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Arcanes mineurs, les 4 piliers du Tarot
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PRÉAMBULE

LE TAROT, UN LIVRE DE SAGESSE

J’ai découvert le Tarot à l’adolescence. J’étais fasciné par l’aura de 
mystère qui planait autour de son histoire, persuadé qu’à celui qui 
en détenait la clef, il offrirait les réponses justes aux questions les 
plus douloureuses et aux énigmes les plus insolubles. Puis les années 
passèrent et régulièrement je me retrouvais en contact avec cet étrange 
jeu de cartes, à des moments très différents de mon existence. Il se 
présentait à moi comme un livre secret que je feuilletais avec respect, 
prudence et reconnaissance. Mais les réponses qu’il me donnait ne me 
convenaient pas ; ou bien je ne les comprenais pas, ou bien je n’avais 
pas le code. Et puis un jour, tout bascula ; alors que je m’apprêtais 
à renoncer à pénétrer son langage, je sentis ce qu’il voulait me dire. 
Je compris soudain que le Tarot me respectait trop pour apporter des 
réponses à mes questions. Il respectait trop ma liberté et, à l’instar 
des grands maîtres, il m’accompagnait sur ma route pour m’aider dans 
mes prises de conscience et me rappeler à l’ordre chaque fois que je 
m’éloignais de ce que je pensais être ma voie.

De quelles manières ? Les personnages, les décors, les couleurs, tous 
les symboles que je voyais dans ces cartes étaient autant de panneaux 
indicateurs sur mon chemin. Loin de m’enfermer dans le passé ou de 
me créer des illusions sur mon possible futur, le Tarot me montrait le 
Présent et la présence à Soi ! Loin de me donner des réponses, il me 
posait des questions. J’ai compris alors qu’il était un véritable livre de 
sagesse, une œuvre philosophique. Le Tarot me permettait d’entrer en 
contact avec moi-même. 

Lorsque je tirais L’Hermite, revenait à mon souvenir la conception 
que Montaigne avait de la solitude, une forme d’amitié avec soi-même. 
Alors, cessant de me plaindre, je me réfugiais dans ma forêt préférée, 
un livre à la main. Je guérissais mes blessures de solitaire. L’Empereur 
me faisait comprendre que tant que je n’aurai pas défini mon territoire 
symbolique et fait respecter mes limites, j’aurai peur de l’autorité. 
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Le Bateleur m’indiquait tous mes talents et me signifiait mon immatu-
rité à ne pas les exploiter.

Mes talents ? Je les découvrirai dans les années 1980 en feuille-
tant le Tarot comme on feuillette un livre de sagesse. Ce sont les 
arcanes mineurs qui m’ont éclairé en premier. Les Bâtons m’ensei-
gnèrent la rectitude et la rigueur plus tôt que la rigidité ; les Coupes 
me révélèrent que j’aimais aimer et me mettaient en garde contre les 
émotions destructrices, les Épées témoignèrent de ma persévérance et 
de la force du langage, quant aux Deniers ils m’apprenaient à faire le 
lien entre la matière et l’esprit.
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INTRODUCTION

LE TAROT N’EST PAS UN JEU DE CARTES

L’opinion commune ferait du Tarot un jeu de cartes apte à dire l’avenir 
et à nous offrir des réponses. Cette fonction a connu son heure de gloire 
dans les arrière-boutiques des salons de coiffure à la fin du xviiie siècle, 
et il est dommage qu’elle ait minimisé ses autres vocations. Le Tarot 
n’est pas un jeu de cartes, il l’est devenu. Les images qui le constituent 
existent depuis des milliers d’années. Le Tarot ne dit pas l’avenir, il 
nous propose un miroir symbolique de notre présent. Il ne nous répond 
pas, il nous pose des questions. Loin d’être un jeu de société, ou une 
facétie de l’esprit, le Tarot est une somme philosophique incomparable.

Le Tarot intéresse davantage aujourd’hui le devenir de l’homme que 
son avenir. Depuis les années soixante-dix, il est devenu prétexte à 
des ateliers de développement personnel ou de processus psychothéra-
peutique. Son usage est assez proche du photolangage1 très à la mode 
dans les années soixante. Cette méthode créée par Alain Baptiste et 
Claire Béliste est un support de projection et d’induction qui favorise 
la prise de parole, notamment des adolescents en mal d’expression, par 
le biais d’images à forts contenus projectifs. Ce procédé inspiré de la 
psychanalyse favorise la méthode associative et ouvre le chemin à la 
symbolisation. Mais la puissance des symboles n’est pas une invention 
récente et le Tarot est à cet égard d’une richesse admirable.

Le Tarot n’est donc pas un jeu de cartes mais un ensemble cohérent 
et organisé d’images symboliques. Ce jeu raconte une histoire, favorise 
la prise de parole, offre une structure narrative. Il permet de modéliser 
notre propre récit de vie grâce à un système de projection, d’associa-
tion et d’induction qui nous met face à nous-même. Il est donc un 
formidable moyen de connaissance de soi.

1.  Photolangage® est une marque déposée par ses deux inventeurs Alain Baptiste et 
Claire Bélisle.
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Un livre d’images au service des hommes

Aujourd’hui, à l’heure de la communication audiovisuelle, le Tarot 
jouit d’un regain de popularité. En effet, en tant que livre d’images, il a 
toujours interpellé les hommes pour qu’au-delà des formes, ils perçoivent 
l’Essentiel et s’interrogent sur l’identité des choses et des êtres. Dans 
les processus transpersonnels, travailler avec le Tarot est une invitation 
à dépasser l’image pour concevoir dans l’invisible l’archétype qui lui a 
donné naissance. Une fonction très platonicienne pour le moins.

Platon considérait en effet que les réalités visibles étaient la projec-
tion dans le monde des sens d’une réalité autre qu’il appelait Idée2. 
Pour lui, l’Idée a plus de réalité que la perception visible que l’on en a. 
L’Idée de Justice, de Beau, de Bien, etc., a plus de réalité que ce que 
l’on perçoit de la justice, de la beauté ou du bien, et donc davantage 
de dignité. Par extension, l’arbre, le soleil ou la rivière sont des projec-
tions de l’Idée d’arbre, de soleil et de rivière. De fait, la représentation 
figurative d’un arbre, d’un soleil ou d’une rivière perd encore de la 
réalité car elle serait la copie d’une copie. Le philosophe grec n’aimait 
d’ailleurs pas l’art et redoutait la présence d’artistes et de poètes dans 
la Cité. Ils menaçaient selon lui une constitution d’État fondée sur la 
justice et la vérité. L’Idée platonicienne peut parfois se confondre avec 
la notion d’archétype jungien.

Si le Tarot m’a autant fasciné dans mon travail de pédagogue, de 
chercheur puis de thérapeute, c’est que j’y ai découvert un outil d’obser-
vation de soi pouvant conduire, dans le cadre de l’accompagnement 
thérapeutique, à la réconciliation de l’Être avec lui-même. Davantage 
de paix avec soi pour espérer davantage de paix avec l’autre. Le fait 
d’utiliser le Tarot en thérapie n’est pas une technique au sens strict 
du terme. Le but est d’aider le consultant à se structurer pour qu’il 
trouve la force de s’adapter à son environnement malgré les obstacles 
rencontrés. C’est en suivant cette voie que, dans les années quatre-
vingts, j’ai créé le Référentiel de Naissance, outil de connaissance de 
soi et de résolution de conflits qui s’appuie précisément sur les images 
symboliques du Tarot. 

Travailler avec le Tarot dans un processus de transformation de soi 
(thérapie, développement personnel, etc.) nous permet d’entrer en 

2.  Les concepts platoniciens sont signalés par une majuscule.
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contact direct avec ce centre invisible qui se confond avec notre être 
le plus profond, le plus authentique, le plus créatif. C’est en ce sens que 
l’on parlera d’une tarologie humaniste, qui, loin de nous éloigner de 
notre réalité, nous fait prendre la mesure de ce que nous sommes face à 
l’immensité de ce qui est. Il s’agit sans doute de l’un des outils les plus 
performants pour tous ceux qui aiment et utilisent le langage symbolique.

Les 78 lames du Tarot de Marseille sont divisées en deux groupes : 
22 arcanes majeurs (que l’on appelle parfois des atouts) et 56 arcanes 
mineurs. Les arcanes majeurs constituent non seulement une sorte de 
miroir de soi mais encore un catalogue des grands archétypes univer-
sels inscrits dans l’inconscient collectif. Ces 22 lames symbolisent les 
diverses portes à ouvrir ou épreuves à franchir pour passer d’un état de 
dualité, de dispersion des forces potentielles de l’être, à la conscience 
pleine et entière de notre unité.

Pour bien mesurer cette dimension universelle du Tarot, il faut prendre 
le mot « symbole » au sens premier. En s’écartant du sens commun qui 
en fait un signe dont le rapport signifiant/signifié serait arbitraire 
et conventionnel, on découvre une passerelle entre deux mondes. 
Lorsqu’on emprunte cette passerelle, ces deux mondes deviennent 
simultanément présents dans la conscience de l’instant. Ainsi, au sens 
premier, « symbole » signifie en grec ancien : « jeter ensemble ». 
Ce mot était employé dans l’Antiquité pour désigner un objet coupé 
en deux ou plusieurs parties, dont chaque propriétaire conservait un 
fragment pour se rappeler un serment ou une dette. Éventuellement, 
les détenteurs transmettaient cette part d’objet à leurs enfants, fixant 
ainsi dans le temps la mémoire d’un ancien engagement ou d’une 
ancienne amitié. Le moment venu, en rapprochant les morceaux, les 
personnes renouaient contact comme si elles avaient usé d’un mot 
de passe. Elles se rappelaient de la sorte leur dette, matérielle ou 
spirituelle, ou se reconnaissaient comme ayant appartenu à la même 
famille, communauté ou école. 

Plus tard, l’objet fut remplacé par des signes, figures ou images qui, 
tatoués sur le corps, gravés au linteau d’une demeure, peints sur une 
paroi rupestre ou sculptés sur la pierre, excitaient la recherche de sens. 
Ainsi, le symbole est avant tout un signe de reconnaissance, mais aussi 
de rapprochement. Dans certains contextes, le mot grec « symbole » 
signifie « rapprochement des lèvres ou des paupières » et par extension 
« ajustement, emboîtement, jointure ».
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Le Tarot : un triple centre d’intérêt

Le Tarot est un tel catalogue de symboles que l’on ne compte plus 
les écoles initiatiques, philosophies, traditions, voire religions qui s’en 
sont inspirées. Il est déjà intéressant à ce stade-là.

Le Tarot est en outre une source d’inspiration créatrice et poétique. 
En tant que « livre d’images », il a certainement un rôle à jouer dans 
un siècle où l’image exerce son empire... Les enfants aiment d’ailleurs 
beaucoup les tarots ; mettez-en un entre les mains de l’un d’entre eux 
et celui-ci vous racontera des histoires fabuleuses. Les psychologues 
et psychothérapeutes l’ont compris et sont de plus en plus nombreux 
aujourd’hui à intégrer le Tarot, ou tout au moins l’esprit du Tarot, à leur 
outillage thérapeutique ou à leurs batteries de tests. Rappelons-nous 
l’itinéraire du test psychologique de Rorschach. Il s’inspirait à l’origine 
d’une tradition qui consistait à déchiffrer un sens caché et à lire l’avenir 
dans des taches d’encre, de peinture ou de sang. En cela, le Tarot est 
un jeu et son aspect ludique en a fait une source de créativité vivante 
et dynamique. De nombreux créateurs ont été inspirés par ses cartes 
et lui ont donné ses lettres de noblesse. Le mot « tarot » apparaît 
pour la première fois en littérature chez Rabelais, dans le Gargantua. 
D’autres l’ont aimé et y ont puisé la source vive d’une inventivité fertile. 
L’écrivain Cyrano de Bergerac, dans son célèbre récit Voyage dans la 
lune, s’est visiblement inspiré de certaines de ses images. On connaît le 
fameux texte Arcane 17 d’André Breton. Les surréalistes, d’une manière 
générale, étaient de grands amoureux du Tarot, comme l’étaient aussi 
Jonathan Swift, l’auteur des Voyages de Gulliver, Jules Verne dont l’œuvre 
est si visionnaire, Italo Calvino qui, dans Le Château des destins croisés, 
reprend la structure et les images de plusieurs tarots pour permettre à 
des personnages ayant perdu l’usage de la parole de se rencontrer et de 
se raconter. Même Shakespeare le connaissait probablement : Le Songe 
d’une nuit d’été ou Le Roi Lear semblent largement influencés par les 
personnages, les décors, les costumes de tarots traditionnels. Salvador 
Dali a réalisé son propre tarot. La sculptrice Niki de Saint Phalle s’en 
est inspirée pour créer 22 très belles sculptures entre Rome et Florence. 
Le cinéaste, auteur, artiste, Alejandro Jodorowsky a donné ses lettres 
de noblesse au Tarot. Et puis n’oublions pas Gérard de Nerval qui ne 
manquait pas de faire un tirage avant d’écrire un poème ou de structurer 
certaines de ses œuvres majeures comme Aurélia en reproduisant son 
architecture initiatique. 
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Le troisième centre d’intérêt du Tarot, probablement le plus 
important, est la notion de cheminement qui doit conduire Le Bateleur, 
premier arcane, jusqu’au vingt-et-unième arcane, Le Monde, symbole 
d’accomplissement. Le Bateleur part ainsi à la conquête du monde. 
Pour réussir cette quête, il rencontrera sur son chemin un certain 
nombre d’épreuves, de maîtres mais surtout d’enseignements qui lui 
permettront progressivement d’accomplir en lui ce que Jung appelle 
« l’Homme total ». Ce cheminement évoque une sorte de conte, un 
modèle de tout ce qui peut être identifié à un récit initiatique. Le Petit 
Prince de Saint-Exupéry notamment rappelle Le Bateleur du Tarot de 
Marseille. Un jeune enfant qui s’apprête à quitter sa planète pour 
s’incarner dans le cœur de l’homme solitaire. Nous avons affaire ici 
à une illustration poétique du processus d’incarnation. De la même 
manière que Le Bateleur rencontrera sur son chemin les Maîtres du Tarot 
— La Papesse, L’Impératrice, L’Empereur, etc. — le Petit Prince recevra 
un enseignement sur chacune des planètes traversées. Quant à son 
incarnation sur la Terre, elle se fait dans le désert, là où Saint-Exupéry, 
cloué au sol à cause d’une panne d’avion, n’arrive plus à décoller. 

Si le Tarot de Marseille est un peu l’histoire du Petit Prince, il devient 
aussi pour Alice au pays des merveilles, le Petit Poucet, Cendrillon, 
Blanche-Neige, pour tous ces contes qui ont en commun le cheminement 
vers l’identité, un modèle de la rencontre avec les démons intérieurs 
et la transmutation de sa propre valeur. Tout cheminement initiatique 
peut se lire comme un modèle de notre propre histoire personnelle, de 
notre propre vie, pour autant que nous prenions conscience des signes 
rencontrés sur notre chemin, que nous leur donnions un sens, que nous 
transformions les épreuves traversées en expériences fertiles, et les 
obstacles en tremplins. 

Dans cette perspective, ce troisième aspect du Tarot nous conduit 
nécessairement à la notion de miroir. Il nous permet en effet, face à 
certains arcanes, de regarder en nous la part qui correspond à l’arcane 
en question. Quand je regarde La Justice du Tarot de Marseille, je me 
regarde dans la justice. Suis-je juste ? ajusté ? pondéré ? Et toutes 
autres questions qui font sens avec le vécu de l’instant. Si je regarde 
Le Diable, c’est mon démon personnel ou ma dualité qui m’interpelle. 
Quand on étudie les symboles du Tarot, il ne s’agit pas d’acquérir un 
savoir extérieur mais bien de voir de quelle manière les différentes 
images rencontrées font écho à notre vécu. 
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Une structure entre projection et abstraction

La plupart des tarots, et notamment le Tarot de Marseille, sont 
composés de 78 cartes. Habituellement, on ne prononce pas le mot 
« carte », ou alors dans le sens d’une carte d’état-major, pour se 
repérer lorsque l’on est en terre inconnue. On lui préfère le terme de 
« lame » ou d’« arcane ». Le mot « arcane » évoque le secret, proche 
en cela, par une étymologie commune, du mot « arcade » signifiant : 
dessus d’un coffre à l’intérieur duquel se trouve un trésor. Pensons à 
l’arcade sourcilière, protection de ce qui est précieux et aux arcanes du 
pouvoir qui suggèrent bien des mystères.

Les 78 arcanes se divisent en deux parties laissant apparaître 
22 arcanes majeurs numérotés de I à XXI, augmentés d’un arcane 
non numéroté « Le Mat », et 56 arcanes mineurs qui entretiennent 
un rapport lointain mais évident avec nos jeux de 52 cartes. Ces 56 
arcanes mineurs sont divisés en quatre sous-parties ou polarités de 
14 arcanes chacun, et font l’objet de la présente étude. Ces quatre 
polarités nommées dans le langage tarologique Bâton, Coupe, Épée 
et Deniers3 correspondent respectivement au trèfle, cœur, pique et 
carreau des jeux de cartes traditionnels. Ces 14 arcanes sont à leur tour 
divisés en deux parties. Une première déclinaison des nombres de I 
à X auxquels s’ajoute une deuxième série de quatre figures : la famille 
royale constituée d’un Roi, d’une Reine, d’un Cavalier et d’un Valet. 

À la grande différence des arcanes majeurs, les illustrations contenues 
dans les arcanes mineurs n’offrent guère de possibilité de projection. 
On y voit des lignes qui s’entrecroisent, des coupes ou des deniers qui 
ne se différencient les uns des autres que par leur quantité sur chaque 
arcane et très rarement par l’originalité de leurs dessins. Difficile de 
dire que les arcanes mineurs racontent une histoire à laquelle n’importe 
qui peut s’identifier. L’abstraction est reine dans cette série d’arcanes. 
Pour les comprendre, les faire parler, il s’agit donc de mettre en œuvre 
tout un appareillage intellectuel largement fondé sur la symbolique 
des nombres notamment. Le but de cet ouvrage est d’explorer les 
arcanes mineurs en les regardant comme l’évocation d’archétypes qui 
s’enracineraient dans notre corps et auraient le pouvoir de réveiller des 
images intérieures. 

3.  Certains auteurs ont vu dans le Bâton une évocation du carreau et dans le Deniers 
le trèfle du jeu de cartes classique.
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Les arcanes mineurs du Tarot constituent donc un sujet mystérieux 
et peu exploré du fait de leur complexité et de leur abstraction. 
Ce qualificatif de mineurs en lui-même n’est pas sans véhiculer nombre 
d’interprétations.

Seraient-ils mineurs comme des enfants n’ayant pas atteint leur 
majorité, cet âge de raison et cette légitimité dont seraient dotés, eux, 
les autres arcanes ? Seraient-ils d’ailleurs les « enfants » des majeurs ? 
Dans l’histoire du Tarot, la question de savoir si les arcanes mineurs 
ont précédé ou pas les majeurs est un vrai serpent de mer. Dans son 
remarquable ouvrage sur L’Histoire du Tarot, Isabelle Nadolny explique 
que « d’après un auteur, le jeu de cartes à enseignes italiennes est issu 
du Tarot dont on aurait enlevé les atouts, tandis qu’un autre estime 
au contraire qu’on aurait ajouté des atouts aux cartes italiennes pour 
constituer le Tarot »4. Les œufs et la poule peuvent ainsi rester dans le 
même panier… et ici, nous nous garderons d’entrer dans ce débat, car 
l’une ou l’autre hypothèse ne change rien de fondamental à la question 
essentielle qui selon moi est la question du sens.

Seraient-ils encore mineurs à l’image des ordres mineurs de la religion 
catholique, qui constituent une sorte de préalable, d’initiation condui-
sant vers les ordres majeurs, et notamment la prêtrise ? 

Ou plutôt mineurs au même titre qu’une sonate qui serait écrite en 
la ou ré mineur ? Ce qui ne la rend pas « inférieure » à une symphonie 
en do majeur. Un morceau écrit en mineur n’est pas inférieur, il est 
intérieur. La différence est une différence de sensibilité.

En fait, cette classification des mineurs n’est pas sans dénoter la 
manière dont on a perçu jusqu’ici l’imaginaire, au moins dans certains 
milieux et courants de pensée. À ce que l’on entend le plus souvent, 
l’intuition permettrait de décoder les majeurs et le mental les mineurs. 
Cerveau droit pour les majeurs et cerveau gauche pour les mineurs. 
Et pourtant, bien des choses portent à croire que les majeurs bloquent 
les possibilités de développer son imaginaire et sa créativité, alors 
que les mineurs les favorisent. Toute image permet bien sûr une 
projection ou l’illustration d’une problématique actuelle — en cela, 
elle ouvre la perspective, comme le feraient les majeurs — mais elle 
induit également les réponses. Par ses connotations, l’image conduit 
par conséquent l’observateur sur un chemin balisé dont il est parfois 

4.  Le premier est Romain Merlin, le second Michael Dummett.
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difficile de s’écarter. Dès lors, l’image stimule autant l’imaginaire qu’elle 
ne le limite, et on pourrait en dire autant des majeurs. Comme l’invite 
à le penser la lecture de certains anthropologues et philosophes, qui 
établissent le lien entre les sensations corporelles et la manière dont 
notre mental élabore des images, des arcanes plus géométriques et 
moins figuratifs comme les mineurs auraient ainsi un fort potentiel 
générateur d’images.

Ainsi, à rebours de la majorité des analyses que l’on peut lire sur le 
Tarot, qui ferait des arcanes majeurs des images stimulant l’imaginaire 
et des mineurs une structure mentale amputée de toute représentation 
imagée et projective, je propose ici un détournement de mineurs, en 
réinscrivant ces arcanes dans la fonction majeure qu’ils assument dans 
l’univers symbolique du Tarot et dans tout le processus de construc-
tion intérieure. Cela amène au préalable à réfléchir précisément sur 
l’essence et la place de l’imaginaire dans notre pensée, qui innerve les 
quatre séries d’arcanes mineurs.
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PRÉSENCE DES ARCANES MINEURS  
DANS LES ARCANES MAJEURS

Le Bateleur, jeune initié au début de son chemin, et Le Monde, 
terre promise, fin provisoire du parcours, forment les deux arcanes 
holistiques du Tarot. À eux deux, ils contiennent tous les symboles qui 
se retrouveront dans les 78 arcanes. Chez Le Bateleur, ces symboles 
sont présents sous la forme de potentiels non encore réalisés ; dans 
Le Monde, on les retrouve sous la forme mature et aboutie de concepts 
qui confinent à l’universel. Et entre eux, comme dans autant de jeux 
de miroirs sophistiqués, les autres arcanes majeurs « reprennent », 
« rappellent », de manière plus ou moins éparse, leurs symboles. Des 
échos, dont ne sont pas non plus dépourvus les arcanes mineurs, et 
c’est cela qui nous intéressera également particulièrement ici.

Le Bateleur : un monde de symboles en germes

Debout derrière sa table, Le Bateleur tient 
dans sa main gauche une baguette. Baguette 
de chef d’orchestre ? Baguette magique ? En 
réalité, un embryon de bâton. Un bâton qui ne 
s’est pas encore déclaré comme tel. Un bébé 
bâton. Cette image de baguette est connue 
dans l’héraldique, la science des armoiries. 
Elle y joue souvent le rôle de brisure, c’est-à-
dire qu’elle marque l’empreinte d’une identité 
qui a besoin de se différencier dans la lignée 
généalogique. Ce symbole porte alors le nom 
de « vergette », une petite verge qui n’a 
pas encore manifesté toute la puissance du 
phallus Bâton.

Dans sa main droite, proche de son sexe, se trouve une sorte de jeton 
doré. Un jeton en soi n’a pas de valeur tant qu’il n’a pas reçu « l’impri-
matur » du Prince habilité à frapper monnaie. Il s’agit donc d’un denier 
non encore officiel, sans cours légal. Tout le monde peut fabriquer des 
jetons tandis que seules les autorités d’État ont la légitimité de créer 
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la monnaie. Les choses sont bien sûr plus complexes, mais l’idée de 
considérer un jeton comme ayant moins de valeur légale qu’un denier 
va dans le sens chez Le Bateleur d’un Deniers non encore manifesté.

Mais, comme nous le verrons un peu plus loin, le Deniers ne se 
limite pas à la monnaie. Il peut aussi représenter dans le Tarot une 
table ronde, un bouclier, un mandala, un soleil qui évoque une force 
énergétique exceptionnelle. Cette dernière idée rapproche fortement 
« Deniers » et Dionysos, dieu rebelle, maître de l’énergie, initiateur 
des femmes, détenteur d’une immense puissance tellurique. Le Deniers 
nous renvoie ainsi aux forces cosmotelluriques.

Sur la table du Bateleur sont étalés de nombreux objets, tous riches 
de sens et fonctionnels dans la mécanique symbolique du Tarot. Nous 
en retiendrons deux, plus particulièrement intéressants du point de 
vue des arcanes mineurs : un gobelet et un poignard.

En premier lieu, le gobelet rappelle le jeu de bonneteau qui se joue 
à la sauvette sur les marchés depuis le xive siècle et qui est considé-
ré dans de nombreux pays comme une escroquerie. Il y a en effet 
quelque chose du charlatan chez Le Bateleur, arcane que l’on appelle 
le « Magicien » dans de nombreux tarots. Ce gobelet a tout lieu 
d’évoquer le principe premier de tout récipient susceptible de contenir 
un liquide : coupe, timbale, calice, coupelle, jatte, vase… Le gobelet, 
sur la table du Bateleur, est une Coupe non encore manifestée. Une 
Coupe en puissance, en devenir.

Le joueur de bonneteau de Jérôme Bosch. 
(domaine public)
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Il en est de même du poignard qui trône lui aussi sur la table et qui, 
s’il pouvait parler, dirait : « Quand je serai grand, je serai une épée. » 
On peut se demander s’il n’existait pas à l’origine un jeu de mots sur le 
terme « poignard ». En effet, le philosophe stoïcien Épictète a laissé 
à la postérité un ouvrage philosophique de première importance, 
Le Manuel, qui, recueilli par son disciple Arrien, contient l’essentiel de 
son enseignement oral. Or le mot « manuel » se dit en grec encheiridion 
et signifie également « poignard ». Un livre qu’il est nécessaire d’avoir 
toujours sous la main, comme un soldat a son poignard. Un manuel 
tranchant, aiguisé, efficace, pour ceux qui veulent vivre de manière 
philosophique. N’est-ce pas également le message du Tarot ?

Ces quatre objets — bâton, jeton, gobelet et poignard — représentent 
donc chez Le Bateleur les quatre éléments du Tarot à l’état de germe. 
Le Bateleur lui-même est un germe. Il porte en lui tous les potentiels 
qui n’attendent que de se développer. Chez l’adulte, il évoquera l’enfant 
intérieur. Chez l’enfant, Le Bateleur peut aussi suggérer le risque de 
perdre ses potentiels, de les gâcher comme le « Mozart assassiné » 
dont nous parle Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des hommes… 
Alors qu’il est dans un train en troisième classe, l’auteur du Petit Prince 
observe un couple d’immigrés polonais et leur enfant. Il est bouleversé 
par leur misère et l’absence d’espoir pour cet enfant : « Ce qui me 
tourmente, ce n’est point cette misère, dans laquelle, après tout, on 
s’installe aussi bien que dans la paresse. […] Ce qui me tourmente, les 
soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce ne 
sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C’est un peu, dans 
chacun des hommes, Mozart assassiné9. »

9.  Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, Gallimard, 1939.
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Cette notion de gaspillage est subtilement représen-
tée dans le Tarot de Nicolas Conver. Lorsque l’on 
regarde de plus près la main droite de son Bateleur, 
on s’aperçoit que c’est son sexe qu’il tient dans la 
main. Le Bateleur se masturbe-t-il ? Probablement. 
Mais plutôt que de masturbation, je parlerais 
d’« onanisme » — le fait de perdre la semence en 
la laissant tomber à terre plutôt que de l’introduire 
dans le ventre à féconder. Ce qu’aujourd’hui on 
appellerait coitus interruptus était dans les temps 
bibliques un véritable délit10. Cela confirme encore 
une fois qu’un Bateleur mal vécu, dans un processus 
de croissance personnel s’appuyant sur le Tarot, peut 
suggérer tout un potentiel non utilisé.

Le Bâton dans L’Hermite et Le Mat
En devenir chez Le Bateleur, le Bâton trouve toute sa substance dans 

deux grandes figures des arcanes majeurs que sont L’Hermite et Le Mat. 
En langage symbolique, le Bâton correspond à l’élément Feu, ou bien 
dans certaines cultures à l’élément Bois.

Feu, bâton et bois sont en fait interconnectés comme des synonymes, 
de même sens mais à connotation variable selon le domaine. On parlera 
de Bâton dans le Tarot, de feu en astrologie, de bois dans l’énergétique 
chinoise. Le bois, dans ce dernier contexte, est à l’origine du Yang, et 
génère action et chaleur.

« La première chose que l’on connaît du feu, nous dit G. Bachelard, 
c’est qu’on ne doit pas le toucher. » En effet, c’est là un des premiers 
interdits. L’enfant vit l’expérience en se brûlant, mais ce n’est pas cette 
expérience qu’il va intégrer à la manière d’un réflexe, comme ce serait 
probablement le cas chez un animal, mais l’interdit parental faisant 
du feu « plutôt un être social qu’un être naturel11 ». Bachelard nous 
conduit vers des horizons où les quatre éléments illustrent la condition 
sociale ou psychologique de l’homme, et ce n’est pas pour nous 
déplaire. Les quatre éléments du Tarot quittent ainsi une sphère plutôt 
abstraite pour illustrer des récits humains concrets. Par exemple, le 

10.  Dans la Genèse, Onan fut ainsi condamné à mort pour avoir refusé de féconder la 
veuve de son frère, qu’il devait épouser au nom du droit coutumier.

11.  Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu, Livre de Poche, 1940.
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Bâton pourra prendre dans certains cas le sens d’interdit inconscient. 
Qu’il brûle ou qu’il frappe, le Bâton, comme nous le verrons plus loin, 
suggèrera parfois un « t’as-pas-le-droit » instinctif.

Hermite et Mat connectent le feu au bâton. Tous deux cheminent vers 
un but en s’appuyant sur leur bâton, mais d’une manière différente. 
Le Mat se dirige vers la droite de l’image (ce qui correspond au futur du 
point de vue de l’observateur occidental), L’Hermite vers la gauche (ce 
qui correspond au passé, toujours du point de vue de l’observateur)12. 
Ce bâton est leur soutien, ce qui confirme une des interprétations 
fondamentales du Bâton qui est celle du point d’appui.

L’Hermite s’appuie sur un sol marqué de rainures, voire d’ondes qui 
évoquent le caractère vibratoire de la terre, la force tellurique — une 
consécration de son statut de sourcier, de guérisseur, de guide spirituel, 
de druide. Et dans ce contexte, le bâton se confondrait volontiers avec 
une antenne dont le pouvoir serait de capter l’énergie fondamentale 
de la matière.

Dans son autre main, L’Hermite tient une lanterne. Gardien du feu, 
il doit veiller à ce qu’il ne s’éteigne pas. Ce feu évoque la lumière 
qui le guide dans l’obscurité, mais qui peut aussi guider les hommes. 
Il peut être également associé métaphoriquement à la chaleur du 
foyer, à la conscience créatrice, à la force vitale. Ce feu que L’Hermite 
du Tarot transporte et protège est un don pour l’humanité, faisant 
de lui un archétype prométhéen. Le lien avec le Bâton est un lien 
énigmatique, non pas tant par le fait que le bâton lui aussi porte et 
conserve le feu, mais par le lien générateur de l’un vers l’autre. Les 
hommes des origines obtenaient certes le feu en frottant des bouts 
de bois l’un contre l’autre, mais il fallut bien du temps pour parvenir à 
cette maîtrise. A priori, le feu découvert par hasard — à la suite d’un 
incendie provoqué par la foudre, par exemple — constituait un bien 
précieux qu’il fallait recueillir, transporter, protéger. Peut-être est-ce 
l’origine de la fonction sacrée des vestales, chargées de protéger le 
foyer du temple13.

12.  Si l’on se place du point de vue du personnage en l’incarnant, les directions sont 
bien sûr opposées.

13.  Une vestale est une prêtresse de la Rome antique dédiée à Vesta. Le collège des 
vestales et son bien-être sont considérés comme essentiels au maintien et à la sécurité 
de Rome. Elles doivent entretenir le foyer public du temple de Vesta situé dans le 
forum romain. Source : Wikipédia.
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Pas de lanterne pour Le Mat, mais un baluchon, et donc le même 
bâton de marche. Il est aussi appelé le Fou ou le Fol dans nombre 
de tarots. Fol comme le latin classique follis, qui signifiait « outre 
gonflée », « ballot », et où on pourrait reconnaître précisément notre 
appellation française de « ballot » qui désigne un sot, un idiot, un 
fou. Mais aussi Fou, Fol, feu… dérivant de ce même latin follis qui 
désignait par ailleurs le « soufflet pour le feu ».

L’indo-européen « bhl », qui signifie « souffler, gonfler », viendrait 
de l’onomatopée formée par la jonction de bilabiales utile à projeter de 
l’air, pour gonfler un ballon par exemple ou attiser un feu. Nous trouvons 
ici également la racine allemande du mot « blason » (Blasein, en haut 
allemand), qui signifiait souffler dans un cor. Et comme Saint-Exupéry 
l’écrivait dans Terre des hommes, « seul l’esprit s’il souffle sur la glaise 
peut créer l’homme14 », voici un souffle pour introduire du vivant, un 
blason pour qu’émerge une identité.

Fou, Fol ou Mat, il parcourt sa vie en passant par des chemins de 
traverses, fou pour les uns, sage pour les autres, à la lisière de la 
rationalité. Il n’emprunte pas les lignes droites des autoroutes de 
l’existence, mais il coupe à travers champ, créant sa propre diagonale… 
La diagonale du fou au jeu d’échecs… Son étrange nom de « mat », de 
l’arabe qui évoque la mort, « échec et mat » signifiant quelque chose 
comme le « Cheik est mort », glissera vers l’espagnol matar (tuer). 
Ce terme désigne également le savoir en grec, comme les mathéma-
tiques, et la folie en vieux vénitien, telle qu’on la retrouvera dans 
le mot anglais mad. Sagesse pour Dieu, mais folie pour les hommes, 
pourrait-on dire en parodiant saint Paul. Fou oui, mais fou d’amour, 
fou de joie, fou de musique ou de théâtre ou de cinéma, fou comme 
tout passionné qui prend feu au contact de l’objet de sa passion. Ainsi, 
L’Hermite est le gardien du feu et Le Mat… le feu en personne.

14.  Saint-Exupéry, loc .cit.
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La Coupe dans Tempérance et dans L’Étoile

Le gobelet du Bateleur préfigure la coupe des arcanes majeurs 
Tempérance et L’Étoile. Et cette coupe nous renvoie presque tout 
naturellement à l’élément « eau » et au féminin. Tempérance et L’Étoile 
semblent décliner un même personnage. Deux femmes aux cheveux 
bleus, tenant des coupes ou des amphores dans les mains. Le premier 
arcane semble harmoniser un fluide circulant entre les deux coupes, 
alors que le second déverse le contenu de ces coupes sur la terre. 
Le premier est debout, habillé, le second nu, agenouillé. 

Étrangement, l’eau qu’évoque l’arcane Tempérance est non liquide. Si 
c’était le cas, le fluide coulerait de l’urne vers le sol. Une mystérieuse 
« eau sèche », élément énergétique antérieur à l’eau comme peuvent 
l’être l’oxygène et l’hydrogène non unis. Une eau archaïque, subtile, 
un fluide invisible, chargé de mystère, favorisant les contacts avec 
l’indicible, érigeant l’échange et la communication en valeur spirituelle 
supérieure.

Au verset 7 de la Genèse, texte sacré hébreux de la création du monde, 
il est dit que « Dieu sépara les eaux d’en haut des eaux d’en bas ». 
Tempérance fait probablement écho à cette séparation originelle. Les 
eaux d’en haut, ou eaux de Mi, les eaux d’en bas ou eaux de Ma sont 
directement suggérées dans le mot hébreu Mayim15 qui signifie « eau » 
et contient les deux syllabes, Mi et Ma, telle une séparation en creux à 
l’intérieur même du mot. Un mot dans lequel s’enchevêtrent ainsi deux 
conceptions de l’eau. Une eau supérieure, subtil réservoir de mémoires 
archaïques, et une eau inférieure, matrice du vivant. Des eaux mineures 
et des eaux majeures en quelque sorte. Voilà encore une piste originale 
pour comprendre le lien entre les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. 
Des arcanes-eaux mineurs qui porteraient le suffixe « mi », racine 
probable de ce qui est my-stérieux, mu-et, my-thique et donc caché ou 
invisible, et des arcanes-eaux majeurs dont le « ma » initial suggère-
rait le ma-nifesté, ma-tériel, ma-ternel. Étymologie qui, si elle n’est pas 
attestée de manière universelle, n’en est pas moins porteuse de sens.

Cette notion de séparation des eaux est très engrammée dans 
l’inconscient collectif judéo-chrétien. Pensons à Moïse traversant la mer 
Rouge miraculeusement séparée en deux par Dieu pour lui permettre de 

15.  Annick de Souzenelle, « L’Expir, Verbe créateur », Revue troisième millénaire, 
2 avril 2011.
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fuir l’Égypte. Là encore, Tempérance nous fascine. Aurait-elle, elle aussi 
un pouvoir miraculeux de séparation ? Partagerait-elle les eaux de Mi des 
eaux de Ma ? les deux rives de la mer Rouge ? Mais qui dit séparation 
dit aussi unification. Tempérance tempère, sépare pour mieux réunir, et 
reprend à son compte la devise des alchimistes : « Solve et coagula. »

L’eau de L’Étoile est résolument plus minérale. Une eau-de-vie qui, 
contrairement à l’eau de Tempérance, comme figée entre deux coupes, 
coule, se déverse, nourrit la terre et alimente un fleuve ou une étendue 
d’eau. Une eau qui semble jaillir directement du vagin du personnage, 
confortant ainsi l’idée d’une eau-de-vie, fécondante, fertile, féminine. 
Une eau sacrée pour une sexualité sacrée. Don de soi, générosité, 
authenticité… les qualités de L’Étoile ne manquent pas dans les 
commentaires de la plupart des tarologues. On pourrait croire qu’elle 
arrose le futur de tout son amour et de sa force spirituelle. L’eau est 
bleue, ses cheveux également, quelques étoiles dans son ciel aussi. 
Tout se passe comme si Tempérance, maîtresse des énergies, avait fini 
par s’agenouiller devant l’immensité de l’univers pour devenir L’Étoile 
et abandonner tout pouvoir.
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L’Épée dans La Justice et dans Le Diable

Le symbole de l’épée, développé dans les arcanes mineurs, se retrouve 
notamment chez deux arcanes majeurs aussi opposés que La Justice 
et Le Diable. Le lien entre ces deux arcanes est singulier. Les deux 
personnages représentés arborent cette arme avec force, l’un de la 
main droite, l’autre de la main gauche.

Bien sûr, on trouvera d’autres épées dans les arcanes majeurs, 
notamment dans La Roue de Fortune ou dessinée dans l’os de la jambe 
de l’arcane XIII du Tarot de Marseille, mais à aucun moment ces épées 
n’apparaissent aussi manifestement que dans les arcanes XV et VIII du 
Diable et de La Justice.

Dans son ouvrage L’Histoire universelle des chiffres, Georges Ifrah 
développe la conception très originale des Papous de Nouvelle-Guinée, 
qui mettent en relation les nombres avec les différentes parties du 
corps. Comme on le voit sur le schéma page suivante, le nombre 8 est 
associé à l’épaule droite et le nombre 15 à l’épaule gauche. Posons cela 
et nous y reviendrons.
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