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Source, rivière, fleuve,
ainsi va le Tarot !
Pourquoi ce nouveau livre sur le Tarot
alors qu’il en existe déjà de bien savants, avec
force détails sur les symboles et les mythes, de
nombreuses pages très bien documentées, des
exemples de tirages à foison, et tant d’explications
tout à fait pertinentes ? Justement parce que Mon
p’tit Tarot est un guide simple, basique, accessible,
efficace, ludique et joyeux, tout en restant très
enseignant ! C’est un petit manuel qui permet, en
peu de temps et avec un peu de pratique, de se
familiariser avec ces images si surprenantes et si
subtiles que sont les arcanes du Tarot. Mon p’tit
Tarot aide aussi à démystifier cet outil, à le sortir
de son monde qui, aux dires de certains, serait
réservé aux initiés. Non, le Tarot est tout
simplement là pour tous, ami inconditionnel qui
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vous veut du bien, au sens réel et profond de cette
expression.
Enfant, j’ai appris à « lire » dans un livre
d’images où il n’y avait aucun texte. Ainsi s’est
développé mon imaginaire, dans l'émerveillement
et le plaisir de feuilleter cet ouvrage : La Miche de
Pain, représentation de la Bible en une multitude
de petits tableaux tous aussi intéressants les uns
que les autres. Je me souviens encore des dessins
représentant L’Arche de Noé : quel voyage
pouvais-je alors faire sur ce grand bateau avec
tous ces animaux, guidé par Noé son capitaine
débonnaire, et fasciné par cette colombe blanche
apparaissant après bien des jours de voyage sur
une mer redevenue miraculeusement toute
calme... Il y avait là quelque chose de mystérieux
et de magique à la fois. J’étais pénétré par la force
de ces estampes.
Tous les dimanches, mes parents
recevaient Odile. C’était une pauvre femme,
séparée de ses enfants, et qui ne semblait pas
avoir toute sa tête. Pourtant, elle avait un regard
d’aigle, de ceux qui voient loin, par-delà des
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apparences. Et elle gardait toujours en poche les
cartes de Tarot tel un talisman. Je la vois encore
rêver et balbutier devant tel ou tel arcane. Mes
parents, bien que très stricts et d’obédience
catholique, la laissaient faire car ils avaient
l’intelligence du cœur. Et moi, l’enfant, j’étais tout
simplement fasciné. Parfois, elle me confiait un
secret : tu as vu, là sur cette image, ce chapeau en
forme de huit qui touche le Ciel ? C’est toi quand tu
penses à Dieu, cela te fait sourire et toute ta journée
devient belle…
Le Tarot nous sollicite dans le même
esprit que celui de La Miche de Pain, en nous
envoyant des images fortes qui vont cheminer,
germiner. Tel ou tel détail va frapper notre
imaginaire, telle ou telle ambiance va vous nourrir,
et petit à petit les arcanes vont se mettre à nous
parler. Ainsi partons-nous en voyage tous les jours
avec une carte – ou davantage – pour devenir le
capitaine de notre navire !
Vous voulez savoir si vous allez
rencontrer l’âme sœur, si vous allez faire fortune ?
Ne vous y trompez pas : le Tarot initiatique tel que
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je vous le propose est là avant tout pour vous aider
à vivre, que vous soyez célibataire ou non, pauvre
ou riche… Tel un guide, il va vous épauler pour
vous aider à développer en vous les ingrédients
qui vont vous permettre d’attirer l’âme sœur ou de
devenir prospère. Le Tarot ne se substitue
néanmoins jamais à vous, il ne vous
déresponsabilise aucunement : il se contente de
vous indiquer le chemin vers un meilleur. Cette voie
n’est certes pas facile, mais elle est tellement plus
excitante et créatrice ! Vous pouvez préférer la
boule de cristal et les turbans de Madame Irma,
mais mon expérience du Tarot me montre qu’il est
bien plus intéressant que les dires de cette brave
femme : plus formateur, plus mature, plus
conscient ; en un mot, plus riche !
Certes, il m’arrive de bénéficier de visions,
de flashes, de ce qui est ou va advenir tout en tirant
les cartes. Ce phénomène ne s’explique pas plus
qu’il ne s’improvise. Offert tel un cadeau quand il
est aidant pour le consultant, il n’est cependant
jamais essentiel, même s’il représente un réel plus
lorsqu’il se produit. Et pour vous qui allez
découvrir ces cartes ? Restez prudent et humble,
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le Tarot vous le rendra à sa façon, en fonction de
ce que vous êtes dans le moment. Laissez-vous
surprendre… Méfiez-vous comme de la peste des
gens qui se servent du Tarot pour vous annoncer
les pires maux pour vous, vos proches ou pour
l’Humanité : ce catastrophisme est tout
simplement le reflet de leur état d’âme. Passez
votre chemin !
Je vous offre ici quelques commentaires
sur chacun des vingt-deux arcanes du Tarot de
Marseille. Un Tarot revisité entièrement dans
l’esprit des mangas avec la complicité sans faille
de l’illustratrice Micha. Sa créativité, sa vision en
font un jeu épuré, joyeux, lumineux, tout en
respectant les symboles les plus archaïques de ce
grand livre d’images. Je vous donnerai ensuite
quelques exemples de tirage. Mais fort peu en fait,
car à vous d’oser, petit à petit, vos propres tirages
qui seront forcément différents des miens, ce qui
est heureux : le Tarot est là pour vous parler à vous,
dans l’intimité de votre cœur…
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