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À mon défunt père qui veille sur moi avec bienveillance chaque jour durant.



AVANT-PROPOS

GÉNÉRALITÉS
Alors qu’un épais mystère entoure les origines du tarot de Marseille –  de 
nombreux faits, dont les chiffres romains, le reliant néanmoins à la Renaissance 
italienne –, l’histoire a pu démontrer que son rôle premier a très vite été détourné 
à des fins divinatoires. En effet, ces drôles d’images médiévales qui jadis 
divertissaient les cours princières et l’aristocratie italienne, servant alors de 
support à l’écriture de poèmes et autres « jeux de la vérité », ont été assimilées 
à l’art de la mancie dès le début de xviiie siècle. Puisque j’étudie précisément 
le tarot sous son aspect divinatoire et que je dédie un paragraphe complet 
au tirage en croix simplifié sous le prisme de la symbolique professionnelle, 
je me devais de vous dévoiler ma méthode de lecture circulaire sous forme 
de schéma en fin de préface. Je vous propose en préambule de m’arrêter un 
instant sur les évolutions notables du tirage en croix au fil du temps.
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU TIRAGE EN CROIX

I. ANCIENS TIRAGES EN CROIX

1. Gérard Encausse, alias Papus, était un médecin et célèbre occultiste 
évoluant dans de nombreux cercles initiatiques. Il cofonda l’ordre Martiniste 
avec Augustin Chaboseau en 1891. Surnommé le « Balzac » de l’occultisme 
en raison d’une impressionnante production d’œuvres littéraires, Papus 
vulgarisa les sciences occultes afin d’ouvrir les esprits de son époque. Il 
nous lègue notamment son fameux livre intitulé Le Tarot des bohémiens, 
clef absolue de la science occulte1, paru en  1889, un ouvrage qui, à sa 
sortie, fut encensé par la critique. L’occultiste Stanislas de Guaïta en fit 
l’éloge dans la nouvelle édition de 1890 de son opuscule intitulé Au seuil 
du mystère2, paru en  1886, louant son travail de manière dithyrambique  : 
« Papus (le Docteur Gérard Encausse) vient de fonder à jamais sa réputation 
d’adepte par la mise à jour d’un monumental ouvrage sur le tarot. Nous 
ne pensons pas exagérer en estimant que ce livre - où est révélée jusqu’en 
ses ultimes profondeurs la Loi pivotale du ternaire universel - constitue, 
dans toute la valeur du terme, une Clé Absolue des Sciences Occultes  ».  
À la fin de son ouvrage, se référant notamment à l’incontournable Etteilla, 
de son vrai nom Jean-Baptiste Alliette, Papus évoque très vite la dimension 
divinatoire du tarot et répertorie plusieurs méthodes de tirage du sort. En 1909, 
il publie un ouvrage intitulé Le Tarot divinatoire3, dans lequel il donne la clé du 
tirage des cartes et des sorts : il établit une méthode de tirage en croix avant-
gardiste et pour le moins originale en panachant quatre arcanes mineurs et 
trois arcanes majeurs.

1.  Papus, Le Tarot des bohémiens, clé absolue de la science occulte, Georges Carré éditeur, Paris, 
1889.

2. Stanislas de Guaïta, Au seuil du mystère, Georges Carré éditeur, Paris, 1890.

3. Papus, Le Tarot divinatoire, Librairie hermétique, Paris, 1909, p. 19.
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Tirage « en croix » version Papus, 1909

Selon la méthodologie qu’il a élaborée dans son ouvrage consacré au tarot 
divinatoire, Papus procédait à un premier tirage de quatre arcanes mineurs 
qu’il disposait en croix (1, 2, 3 et 4), puis il insérait dans la croix trois autres 
arcanes majeurs disposés en triangle (I, II et III, que j’ai rebaptisés A, B et C 
pour établir une harmonie graphique avec les autres schémas). 

A

C

2

4

1 3

B

Schéma no 1

Selon sa méthode de tirage, les arcanes mineurs prennent les valeurs suivantes : 
l’arcane 1 évoque le commencement, l’arcane 2 l’apogée, l’arcane 3 les obstacles 
et l’arcane 4 la chute, c’est-à-dire le résultat. Quant aux majeurs, ils renferment 
les informations ci-après : l’arcane A indique ce qui a influencé le passé, l’arcane B 
ce qui a influencé le présent et l’arcane C ce qui influencera le futur.

Observation : Si j’ai restitué à l’identique les arcanes mineurs numérotés 2 et 4 
dans l’ordre qui apparaît sur le schéma qu’il a commenté et dessiné en pages 18-
19 de son livre dans le cadre de ce qu'il définit comme le « procédé rapide », 
j’ai toutefois relevé une incohérence pour le moins troublante. En effet, dans 
un autre exemple de tirage en page 15 de ce même ouvrage, Papus inverse ces 
deux mêmes arcanes mineurs, plaçant alors très logiquement l’apogée en haut 
et la chute en bas. Il compare alors ces quatre arcanes mineurs aux étapes de la 
vie : l’enfance (le commencement), la jeunesse (l’apogée), l’âge mûr (le déclin), 
la vieillesse (la chute). En outre, il établit une variante encore plus sophistiquée 
qu'il nomme «  procédé développé  » en page 20 de ce même ouvrage, une 
méthode de tirage convoquant un plus grand nombre d'arcanes et au sein de 
laquelle la position des arcanes 2 (l'apogée) et 4 (la chute) qu'il a rebaptisé II et 
IV sont aux antipodes du schéma exposé ci-dessus.S’agit-il d’un illogisme, d’une 
faute de frappe ou d’une erreur d’impression ? Je n’ai pas la réponse. 



8 - Tarot et travail

2. En 1889, l’occultiste et poète meusien Stanislas de Guaïta proposa une 
première version du tirage en croix en collaboration avec Wirth. Il fut le mentor 
d’Oswald Wirth et l’instigateur de son premier tarot. En effet, Oswald Wirth, 
alors secrétaire et ami de Stanislas de Guaïta, dessina un tarot en collaboration 
avec celui-ci, c’est ainsi que naquit le tarot d’Oswald Wirth. L’architecture de 
ce tirage en croix est à l’origine de la version classique telle qu’on la pratique 
encore aujourd’hui. Wirth cofonda également l’ordre kabbalistique de la Rose-
Croix en 1889 avec Joseph Péladan, un ordre auquel Papus adhéra. 

Tirage en croix Oswald Wirth, 1927

A E

C

D

B

Schéma no 2

Dans son tirage, A équivaut à l’avocat de la défense, B à l’accusation, C au juge 
et D à la sentence, E étant le résultat de la réduction théosophique4, l’éclairage. 

4.  Réduction théosophique : appelé également « addition théosophique », ce système consiste à 
additionner deux ou plusieurs arcanes entre eux, puis réduire le nombre obtenu en une valeur 
comprise entre 1 et 22 afin de faire émerger un nouvel arcane. Cette réduction ne s’opère que 
pour les nombres supérieurs à 22 (valeur symbolique du Mat). Exemple : 5 + 9 + 18 + 2 + 3 
= 37 que l’on réduit ensuite de la sorte : 3 + 7 = 10 soit l’arcane de la Roue de Fortune !
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3. Docteur en philosophie à l’université de Leipzig, Paul Marteau était également 
maître cartier et grand collectionneur d’anciens jeux de tarot. Il publia un tarot 
connu comme l’ancien tarot de Marseille, édité par la maison Grimaud dont il 
devint l’héritier. Paul Marteau propose sa version du tirage en croix en 1949, 
selon la même architecture que ses prédécesseurs. Il va cependant laisser son 
empreinte en popularisant ce jeu et le rendre accessible au grand public.

Tirage en croix Paul Marteau, 1949

A E

C

D

B

Schéma no 3

Dans son tirage, A équivaut à la carte du consultant, B au monde extérieur, C à 
l’aide psychique ou morale, D à la réalisation sur laquelle on peut tabler, E au reflet 
de la question.
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4. Dans son ouvrage intitulé Manuel complet d’interprétation du tarot5, Hadès 
propose un tirage en croix composé de seulement quatre lames, une cinquième 
pouvant être ajoutée par le biais de la réduction théosophique.

Tirage en croix Hadès, 1968

A ?

C

D

B

Schéma no 4

Selon la méthode Hadès, l’arcane A représente ce qui favorise le consultant, 
l’arcane B ce qui s’oppose à lui ou l’accord qu’il trouvera avec autrui, l’arcane C 
l’état de la question et la direction, l’arcane D le résumé du thème, orientant la 
réponse. Dans de rares cas, un ultime arcane issu de l’addition théosophique 
et schématisé par un point d’interrogation peut synthétiser le tout.

5. Hadès, Manuel complet d’interprétation du tarot, éditions Bussière, Paris, 1968.
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5. Le tirage en croix classique ou « grand public » s’inspire très largement de 
notre père fondateur Oswald Wirth. Si la terminologie employée est différente, 
la valeur des cartes reste la même et la méthode de calcul de la lame E est 
identique. La méthode classique n’a donc rien de moderne ni d’original en soi, 
elle est plébiscitée par la très grande majorité des cartomanciens, qui l’ont 
reprise à leur compte comme une vérité absolue. Oswald Wirth, qui est certes 
le pionnier de cette forme de tirage en croix, a élaboré une méthode théorique 
qui n’est qu’une vérité parmi tant d’autres, sa vérité, mais en aucun cas une 
vérité absolue. 

Tirage en croix classique

Selon cette méthode très en vogue parmi les tarologues, l’arcane A représente le 
« pour », le consultant, l’arcane B représente le « contre », les autres, l’arcane C 
représente l’intervenante, l’arcane D le résultat et l’arcane E, qui est le plus 
souvent issu de la réduction théosophique, représente la synthèse.

A E

C

D

B

Schéma no 5

Remarque : Dans son ouvrage intitulé Tarots, pratiques et interprétations6 paru 
en  1987, Marcel Picard, un autre grand nom de la tarologie, propose une 
variante au tirage en croix classique. S’il suit les bases du tirage classique à la 
lettre, il tire néanmoins un sixième arcane qu’il prend soin de positionner en 
haut à gauche de la croix, un arcane supplémentaire qu’il nomme « devenir » 
et dont le rôle est d’éclairer le consultant sur l’évolution future du tirage en 
croix ; il en fait la démonstration in situ en page 316 de son livre, que je vous 
invite à consulter.

6. Marcel Picard, Tarots, pratiques et interprétations, Albin Michel, Paris, 1987.
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II. ÉVOLUTIONS MAJEURES DU TIRAGE EN CROIX

Si l’architecture du tirage en croix n’a guère changé au fil de l’histoire, 
l’interprétation qui en est faite a connu de nombreuses variantes et s’est 
enrichie avec le temps et la pratique !

a) Évolution au niveau de la technicité

Kris Hadar a littéralement révolutionné le tirage en croix grâce à l’apport 
des calculs théosophiques au sein du tirage en croix classique. Ce grand 
monsieur est à l’origine d’une technique de calcul permettant de faire ressortir 
la partie intime du tirage en croix  ! S’il demeure l’un des précurseurs des 
« axes occultes » et d’autres techniques que seuls les grands maîtres savent 
nous concocter, et s’il a été parfois pâlement imité au travers de méthodes 
prétendument « complètes », il est encore aujourd’hui une source inépuisable 
d’inspiration pour de nombreux tarologues. Ces ouvrages sont et resteront une 
mine d’or, que l’on adhère ou non à son système de lecture et de calcul.

Remarque : Si le calcul théosophique que Monsieur Hadar nomme « détermination 
arithmétique » existait avant sa méthode, les praticiens du tarot y recouraient 
exclusivement dans le but de définir la valeur de l’arcane positionné au centre 
du tirage en croix. Dans son opus intitulé Tarot, pratiques et interprétations7, 
Marcel Picard parle de l’addition théosophique en ces termes : « Ce procédé 
donne accès au monde intérieur du Tarot et sert de base à la compréhension 
de ses structures invisibles. » Il ajoute : « Cette gymnastique arithmétique fait 
partie des secrets des maîtres de l’art. Si au départ elle vous paraît abstraite 
ou confuse, elle deviendra rapidement un jeu semblable à un kaléidoscope qui 
décuplera vos possibilités d’interprétation8. » Kris Hadar sut donc flairer un 
vrai potentiel en termes d’interprétation et eut l’ingéniosité de généraliser ce 
mode de calcul en l’adaptant aux « angles morts9 » du tirage en croix. 

7. Ibid., p. 313.

8. Ibid., p. 338.

9.  Les angles morts qui sont au nombre de quatre dans un tirage en croix, représentent la partie 
invisible et immergée du tirage, chacun renfermant de nouveaux arcanes occultes obtenus 
grâce à la magie de la réduction théosophique.
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Tirage en croix de Kris Hadar

Le tirage ci-dessous est issu du livre de Kris Hadar intitulé Le Tirage en croix du 
tarot10.

G H

J I

C

F B
K

A E

Schéma no 6

Dans son tirage en croix, les cinq premières cartes de A à E sont tirées au hasard, 
la carte  F est tirée au hasard ou calculée selon la réduction théosophique, 
tandis que les cinq dernières cartes, de G à K, sont toutes calculées selon ce 
même procédé.

Il en résulte les valeurs suivantes  : A représente le consultant, B le milieu 
extérieur (ou l’environnement), C le résumé de la question, D le résultat, E le 
genre du consultant, F les conséquences à long terme, G le passé du consultant, H 
le passé du milieu extérieur, I le futur du milieu extérieur, J le futur du consultant 
et enfin K le mode de la relation actuelle.

b) Évolution au niveau de la lecture et de l’interprétation

Ma méthode de lecture circulaire ou méthode Parisse demeure inédite d’un 
point de vue interprétatif car elle « rebat les cartes » et remet en cause l’ordre 
établi depuis fort longtemps, au grand dam de certains théoriciens du tarot qui 
nous ont vendu une lecture conventionnelle et figée du tirage en croix comme 
étant la référence depuis des siècles. Alors que la très grande majorité de 
tarologues se conforme au tirage en croix classique (schéma no 5), je suis un des 
rares praticiens à proposer une variante significative à l’interprétation usuelle.  
 

10.  Kris Hadar, Le Tirage en croix du tarot, méthode pratique d’art divinatoire, éditions de 
Mortagne, 2000.

D
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En effet, mon expérience de terrain m’a largement démontré que l’arcane D 
au bas du tirage, au plus près de vous, représente en vérité le présent et non le 
résultat. Si elle est posée au plus près de vous sur la table, elle est également 
au plus près de vos préoccupations du moment et représente l’état des lieux au 
jour J de la consultation. Des milliers de passionnés, sceptiques au départ, ont 
repris leurs anciens tirages de tarot à la lueur de mes explications en adoptant 
une lecture circulaire du tirage en croix, et ont trouvé non seulement le tout 
cohérent et logique, mais ont pu tracer et comprendre l’origine de nombreuses 
erreurs d’interprétation. En résumé, l’arcane D ne peut être à la fois le résultat et 
le présent. Qui plus est, d’autres interprètes du tarot de Marseille arguent que 
E serait le résultat final, or l’arcane E irradie sur tous les espaces-temps de la 
croix – sur le passé, le présent et le futur proche et lointain. S’il représentait 
véritablement le résultat, il ne pourrait influer le passé ou le présent puisque 
le résultat présuppose de se projeter dans une réalité future. Cette théorie, qui 
semble pourtant cohérente au demeurant, ne résiste pas aux faits et à la réalité 
du terrain.

Enfin, je soutiens aussi que l’arcane B est en lien avec le passé et ne se réduit 
pas à une valeur « contre ». En effet, cet arcane B est essentiel à vos tirages en 
croix car il vous livre instantanément la problématique passée, les embûches 
qui ont jalonné votre parcours et, en définitive, les raisons qui vous poussent à 
consulter. L’arcane B reflète donc l’historique de la problématique.
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MON AVIS MOTIVÉ SUR LES CALCULS EN TAROLOGIE

J’utilise l’addition théosophique uniquement dans le tirage en croix et à dose 
homéopathique pour dévoiler quatre nouvelles paires de binômes tapis dans les 
angles morts du tirage en croix classique. Toutefois, je ne l’utilise jamais pour 
définir l’arcane E, celui-ci étant tiré de manière spontanée comme ses quatre 
acolytes. Sans nier que les arcanes sont numérotés et obéissent à un ordre, un 
classement, je considère néanmoins que les chiffres sont à la numérologie ce que 
les images sont à la cartomancie. Qui plus est, le simple fait de recouvrir votre 
tirage en croix en tirant les cartes « au hasard » fait ressortir de nouvelles cartes 
qui sont très souvent identiques aux cartes « occultes » obtenues artificiellement 
par le biais de l’addition théosophique. Pour devenir un spécialiste du tarot, 
l’apprenti se doit de sortir impérativement de ce système de calcul qui l’emmure, 
en se focalisant davantage sur les messages émanant des images du tarot.

Le recours systématique à ce mode de calcul, s’il donne certes des 
renseignements supplémentaires, occulte l’intuition émanant du visuel et 
réduit donc la lecture de vos tirages de tarot exclusivement à des additions 
théosophiques intempestives, comme les pratiquent certains tarologues, 
travestissant l’âme de ce bel outil divinatoire. J’ai également constaté à maintes 
reprises et de manière patente que celles et ceux qui s’étaient arrogé ce mode 
de calcul s’égaraient dans des interprétations ampoulées tellement éloignées 
du message que le tarot transmet, notamment pour le tirage d’un binôme. 
En effet, ils sont concentrés à calculer tous leurs « axes occultes », s’échinant 
à construire des tirages pyramidaux dont les additions successives n’ont plus 
rien à voir avec le message originel du tarot. Cela vient du fait que tout binôme 
(A  +  B) s’appréhende comme l’alchimie entre deux arcanes, et n’entre en 
aucun cas dans une vision manichéenne selon laquelle A serait positif et B 
négatif. Cette vision binaire n’a évidemment aucun sens et aucun fondement 
d’un point de vue tarologique. En fait, comme je l’ai rappelé dans mon ouvrage 
Tirages et interprétations11, dans lequel je détaille le tirage des binômes avec 
de nombreux exemples à l’appui, et comme je l’enseigne dans mes formations 
depuis maintenant plusieurs années, la première carte nommée A délivre la 
réponse, tandis que la seconde carte nommée B colore cette réponse. Pour 
schématiser à outrance, un binôme équivaut au couple «  nom +  adjectif 
qualificatif »… Ils ne sont pas en opposition, bien au contraire, ils fusionnent 
pour parler d’une seule voix et délivrer un message unique et limpide. 

Si le tirage en croix offre une architecture qui se prête volontiers aux calculs 
théosophiques, et recèle parfois de précieux conseils, c’est précisément parce 
que la croix définit des espaces-temps clairement délimités (passé, présent, 
futur proche, futur lointain…) au sein desquels ces arcanes supplémentaires 
sont teintés de la même vibration temporelle. Or dans un tirage de binômes, un 
message clair et net émane de l’alchimie des deux arcanes en présence, mais les 
espaces-temps en sont absents, et donc toute « dérive », qui plus est pyramidale, 
n’a aucun sens… Le tirage d’un binôme offre une réponse spontanée, immédiate, 
ne s’embarrassant pas du passé et du futur lointain. La méthode dite « en croix » 
a été justement édictée pour délimiter ces espaces-temps !

11. Florian Parisse, Tirages et interprétations, éditions Trajectoire, 2016.
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 Mon tirage en croix simplifié

Le schéma ci-dessous est issu de mon Guide de l’utilisateur12 (p. 161).
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Bilan à mi-parcours
(3 à 6 mois environ)

Futur lointain
(entre 6 mois et 2 ans)

Réponse à votre 
question

Futur à court  
et moyen terme

(0 à 6 mois)

Futur immédiat
(0 à 15 jours)Passé proche et 

lointain

Présent
(jour de la consultation)

Schéma no 7

À toutes fins utiles, je vous remémore la valeur des cinq arcanes pour celles et 
ceux qui n’ont pas encore découvert ma méthode de lecture :
• Arcane A : le métier du consultant, ses forces, ses capacités intrinsèques.
• Arcane B : la problématique qui vous conduit à consulter et donc l’historique du 
problème.
•  Arcane C : votre projection à court et moyen terme (parfois même le résultat 

définitif à la question).
• Arcane D : le présent, l’état des lieux au jour J de la consultation.
• Arcane E : l’état d’esprit du consultant et ses intentions.

Dans cet opus, une rubrique intitulée « Tirage en croix à caractère professionnel » 
vous donnera la signification «  clé en main  » de chaque arcane majeur au 
sein du tirage en croix simplifié conformément aux explications susvisées. Si 
vous voulez pousser l’analyse encore plus loin et recouvrir vos tirages, je vous 
conseille de vous référer à mon Guide de l’utilisateur.

12. Florian Parisse, Tarot de Marseille, guide de l’utilisateur, éditions Trajectoire, 2014.



INTRODUCTION

Dans un monde transfiguré par les réseaux sociaux, assujetti aux diktats de la 
société de consommation, où le fait de s’identifier à un « geek » est devenu 
le nec plus ultra, où il est de bon ton de créer sa start-up pour être in, où 
le franglais émerge de cette course effrénée à l’argent, qu’en est-il vraiment 
de la valeur travail ? À écouter les retours d’expérience de mes consultants, 
il semblerait que le simple fait de rechercher un emploi ou de se réorienter soit 
devenu un casse-tête chinois pour tous ceux qui n’ont pas appris à surfer sur 
cette nouvelle vague du xxie siècle. Mieux vaut donc connaître les codes qui 
régissent notre nouveau marché du travail afin d’éviter de boire la tasse. 

Au fil des années, mes clients, pour la plupart désenchantés par le peu de 
reconnaissance que leur ont témoigné leurs supérieurs, me narrent de plus en 
plus d’anecdotes professionnelles croustillantes voire glauques mais, hélas, 
toujours bien révélatrices de la souffrance au travail  ! Constatant que tout 
ceci n’est donc pas un mythe mais bien réel, je me suis posé la question 
suivante : est-ce que tu es en mesure de leur apporter un guide d’interprétation 
entièrement dédié au travail afin qu’ils puissent eux-mêmes anticiper leur avenir 
professionnel ? L’idée a germé et, comme d’habitude, elle s’est imposée à moi 
peu à peu comme une évidence. Voici donc aujourd’hui en avant-première le 
fruit de mes observations de tarologue retranscrit dans cet ouvrage 100 % pro.

Vous possédez un jeu de tarot de Marseille et vous vous posez des questions sur 
votre avenir professionnel ? Vous voulez changer d’entreprise ? Vous recherchez 
du travail ? Vous souhaitez vous reconvertir ? Vous désirez savoir par quel biais 
vous allez retrouver un emploi ? Parviendrez-vous à monter votre business ? Allez-
vous pouvoir entreprendre une rupture conventionnelle ? Autant d’interrogations 
légitimes qui méritaient que je m’y attarde très sérieusement afin de faciliter 
vos interprétations.

Dans ce nouvel opus, vous l’aurez compris, j’ai décidé d’approfondir le 
domaine professionnel comme je l’ai déjà fait pour la symbolique médicale, 
en y réincorporant le tirage en croix simplifié. Je souhaitais, grâce au pouvoir 
divinatoire des 22 arcanes majeurs, vous donner les armes nécessaires afin 
de décoder le monde impitoyable du travail dans sa version contemporaine. 
J’ai tout mis en œuvre de manière à vous permettre de décrypter vos tirages 
de tarot en vous proposant du « sur mesure », sous la forme d’une batterie de 
réponses adaptées à tout type de situation. Et pour être encore plus clair, je me 
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suis mis dans la peau d’un grand débutant de façon à ajuster mes réponses au 
plus grand nombre…

Comme vous allez le découvrir avec émerveillement, chacun des arcanes 
majeurs dévoile un pan complet de cet univers professionnel et renferme des 
spécificités qui en font un arcane unique en soi mais interdépendant de ses 
vingt et un voisins. Je me suis alors assigné la lourde tâche de traduire les 
messages du tarot de Marseille les plus fréquents dans le cadre du travail. 
J’ai pris le parti d’interpréter chaque arcane majeur dans un langage simple et 
concret, calibré aux besoins de notre société actuelle.

La première partie de mon étude de chaque arcane est consacrée au lien intime 
qui existe entre l’iconographie et la symbolique professionnelle des 22 arcanes 
majeurs, avec un rappel des maîtres-mots qu’il convient de retenir pour 
comprendre toute la quintessence de la lame. Des références à la mythologie 
gréco-romaine, à l’histoire, à la religion judéo-chrétienne et parfois même à 
la métaphysique viennent agrémenter cette première partie en donnant du 
corps et de l’âme à mon propos. Les rubriques suivantes, exclusivement issues 
de mes consultations sur le terrain, sont dédiées aux tirages de tarot in situ, 
elles recensent les messages subtils du tarot quand notre arcane majeur sort 
dans un tirage en croix, ou de binômes offrant un large éventail de réponses 
possibles. Ainsi, dans le cas du tirage en croix, chacune des cinq positions 
occupées par l’arcane donne lieu à plusieurs scénarios testés et approuvés, 
il  ne vous reste plus qu’à les rapporter à votre question pour obtenir votre 
réponse « clé en main ».

Et si nous commencions à les découvrir sans plus attendre ?



LE BATELEUR
L’apprentissage de la vie

I. PORTRAIT DU CANDIDAT

Schématisé par un jeune homme blond coiffé 
d’un large chapeau de forme hélicoïdale, le 
Bateleur se tient debout, une baguette à la main, 
devant une table garnie de multiples objets (un 
couteau, des dés, une besace, des pièces de 
monnaie…). La  scène se déroule en extérieur, 
comme le suggère la végétation environnante.

II. ICONOGRAPHIE ET SYMBOLIQUE PROFESSIONNELLE

 EN UN CLIN D’ŒIL

Porteur du dossard no1, notre Bateleur incarne la fougue de la jeunesse et le 
départ dans la vie active  ; la scène évoque le commencement des choses, 
les balbutiements, les essais incertains et les infinies possibilités. S’il figure 
généralement un adolescent ou un jeune adulte, dans la sphère professionnelle 
il incarnera surtout l’apprenti du tarot de Marseille et accessoirement un 
intérimaire voire un très jeune collègue de travail fraîchement sorti des bancs 
de l’école. Notre personnage est mû par un besoin impérieux d’entreprendre, 
de créer : il se lance dans une nouvelle activité, crée sa start-up, et symbolise 
volontiers les missions de courte durée, notamment les jobs d’appoint ou 
d’étudiant… Dans un tirage en croix, la présence du Bateleur représente le 
consultant13 lorsque celui-ci est un jeune adulte voire un adolescent. 

En étudiant la mythologie grecque et l’iconographie antique, on s’aperçoit 
assez vite que la physionomie de notre Bateleur parodie le dieu Hermès, qui est 
régulièrement représenté par un jeune homme imberbe au corps athlétique et 
avec lequel notre jeune éphèbe du tarot partage de multiples points communs 
que je vous narre au gré de mon analyse.

13.  Un(e) consultant(e) est une personne qui vient consulter un professionnel des arts divinatoires, 
tel un voyant ou un tarologue.
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  SON CV

Maîtres-mots : genèse, start-up, départ, renouveau, essai, apprentissage, stage, 
fougue, jeunesse, élan, entrain, gaieté, dynamisme, adresse, énergie, fourberie, 
filouterie.

Métiers  : réparateur, technicien, artisan, cuisinier, marchand ambulant, 
vendeur, négociant, artiste, travailleur indépendant, auto-entrepreneur, 
magicien, forain.

Bien aspecté  : formidable esprit d’initiative, sens de l’entreprenariat, 
habilité dans les affaires, personnage créatif, talents de bricoleur, adepte du 
« système D », lancement d’un nouveau projet, démarrage favorable, reprise 
d’activité sous de bons auspices, renaissance professionnelle, aide d’un jeune 
homme, grande dextérité, individu astucieux, débrouillard, art de la persuasion, 
incroyable potentiel, employé(e) courtisé(e) pour sa polyvalence, spontanéité 
bien accueillie, mentalité de fonceur, détermination sans faille, jeune homme 
énergique, dynamique. 

Mal aspecté : amateurisme, inexpérience, inconstance, impatience, immaturité, 
comportement infantile, mauvais départ, esprit d’initiative quasi nul, ambition 
en berne, jeune homme problématique, stagiaire incompétent, manque de 
pratique, manipulation, malice, tromperie, charlatan, petits larcins.

 À LA LOUPE

Si le chapeau était jadis le reflet d’une corporation de métiers ou 
le marqueur d’un rôle social dans la société civile, et s’il est 
aujourd’hui arboré comme simple accessoire de mode, le grand 
chapeau conique qui orne la tête de notre personnage est 
indissociable de sa vibration artistique. À la fois drôle et 
caricatural, cet énorme couvre-chef en forme de huit complète 
le costume de scène quasi carnavalesque de notre jeune artiste 
de rue, une image de saltimbanque transpirant de l’iconographie. 
Le chapeau de notre magicien du tarot fait assurément partie 
d’une panoplie d’instruments de manipulation utilisés par les 

illusionnistes ou les escamoteurs pour faire disparaître tel ou tel objet et détourner 
l’attention du public, à l’instar de la baguette, de la trousse à malice, des gobelets, 
etc. Tandis que la coiffe de notre Bateleur participe pleinement de sa théâtralité, 
que dire alors de son habit d’arlequin tout droit sorti de la Commedia dell’arte ? Un 
clin d’œil supplémentaire à la bouffonnerie et aux talents de notre jeune comédien.

Le Bateleur du tarot de Marseille est coiffé d’un chapeau à larges bords qui 
présente deux spécificités dignes d’intérêt d’un point de vue iconographique.

La forme hélicoïdale qui le compose est plutôt inhabituelle, elle fait largement 
écho à la lemniscate qui symbolise l’infini en algèbre, lui ouvrant ainsi un 
horizon d’infinies possibilités. Tel l’enfant qui découvre le monde qui l’entoure 
ou le profane qui entame son initiation, ce jeune homme est au début de sa vie 
et ne demande qu’à exprimer tout son potentiel. Il tâtonne, certes, se cherche 
sûrement mais à l’orée de son existence, tout reste à construire, son horizon est 
illimité, libre à lui d’écrire son histoire… et son parcours professionnel.
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Sur les versions de Grimaud ou de Camoin, vous noterez que le dôme de ce 
« chapeau cloche » est littéralement coupé par la partie supérieure du cartouche 
de l’arcane. Ouvert sur le sommet du crâne, ce couvre-chef suggère une 
connexion avec l’univers qui transcende le plan terrestre, il s’apparente à une 
véritable passerelle entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques : 
ne serait-il pas l’incarnation de l’esprit dans la matière  ? Si cet ouvrage 
« inachevé » ouvert sur le dessus fait spontanément écho au chakra coronal 
et conforte l’idée d’une réceptivité aux énergies créatrices, il m’évoque tout 
autant la fontanelle des nourrissons, cette zone membraneuse sensible située 
au sommet du crâne et qui n’est pas totalement formée à la naissance ; cette 
comparaison métaphorique renforce l’idée de genèse et de création originelle 
qui entoure ce personnage sorti tout droit du néant pour accomplir son œuvre 
ici-bas ; à l’instar d’un nouveau-né fraîchement parachuté dans le monde des 
vivants, notre Bateleur a besoin de grandir et de gagner en maturité. Il doit 
se développer et se former au sens propre et figuré afin d’entreprendre son 
initiation.

Ce chapeau fait très largement écho au pétase, ce couvre-chef à bord large, 
souple et plat qui ornait la tête du jeune Hermès et des voyageurs grecs. 
S’il était jadis fièrement porté par les éphèbes au gymnase, le pétase était 
effectivement considéré comme le symbole des voyageurs et des commerçants. 
L’art sculptural grec exhibe de magnifiques céramiques et vases antiques 
regorgeant de dessins et de diverses représentations allégoriques dépeignant 
des scènes culte de la vie de l’Olympe. Certains kylix attiques qui portraiturent 
le dieu Hermès avec son pétase affichent une ressemblance confondante avec 
le chapeau de notre Bateleur : ainsi, une œuvre du peintre Tarquinia datant de 
480-470 avant J.-C. représente le dieu Hermès assis, un caducée à la main, 
arborant un pétase dépourvu de ses illustres ailes – un chapeau dont la forme 
est quasiment similaire à celui qui couvre le crâne d’un jeune athlète tenant 
une lance garnie d’une peau de léopard datant de 490 avant J.-C. environ.

Élément iconographique central qui permet de saisir 
pleinement la quintessence de ce premier arcane majeur, la 
table jonchée d’instruments matérialise la création dans ce 
qu’elle a de plus noble. Allégorie des arts culinaires ou de 
l’artisanat, la table avec ses divers objets vient sublimer le 
travail et la main du créateur. Quelle que soit sa profession, 
il n’en demeure pas moins que notre jeune homme est actif 
et dynamique, doté d’une belle énergie créative ; notons qu’il 
se tient à cette table comme un élève devant son pupitre ; 
selon le contexte, il sera tantôt à l’école, tantôt en période 

d’apprentissage. Dans la sphère professionnelle, il incarne volontiers les stages 
en alternance ou les contrats d’apprentissage. Il fourbit ses armes, se forme, 
apprend un métier, une technicité, il se prépare à entrer dans la vie active et 
choisit les outils qui seront utiles à son parcours professionnel.

Si dans l’inconscient collectif, la table et les outils font spontanément écho à 
l’établi d’un artisan, le personnage semble néanmoins exposer sa marchandise 
comme le ferait un vendeur sur les marchés avec son échoppe. La scène 
caricature les activités mercantiles et les deals de tout ordre, y compris le 
marchandage et les ventes à la sauvette. En observant la posture de notre 
quidam, on voit assez clairement qu’il est fièrement campé devant cette table 
comme pour faire une démonstration publique ou haranguer les badauds, 
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à l’instar d’un vendeur à la criée. Comment ne pas établir une fois encore un 
parallèle avec notre jeune Hermès ? Hermès portait plusieurs surnoms selon 
ses fonctions, dont Agoraios, le dieu des marchés et du commerce – la racine 
« agora » signifiant un lieu de rassemblement mercantile, telle la mythique 
place du marché. On invoquait alors Agoraios pour faire prospérer ses affaires. 
La légende veut que le père d’Hermès, Zeus, découvrît que son fils était certes 
fort habile mais devenu cleptomane. Quand il lui demanda de restituer ses 
larcins, ce dernier proposa un deal  : il céda la lyre qu’il venait de fabriquer 
à son demi-frère Apollon, qui était intrigué par les sonorités de l’instrument, 
contre les cinquante bœufs qu’il lui avait justement dérobés. Ainsi naquit 
Hermès, le dieu des troupeaux et du commerce. 

On visualise le Bateleur en train de manipuler un bâton de la 
main gauche et de tenir une pièce ou un bouton du bout des 
doigts de la main droite, signe qu’il est sans nul doute habile 
de ses mains et de ses doigts  ; c’est en quelque sorte le 
bricoleur de notre tarot de Marseille, le roi de la débrouille et 
des petits boulots. Du point de vue de la symbolique 
professionnelle, notre Bateleur caricature principalement 
les métiers manuels, là où il est question de manier des 
instruments avec dextérité et minutie.

Par ailleurs, le « bâtonnet » qui est brandi de la main gauche évoque fortement 
un crayon ou un pinceau, si bien que, selon le contexte professionnel dans 
lequel vous le rencontrez, le Bateleur se mue volontiers en écrivain ou en artiste 
peintre (cf. les binômes 1 + 2 et 1 + 17).

Historiquement, ce jeune homme aux habits d’arlequin a souvent été comparé 
à un saltimbanque ou à un escamoteur qui fait des tours de passe-passe : les 
dés et les gobelets qui garnissent son étal et l’agilité avec laquelle il manie 
sa baguette « magique » participent de cette image d’Épinal. La scène tout 
entière renvoie à l’univers du jeu, de l’illusion et de la supercherie. Ici, le verbe 
« manipuler » exprime toute sa saveur et sied particulièrement à notre Bateleur, 
puisqu’il implique autant une dextérité manuelle qu’une notion de ruse ou de 
filouterie. Dans la mythologie grecque, les multiples forfaits attribués au dieu 
Hermès lui valurent la sulfureuse réputation de dieu des voleurs, notamment 
quand son père Zeus le prit littéralement la main dans le sac en train de 
subtiliser l’arc et la flèche d’Apollon !

En dehors de son allure de jeune premier et de son visage 
angélique, l’immaturité et le manque d’assurance de notre 
personnage transpirent de deux éléments graphiques 
majeurs. On visualise d’une part ce qui s’apparente à une 
table à trépied à laquelle il manque un point d’appui, et 
d’autre part, notre quidam se tient lui-même légèrement 
de biais. Sa chaussure gauche rehaussée d’une talonnette 
trahit une légère boiterie comme s’il claudiquait ou était 
chancelant, à l’image d’un nourrisson qui peine à se tenir 

debout. La table branlante et le pied peu assuré dénotent un vrai manque de 
stabilité ou d’ossature, en lien avec son jeune âge.
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III. SON INTERPRÉTATION DANS UN TIRAGE EN CROIX  
À CARACTÈRE PROFESSIONNEL

A E

C

D

B

N.B : Afin de saisir le sens profond des cinq arcanes 
majeurs selon qu’ils sont positionnés en A, B, C, D 
ou E, je vous invite à lire attentivement mes 
explications en préambule de cet ouvrage.

Selon sa position dans le tirage en croix, le Bateleur 
donne naissance aux situations professionnelles 
suivantes.

En position A, représentant notre métier et nos points 
forts, le Bateleur évoque les scénarios suivants :
• Carrière dans la vente ou le commerce.
•  Travailleur indépendant ou auto-entrepreneur versé 

dans les activités mercantiles.
• Démarrage d’un nouveau projet sous de bons auspices.
• Grande polyvalence qui fait de vous une personne recherchée.
• Vous avez tous les outils en main pour vous lancer dans une nouvelle activité. 
• Résurrection professionnelle à l’origine d’un nouveau concept de travail.
• Profil type du créateur d’entreprise, du start-upper.
• Personne manifestant un bel esprit d’initiative.
• Stage ou apprentissage bénéfique.
• Dans certains cas, individu manuel qui a de l’or dans les mains.
• Plus rarement, passion pour l’écriture (notamment 1 + 2).

En position B, représentant l’origine du problème et nos lacunes, le Bateleur 
évoque les scénarios suivants :
• Projets embryonnaires dont les contours restent à définir.
• Activité naissante qui a peine à décoller.
• Peur de se lancer dans une nouvelle activité.
• Immaturité ou précipitation risquant de saborder vos initiatives.
• Inexpérience ou amateurisme qui peut devenir fatal.
• Un jeune homme pose souci au travail.
• Ventes de biens ou de marchandises qui tardent à se concrétiser.

En position C, représentant notre situation future, le Bateleur évoque les scénarios 
suivants :
• Un stage de formation ou un apprentissage se profile à l‘horizon.
•  Vous allez occuper un nouveau poste ou de nouvelles fonctions très 

prochainement.
•  Vous vous apprêtez à monter votre start-up ou à vous engager dans un nouveau 

projet professionnel.
• Auspices favorables vous incitant à oser, à aller de l’avant.
•  Collaboration, rencontre ou embauche prochaine d’un jeune homme bénéfique 

au développement de votre entreprise.
•  Certains parmi vous vont bientôt décrocher un job d’appoint tel un job 

d’étudiant ou de saisonnier.
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