. La 
carte qui représente cette personne est retirée du jeu et le consultant prend 
une carte dans le paquet des 36 cartes non utilisées pour la mettre à la 
place de la lame retirée. 

L'interprétation se fait de droite à gauche en débutant par la rangée 
supérieure qui est celle des influences passées. On fait de même pour la 
seconde rangée, celle des influences futures, puis des influences 
extérieures (ambiance). La quatrième rangée correspond aux influences 
et événements immédiats, la cinquième rangée aux possibilités futures, la 
sixième étant celle des futurs résultats. 
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14. Tarot et prénoms 

On peut tirer les cartes à partir du prénom, les lettres étant affectées 
de valeurs dont l'addition géomantique désigne une lame du tarot. On 
peut aussi considérer les consonnes, les voyelles que l'on différencie, le 
nom, la date de naissance ; on tire ainsi 2 cartes au moins qui, 
additionnées, permettent de tirer la troisième, puis la quatrième carte. 
Certains déterminent ainsi la personnalité, la destinée en s'occupant de 7 
cartes. Pour les valeurs numériques des lettres, reportez-vous au chapitre 
III « La numérologie ». 

15. Le tarot d'EtteilIa 

Etteilla connut une grande popularité à l'époque napoléonienne et 
l'on dit même, qu'en dehors de Joséphine, Napoléon aurait consulté le 
cartomancien. 

Etteilla avait réalisé son propre tarot de 78 cartes, mais il avait placé 
des légendes dans le haut et dans le bas de la carte, ces notes facilitant 
l'interprétation et pouvant être lues aussi bien par le devin que par le 
consultant. De nombreux interprètes se servent encore aujourd'hui de ce 
tarot. Aussi m'a-t-il paru nécessaire de donner les significations 
fondamentales de chacune de ces cartes ainsi que leurs significations 
particulières lorsqu'elles sont droites (D) ou renversées (R). 

1. Etteilla : le consultant (si une femme se présente, cette carte est 
retirée). 

2. Maçonnerie d'Hiram : éclaircissement, feu. D : arrangement à 
l'amiable, accommodement. R : dispute, querelle. 

3. Ordre des Mopses : propos, discussion, eau. D : médisance, 
racontars. R : excursion, plaisirs champêtres. 

4. La Piscine : dépouillement, air. D : secret dévoilé ; révélation. R 
; grippe à la suite d'un bain, refroidissement.  

5. L'Évangile : voyage, terre. D : heureux dénouement, gains 
d'argent. R :perte d'un bien matériel. 

6. Le Ciel : nuit. D : amour naissant en plein air. R : amour naissant 
dans un local nocturne (cinéma, dancing...). 

7. Le Serpent : appui, protection. D : action néfaste d'un ennemi se 
cachant. R : déroute des ennemis. 

8. La Femme : la consultante (carte retirée du jeu lorsqu'un homme 
consulte). 

9. Salomon : la justice, D : gain de cause. R : différend nécessitant 
l'intervention d'un avocat. 

10. L'Ange de l'Apocalypse : la tempérance, le prêtre. D : excès 
alimentaire néfaste. R : maladie très grave. 

11. David : la force, le souverain. D : succès, victoire sur les 
ennemis. R ; problèmes majeurs avec une personne dont on 
dépend (employé, supérieur...), disgrâce. 

12. Moïse : la prudence, le peuple. D : ennui financier inattendu, 
mauvais placement. R : révolte, attitude compromettante dans un 
contexte social (parti, syndicat...). 

13. Le Grand Prêtre : mariage, union. D : mariage. R : peine de 
cœur. 

14. Eve : force majeure. D : faute très grave, catastrophe. R : 
adultère, rapt. 

15. Aaron : maladie. D : maladie respiratoire pouvant être soignée 
avec succès par la médecine parallèle. R : maladies nerveuses. 

16. Le Jugement dernier : jugement. D : décision (judiciaire) 
attendue. R : une affaire jugée. 

17. La Mort : mortalité, néant. D : décès prochain. R : échec, 
déception. 

18. Judas Iscariote : traître. D : trahison. R : un traître qui tombe 
dans son propre piège, désespoir du traître. 

19. Le Capitole : misère, prison. D : grand malheur, catastrophe. R : 
peine de prison. 

20. Nabuchodonosor : fortune, augmentation. D : perte de fortune. 
R : redoublement de malheurs. 

21. Roboam : dissension. D : écrasement d'une révolution dans un 
pays qui concerne le consultant. R : changement de politique 
dans un pays qui concerne le consultant, renversement d'un 
tyran. 

22. Le Roi de France (10) : homme de campagne, homme bon et 
sévère .D : arrivée d'un parent. R : un ami sincère, peu indulgent. 

23. La Reine de France (de bâtons) : femme de campagne, bonne 
femme .D : arrivée d'une parente provinciale bien intentionnée et 
pouvant se rendre utile. R : une provinciale bien intentionnée 
mais incapable de se rendre utile, opposition de femme. 

24. Le Chevalier du guet (de bâtons) : départ, désunion. D ; 
médiation de mariage. R : tentative pour désunir un couple. 

25. Le Messager (de bâtons) : étranger, nouvelle. D : courrier en 
provenance de l'étranger. R : courrier sans importance. 

 
10. C'est le Roi de bâtons. 
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26. Les Dix Bâtons : trahison, obstacle. D : trahison. R : excursion 
annulée. 

27. Les Neuf Bâtons : retard, traverses. D : contretemps 
professionnel. R : obstacle infranchissable, avec difficulté. 

28. Les Huit Bâtons : campagne, dispute intestine. D : voyage 
réussi. R : scène de ménage. 

29. Les Sept Bâtons : indécision, pourparlers. D : pourparlers 
négatifs, conversations. R : affaire en suspens. 

30. Le Pape (de coupes) : homme blond, homme en place. D : un 
ami bienveillant. R : une personne malveillante. 

31. La Papesse (de coupes) : femme blonde, femme en place. D : 
femme blonde bienveillante. R : femme bien intentionnée à 
l'égard du consultant, amitié. 

32. Le Soleil d'or : parfait contentement, bourse d'argent. D : profit 
financier majeur et inattendu. R : argent trouvé. 

33. L'Alchimiste ou le Fou : folie. D : une extravagance regrettable 
à venir, transformation de la situation. R : une extravagance 
regrettable déjà faite, folie. 

 

 

* 

*    * 

La méthode employée par Etteilla est longue et fort complexe. On 
pratique en quatre coups. Le jeu de 78 cartes est partagé en 3 paquets de 
26 cartes. Le paquet du milieu est mis de côté, à droite. Les 56 cartes 
restantes, battues et coupées, sont partagées en 3 paquets de 17 cartes et 
on néglige la carte restante. Le paquet du milieu étant placé près du 
précédent, on prend les 34 cartes qui, mêlées et coupées, sont séparées en 
3 paquets de 11 cartes ; au talon restent 2 cartes. Le paquet du milieu 
étant placé près des deux précédents, les 24 cartes restantes forment un 
rebut. 

On étale les 26 cartes du premier paquet de droite à gauche. On fait 
de même pour le second paquet (17 cartes) et pour le troisième (11 
cartes) et on observe. Le premier paquet s'adresse à l'âme, le second à 
l'esprit et le troisième au corps. 

On brouille à nouveau les 78 cartes dont on prend les 17 premières 
que l'on étale de droite à gauche. On regarde la 18e et la 78e qui indiquent, 
par leur sens, si la communication fluidique et sympathique est établie 
entre le devin et le consultant. On lit l'ordre de la ligne ainsi formée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le troisième coup, on mêle les 78 cartes, on fait couper puis on 
dispose les cartes comme suit : perpendiculairement et à sa droite, en 
commençant par le bas, de 1 à 11 ; puis, perpendiculairement et à sa 
gauche, en commençant par le bas, de 12 à 22. On relie ensuite ces deux 
lignes par le haut, en rangeant de droite à gauche les cartes 23 à 33, de 
manière que la 23e touche la 11e et que la 33e touche la 22e. On a ainsi un 
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quadrilatère ouvert seulement par le bas. On y inscrit alors un cercle le 
long duquel on dispose les cartes en commençant par le bas et de droite à 
gauche, 33 à 44 en face du côté droit (1 à 11), 45 à 55 en face du côté 
supérieur, 50 à 66 en face du côté gauche. Le talon est de 11 cartes plus 
celle que désigne le consultant. 

Cette figure indique le présent, le passé et l'avenir de la personne. 
Les cartes 34 à 44 et 1 à 11 s'appliquent au passé ; 45 à 55 et 23 à 33 au 
présent ; 56 à 66 et 12 à 22 à l'avenir. Pour lire les oracles, on relève les 
cartes deux par deux : la 1re avec la 34e, la 2e avec la 35e pour le passé ; la 
23e avec la 45e, la 24e avec la 46e pour le présent ; la 12e avec la 66e, la 13e 
avec la 65e et la 22e avec la 56e pour l'avenir. 

Le quatrième coup est moins important ; il sert à obtenir les réponses 
aux questions diverses. On mêle les cartes, on fait couper et on tire les 7 
premières que Ton range de droite à gauche en les interprétant. 

Papus s'est exprimé longuement, dans le Tarot divinatoire (Éditions 
Dangles), sur les travaux d'Etteilla et ceux de son disciple d'Odou-cet. 

16. Tirages et interprétations de Mlle Lenormand 

On évoque souvent le tirage de Mlle Lenormand, sibylle fort 
renommée. Cependant, est-ce là réellement un jeu de tarots ? 
Marie-Anne Adélaïde Lenormand, née en 1772 à Alençon et morte à 
Paris en 1843, aurait eu parmi ses nombreux clients Napoléon, et elle 
aurait prédit l'assassinat de Marat et la décapitation de Robespierre. 

Son tarot comporte 54 cartes qui représentent des personnages du 
XVIIe siècle. Sur la carte, les renseignements pour la divination sont fort 
nombreux ; on y trouve une référence au jeu de piquet, une à l'astrologie ; 
le sujet central est souvent mythologique avec deux sujets secondaires 
dans la partie inférieure de la carte et un dessin floral, ce qui simplifie les 
significations divinatoires. Ces cartes, publiées par B.-P. Grimaud, ont 
une notice explicative commentant la valeur de chaque lame. 

Après avoir fait couper par le consultant, on compte les cartes par 5 
en éliminant cette cinquième carte. On extrait ainsi du jeu entre 33 et 45 
cartes en évitant les multiples de 7, 35 et 42. 

On étudie la septième carte étalée, puis la quatorzième, la vingt et 
unième, de 7 en 7 en revenant au début afin d'interpréter toutes les cartes. 

On peut rapprocher de ce jeu celui de la Sibylle des salons qui 

comporte 52 tarots. Les costumes sont du XIXe siècle et les 
représentations sont fort différentes de celles du tarot habituel. 

Il existe plusieurs types de ce jeu, dont le « Petit » le « Grand 
Lenormand ». 
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17. Grand tarot de Belline 

Edmond Belline emploie lui aussi un tarot de 52 cartes avec une 
lame supplémentaire non illustrée. Aux côtés de cet Oracle Belline conçu 
vers 1845, existe le Grand Tarot Belline qui reprend le tarot de Marseille 
et a une interprétation assez semblable. Ces 78 cartes numérotées ont des 
indications tant dans la partie supérieure qu'inférieure, comme un 
aide-mémoire pour la divination. Le tirage utilise les mêmes méthodes 
que celles indiquées précédemment. 

 

 

 

CHAPITRE XII 

Quelques essais d'interprétation 
 

Après avoir défini l'esprit général de cette voyance par les cartes, 
après avoir montré quelques cas de tirages des tarots, il convient 
d'expliquer par quelques exemples comment on peut interpréter les lames 
choisies ou venues à jour pour répondre à la question précise d'un 
consultant. 

Répétons que ces interprétations ne peuvent être absolues ; elles 
donnent quelques vues nouvelles et suscitent des réflexions salutaires 
Bien des facteurs entrent en jeu : la sensibilité du cartomancien à un 
moment donné, la propre réflexion de l'interrogateur qui, lui aussi réagira 
différemment à une autre période de son existence, même parfois à un 
moment fort rapproché de celui où il a posé la question. 

Enfin  comme nous avons pu nous en rendre compte, tout en 
possédant fort bien le symbolisme d'une carte, d'une couleur, le devin a 
ses goûts personnels qui ne sont pas totalement les mêmes que ceux d'un 
autre tireur de cartes. Cependant les résultats concordent souvent dans 
leur interprétation générale ; on observe rarement des jugements 
totalement opposés. Dans la Pratique des arts divinatoires (1), les 
auteurs insistent sur l'impossibilité d'une lecture « mécanique des cartes 
qui ne peuvent définir rigoureusement ; 1 interprétât! demande un 
phénomène de voyance, d'autant que le sens d une carte se modifie selon 
son environnement. Tous les systèmes sont valables, mais celui que l'on 
invente est encore supérieur aux autres car il correspond à sa sensibilité 
intérieure. 

 

 
l. D'Evelyn de Stmedt, Vincent Bardet et Serge Bramly (R. Laffont, 1976). 
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Sachons que l'on ne peut dresser un moule unique dans lequel 
chaque combinaison aurait été étudiée par un « maître » qui ainsi 
communiquerait sa réponse irréfutable. 

Après Ely Star, Nicolas N. Tereshchenko dans son ouvrage Tarot et 
cosmos mentionne que le nombre de toutes les combinaisons possibles 
concernant les 22 arcanes majeurs se calcule selon la formule 
mathématique concernant la permutation de Z objets différents pris par N 
fois donné : 

Z  P =   Z  

     N   (Z-N) 

soit 1.124.000.727.607.680.000 combinaisons ou 1018 ! 

« Ce nombre est si grand que si chaque combinaison ne durait qu'une 
seconde seulement, pour en venir à bout il ne faudrait pas moins 
d'environ 1.000.000.000.000 années. Notons que dans un million 
d'années il y a 31.536.000.000.000 secondes. Et la totalité de notre 
galaxie n'a probablement pas plus de 100.000.000.000 d'années. 

« Si l'on utilise toutes les 78 lames en combinaison, en supposant que 
chacune d'elles ne participe qu'une fois dans la combinaison, le nombre 
de résultats possibles devient plus grand qu'un septillion, soit un nombre 
composé de 42 zéros : 

1042= 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ! 

« Ce nombre gigantesque est si vaste qu'il est tout à fait 
incommensurable, entièrement inconcevable et incompréhensible pour 
l'esprit humain limité, ainsi que pour l'esprit de n'importe quel dieu, en 
supposant que les dieux aient esprit et intelligence ainsi que d'énormes 
pouvoirs, ce dont je doute fort. Et si chacun de ces 78 ensembles 
symboliques participait plus d'une seule fois dans les événements 
possibles ou non, le nombre de ceux-ci ne pourrait jamais être calculé, 
étant infini. » 

Soyons donc plus modeste. Sachons que nous ne pouvons établir un 
tableau résumant toutes les positions des cartes les unes par rapport aux 
autres et en donnant pour chaque cas l'interprétation idéale. Même un 
ordinateur ne peut établir un tel tableau aux si multiples et mobiles 
variantes. C'est donc à chacun de nous de comprendre le sens général 
d'une lame en la plaçant en correspondance avec les autres cartes tirées. 
Comme je l'ai indiqué au début de ce chapitre, il faut se laisser guider par 
sa sensibilité, par son intuition, sa voyance et avoir foi en la valeur de 
l'arcane avec sa puissance symbolique. 

A cause de la grande variété des associations possibles il est difficile 
de donner l'interprétation même de deux lames. Cependant Robert 
Grand, dans l'Univers inconnu du Tarot, propose quelques solutions : 

Papesse + Empereur : un couple fort, uni, sympathique. 

Roi de bâtons + Valet de bâtons : un couple d'intellectuels uni par un 
même travail. Maître et disciple. 

Impératrice + Empereur : la mère et le père. 

Papesse + Reine de coupes : un être féminin affectivement supérieur. 

Soleil + Lune + Maison-Dieu : prééminence des puissances 
maléfiques à cause de la présence de la Maison-Dieu. 

Robert Grand a également fourni des exemples où il reconstitue une 
phrase, un événement, en mettant en place les cartes qui paraissent 
s'adapter à la situation. Ce sont là des interprétations plus complexes que 
je n'aborderai pas. 

Sans pouvoir épuiser ces combinaisons, nous pouvons avoir, à partir 
de l'arcane le Diable (XV), quelques associations avec : 

La Roue de fortune (X) : alternance de satisfaction et déception. 

Le Pendu (XII) renversé : alternance de satisfaction et déception. 

La Maison-Dieu (XVI) renversé : épreuves sérieuses. 

La Maison-Dieu (XVI) : équilibre matériel et sexuel fragile. 

Le Monde (XXI) : relations influentes et riches. 

— Le Mat (XXII) : combinaisons et affaires plus que douteuses. 

Mais si l'arcane le Diable (XV) est renversé, nous pouvons concevoir 
d'autres interprétations avec : 

Le Pendu (XII) : limitations dans tous les domaines ; duperie ou 
aveuglement. 

La Maison-Dieu (XVI) : santé en sérieux danger. 

L'Ermite (VIIII) renversé : découverte d'une tromperie ou d'une 
malhonnêteté. Dualité, incompatibilité. 

De même, on admet souvent, sous forme schématique, qu'en prenant 
la Papesse (II) on obtiendra à partir de cette carte les solutions suivantes : 

Avec l'Impératrice (III) : possibilité de scandale. 
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Avec le Pape (V) : désirs réalisés, soins efficaces. 

Avec le Jugement (XX) : importante révélation avec sa décision 
immédiate. 

Avec le Monde (XXI) : triomphe général. 

Avec le Mat (XXII) : révélation venant trop tôt ; la chance est perdue. 

Les cartes tirées ne se limitant pas à deux, il faut aller plus loin dans 
l'interprétation. Parmi les exemples que l'on peut donner, je note 
l'interprétation de J.-G. Bourgeat qui, dans le Tarot (Chacornac, 1923), 
fournit la variation que l'on peut discerner autour du thème « l'amour » 
représenté par l'arcane VI l'Amoureux entouré de diverses manières. 
Voyons quelques cas à partir de 2 cartes qui restent les mêmes : la Lune 
(XVIII) et l'As d'épées ; la lecture se fait de droite à gauche. 
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Conclusion 

Après ces multiples interprétations et la divergence des divers 
systèmes, pouvons-nous conclure ? Que Ton se réfère à l'alphabet 
hébreu, à la Kabbale, ou à l'astrologie, chaque tempérament s'exprime 
selon une pensée riche et séduisante. Même avec la numérologie où la 
signification ésotérique paraît plus stable, nous pouvons nous interroger 
sur la place à donner à certains arcanes. 

Ainsi, aucun commentateur ne peut établir une systématisation 
définitive qui figerait la valeur tarotique par une méthode unique et 
rigoureuse. 

Il est bon qu'il en soit ainsi car rien n'est absolu. Si la terre est 
féminine par rapport au ciel, si elle est yin par rapport au yang, elle peut à 
son tour être yang par rapport à d'autres valeurs ; c'est-à-dire lorsqu'elle 
devient active, lorsqu'elle crée, fécondatrice, elle est yang. Sachons que 
chaque être a en lui sa double polarité : il y a un côté féminin en l'homme 
comme il y a un aspect masculin dans la femme. Rien n'est radicalement 
noir ou blanc. N'établissons pas d'échelles de valeurs où l'on pourrait 
décréter que telle solution serait supérieure à telle autre, qu'il faut suivre 
impérativement telle méthode ; chaque interprète a sa propre sensibilité 
et s'il songe avec amour et humilité, il détient une part de vérité. La 
compréhension s'établit sur un plan plus subtil, en fonction de ce qui doit 
devenir, que nous pressentons peut-être, mais que nous ne connaissons 
pas. 

Nous avons vu que l'interprétation tarotique n'était ni un jeu, ni un 
divertissement intellectuel ; c'est une recherche réfléchie, et, par là, 
cohérente. 

Cette étude comparative prouve que chaque auteur a créé son propre 
univers, qu'il y a parfaite cohésion entre son postulat de base et son 
interprétation. Parce qu'il y a unité de vue dans ce climat de la pensée 
spirituelle, toutes les significations concourent à cerner analogiquement 
cet archétype qui, comme tout symbole, s'interprète de multiples 
manières. 
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II est bon que le devin établisse son propre jeu, ses principes 
d'interprétation et qu'à partir de cet imaginaire il fournisse le résultat de 
son intuition. Le tarot de Marseille reste cependant le prototype le plus 
exaltant et le plus universel : il faut s'imprégner de son contenu, ressentir 
les influx de sa valeur représentative ; il faut dépasser sa facilité 
apparente, prendre le soin de méditer ses virtualités complexes qui ne se 
révèlent que lentement, car nous autres humains nous ne connaîtrons que 
quelques facettes de la vérité qui est pourtant unique en contenant les 
deux pôles de la manifestation. C'est pourquoi l'étude comparative des 
diverses interprétations ne pouvait être faite qu'à partir du fascinant tarot 
de Marseille et de sa numérologie. 

Son aspect divinatoire reste complexe, soumis à celui qui interprète 
et, cependant, agissant sur sa sensibilité. Les combinaisons sont infinies. 
Mon rôle, dans ce dédale des interprétations, a consisté à montrer cette 
riche variété qui n'est pas issue d'un hasard capricieux, mais bien d'un 
ordonnancement qui a séduit les hommes et leur a imposé sa loi. Les 
symboles suggèrent, forcent la réflexion, puis ouvrent l'esprit de celui qui 
veut bien essayer de les comprendre ; mais le symbole n'a pas qu'une 
valeur définie, il est duel comme tout ce que nous voyons dans la vie. Il 
n'y a pas de bons ou de mauvais aspects ; ce qui a pu paraître bénéfique et 
valable peut se révéler maléfique pour un autre homme. Nous n'avons 
pas la possibilité de juger dans l'absolu. 

Serge Marcotoune, en établissant ses études à partir de la 
signification des 22 arcanes, écrit dans la Science secrète des initiés que 
le premier arcane souligne son rôle d'union avec l'absolu, qu'il comporte 
le signe de l'achevé, qu'il est la manifestation active de la Divinité. 
Bouffon ou sage ? « car du sage au bas acteur il n'y a qu'un pas » : le sage 
est humble, disponible ; l'acteur, orgueilleux, est d'un égoïsme animal. 
Dans la Voie initiatique, Marcotoune revient sur cette nomination de 
l'opérateur qui est dit « le Bateleur » : « II y a une sorte d'ironie dans cette 
appellation, pour indiquer qu'il n'y a qu'un pas entre le mage, qui connaît 
et comprend tout, et le Bateleur, celui qui n'a pu atteindre à la sagesse 
initiatique, qui n'a pas su se maintenir sur la voie, ayant glissé dans des 
conceptions douteuses et éphémères. » (p. 50) Si Marcotoune place le 
Mat en vingt et unième position, il pense que le loup qui le mord 
symbolise le heurt des forces de l'astral, ce qui ne produit aucune 
impression sur lui, car cet être est devenu impersonnel, qu'il a atteint le 
détachement suprême et 

l'humilité totale qui le préservent de toute emprise stellaire (p. 168). 
Ainsi ce Fou « se prépare au sacrifice qui deviendra le sens même de ses 
futures réalisations et missions ». Le Mat est un initié qui atteint 
l'équilibre définitif et qui peut subir toutes les épreuves : « l'initié se 
détache complètement du royaume de ce monde, comme de l'ombre des 
choses factices ». Le Bateleur s'intègre au Mat ; ils sont les deux pôles de 
la Connaissance et restent soumis aux puissances Traditionnelles. 

Le tarot qui s'adresse à tous, à l'homme pris dans son universalité, 
permet que nous prenions conscience des forces qui sommeillaient en 
nous et de nous approcher de notre unité intérieure. 

Il faut éduquer notre imagination : ce n'est que par une longue 
pratique que nous parviendrons à percer l'énigme. Cette conscience 
évolutive doit nous inciter à une interprétation faite avec réserve et 
respect. Sachons que la lame n'est qu'un des moyens de voyance, un 
support qu'il faut manier avec prudence. Le tarot, système initiatique 
comprenant symbolisme et divination, conduit à notre enrichissement 
spirituel, à notre perfectionnement. 

Un lien se tisse entre la lame et l'homme qui cherche. Quelle que soit 
sa forme plus ou moins modernisée, plus ou moins artistique, la même 
pensée surgit de la représentation de l'arcane dont la réelle valeur parle à 
notre sensibilité, à notre cœur. 

C'est à nous tous qu'il appartient de rechercher la substantielle 
moelle et d'en épuiser la matière. 

 

 

 

Le Puy Barbot  

7 mai 1986 
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ANNEXE I 
 

La richesse des interprétations graphiques 
 

 

A titre d'information documentaire, nous avons choisi de vous 
montrer, sur les 4 pages suivantes, quelques-unes des multiples 
interprétations graphiques d'une même lame de tarot : le Bateleur, au 
travers de 25 auteurs différents. 

Le symbolisme traditionnel est en général respecté, mais chaque 
artiste y a ajouté sa propre sensibilité et son interprétation personnelle du 
symbole. Néanmoins, une constante d'interprétation se dégage. 

Il serait très évocateur de faire la même comparaison pour chacun 
des 22 arcanes majeurs, ce qui mettrait particulièrement bien en évidence 
l’extraordinaire richesse du tarot. 
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