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PRÉAMBULE

Le tarot de Marseille :
une école de liberté

L

e tarot de Marseille, cet étonnant livre d’images, nous
invite à des découvertes toujours renouvelées sur nousmêmes comme sur le monde qui nous entoure.

Parmi les multiples approches de ce jeu, le tirage en
croix, développé dans cet ouvrage, est l’un des plus utilisés.
Mais son apparente simplicité – il n’utilise que quatre cartes –
cache beaucoup de subtilité et nécessite une certaine maîtrise
du tarot. C’est pourquoi j’ai désiré proposer une approche pra‑
tique et accessible à tous, puisqu’il suffit de faire un tirage et de
se reporter aux textes associés pour en obtenir l’interprétation.
Dans une première partie, ce livre vous familiarisera avec les
vingt-deux arcanes majeurs dans leur dimension symbolique et
concrète. Vous y trouverez des clefs pour acquérir une autono‑
mie d’interprétation, qui pourra s’appliquer à d’autres types de
tirage, et approfondir votre compréhension du tarot.
Une seconde partie vous offre tous les éléments d’interprétation
en fonction du domaine – vie familiale, sentimentale et sociale,
travail, finances, forme et santé – sur lequel porte votre question.
Le tirage en croix donne un aperçu des nombreux
tirages qui peuvent être élaborés à partir de ce riche matériau
symbolique. En gagnant en aisance avec les arcanes majeurs,
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vous pourrez compléter votre tirage en recouvrant certaines
lames par des arcanes mineurs ou des cartes issues d’autres
jeux. N’hésitez pas à affiner et à enrichir votre interprétation
au gré de vos inspirations. Créer vos propres tirages vous per‑
mettra également de mieux vous approprier ce tarot.
Si vous débutez, sachez qu’une pratique régulière est gage
de rapides progrès. Effectuez des tirages sur des sujets divers,
notez-les puis comparez-les aux événements de votre vie : cela
vous apportera plus de fluidité dans la lecture des cartes et affi‑
nera vos perceptions.
Après avoir acquis les bases des arcanes majeurs, apprenez à
écouter vos intuitions. C’est en intégrant aux tirages vos expé‑
riences et votre vision du monde que vous ferez les meilleures
interprétations.
Au cours d’une vie, nombre d’événements ne semblent pas
relever du hasard. Heureux ou dérangeants, ils incitent à s’inter‑
roger sur ses attitudes et ses choix de vie. C’est pourquoi le tarot
de Marseille, comme les autres pratiques divinatoires, gagne à
n’être pas uniquement abordé sous l’angle de la prédiction. Par
la subtilité de son approche, il permet aussi de comprendre com‑
ment des événements prennent place dans le parcours personnel
d’un individu et quels en sont les enjeux et les enseignements.
Ainsi ce jeu peut-il être considéré comme un outil de connais‑
sance de soi, proposant de dépasser ses conditionnements pour
approcher l’essence de son être. En cela, le tarot de Marseille est
un outil de conquête de liberté, offrant la possibilité d’être enfin
soi-même et en harmonie avec le monde qui nous entoure.
Les lames du tarot de Marseille ouvrent sur un monde de
lumière. À l’image du Bateleur, ce voyageur du tarot, nous vous
incitons à vous élancer à votre tour sur ce chemin d’évolution
personnelle.
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I. LE BATELEUR
Le Bateleur ouvre le jeu. Il entame un
périple qui lui permettra d’expérimenter
tous les autres arcanes jusqu’à l’épanouis‑
sement final, symbolisé par le Monde.
C’est un début enthousiaste, à l’image
de ce personnage spontané et souriant,
confiant dans sa destinée.
Le jeune homme tient un bâton d’une
main et un denier de l’autre. Sur sa table
figurent, entre autres, des épées et des
coupes. Il apparaît ainsi entouré des quatre
objets symbolisant les quatre familles d’ar‑
canes mineurs.
L’habit du Bateleur est joyeusement bariolé : toutes les cou‑
leurs du jeu y figurent, mais elles ne sont pas encore ordonnées.
Il arbore également un chapeau en forme de huit couché, image
de l’infini. Avec cet arcane, tout est possible. Le Bateleur réus‑
sira‑t‑il à concrétiser un tel potentiel ? Le choix lui appartient,
car cette lame parle de libre arbitre.
Le Bateleur favorise : les débutants, les apprentis, les pré‑
curseurs et les innovateurs dans tous les domaines, ceux qui
exercent un métier requérant habileté, rapidité, autonomie,
goût du risque et esprit d’entreprise.
Le Bateleur en position 1 (favorable à la question)
C’est le début d’un événement positif. La situation est favo‑
rable aux actions innovantes et aux prises d’initiatives. Vous
apparaissez enthousiaste, prêt à faire des expérimentations et
à jongler avec les diverses opportunités que vous propose la vie.
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Le Bateleur en position 2 (défavorable à la question)
Un projet débute mal, vous êtes trop inexpérimenté ou n’avez
pas tous les éléments en main. Vous ne tirez pas parti de votre
expérience, vous ne voyez pas le potentiel d’une personne ou
d’une situation, l’immaturité et la dispersion compromettent
une réussite. Un sujet n’est pas maîtrisé, l’énergie est gaspillée
en initiatives malheureuses.
Le Bateleur en position 3 (le conseil)
C’est le moment de découvrir votre potentiel, d’utiliser vos
capacités et vos talents personnels. Prenez des initiatives, allez
de l’avant, entamez un apprentissage. Soyez spontané et n’ayez
pas peur de débuter ou d’innover.
Le Bateleur en position 4 (la réponse)
Vous avez le potentiel nécessaire pour réussir. Tous les élé‑
ments sont réunis en votre faveur : à vous d’agir pour parvenir
à une réalisation concrète.
Potentialités, dons, spontanéité,
jeunesse, initiative, libre
arbitre, indépendance,
souplesse, espièglerie, habileté,
vivacité, énergie, vitalité,
enthousiasme, optimisme,
esprit d’entreprise, début,
apprentissage, disponibilité,
ouverture, audace, innovation.

Immaturité, inexpérience,
inconsistance, irréflexion,
agitation, dispersion,
instabilité, inconstance,
nervosité, précipitation,
impatience, maladresse,
insouciance, imprudence,
inconscience, arrivisme,
vantardise, escroquerie.
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II. LA PAPESSE
La Papesse, assise et enveloppée d’un
manteau bleu, semble passive et introver‑
tie. Des voiles l’entourent d’une aura de
mystère. Pourtant, sa robe rouge évoque
une puissante activité intérieure, et son
regard, tourné vers sa droite, la montre
ouverte à l’avenir.
Son énergie semble être totalement
associée au livre qu’elle tient sur ses
genoux. Elle ne regarde pas cet ouvrage,
sa sensibilité intuitive suffit pour accéder
à la connaissance intérieure. Avec cette
lame, l’introspection mène au savoir. Le personnage s’ouvre à
une compréhension universelle, ce que confirme sa tiare à trois
niveaux représentant le corps, l’esprit et l’âme.
Outre le secret, la Papesse évoque également la gestation,
ce travail intense qui se produit au fond de l’être, mais dont les
effets tardent à apparaître.
Si cette carte sort en réponse dans un tirage, il est générale‑
ment préférable de la recouvrir, car elle demeure toujours un
peu mystérieuse.
La Papesse favorise : les thérapeutes ; les obstétriciens ; les
conseillers dans tous les domaines ; les religieux ; les bibliothé‑
caires ; les étudiants en philosophie, en psychologie, en sciences
occultes et en spiritualité ainsi que tous ceux qui exercent un
métier nécessitant le secret.
La Papesse en position 1 (favorable à la question)
Sous des apparences discrètes, l’activité est intense. Vous
utilisez habilement votre connaissance intuitive de la vie et du
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monde qui vous entoure. La maturité, la sagesse et la patience
servent vos desseins. Une évolution positive s’amorce en secret.
La Papesse en position 2 (défavorable à la question)
Vous n’avez pas accès à toutes les informations sur une
situation. Le silence, l’hypocrisie et les non-dits font naître des
malentendus. Un problème se développe en secret. Vos projets
sont contrariés par l’égoïsme, la timidité ou l’indifférence.
La Papesse en position 3 (le conseil)
Faites preuve de patience, soyez à l’écoute de votre intuition
et ne vous pressez pas d’agir. Vos projets doivent mûrir et se
développer en toute discrétion. Prenez le temps d’étudier et de
méditer, demandez conseil à une personne d’expérience.
La Papesse en position 4 (la réponse)
Un secret n’est pas encore révélé, une évolution se produit
lentement et discrètement : ne comptez pas sur un aboutisse‑
ment rapide. Une lame supplémentaire vous en dira plus. Si elle
est favorable, c’est une réussite discrète, porteuse d’expérience et
de sagesse. Sinon, un savoir est mal utilisé, des éléments restent
cachés ou sont dévoilés à mauvais escient, une situation stagne.
Sagesse, sagacité, perception,
profondeur, connaissance
intuitive, prémonition, activité
intérieure, patience, gestation,
vérité cachée, savoir occulte,
secret, réflexion, attente,
discrétion, modestie, pudeur,
foi, pureté d’intention.

Dissimulation, hypocrisie,
mensonge, déloyauté, complot,
intrigue, mollesse, paresse,
fatigue, inertie, passivité,
fermeture, abstinence,
indifférence, amour caché,
oubli, égoïsme, isolement,
claustration, timidité,
ignorance, dévalorisation.
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III. L’IMPÉRATRICE
Assise sur un trône, elle arbore cou‑
ronne, sceptre et blason, qui sont des
insignes du pouvoir. Le chiffre trois sym‑
bolise le règne de l’intellect, par analogie
avec l’élément Air. Comme la Papesse,
l’Impératrice désire savoir, mais sa
connaissance est mentale, extérieure, tour‑
née vers une compréhension objective.
Cette grande communicatrice est ouverte
et curieuse de tout, elle aime faire des ren‑
contres et échanger des idées. Sa présence
favorise la conception de projets variés qui
traduisent le dynamisme de la pensée.
L’Impératrice fait preuve d’une indéniable autorité intellec‑
tuelle. Son esprit est mobile et souple, ouvert à l’abstraction. Elle
regarde vers sa gauche, car elle s’inspire de son expérience, mais
aussi parce qu’elle est tournée vers son compagnon, l’Empereur.
L’Impératrice favorise : les étudiants, les intellectuels, les
personnes qui développent des concepts abstraits, les chargés
d’affaires, les responsables de communication, les responsables
de marketing, les publicitaires, les avocats, les conférenciers, les
acteurs, les journalistes, les écrivains, les éditeurs, les médiateurs
et tous ceux qui exercent une profession mêlant l’intelligence à
l’aisance relationnelle.
L’Impératrice en position 1 (favorable à la question)
Tout ce qui concerne la communication, les mouvements, les
échanges et les contacts est favorisé. C’est une période de dyna‑
misme intellectuel, vous adoptez et faites circuler des idées nou‑
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velles. Des projets variés s’amorcent, vous suivez avec bonheur
des études ou une formation.
L’Impératrice en position 2 (défavorable à la question)
Des projets sont retardés, la communication fonctionne mal,
les informations sont erronées. La dispersion, le manque de
fiabilité trahissent une difficulté à s’investir, les échanges sont
agressifs, maladroits ou fuyants.
L’inconstance et la nervosité compromettent des associations
ou des contrats.
L’Impératrice en position 3 (le conseil)
Communiquez, parlez, écrivez et exprimez votre pensée.
Utilisez votre intelligence et votre logique pour étayer vos rai‑
sonnements et usez de votre charme pour convaincre. Faites
des projets et prenez des contacts, laissez-vous guider par votre
curiosité et vos envies. En cas de conflit, tentez une médiation.
L’Impératrice en position 4 (la réponse)
Elle permet une mise en route rapide de tous les projets.
Cette lame parle d’une réussite relationnelle et intellectuelle,
valorise l’intelligence créatrice. Elle est favorable aux échanges,
aux écrits et à tous les types de communication.
Communication, sens du
contact, échanges, mise en
relation, médiation, convivialité,
culture, intelligence,
objectivité, curiosité, clarté
d’esprit, lucidité, logique,
abstraction, dynamisme
intellectuel, esprit de synthèse,
études, projets, autorité
souple, esprit, humour, flirts.

Versatilité, dispersion,
éparpillement, désorganisation,
instabilité, inconstance,
futilité, superficialité,
caprice, négligence,
indifférence, insensibilité,
fausse information, erreur de
jugement, agressivité verbale,
malhonnêteté intellectuelle,
manipulation mentale.
29

CHAPITRE IV

Les interprétations

Les

i n t e r p r é ta t i o n s

SENTIMENTS : VIE AFFECTIVE, FAMILIALE ET SOCIALE
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I. Le Bateleur en position 1 (favorable à la question)
ཊ Vous êtes célibataire

Ouvert à la possibilité d’une rencontre, vous suivez les élans
de votre cœur en toute spontanéité. En amour comme en ami‑
tié, vous séduisez par votre enthousiasme et votre dynamisme.
L’amour est perçu comme un jeu, un défi à relever. Si une
personne vous plaît, vous n’hésitez pas à prendre des initiatives
et à marquer clairement votre intérêt. Votre cœur est toujours
jeune, il bat au rythme d’émotions intenses et renouvelées.
Avec le Bateleur, tout est possible. Un coup de foudre vous
ouvre de nouveaux horizons, vous vous lancez la tête la pre‑
mière dans une relation prometteuse, vous ressentez des senti‑
ments inédits et découvrez une autre façon d’aimer.
Si vous sortez d’une histoire difficile, un nouveau départ sen‑
timental s’offre à vous.
ཊ Vous êtes en couple

Cette lame reflète l’enthousiasme des débuts. Une vie à deux
peut commencer ou prendre une direction inédite.
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Si le couple traversait une mauvaise passe, vous le regardez
d’un œil neuf, adoptez une attitude dénuée de préjugés ou pro‑
posez à votre partenaire de prendre un nouveau départ.
Si vous abordez la vie à deux, découvrir d’autres facettes de
la relation au quotidien vous ouvre de plaisantes perspectives.
Une séduction enjouée et des rires partagés confèrent à votre
entente une agréable jeunesse. Votre énergie et votre optimisme
favorisent sa réussite.
Avec le Bateleur, des initiatives visent à redonner sa fraîcheur
à la vie familiale. Emménagement, conception d’un enfant ou
instauration de nouvelles règles de fonctionnement entre vous :
tout est possible. Une rencontre peut également changer votre
regard sur le couple.
II. La Papesse en position 1 (favorable à la question)
ཊ Vous êtes célibataire

Votre attitude réservée ne facilite pas les rencontres. Les
échanges ne sont ni faciles ni rapides, mais ce goût du retrait
s’accompagne d’une capacité d’écoute sincère à l’égard de ceux
que vous appréciez. Votre intuition vous souffle de judicieux
conseils, pour vous-même comme pour les autres. Comme vous
les dispensez sans insister, ils sont appréciés à leur juste valeur.
Avec la Papesse, les affections mûrissent lentement. Vous
n’avez pas encore conscience de vos sentiments, ou ceux-ci ne
sont pas révélés : les liens sont plutôt platoniques.
Une relation amoureuse ou un événement affectif heureux
peuvent se préparer dans la plus grande discrétion. Une liaison
doit rester cachée.
ཊ Vous êtes en couple

Les sentiments restent secrets ou s’expriment avec discrétion,
votre union se forme ou évolue à l’insu de tous, votre entente
semble sereine et parfois platonique.
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Vous restez toujours légèrement en retrait, abordant la rela‑
tion avec beaucoup de pondération. Avec votre partenaire, vous
faites preuve de patience et de compréhension. Vous prenez
également plaisir à l’écouter et à le conseiller.
La Papesse évoque une union qui s’approfondit en silence,
un projet de couple en gestation, la possibilité d’une grossesse.
Si la relation avec votre conjoint bat de l’aile, cette lame peut
indiquer l’apaisement que vous procure une affection cachée.
III. L’Impératrice en position 1 (favorable à la question)
ཊ Vous êtes célibataire

Vous séduisez par votre charme et la vivacité de votre esprit.
Votre humour, votre gaieté et votre curiosité font l’unanimité.
L’Impératrice facilite la vie sociale, vos amis vous recherchent,
votre carnet de rendez-vous est souvent plein ! Vous échangez
avec des gens intéressants et ouverts, qui apprécient votre intel‑
ligence et aiment discuter de sujets variés.
Les rencontres sont aisées, elles débutent de façon légère, sou‑
vent lors de sorties culturelles ou amicales. Vous êtes adepte du
flirt, des amitiés amoureuses, mais l’Impératrice indique qu’une
personne a particulièrement attiré votre attention. Une histoire
peut débuter.
ཊ Vous êtes en couple

Fuyant la routine, vous aspirez à une certaine fantaisie au sein
du couple. Vous avez besoin de parler, de confronter vos idées
et vos points de vue. Les échanges intellectuels vous stimulent.
L’Impératrice, lame d’indépendance, figure également une
relation qui vous laisse libre de vos mouvements et de vos choix
de vie.
Complice plus que passionné, votre couple s’ouvre volon‑
tiers à la vie sociale. Vous cultivez un réseau amical de qualité
et partagez de nombreuses sorties ou des activités culturelles.
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