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L’homme est le seul être qui s’intéresse
aux images en tant que telles, les animaux
s’intéressent beaucoup aux images, mais
dans la mesure où ils en sont dupes. On peut
montrer à un poisson l’image d’une femelle et
il va éjecter son sperme, ou montrer à un oiseau
l’image d’un autre oiseau pour le piéger, il en
sera dupe. Mais quand l’animal se rend compte
qu’il s’agit d’une image, il s’en désintéresse
totalement. Or l’homme est un animal qui
s’intéresse aux images une fois qu’il les a
reconnues en tant que telles. C’est pour cela
qu’il s’intéresse à la peinture et va au cinéma.
Une définition de l’homme de notre point
de vue spécifique pourrait être que l’homme est
l’animal qui va au cinéma. Il s’intéresse aux
images une fois qu’il a reconnu que ce ne sont
pas des êtres véritables.
Giorgio Agamben, Image et mémoire
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Introduction
Une image peut être jugée selon l’action qu’elle opère.
Lorsque l’on se demande ce qu’est une image on
pourrait accorder à ce mot de multiples significations,
selon que l’on parle de l’image en tant qu’objet matériel, support de représentation, interface, écran de projection, construction mentale, reflet…
Tout d’abord l’image se forme sur notre rétine.
Grâce à notre imagination, nous pouvons aussi former
des images dans notre conscience et d’autres dans nos
rêves inconsciemment. Les êtres humains vivent en
communauté. Dès lors nous ne formons pas seulement
des images en nous mais aussi à l’extérieur et représentons des choses à la vue de tous. Cela se joue d’ailleurs à
l’endroit même de nos interactions. Nous construisons
des représentations que nous utilisons pour communiquer avec les autres. Le rôle des images (extérieures à
soi) et en particulier de la représentation peut être celui
d’un objet transitoire destiné à produire un surplus de
réalité ou un potentiel d’ouverture.
Use-t-on des images pour combler le sentiment
d’être limité dans le réel ? Si les images ne peuvent pas
englober tout le réel, et qu’elles n’en sont jamais qu’une
partie, comment pourraient-elles nous permettre de
dépasser les limites du réel ?
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Les images et les limites du réel
I.i
Amulettes et objets transitoires

Dans sa forme une image est limitée, elle ne peut donc
pas représenter tout le réel que nous ne pouvons appréhender nous-même que dans les limites de notre
perception. L’image est alors utilisée pour combler le
sentiment d’être limité dans le réel, en proposant une
expérience, qui participe à l’élargissement des sens et
peut ainsi permettre de saisir plus de réel, voir aller
au-delà de ce qui nous semblait les limites de ce réel. La
représentation pourrait alors nous amener une ouverture perceptive.
Corrélativement ce qu’il faut essayer de préserver, c’est
l’idée que l’image doit complexifier le réel au lieu de chercher
à le simplifier ; c’est qu’elle est le lieu d’une extension de notre
compréhension des événements environnants, non de son appauvrissement. L’image suppose un apprentissage, une progression dans l’expérience que nous pouvons en faire, quel que
soit le domaine considéré – pas uniquement les images de l’art
–, sachant qu’un certain travail du regard est ici impliqué, une
« fabrique du regard » qui réclame du temps pour se mettre en
place et être effective. 1
Pour illustrer cette vision de la représentation comme
objet transitoire vers un surplus, donc un en-plus, voir
un ailleurs, nous pouvons nous intéresser à l’origine
du mot image : du latin imago, qui désignait un masque
mortuaire représentant le défunt qui le portait. L’image
du mort est ici utilisé comme une continuité de la présence du défunt, mettant en avant ce qui fait son identité, ce qui est l’interface physique cette fois-ci de rela-

1

Dork ZABUNYAN, François BŒSPFLUG, Agnès DEVICTOR, Emmanuelle ANDRE, Giovanni CARRERI, Jaques AUMONT,
Thomas HIRSCHORN, Ada ACKERMAN, Bruno SERRALONGUE,
Eyal WEIZMAN, Pierre CASSOU-NOGUES, Eric BAUDELAIRE,
Cyril BEGHIN. Que peut une image ? « les conditions d’une question »,
les carnets du BAL, éditions Textuel, Paris, 2013, page 10.
fig.2 � Amulette égyptienne, ANDREAS VOEGLIN, photographie,
extrait de http://egypteancienn.blogspot.com/2013/02/lescarabe-egyptien.html.
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tion aux autres : son visage. L’Imago est un surplus de sa
présence vivante, plus qu’un manque dans le réel c’est
celui de la vie que l’image tente ici de venir combler. Ce
masque est un objet transitoire car il intervient dans
un processus de deuil pour les proches du défunt mais
aussi dans la croyance d’une transition au moment de
la mort vers un au-delà. Il y a donc manifestement avec
l’imago une volonté d’interagir avec ce sur quoi on ne
peut pas agir directement, l’image est alors un pont, un
outil de passage, qui comme on l’a vu participe au deuil
des proches. L’imago en étant créée va permettre de garder une trace du défunt. En représentant son image, il
continue d’exister, l’imago prolonge artificiellement
l’existence d’une personne dans la permanente impermanence de la vie.
De la même manière les amulettes représentant
des scarabées qui étaient placées par les Egyptiens avec
le corps du défunt 2 (dans le cas de Toutankhamon
plus de 140 scarabées glissés entre les bandages) �
pour l’accompagner et éviter qu’il ne soit dévoré par
Ammout, la dévoreuse des morts, lors de la pesée des
âmes. 3 Dans l’exemple de l’imago on peut bien voir
que la représentation est support d’une croyance. Elle a
un usage : permettre au vivant d’accepter la mort d’autrui, de la réaliser symboliquement, procéder au deuil
en faisant exister l’image du mort – les sarcophages en
sont un autre exemple.
Plus récemment des usages similaires continuent d’exister avec la photographie qui va produire
une représentation du défunt, qui va elle-même parfois être utilisée comme objet d’adoration (un saint ou

une star de la musique par exemple).
Avec la photographie, qui comme l’évoque Roland Barthes dans La chambre claire, on a la sensation de
pouvoir atteindre la personne absente, de continuer à
la voir, de combler les limites du possible dans le réel
via l’image. On a la sensation de se saisir d’un moment
pourtant passé grâce à la conscience du « ça a été » de
Barthe, la « trace » dont parle Rosalind Krauss dans Le
photographique (1990) qui joue le rôle d’un embrayeur,
un index du « ça a été ». Hubert Damish écrit au sujet de
l’étude de Rosalind Krauss :
(…) Rosalind Krauss a su reconnaître l’emprise du
modèle photographique. Et mieux que cela : la révéler, cette
emprise, jusqu’à lui donner valeur de symptôme, ou d’indice, à
la façon de la solution qui, par réduction en argent métallique
des sels d’argent exposés à la lumière, rend visible, au stade du
développement, l’image latente imprimée sur la plaque ou le
film, au fond de la boite obscure, et le révèle pour ce qu’elle est :
un indice, au sens du philosophe américain Charles S. Peirce,
un signe qui entretient avec son référent un rapport direct, physique, de dérivation, de causation. 4
Roland Barthes écrivait :
Un jour, il y a bien longtemps, je tombais sur une photographie du dernier frère de Napoléon, Jérôme (1852). Je
me dis alors, avec un étonnement que depuis je n’ai jamais pu
réduire : « Je vois les yeux qui ont vu l’Empereur. » Je parlais
parfois de cet étonnement, mais comme personne ne semblait le
partager, ni même le comprendre (la vie est ainsi faite à coups
de petites solitudes), je l’oubliai. 5
Cette sensation qu’une partie de la personne est
contenue dans son image, sa représentation photo-

2

John M. Roberts explique dans « Rites mortuaires et d’ensevelissement » : « Analyser la signifcation et le rôle de la religion dans l’Egypte
ancienne, cela met en jeu toute une vision du monde. Pour commencer, il y a une
évidence importante, l’importance de la religion. Pratiquement tant qu’a durée
leur civilisation, les anciens Egyptiens ont manifesté une tendance remarquablement constante à rechercher en elle une façon de pénétrer la diversité de l’expérience quotidienne, comme de rendre ce monde changeant plus compréhensible
grâce à l’afrmation de la vie qu’y vivent les morts. Peut être faut-il voir, ici encore, la pulsation du Nil : chaque année il se retire et revient, en un cycle toujours
pareil, inchangé, à l’image d’un rythme cosmique. Le changement suprême qui

menace les hommes, c’est la mort, expression par excellence des décompositions
et métamorphoses dont ils ont tous l’expérience ». John M. ROBERTS, Histoire
illustrée du monde, volume 1, La préhistoire et les premières civilisation,
Edition du Club France Loisirs, Paris, traduit de l’anglais par Marc
Baudoux, 1999, page 112. 3 Wikipédia, « Amulette » https://fr.
wikipedia.org/wiki/Amulette, le 19 juin 2018. 4 Rosalind KRAUSS,
Hubert DAMISCH, Le Photographique, pour une Théorie des Écarts, Édition
Maculla traduit de l’anglais par Ann Hindry, 1990, Paris, page 10.
5 Roland BARTHES, La Chambre claire. Note sur la photographie, édition Gallimard, 1980, Paris, page 7.
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graphique, met en avant les limites que rencontre une
image qui tente de cristalliser ce qui est changeant malgré un inéluctable échec à le faire, elle tente de rendre
permanent ce qui est impermanent : la vie. Cependant
cette image est un espace émotionnel de projection,
elle peut permettre une réminiscence.
Je reproduis ici un extrait célèbre de La chambre
claire de Roland Barthes qui me semble juste et qui
éclaire le mécanisme évoqué plus haut. Il parle de la
photographie de sa mère :
La photographie était très ancienne. Cartonnée, les
coins mâchés, d’un sépia pâli, elle montrait à peine deux jeunes
enfants debout, formant groupe, au bout d’un petit pont de bois
dans un Jardin d’Hiver au plafond vitré. Ma mère avait alors
cinq ans (1898), son frère en avait sept. (...)
J’observai la petite fille et je retrouvai enfin ma mère.
La clarté de son visage, la pose naïve de ses mains, la place
qu’elle avait occupée docilement sans se montrer ni se cacher,
son expression enfin, qui la distinguait, comme le Bien du Mal,
de la petite fille hystérique, de la poupée minaudante qui joue
aux adultes, tout cela formait la figure d’une innocence souveraine (si l’on veut bien prendre ce mot selon son étymologie,
qui est « Je ne sais pas nuire »), tout cela avait transformé la
pose photographique dans ce paradoxe intenable et que toute
sa vie elle avait tenu : l’affirmation d’une douceur. Sur cette
image de petite fille je voyais la bonté qui avait formé son être
tout de suite et pour toujours, sans qu’elle la tînt de personne ;
comment cette bonté a-t-elle pu sortir de parents imparfaits,
qui l’aimèrent mal, bref : d’une famille ? Sa bonté était précisément hors jeu, elle n’appartenait à aucun système, ou du
moins elle se situait à la limite d’une morale (évangélique, par

exemple) ; je ne pourrais mieux la définir que par ce trait (parmi d’autres) : qu’elle ne me fit jamais, de toute notre vie commune, une seule « observation ». Cette circonstance extrême et
particulière, si abstraite par rapport à une image, était présente
cependant dans le visage qu’elle avait sur la photographie que
je venais de retrouver. « Pas une image juste, juste une image »,
dit Godard. Mais mon chagrin voulait une image juste, une
image qui fut à la fois justice et justesse : juste une image, mais
une image juste. Telle était pour moi la Photographie du Jardin
d’Hiver.
Pour une fois, la photographie me donnait un sentiment aussi sûr que le souvenir, tel que l’éprouva Proust, lorsque
se baissant un jour pour se déchausser il aperçut brusquement
dans sa mémoire le visage de sa grand-mère véritable, « dont
pour la première fois je retrouvais dans un souvenir involontaire et complet la réalité vivante ». L’obscur photographe de
Chennevières-sur-Marne avait été le médiateur d’une vérité,
à l’égal de Nadar donnant de sa mère (ou de sa femme, on
ne sait) l’une des plus belles photos au monde ; il avait produit
une photo surérogatoire, qui tenait plus que ce que l’être technique de la photographie peut raisonnablement promettre. Ou
encore (car je cherche à dire cette vérité), cette Photographie
du Jardin d’Hiver était pour moi comme la dernière musique
qu’écrivit Schumann avant de sombrer, ce premier Chant de
l’Aube, qui s’accorde à la fois à l’être de ma mère et au chagrin
que j’ai de sa mort. 6
L’image est définie par les formes qu’elle prend
et par l’usage que l’on en fait – ici avec le médium photographique elle peut prendre le rôle d’un lien, d’une
surface de projection sensible. Dans le cas de Barthes,
le rapport à cette photographie mêle le processus de

6

Roland BARTHES, La Chambre claire. Note sur la photographie,
édition Gallimard, 1980, Paris, pages 58-60.
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deuil à sa force nostalgique. Dans l’image se formalise
ici le trauma de la perte, mais aussi d’acceptation du
« ça a été » et cela n’est plus. Barthes fait un usage intime d’une image. Le paragraphe cité met en exergue,
l’incapacité de l’image à représenter tout le réel, à palier au manque que l’on peut ressentir face à ce dernier.
On peut considérer que le manque n’est pas du fait du
réel lui-même mais de notre perception de ce que nous
considérons comme le réel . Vis-à-vis de cela, l’image
semble pourtant être en mesure (toujours dans des cas
particuliers) d’offrir la possibilité de percevoir au delà
de ce qui était auparavant possible : un élargissement
de notre perception qui nous permet de saisir quelque
chose qui nous semblait inaccessible.

fig.3
Prophet, Geert GOIRIS, photographie argentique, 2015, extrait
de http://www.geertgoiris.info/index.php?album=p.
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I.ii

La projection, la contemplation

Observons du coté du christianisme orthodoxe,
comment s’opère leurs relations aux figures peintes :
les icônes, qui sont des supports d’expériences mystiques et spirituelles. L’icône est considérée comme
support de projection, médiateur vers le « divin »
qu’on ne peut ni toucher ni voir directement. L’icône
n’est pas l’entité divine mais un média pour communier avec lui. Les icônes sont des représentations dont
toutes les caractéristiques amènent à cette idée. Les
yeux des figures sont très larges dans l’idée que l’âme
transite par le regard. L’usage qui est fait est projectif.
L’icône est considérée comme un passage vers ce que
l’on ne peut pas atteindre dans le réel. Il est l’objet
d’une projection vers ce qu’on considère comme un
surplus de réalité, un dépassement des limites de celleci. L’icône est dans l’usage orthodoxe un index vers un
indicible (qui ne peut être appréhender par le langage
rationnel), il désigne dans l’idée ce qu’il est possible
de voir : le doigt, puisque l’on ne peut pas voir directement le divin. Cette idée est récurrente, Dieu dans
les textes monothéistes n’apparaît généralement que
de manière indirecte : le buisson ardent de Moïse par
exemple ou encore l’ange de l’annonciation qui est un
messager, un lien. L’image est ici espace de matérialisation de la croyance spirituelle. Dans les églises orthodoxes l’icône est une représentation mais sa matérialité l’est également et les croyants ne vont pas hésiter
à toucher ou embrasser ces images. Ce moment rituel
devient alors pour le croyant un moment qui peut être

fig.4
New york state, Kenneth JOSEPHSON, photographie
argentique, 1970, extrait de Leçon de photographie, Stephen Shore,
Phaidon, Paris, 2007.
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celui d’exaltation de sa foi, d’une confidence, d’un travail intérieur. Ce moment de dévotion est particulier
puisque la personne va se projeter totalement dans
l’image : l’embrasser c’est s’unir à elle. �
Le mythe romantique de la contemplation est
de même basé sur une expérience de la transcendance.
C’est un acte de projection dans l’image (le paysage
par exemple) pour vivre une expérience émotive basée
sur une augmentation perceptive de la réalité. La peinture romantique s’appuie sur l’idée du sublime et de la
transcendance. C’est dans l’expérience de la contemplation d’un paysage ou d’un tableau que ce sublime
est ressenti sous la forme d’un choc esthétique qui
transcende l’expérience du réel. Dans les deux cas c’est
par un travail de détachement et de focalisation que
l’expérience est rendue possible. L’image, support de
la projection, agira aussi en miroir, nous renvoyant à
nous-même et à nos sensations devant celle-ci. C’est le
bouleversement du choc esthétique dans la considération romantique tel que peut l’exprimer Caspar David
Friedrich dans ses oeuvres. Edmund Burke dit de l’expérience du sublime :
La passion causée par le grand et le sublime dans la nature, lorsque ces causes agissent avec le plus de puissance, est
l’étonnement (astonishment 7), c’est-à-dire un état de l’âme
dans lequel tous ces mouvements sont suspendus par quelques
degrés d’horreur. L’esprit est alors si complètement rempli de
son objet qu’il ne peut en concevoir d’autre ni par conséquent
raisonner sur celui qui l’occupe. De là vient le grand pouvoir du
sublime qui, loin de résulter de nos raisonnements, les anticipe
et nous entraîne avec une force irrésistible. 8

7

« Le terme Français « étonnement » a pris de nos jours un sens
plus faible. Burke ne part pas de l’admiration comme l’a fait John Baillie, par
exemple, mais d’un sentiment mixte que Johnson défnit comme une « confusion
de l’esprit qui va de la peur à l’émerveillement (wonder) » in (A dictionary of
the English Language, 1755) » Edmund BURKE, Recherche philosophique
sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, librairie philosophique
J.Vrin, traduit de l’anglais par Baldine Saint Giron 1757-2009, Paris,
Page 119. 8 Edmund BURKE, Recherche philosophique sur l’origine
de nos idées du sublime et du beau, librairie philosophique J.Vrin, traduit
de l’anglais par Baldine Saint Giron 1757-2009, Paris, Page 119-120.
fig.5 � Iconodulie, photographie, 2016.
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I.iii

Possession et fantasme

L’expérience esthétique sublime peut être définie en
termes de focalisation et de recentrement. Cela peut
advenir dans la mesure où cette expérience n’est pas
produite par l’image seule. Elle serait plutôt issue
d’une double action du spectateur. Il projette dans
l’image son désir et se met en condition afin d’être le
plus réceptif possible. Pour éprouver une expérience
puissante qu’il est aussi possible de qualifier de saisissement devant une image, il faut être dans de bonnes
prédispositions; alors l’expérience esthétique est possible. Par exemple dans un musée aux heures de basse
fréquentation...
Comme dans d’autres domaines, la sensibilité
esthétique se développe avec l’expérience. Plus on développe cette sensibilité, plus on sera en mesure d’en
jouir. Le mélomane pourra détecter des variations sonores très fines au-delà de ce que l’ouïe inexpérimentée
peut percevoir – la perception d’une personne initiée à
la peinture peut l’amener à vous parler de la vibration de
la couleur sur une toile. Avec YUME de Kurosawa, c’est
le cinéma qui s’empare du fantasme de la projection,
terme qui n’est étranger à aucun des deux médiums.
Le film réalisé en 1990 est composé d’un ensemble de
rêves de Kurosawa donc découpé en petit volets aux
durées variables. Il y a toujours un personnage central,
le rêveur, auquel on va s’identifier. D’abord enfant puis
adulte. Alors qu’il grandit, les thèmes des rêves abordés changent également. Si les rêves du début du film
restent teintés de magie, de couleurs vives et d’une
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végétation généreuse, ils semblent aussi annoncer les
catastrophes qui caractérisent les derniers rêves. L’être
humain fini par détruire son environnement et luimême. Le rêve devient un inquiétant cauchemar apocalyptique. Dans la séquence consacrée à Vincent Van
Gogh, le spectateur est pris dans le processus optique
et physique du cinéma, le dispositif de la salle noire. Un
personnage est dans un musée face à un accrochage de
tableaux de Vincent Van Gogh. Il regarde les tableaux
et s’arrête devant l’un d’eux, jusqu’à se trouver projeté à
l’intérieur du tableau. Le plan suivant est une remise en
scène de l’oeuvre Le pont de l’anglois (1888) � qui s’anime
au bout de quelques secondes avec l’arrivée du personnage. Il évolue dans les paysages des peintures de Van
Gogh, pour aller rencontrer celui-ci, qui n’a pas le temps
de converser car il est dévoré par son désir de peindre.
Le personnage continue son exploration onirique au
cœur des peintures de Van Gogh. Il passe de peinture
en dessin évoluant entre les couches. Le film passe d’un
décor réel, le paysage provençal, contexte dans lesquelles ont été peintes les toiles et l’intérieur même des
peintures. Le personnage évolue dans les couches picturales passant entre les amas de peinture et l’épaisseur
des touches colorées propre à Van Gogh. Cette scène
illustre le caractère onirique de la projection dans un tableau, mais aussi le passage d’un tableau à l’autre, d’un
plan à l’autre. La séquence se termine par une sortie via
un dé-zoom de la caméra hors de la peinture. Un élargissement de l’environnement sonore va de pair. Dans
le musée, notre personnage cesse de contempler. Un
sifflement de train persiste et disparait lentement.
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Il y a, entre l’entrée et la sortie de la scène, un déplacement physique du personnage. La sortie ne se fait
pas par le tableau du Pont de l’anglois mais par celui du
Champ de blé aux corbeaux (1890) souvent considéré
comme la dernière œuvre peinte avant le suicide de
Van Gogh. La scène nous montre une entrée et sortie dans la peinture, représentation physique de la
projection psychique du personnage absorbé dans sa
contemplation. Cette projection imaginaire est l’accomplissement d’un fantasme (celui de Kurosawa en
premier lieu). Celui d’une projection physique dans la
réalité picturale des tableaux de Van Gogh.
En tant que spectateurs du film, dans le dispositif
de la salle noire de cinéma, nous sommes nous-même
statiques et focalisés de manière sonore et visuelle sur
une « projection ». Le terme évoque bien sûr initialement le procédé technique du cinéma, mais aussi
notre action de spectateur. On peut souvent entendre
à la sortie d’une séance une personne se plaindre du fait
qu’elle a eu « du mal à rentrer dans le film ». C’est un
abus de langage, mais qui est symptomatique de l’activité du spectateur de cinéma.
La séquence de Kurosawa nous met dans une situation de mise en abîme par rapport au spectateur qui
contemple un tableau. Ainsi, à l’inverse du personnage
qui est en mesure de se déplacer dans le pictural, nous
sommes renvoyés à notre immobilité. Cette scène met
en exergue l’infime frontière matérielle qui sépare le
réel de la représentation, qui empêche l’avénement du
rêve, l’accomplissement du fantasme. Kurosawa nous
propose, malgré tout, de la dépasser par l’identifica-

fig.6 � Page précédante et ci-contre : captures d'écran, extrait
de Yume/ Rêves, Akira KUROZAWA, Ishirô HONDA, Warner bros
pictures, 1990, 1H59.
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tion au personnage, un autre système de projection
de soi. C’est une expérience perceptive que nous offre
YUME. L’objet filmique connaît des limites tout comme
l’image fixe. Dork Zabunyan écrit :
Voilà tout le problème : aucun système de représentation, aussi juste soit-il, ne peut se substituer à la réalité de tous
les vivants. La représentation n’est pas la chose représentée,
autre banalité qu’il ne faut cesser de rappeler 9.
Le dépassement de cette frontière entre réel et
représentation est alors un fantasme. Le chemin suivi par le développement technologique des nouveaux
médias cherche pourtant à dépasser cette aporie de
l’image rendre la représentation autant voire plus réelle
que la réalitée. C’est l’amélioration des graphismes, la
très haute définition, le cinéma 3D, le casque de réalité
virtuelle, les capteurs de mouvements et autres technologies immersives. Les prouesses dans ce domaine
amenuisent la distinction entre ce que l’on nomme
réel et les représentations immersives, en augmentant
notre champ d’action dans le virtuel. Dans ce cas on
cherche à rendre la représentation réaliste, à la conformer au réel afin qu’elle soit capable de se substituer à
lui. Le problème de ce mouvement possible serait qu’au
lieu d’élargir notre cosmologie (la considération de ce
qu’est le monde), il risque de conformer nos modes de
représentation à ce que nous semble être le réel. S’il
cherche à se substituer au monde sans considérer son
appartenance à celui-ci un système de représentation
est atrophié par rapport au potentiel d’élargissement
de la considération du réel que permet le développement de nos capacités de perception.

I.iiii Simulations et expériences alternatives

9

10

Dork ZABUNYAN et al. Que peut une image ? « les conditions
d’une question », les carnets du BAL, éditions Textuel, Paris, 2013, page 7.
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Des systèmes de représentation cherchent à simuler
le réel, malgré leur appartenance à celui-ci, voire à s’y
substituer ou du moins à le concurrencer. Contrairement aux formes que nous avons observé, dans le domaine du jeu vidéo, les dimensions visuelles et sonores
sont couplées d’une interaction physique via les commandes. Le joueur intervient sur la situation du jeu
mais toujours dans le cadre de la cosmologie mise en
place par les développeurs de celui-ci. Il peut agir selon sa volonté d’une part et, d’autre part, selon les buts
induits par le jeu. Pour que le joueur se projette dans
un monde virtuel et afin de le représenter, de donner
un support d’identification physique et émotionnelle,
il peut créer un avatar. Ce sont des personnages que le
joueur va incarner notamment dans le genre du RPG
(Role playing game – Jeux de rôle) .
Dans certains RPG, les développeurs mettent en
place des cosmologies fantastiques. Ces représentations
simulent le monde tout en proposant une expérience
alternative. Ainsi, The Elder Scrolls V Skyrim 10 nous
permet de nous interroger sur le réel dans un environnement virtuel via une identification à un personnage. Dans les représentations de mondes magiques ici
proposées, le joueur a la possibilité, via son avatar, de
faire l’expérience d’un ensemble de choses qui lui sont
physiquement impossibles dans le monde réel. Il a pu
personnaliser cet avatar dans les moindres détails et le
fait évoluer dans un « open world/monde ouvert ». Le

La saga de jeux vidéo The Elder Scrolls, est publiée depuis 1994
par Bethesda Softworks.
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joueur incarne son personnage en « vue subjective », il
voit ce que verrait son avatar, seuls ses bras sont dans
le champ de vision. Dans ce jeu chacune des actions du
personnage va idéalement influer sur l’ensemble du
monde. Ainsi chaque action a des conséquences dans
le jeu qui peuvent être très lourdes sur les scénarios entrecroisés. Le joueur incarne un inconnu arrivé dans la
contrée nordique de « Bordeciel », peuplée d’hommes,
de bêtes et de monstres en tous genres. Il peut évoluer
dans un décor de montagnes enneigées, de profondes
vallées, de cavernes obscures, de temples perdus et de
citadelles.
Le jeu revêt un aspect prophétique et moral. En
effet, le joueur a la possibilité de sauver le monde d’un
terrible dragon désigné comme le Dévoreur des mondes
ou, au contraire, de l’aider à le faire sombrer dans le
chaos. Il existe à peu près tous les types de quêtes de
la plus banale à la plus extraordinaire. Les scénarios
constituent d’ailleurs la grande force, qui a fait le succès commercial de la saga. L’ensemble des aspects de
la vie sont projetés et modifiés pour s’accorder avec ce
monde fantastique imaginé pour le joueur. 11
Les limites des interactions possibles dans
le jeu, sa fin, est liée au fait qu’il n’est pas capable de
s’auto-générer à l’infini comme tente de le faire aujourd’hui certains labels de jeux vidéo. La limite du
système de représentation est toujours sa propre nature. Il concurrence certains aspects du réel, mais il appartient toujours à celui-ci et le joueur est assis devant
son écran tout comme l’est le spectateur de Kurozawa.
On peut déceler les symptômes d’une volonté de s’af-

franchir du réel en proposant un monde de substitution, un monde alternatif. On peut ainsi penser que le
jeu vidéo a du succès au-delà du plaisir provoqué par
le divertissement parce qu’il permet une expérience
alternative là où le réel tel qu’on le perçoit peut sembler limité. En tant que monde imaginaire, il permet de
vivre par substitution, de se projeter dans une aventure
et un environnement épique et fantastique. L’usage fait
par le joueur est une expérience esthétique, réflexive,
qui développe donc des mécanismes possiblement utilisables dans d’autres aspects de sa vie. L’expérience du
jeu vidéo peut permettre une forme de catharsis qui
permet de nous décharger partiellement de certains
désirs conscients ou non plutôt que de refouler ces
pulsions. 12
Si le jeu vidéo vient agir par rapport à des moments où
le réel nous semble limité, il propose de dépasser cette
limite via la projection à l’intérieur de la cosmologie du
jeu. Le jeu permet une durée longue dans le rapport à
des images. La dissolution de l’expérience dans sa durée peut aller de pair avec une perte d’intensité de celleci. Toujours soumis aux limites de sa forme qui ne lui
permettent pas d’englober tous les aspects de la vie, le
jeu vidéo peut cependant nous permettre de repousser
certaines limites en nous donnant accès à un surplus
de réalité, à une réalité augmentée. L’interface virtuelle
qu’il offre permet donc l’expérience (singulière) d’une
partie du réel. Par conséquent, le jeu vidéo est soumis
à la même limitation. Celui-ci est borné par les limites
de notre capacité de perception. Le jeu vidéo apparaît,

12

Le jeu à la particularité d’être grâce à son appartenance à une
série, doté à la fois d’un panthéon mythologique particulier et très
détaillé, mais aussi de toute une bibliothèque d’ouvrages que le joueur
peut lire au fur et à mesure qu’il les découvre. On y découvre aussi bien
toute l’Histoire de la saga, que des biographies, des romans, des farces.

Cependant ce système n’en est pas pour autant infaillible. On
peut penser par exemple aux risques avec les jeux de guerre. L’absence
de conséquences dans le jeu vidéo peut participer à l’inconséquence
de certaines personnes déjà en position de déséquilibre. En ce sens
un jeu peut participer à l’ensemble des facteurs qui pousse un individu
comme dans cet exemple à commettre une tuerie. Le jeu n’en est
cependant certainement pas le seul moteur. Comme toute chose qui
a un impact sur l’individu celui-ci peut être positif ou négatif. On peut
penser que l’aspect cathartique d’un meurtre dans un jeu vidéo pourrait très bien au contraire contribuer à pacifer un individu.
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11

comme les images précédentes, comme un endroit
d’expérience du réel mais dont le caractère est moins
intense que l’expérience extatique. Les usages des
images que nous avons observé jusqu’à présent avait
un caractère individuel même si des milliers d’autres
personnes pouvaient avoir des expériences similaires.
Kurozawa, via YUME, cherche à nous transmettre son
expérience aussi onirique soit elle.
Le réel, qui peut nous sembler insuffisant, l’est
peut être en fonction de ce que l’on en perçoit selon
le système de perception et de compréhension que
chacun d’entre nous forme et utilise. Nous avons vu
comment des objets, des images et des interfaces nous
permettent de vivre des expériences stimulantes. Développer nos capacités de perception du réel n’est pas
seulement possible de manière individuelle.

fig.7
Prophet, Geert GOIRIS, photographie argentique, 2015, extrait
de http://www.geertgoiris.info/index.php?album=p.
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I.v

Représentations et initiations

La perception se développe grâce à l’expérience à la fois
directe (immédiate) et indirecte (via un média). Nous
sommes capables de saisir dans le réel des expériences
qui ne sont accessibles que parce que l’on y a été initiés. Observons comment les images peuvent être les
médiums (les moyens de transport) de ces connaissances. En d’autres termes, nous allons essayer d’observer comment les images sont en mesure de participer à notre initiation et comment, dans ce sens, elles
sont des chemins d’accès vers un enrichissement du
réel perçu. L’initiation implique un rapport à l’autre, à
la communauté, au reste du monde.
Le conte de Rûmî, L’oiseau indien, tiré d’un livre
d’Idries Shah intitulé Contes Derviches, illustre certains
procédés d’initiation et notamment l’expérience indirecte qui passe par un média. C’est un conte initiatique
issu de la tradition soufi. Le recueil qu’Idries Shah a
établi au cours de ses recherches et voyages en Asie
centrale, au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique et en
Europe est sous-titré justement « Histoires-enseignements des maîtres soufis de ce dernier millénaire ». 13

13

« Les contes Derviches ne se présentent pas au seul niveau de la fable,
de la légende, ou du folklore. S’ils soutiennent la comparaison, pour ce qui est de
l’interprétation des thèmes, de la fnesse et du piquant avec les plus belles histoires
des diférentes cultures, leur pouvoir va bien au delà du plaisir ou de l’émerveillement. Ils éveillent en nous des résonances inattendues, nous interrogent, éclairent
nos errances et nos errements. Ils dessinent un chemin. Ces histoires sont parfois,
de façon étrange, notre histoire. Ainsi que le souligne Idries shah dans sa préface
ce sont des histoires-enseignements, terme qui ne peut traduire qu’approximativement leur fonction, puisqu’il n’existe pas pour les traduire de vocable technique ou
populaire dans les langues occidentales. Depuis toujours les Soufs instruisent leurs
élèves aux moyens de ces « histoires », conçues à l’origine comme des instruments
capables d’afner et d’accroître les pouvoirs de perception et de communiquer au
lecteur, ou à l’auditeur, ce qui ne peut l’être par aucune autre convention. Certaines
se sont incorporées aux traditions populaires de nombreux pays, d’autres se sont
glissés dans la littérature orientale et occidentale. » Idries SHAH, Contes
derviches, Histoires-enseignements des maîtres soufis de ce dernier millénaire,
Le courrier du livre, traduit de l’anglais par Lucien Voy, 1967, Paris,
quatrième de couverture.
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L’oiseau indien
Un marchand gardait un oiseau en
cage. Avant de partir pour l’Inde, pays d’où
l’oiseau est originaire, il lui demanda s’il
désirait qu’il lui rapporte quelque chose.
L’oiseau réclama sa liberté mais elle lui fut
refusée. Il demanda alors au marchand de
se rendre dans une certaine jungle de l’Inde
et d’annoncer sa captivité à tous les oiseaux
qui vivaient là en liberté.
C’est ce que fit le marchand mais il n’eut
pas plus tôt ouvert la bouche, qu’un oiseau
sauvage, semblable en tous points au sien,
tomba inanimé à ses pieds de la branche de
l’arbre où il était perché.
Le marchand pensa alors qu’il s’agissait
sûrement d’un proche parent de l’oiseau en
cage et fut tout affligé d’avoir causé sa mort.
Lorsqu’il fut de retour, l’oiseau lui demanda
s’il rapportait de bonnes nouvelles de l’Inde.
« Hélas, non, fit le marchand, j’ai bien
peur que les nouvelles ne soient mauvaises !
L’un de tes proches parents s’est effondré et il
est tombé à mes pieds quand j’ai fait mention
de ta captivité. »
Il n’avait pas plus tôt prononcé ces mots
que l’oiseau Indien s’effondrait à son tour
et tombait au fond de sa cage.
« La nouvelle de la mort de son frère l’a tué
lui aussi », pensa le marchand. Désolé, il
le ramassa et alla le poser sur le rebord de
la fenêtre. L’oiseau, à l’instant même, revint
à la vie et s’envola sur la branche la plus

proche.
« Tu sais maintenant, dit l’oiseau
au marchand, que ce que tu as pris pour
une calamité était en fait pour moi une bonne
nouvelle. Tu vois comment le message m’a été
transmis à travers toi, mon geôlier ; comment
il m’a été suggéré de me conduire pour recouvrer ma liberté. » Et il s’envola à tire d’aile,
libre enfin.
�
« Cette fable de Rumi souligne, parmi bien
d’autres, à l’adresse du chercheur Soufi,
le rôle très important joué dans le Soufisme
par l’apprentissage indirect.
Les imitateurs et les systèmes conçu
pour s’accorder avec la pensée conventionnelle, qu’ils soient orientaux ou occidentaux,
préfèrent en général mettre l’accent sur le
« système » et le « programme » plutôt que
sur la totalité de l’expérience qui peut être
vécue dans une école soufi. » 14

Cette fable souligne que les processus d’initiation sont
indirects, c’est le cas pour l’oiseau au niveau du récit,
c’est aussi celui du lecteur. Dans le média de la fable,
l’image se forme dans la tête de celui qui imagine ce
qu’il entend.
Avec un film, nous allons pouvoir observer comment
des procédés initiatiques sont mis en image. Cela nous
permet également d’observer comment à l’intérieur
d’une représentation il est possible d’utiliser les présupposés que nous avons du média lui-même afin de
nous en faire percevoir un aspect différent.
La montagne sacrée d’Alejandro Jodorowsky, va
nous permettre aussi de nous confronter à une conception du monde politiquement engagée. Le développement de soi, s’il se fait dans le monde, implique un
rapport avec lui. Les conceptions et actions qui en découlent par nécessité amènent a un positionnement. La
montagne sacrée (1973) est un long métrage d’une heure
cinquante-quatre minutes. En voici un résumé de Gregory Audermatte :
The Holy Mountain, c’est l’histoire d’un homme dès
le début assimilé au Christ (un groupe d’enfants le crucifie et
le lapide). Cet homme se révèle être un vagabond et un voleur.
Il représente l’innocence. Ce qui chez Jodorowsky est toujours
une valeur qui se retrouve bafouée et piétinée. Il ne semble pas
connaître le monde dans lequel il évolue et se lie d’amitié avec
un homme sans jambes. Il ne se méfie pas des autres hommes
et se fait utiliser contre son gré pour créer une image de Jésus
en série. Il y a dans cette séquence un symbolisme évident. La
religion y est accusée de vendre des icônes au lieu de spiritua-

14

Idries SHAH, Contes derviches, Histoires-enseignements des maîtres
soufis de ce dernier millénaire, Le courrier du livre, traduit de l’anglais par
Lucien Voy, 1967, Paris, page 68.
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lité, et elle est assimilée à la production de masse. A son réveil,
quand il réalise qu’il a été trompé et trahi, il devient fou de rage
et détruit le stock de Jésus en carton-pâte. Cela évoque cette légende indienne disant que reproduire en image (une peinture
ou une photographie) une personne c’est lui voler son âme. Au
cinéma, l’âme, même chez Jodorowsky, est non représentable
car elle tient de l’évanescent et de l’immatériel, donc ici ce qu’on
lui vole c’est sa représentation, l’impression de son corps et son
visage sur pellicule. Il perd sa spécificité de personnage de cinéma pour devenir un objet reproductible à l’infini. D’autant
qu’on le fige en Jésus Christ. On donne à son image ce rôle qu’il
n’a pas choisi. Il nous est montré dès le début comme une sorte
de Christ, mais cette image ne correspond en rien à ce qu’il est
vraiment. Son statut de prophète naïf du film est d’ores et déjà
remis en cause. Seulement il s’enfuit, emportant avec lui une
copie de lui-même en Christ. D’abord parce que c’est un voleur
et puis il y a quelque chose de rassurant à pouvoir se confronter
à sa propre image. C’est la première forme d’immortalité qu’il
trouve. Cette sculpture grotesque, c’est la concrétion physique
de ce que le monde concret peut lui offrir en guise de vie éternelle. Cette immortalité matérielle et grossière qui n’est que
merchandising et production en série. De cette immortalité originelle il ne pourra que s’élever vers l’autre, celle plus spirituelle
que lui promettra l’Alchimiste. 15
Le voleur va se retrouver au milieu de Mexico
où tout un panel de personnages se pressent. Les soldats trop occupés à être eux-mêmes, commettent des
atrocités, tuent, violents... Une spécialité locale que les
touristes peuvent photographier. Ils ne sont pas déçus
du voyage.
Les décors et accessoires sont d’une grande richesse

15

Gregory AUDERMATTE, « La montagne sacrée un film
d’Alejandro Jodorowsky », http://www.dvdclassik.com/critique/
la-montagne-sacree-jodorowski, 24 mai 2007.
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plastique et prennent parfois des statuts autonomes
avec, par exemple, un spectacle où des iguanes déguisés
en Aztèques sur des pyramides en carton-pâte sont envahis par des crapauds conquistadores arrivés à bord de
petites caravelles. La colonisation se termine par l’explosion du décor. Le voleur va rencontrer un alchimiste
incarné par Jodorowsky qui va l’initier en suivant le
cycle des transformations alchimiques de la matière.
Celle-ci correspond à un de rituel de purification.
Cette étape franchie, l’alchimiste lui dit :
Tu veux connaître le secret mais l’homme ne parvient
à rien par lui-même. Pour parvenir à l’alchimie suprême je te
donne ces compagnons. Ce sont des voleurs comme toi, mais
d’un autre niveau. Ce sont les gens les plus puissants de la planète. Les industriels et les politiciens. 16
Ils sont tous réunis par l’alchimiste qui leur promet en échange de l’abandon de leurs possessions et
position sociale, de les emmener en haut de la montagne sacrée afin de découvrir le secret de l’immortalité. D’abord montrés comme corps inertes, ces personnages sont ensuite affiliés à une planète et présentés par
une séquence filmique qui montre leurs activités. C’est
un panthéon. Chacun de ces individus représente un
travers du monde. Par exemple, Isla est affiliée à la planète Mars, elle fabrique et vend des armes à échelle industrielle. Une profession qui semble pour elle plutôt
honorable. Le maître alchimiste va les guider sur la voie
de l’initié. Ils vont traverser de nombreuses épreuves
physiques et spirituelles. Ainsi ils vont se débarrasser
de leurs égos ; lors d’une scène, ils essaient de compter leur nombre mais ils en sont incapables puisqu’ils

16

Alejandro JODOROWSKY, The Holy Mountain/La montagne
sacrée, An Abkco film,1973, 1h54 minutes, à 39 minutes.
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s’oublient sans cesse eux-mêmes. Dans une bassine où
apparaît leur reflet, ils croient voir celui qui manque et
qui s’est noyé.
De fait, leur quête prend un sens parabolique et universel car l’osmose de tous ces personnages représente l’Humanité. Et chez Jodorowsky, l’Humanité est l’univers. Le film
est également intéressant dans son parcours. Il est absolument
fascinant de voir comment Jodorowsky travaille une matière
cinéma. Car le film emprunte le chemin des personnages. Le
film est les personnages comme les personnages sont le film. A
l’image des Voleurs qui refusent toute émulation matérielle et
brûlent leur argent, le film, de manière similaire, va vers un
dépouillement des plus total. Au faste et à la richesse (aussi bien
visuelle que narrative ou thématique), la troisième partie qui
voit nos héros partir à la quête de la Montagne sacrée oppose
un dépouillement total. Les hommes partent dans la montagne
habillés en alpinistes et passent à travers toute une série de tests
dans le but d’atteindre le sommet. Comme dans El Topo où
Les Maîtres du Revolver étaient de plus en plus simples et
semblaient aller concentriquement vers l’essence même de ce
qu’ils sont, cette partie dans les montagnes surprend car elle
semble en décalage avec le côté "fantasy" qui habitait le film
jusque-là. Mais en plus de représenter la libération et la purification des personnages et du film vers une pureté originelle plus
prégnante, c’est un chemin menant directement vers la réalité.
Et quand on sait la fin du film, cela prend tout son sens. 17
La montagne sacrée est l’expérience initiatique du
personnage central, mais aussi des acteurs qui les incarnent. Il semble que même le plus rigoureux des acteurs aura du mal à ne pas révéler une grande partie de
lui-même lorsqu’il accomplit un rituel qui suppose la

consommation d’ayahuasca. Mais l’initiation est aussi
celle du spectateur, d’abord de manière indirecte tout
au long du film, L’adresse finale est, quant à elle, plus
directe. Plastiquement, le film est abondant de réalisations peintes, modelées, sculptées qui forment un
vertigineux trop-plein de signifiants. Cette avalanche
de signes n’est cependant pas un maniérisme ou un caprice, ils ont une fonction, développer les capacités de
perception et de compréhension. L’abondance de symboles est une évidence pour Jodorowsky qui est connu
notamment pour son lien avec le tarot de Marseille. �
Les cartes représentent des situations mais surtout une
multitude de symboles. Il se rend compte qu’il y a toujours des groupes de quatre symboles mais qui sont tous
différents les uns des autres. Sur ces quatre, l’un d’eux
a toujours une différence conséquente par rapport aux
trois autres. Sur les trois restants, deux se ressemblent
beaucoup plus entre eux qu’ils ne ressemblent au troisième. Se pose donc ainsi l’équation qui correspond
à l’organisation des symboles : ((1+2)+3)+4. On peut
retrouver cette organisation dans La montagne sacrée.
Jodorowsky va l’utiliser en tant que système qu’il va
toujours appliquer. Il en donne « quelques exemples »
dans La voie du tarot :
Sur les quatre couleurs (Epée, Coupe, Deniers, Bâton),
trois portent le nom d’objets fabriqués (Epée, Coupe, Denier),
un porte le nom d’un élément naturel Bâton. Et parmi les trois
premières couleurs, deux objets sont plus ressemblants, (Coupe
et Denier reposent sur une surface), le troisième est différent
(une main tien l’Epée en l’air) (…) Si nous recherchons cette loi
dans les religions, les mythologies, la réalité, nous trouverons

17

Gregory AUDERMATTE, « La montagne sacrée un film
d’Alejandro Jodorowsky », http://www.dvdclassik.com/critique/
la-montagne-sacree-jodorowski, 24 mai 2007.
fig.8 � Capture d’écran, extrait de The Holy Mountain/La montagne
sacrée, Alejandro Jodorowsky, An Abkco film,1973, 1h54 minutes.
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par exemple : Dans le christianisme, trois (Père, Fils, Saint-Esprit) plus un (Vierge Marie). Sur trois, deux sont immatériels
(Père, Saint-Esprit), le troisième (Jésus-Christ) est incarné : autrement dit (Père + Saint-Esprit) + Jésus-Christ) + Vierge Marie. (…) Les quatre nobles vérités découvertes par Gautama,
le Boudha : la souffrance, le désir, la cupidité, la voie du milieu.
Autrement dit (Désir+Cupidité) + Souffrance) + Voie du milieu. (…) Sur la tête humaine, les oreilles, les yeux et les fosses
nasales sont doubles tandis que la bouche est une. Les oreilles
et les yeux sont séparés. Les fosses nasales s’unissent en un seul
nez. Autrement dit : ((Oreilles + Yeux) + Narines) + Bouche.
(...) Je pense que les créateurs du jeu ont volontairement dessiné des détails infimes pour nous apprendre à voir. La vision
que nous transmettent nos yeux change selon notre niveau de
conscience. 18 �
Jodorowsky applique cela à son cinéma afin
d’initier à son tour le spectateur à un langage codé à
travers les différents symboles. Jodorowsky va faire
référence de manière très récurrente à des conceptions
tel que le « secret divin ». Il paraît important pour situer
son travail de noter que la conception de Jodorowsky semble être une approche spirituelle et mystique
plus que religieuse. Dans cette conception il serait admis que le spirituel serait le fond commun et que les
différentes religions en sont les formes, au risque de
devenir des carcans moraux et psychologiques. Jodorowsky s’appuie sur un panel assez large de croyances
et considérations pour former sa cosmologie. Celle-ci
est composite ce qui permet de saisir le fond commun
dans chacune des enveloppes formelles : le sentiment
spirituel, celui du rapport entre l’être et l’existence.

18

Marianne COSTA, Alexandro JODOROWSKY, La voie du tarot,
éditions Albin Michel, collection J’ai Lu, 2004, Paris, page 36.
fig.9 � Tarot de Marseille, Alejandro JODOROWSKY, Philippe
CAMOIN, 1471-1997, Marseille.
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Le film affirme qu’il est une représentation qui
n’est pas la réalité complète. Comme nous l’avons vu
avec Kurozawa, malgré l’illusion cinématographique,
le film n’est pas la totalité de l’expérience. La dernière
scène est une déconstruction de l’illusion par un élargissement du champ de la caméra qui laisse voir l’envers du décor ; les caméras, les techniciens et les opérateurs. L’alchimiste-réalisateur rit aux éclats, fier de sa
farce, il clôt le film sur ces paroles :
Je vous ai promis le grand secret et je ne
vous décevrai pas. Est-ce la fin de notre aventure ? Rien n’a de fin. Nous sommes venus chercher le secret de l’immortalité. Pour devenir des
dieux. Et nous sommes ici... mortels.
Plus humains que jamais. Nous n’avons
pas découvert l’immortalité, mais nous avons
au moins obtenu la réalité. Nous étions dans un
conte de fée mais nous nous sommes réveillés !
Mais... cette vie est-elle réelle ? Non. Ceci est un
film. Elargissez le plan.
Nous sommes des images, des rêves,
des photographies. Nous ne devons pas rester ici !
Prisonniers ! Nous dissiperons l’illusion.
Ceci est Maya. Adieu, montagne sacrée. La vrai
vie nous attend. 19 �
Contrairement au langage descriptif, une repré-
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Alejandro JODOROWSKY, The Holy Mountain/La montagne
sacrée, An Abkco film,1973, 1h54 minutes, à 1h53 minutes.
fig.10 �Captures d’écran, extrait de The Holy Mountain/La montagne
sacrée, Alejandro Jodorowsky, An Abkco film,1973, 1h54 minutes.

xxxxiiii

xxxxv

sentation a une forte instabilité dans sa signification et
il nous est possible de saisir plus ou moins de choses
dans une image que ce qui nous était initialement
adressé, voire de saisir un sens totalement différent
de la volonté de son créateur. La fiction est dissipée via
une adresse directe au spectateur. C’est ce qui fait de
cette fin un contrepoint au reste du film, volontairement déroutant.
Reprenons le cours du raisonnement : le point
de départ est le présupposé que c’est afin de combler
un sentiment de manque dans le réel que l’on produit
des images. Pourtant, grâce aux usages des images que
nous avons observé, nous avons établi que ce n’est pas
le réel lui-même qui est limité mais la capacité que
nous avons à le percevoir. Ainsi l’image qui voulait
concurrencer le réel est limitée par sa nature qui fait
qu’elle ne peut pas l’englober. Elle est, par nécessité
,plus limitée que le reste du réel auquel elle appartient,
mais elle peut être le vecteur d’une augmentation,
d’un surplus où l’on peut déceler des aspects du réel
qui nous étaient imperceptibles. Il y a initialement une
contradiction dans notre considération de ce qu’est
le réel, qui nous amène à le considérer comme limité
ou, du moins, comme quelque chose qui nous limite.
Or, c’est un problème de référentiel qui nous amène à
considérer que le réel est limité par rapport à nous au
lieu de concevoir que ce sont nos propres limites dans
nos capacités à percevoir et appréhender le réel que
nous rencontrons. Ce déplacement de référentiel crée
une contradiction que j’appelle l’aporie du réel. 20 De
cette aporie découle un problème qui touche à l’usage

que l’on fait des images. Pris dans cette contradiction
nous avons tendance à considérer que les images nous
sont redevables de quelque chose et l’image devient
alors un objet de divertissement, de vente, normé
dans un objectif, celui de nous servir. Pourtant en inversant le référentiel on s’aperçoit qu’un mouvement
inverse est possible et alors nous pouvons aller vers
l’image pour tenter de saisir plus que ce que l’on était
auparavant capable. Nous ne nous posons plus alors
dans une relation de servitude mais de rencontre entre
notre disponibilité et le potentiel contenue dans telle
ou telle image. Dans ce sens on peut considérer que les
images nous permettent d’aiguiser notre perception et
que cela initie chez nous un mouvement : celui d’une
ouverture vers de nouvelles sensations, de nouvelles
considérations et donc de nouvelles possibilités d’être.
L’initiation est un processus, le film permet
d’opérer dans une durée. L’image y est le support d’une
parole. Sa forme est par contre arrêtée et on a pu observer des formes plus mouvantes avec le jeu vidéo, qui se
différencie par l’interaction. Le jeu vidéo est cependant
généralement tourné vers un but de divertissement lié
à son économie industrielle. C’est pourquoi en gardant
ces idées d’interactions avec des images et de l’image
comme support d’une parole, nous allons aborder le
jeu de tarot qui contient à la fois ces deux éléments
mais aussi une dimension initiatique de la perception
que nous avons commencé à entrevoir.

20

L’aporie du réel, c’est sa contradiction fondamentale. Cette
contradiction n’est pas due au réel lui même en considérant qu’il est
illimité et englobe dans l’absolu toutes choses. C’est plutôt vis-à-vis
des normes du réel qu’elle va se placer. Les mots sont les résultats
de conventions sociétales et culturelles. Ainsi la conception dans une
société donnée de ce qui est réel et ce qui ne l’est pas est une construction aux enjeux moraux. On peut considérer que l’aporie se situe
initialement dans la volonté de défnir le réel. Considérer des limites
au domaine du réel, c’est toujours tracer des frontières imaginaires.
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II

L’art du tarot
II.1 Un monde magique

Le tarot est un jeu dont il existe une grande variété de
versions illustrées, la plus populaire étant le tarot dit
« anglais ». Je vais parler du tarot dit « divinatoire » et en
particulier le tarot de Marseille. Il est associé à la cité
phocéenne car elle fut le lieu de sa fabrication pendant
plusieurs siècles. Ce tarot est l’objet de croyances mystiques et spirituelles. Intégré dans la culture occidentale, il est le support de beaucoup de superstitions qui
ont permis son utilisation à des fins de manipulation
grâce au pouvoir qu’on lui accorde suivant le présupposé que les cartes sont magiques. Pourtant l’histoire de
ce jeu ne s’est pas construite seulement sur des effets
négatifs. Au contraire des exemples précédents, c’est
grâce à des révélations, la perception de ce qui est invisible, des guérisons, que le tarot à aussi fait sa réputation. Ainsi, pour comprendre quel est le pouvoir du
tarot, il faut considérer la magie différemment, rejeter
nos présupposés et écarter toute pratique du tarot qui
vise à dominer ou abuser.
Pour aborder ces questions, je vais m’appuyer
sur l’approche du tarot de Jodorowsky qu’il définit
comme « psycho-magique ». Cette approche partant
d’un présupposé essentiel qu’il annonce à tout consultant à qui il va tirer les cartes : celles-ci ne permettent
pas de prédire l’avenir mais d’analyser le présent.
L’art du tarot appartient à une marge. Il faut donc ici
circonscrire ce que l’on peut comprendre par le terme
de magie grâce aux recherches du philosophe Federico

fig.11 Page précédante : Carte de l’univers, extraite de La fine fleur des
histoires, Logman, musée d’art turc et islamique, Istanbul, Archive E.T.
extrait depuis Le langage secret des symboles David Fontana, Edition Solar,
traduit de l’anglais par Philippe Sabathé, 1994, Paris.
fig.12 Le lion vert, d’aprés une gravure sur bois du ixième siècle,
collection Charles Walker, extrait depuis Le langage secret des symboles
David Fontana, Edition Solar, traduit de l’anglais par Philippe Sabathé,
1994, Paris.
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Campagna et son livre Technic and Magic . Le « magique »
est défini dans le livre a contrario de la « technique » et
du « langage absolu ». Ce langage absolu est celui de la
rationalité, du système capitaliste de la technique. Selon l’auteur, le grand danger de ce langage absolu, est
qu’il prétend indexer toutes les choses, les nommer et
les ranger sous la coupe du langage descriptif. Le langage absolu de la technique permet seulement de penser dans son paradigme et dans sa cosmologie puisqu’il
tend à englober toutes choses. Ainsi, il fixe les frontières de ce qu’est sa réalité. 21 Lorsqu’on supprime la
nomenclature en même temps que votre poste de travail, qu’est-on ? Quelle place fait-on aux migrants sans
papiers, sans identité (étatique), sans nomination qui
ne soit pas exclusive dans notre société ?
A contrario de ce paradigme, Federico Campagna,
avec l’idée du monde de la « magie », en propose un
autre possible. Son objectif est de se donner les moyens
de sortir de l’immobilité qui nous est imposée par le
monde de la technique, afin de construire une autre
cosmologie, une autre perception du réel au-delà des
possibilités du langage descriptif. L’idée est de changer
les reality settings (les règles/réglages de la réalité), de
mettre en œuvre des forces cosmogoniques (système
de la formation de l’univers) qui sont autres que celles
de l’ère de la technique. La magie est une pensée qui assume et utilise sciemment le grotesque qui va être en
marge, l’intérêt va être dirigé vers ce qui est de l’ordre
de l’ineffable, c’est-à-dire ce qui est à la limite du langage, ce qui ne peut pas passer par le langage descriptif :
l’existence. Ce qu’il est possible de dire d’une chose :

c’est le fait qu’elle existe. Il n’est pas possible d’en dire
plus à propos de cette existence, le reste serait justement un propos sur son essence, sa forme, son histoire,
son utilité... L’existence d’une chose ne peut pas être
décrite par des mots, mais seulement appréhendée ou
désignée. Ainsi la magie est dans cette considération
ce qui ne passe pas nécessairement par le prisme de la
rationalité comme paradigme de pensée. Pour Federico Campagna cela passe par le biais notamment d’une
« parole prophétique » qui va s’incarner par le grotesque
ainsi que des processus d’initiation plutôt que d’enseignement. Ce sont autant de méthodes qui permettent
de désigner des aspects de l’existence. On ne peut pas
,par exemple, enseigner le ressenti de l’existence à un
autre individu par le langage descriptif. Ce n’est pas
son champ d’action. On peut cependant l’initier à diverses pratiques qui permettent le développement des
capacités de perception. Il écrit :
(…) La technique n’est qu’une force cosmogonique
possible et une forme de réalité possible. Sans aucun doute,
elle jouit aujourd’hui d’un statut hégémonique et façonne le
monde et l’expérience existentielle de milliards de nos contemporains – mais cela ne la rend pas moins contingente que toute
autre forme de réalité possible. La deuxième partie de ce livre
procède précisément de la prise de conscience de la contingence
de la cosmologie de la technique et de la nécessité d’imaginer
un monde différent issu de paramètres de réalité (« reality-settings ») différents. Si l’architecture métaphysique du monde
de la technique produit un tel appauvrissement annihilant
de notre expérience existentielle, alors nous devons imaginer
un nouvel ensemble de principes de réalité qui permettraient
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C’est un système de réalité qui est à l’oeuvre et présuppose, ce
qui est le réel et ce qui ne l’est pas, dans le cadre de son fonctionnement.
A noter que pour Campagna cette ère de la technique et le langage
absolu qui est un langage descriptif est celui du progrès et de la pensée
rationnelle.
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à une nouvelle gamme de possibles d’émerger. Soyons clairs,
cependant: ma tentative n’est pas de fournir un plan pour un
processus global de renouvellement de la réalité. Ce livre n’est
pas un manifeste politique, ni un appel général aux armes.
Plus modestement, cela rappelle que les systèmes de réalité sont
des conglomérats contingents d’axiomes métaphysiques et que
leur modification est toujours possible. En effet, nous sommes
toujours en mesure de modifier nos propres paramètres de réalité au-delà des diktats de notre contexte social, même lorsque
l’histoire nous dit que nous sommes impuissants et coincés. Ce
volume est destiné à ceux qui gisent vaincus par l’histoire et
le présent, au sens le plus général et le plus tragique. Quelles
que soient les circonstances historiques dans lesquelles nous
nous trouvons, et même si notre pouvoir de modifier l’équilibre
des forces à une échelle macroscopique est totalement sans espoir, nous sommes toujours capables de modifier nos propres
contextes de réalité – nous donnant ainsi à nous-mêmes. une
réalité différente, un monde différent et une expérience existentielle différente en son sein. Est-ce une pure illusion ? Ni plus ni
moins que toute autre réalité ou tout autre monde assez hégémonique pour imposer ses propres institutions sociales au cours
d’une période historique spécifique.
À ce stade, cependant, une deuxième clarification est
nécessaire : je ne prétends pas que nous devrions renoncer à
toute implication dans les activités et la politique du monde. Je
pointe plutôt dans deux directions, l’une pré-politique et l’autre
post-politique. D’une part, l’acceptation silencieuse d’un certain système de réalité par rapport à un autre définit quelles
politiques et quelles mesures sociales sont possibles. Changer
les paramètres de réalité est un processus pré-politique crucial pour toutes possibilités de repenser radicalement notre

vie politique et sociale. D’autre part, j’essaie d’offrir un plan
d’urgence immédiatement utile aux personnes vivant dans le
« pire scénario ». Ma préoccupation principale était : comment
pouvons-nous toujours avoir une vie digne, même lorsque tout
semble nous avoir été enlevé ? En ce sens, ce livre suggère une
thérapie possible aux maladies historiques qui nous affectent
aujourd’hui – comme elles ont affecté d’innombrables autres
personnes avant nous, et de manière prévisible d’autres également après nous dans le futur. Précisément, face à la maladie de devoir vivre dans l’Histoire. J’ai choisi d’appeler « Magique » la voie thérapeutique qui consiste à adopter un système
de réalité alternatif particulier. C’est encore une fois une figure
mythologique. Comme j’ai personnifié le système de réalité
actuel sous le nom de « technique », j’ai nommé « Magique »
la cosmologie alternative que je voudrais proposer. En effet, ni
technique ni magique ne sont pas vraiment des « choses »
que nous rencontrons physiquement – elles ressemblent plutôt
à ces « hyperobjets » décrits par le philosophe américain Timothy Morton comme des entités invisibles massivement distribuées qui ne sont perceptibles que par la marque qu’ils laissent
monde. J’ai préféré les définir toutes les deux comme "forces
cosmogoniques" – (...)
En effet, la notion d’« innéfable » constitue dans la cosmogonie du magique le premier principe, le principe originel
– en opposition avec le principe de « langage absolu » dans la
cosmogonie de la technique. La dimension ineffable de l’existence est celle qui ne peut être capturée par un langage descriptif et qui échappe à toute tentative de la mettre au « travail ».–
que ce soit dans le domaine de la production économique, dans
celui de la citoyenneté, de la technologie, de la science, des rôles
sociaux, etc. 22
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Federico CAMPAGNA, Technic and Magic, The reconstruction of
reality, Edition Bloomsbury, 2018, pages 16-17. Traduit depuis l’anglais
par mes soins.
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Ce qu’affirme Federico Campagna est que son
sujet est pré ou post politique. Cette question du système de réalité dans lequel nous évoluons est ce qui
définit toute possibilité d’action politique ou vitale.
En ce sens, changer les reality settings coïncide avec la
nécessité de percevoir d’autres potentiels dans notre
existence. Il explicite justement que c’est afin d’avoir
des moyens d’agir que s’inscrire dans une forme de réalité différente prend sens. La publication Que peut une
image ? 23 définit bien que l’on ne peut parler que de
cas particulier : que peut telle image dans tel contexte ?
Ici on peut ajouter que des choses sont rendues possibles grâce à la considération que l’on a du réel. Le tarot, comme la contemplation, ne peuvent fonctionner
que si l’on s’est mis en condition pour être réceptif. Federico Campagna dans sa définition de la magie oppose
au langage absolu de la technique, la parole prophétique. Celle-ci porte un aspect grotesque mais l’extravagance de cette parole est un ornement qui permet de
convoquer un horizon inconscient. La parole prophétique par le grotesque a le pouvoir, au-delà des mots
d’appeler au ressenti, à l’imaginaire. C’est une nouvelle
appréhension des choses qui permet de résoudre ce qui
pouvait paraître insoluble dans une réflexion rationnelle. On va retrouver dans l’œuvre de Jodorowsky
et particulièrement dans ses écrits sur le tarot l’usage
d’une parole prophétique.

23

Dork ZABUNYAN et al. Que peut une image ? « les conditions
d’une question », les carnets du BAL, éditions Textuel, Paris, 2013.
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II.ii

Origines confuses

Antoine Court de Gébellin en 1781 dans le neuvième
tome de son ouvrage Le monde primitif comparé et analysé
au monde nouveau affirme une généalogie assez surprenante du tarot.
« La renommée des tarots ». Gébelin disait : « Si l’on savait qu’il existe de nos jours une œuvre de l’ancienne Egypte, un
de ses livres ayant échappé à la destruction… Un livre sur leurs
doctrines les plus pures et les plus intéressantes, tout le monde
serait sans doute impatient de connaître une œuvre aussi extraordinaire et précieuse. » (…) il déclarait que sans aucun
doute « les cartes avaient vu le jour en Égypte ». Poussant ses
recherches il en trouva la confirmation en constatant que les
tarots ne sont rien d’autre que les restes du célèbre livre égyptien d’enseignement de la magie, Le livre de Toth. « Il n’y a
pas le moindre doute dans mon esprit », a-t-il déclaré, « que
les images et symboles des tarots contiennent les réponses aux
pouvoirs occultes et à la sagesse du monde ancien. Et ce qui
était bon alors vaut aussi pour notre temps ».
La découverte de la pierre de Rosette en 1799, qui permit de déchiffrer l’écriture de l’ancienne Egypte, enleva beaucoup de sa valeur à cette opinion sur l’origine des tarots. 24
Cependant son implication a permis de faire ressurgir la popularité du tarot en Europe où, suite aux interdictions de l’église catholique, le jeu avait perdu en
popularité. Cela a permis d’observer comment certains
symboles et thèmes mythologiques peuvent se retrouver aussi bien dans les représentations de l’ancienne
Égypte que dans le tarot, en vertu soit de la transmission culturelle soit de leur nature archétypale.

24

Angus HALL et Francis KING, Mystères des prédictions,
in Les grands mystères, collection Le livre de Paris, Hachette, Paris, 1978,
page 61.
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Pour prendre un autre exemple :
Alphonse Louis Constant plus connu sous le pseudonyme d’Ephilas Lévi. (…) Il s’intéressa particulièrement au tarots qu’il estimait liés à la kabbale. Ce système de pensée occulte
lié aux mystiques juifs du II et IIIème siècles, est l’une des plus
anciennes écoles mondiales de croyances mystiques. Pendant
de nombreux siècles, la kabbale fut regardée comme la véritable clé de tous les mystères de l’univers. (…) En 1856 Lévi,
publia un livre intitulé Rituels de haute magie. Il y déclarait :
« La clé universelle des œuvres magiques et celle de tous les anciens dogmes religieux, la clé de la kabbale et de la Bible...
Aujourd’hui nous avons retrouvé cette clé (le tarot), considérée
pendant des siècles comme perdue et nous avons pu ouvrir les
sépulcres du monde antique, faire parler les morts, restaurer les
monuments du passé dans toute leur splendeur, comprendre les
énigmes de tous les sphinx et pénétrer dans tous les sanctuaires.
Dans l’antiquité seules les prêtres de rang élevé étaient autorisés à se servir de cette clé et seule l’élite des initiés connaissaient
parfaitement ses secrets. » 25
Dans cet exemple, le fantasme de découvrir le
grand secret qui régit le monde guide les écritures. Les
liens entres la symbolique de la kabbale, de la bible et
celle que l’on retrouve dans le tarot de Marseille n’est
pas anodine. On retrouvera par exemple sur l’arcane
(carte) le Pendu xii, avec les 10 Sephiroths 26 de l’arbre de
vie kabbalistique, caché dans les boutons de son veston.
Le tarot de Marseille se constitue d’un ensemble
de 78 cartes. 22 d’entres elles sont appelé les « arcanes
majeures ». Elle sont numérotées de i (le Bateleur) à xxi
(le Monde), la 22ème n’a pas de numéro, c’est le Mat. Les 56
autres cartes ou « arcanes mineures » sont réparties en

quatre familles ou couleurs qui sont à l’origine du jeu
de carte « anglais » que l’on connait. Le bâton (trèfle),
L’épée (pique), La coupe (cœur), Le denier (carreau).
Dans chaque couleur les cartes sont numérotées de un
à dix, elles sont accompagnées par quatre figures (les
habillés) ; le valet, la dame, le roi et le cavalier. Les cartes
sont toutes illustrées, les arcanes majeures et les habillés sont figuratives, les autres arcanes mineures sont
des représentations de motifs où la figure est absente
ou secondaire. Les arcanes sont des représentations
archétypales et symboliques. La particularité du tarot,
qui apparaitrait en Italie du nord au début du premier
millénaire après J.-C., est qu’il regroupe des symboles
issus d’un ensemble culturel vaste. On y trouve des
symboles juifs, kabbalistiques, chrétiens, latins, musulmans, grecs, alchimiques. On peut même y retrouver des symboles zoroastriques (7ème siècle avant J.-C.
entre l’Iran et l’Inde actuelle), qui fait le lien notamment avec l’hindouisme et la symbolique de l’Asie de
l’ouest. La question des origines du tarot est sujette à
controverse, chacun prêchant selon ses intérêts. Jodorowsky fait toutefois remarquer que c’est certainement
l’oeuvre d’un ensemble d’individus issu de différentes
cultures, ce qui permet un champ symbolique aussi
vaste. Le nord est de l’Italie actuelle est au début du second millénaire après J.-C. un carrefour culturel grâce
à l’influence des échanges commerciaux de Venise,
porte de la route de la soie. Sont donc réunis dans cette
partie du monde, les cultures latine, chrétienne, juive
et musulmane. C’est aussi le moment de la redécouverte des textes grecs grâce aux échanges avec l’Orient
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Angus HALL et Francis KING, Mystères des prédictions,
in Les grands mystères, collection Le livre de Paris, Hachette, Paris,
1978, page 63. 26 Sephiroths : « [Dans la kabbale, à partir du xxiies.]
Les dix niveaux ou les dix puissances de l’émanation ou de la manifestation du divin défni comme l’En (ou Ain) Sof, le Sans-Fin, DieuImmanent » . Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales :
« Sefroth » http://www.cnrtl.fr/defnition/sefroth, 12 octobre 2018.
fig.13 L’union du Roi et de la Reine, bois gravé du Rosarium Philosophorum, 1550, collection Charles Walker, extrait depuis Le langage
secret des symboles David Fontana, Edition Solar, traduit de l’anglais
par Philippe Sabathé, 1994, Paris.
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où ils étaient conservés. Certaines thèses affirment
que la redécouverte de la philosophie platonicienne
(avec Masile Ficin, premier traducteur de Platon en latin depuis le grec) serait, au quinzième siècle, l’origine
du tarot qui aurait pour rôle de transmettre la pensée
néo-platonicienne tout en la faisant correspondre avec
la pensée chrétienne. Le chariot xii serait alors le char de
l’âme de Platon et le diable représenterait le mythe de la
caverne. 27
Il n’y a pas de preuve certaine de la paternité de
Ficin et il semble que le jeu de carte existait auparavant.
On sait également que les tarots se sont beaucoup répandus dans les cours d’Europe où l’on faisait dessiner
par des artistes des jeux très précieux tel que le tarot
de « Visconti-Sforza » peint aux alentours de 1451. Les
figures sont justement des représentations de celle de
la famille Visconti-Sforza à Florence. On sait que le tarot existait à cette époque sous la forme de cartes (différentes de la structure du tarot) des représentations,
utilisées pour accompagner l’apprentissage des idées
humanistes. Autre possibilité évoquée justement par
Samuel Rozenberg : celle de la descendance du jeu
de Naïbi qui apparaît en Arménie à partir des billets
chinois et des cartons indiens.
Les Naïbi étaient en quelque sorte des soldats en image.
Dans les Naïbi, on peut donc raisonnablement penser que les
images initiales représentaient des officiers ou des nobles arméniens de divers rangs. La mythologie arménienne associait
les guerriers légendaires à des demi-dieux, eux-mêmes soumis
aux dieux guerriers, à quoi s’ajoutaient les héros et les amants
(comme dans la mythologie grecque). La société arménienne
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Phillipe PONCET et Christophe TRUFFAULT, Mystère du tarot
de Marseille, Arte France media entreprise, ILUM.CO, ltd, 2014, 51 min.
fig.14 Dessin labyrinthe, Hannah FIRMIN, Sharp PRACTICE, extrait
depuis Le langage secret des symboles David Fontana, Edition Solar, traduit
de l’anglais par Philippe Sabathé, 1994, Paris.
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médiévale était dirigée par quatre princes, ce qui explique peutêtre les quatre « couleurs » de ce jeu. Au début, selon certains
textes, les Naïbi étaient vraisemblablement d’un usage autant
pédagogique que ludique : le jeu apprenait aux enfants arméniens à compter et à conserver le souvenir de l’histoire de leur
peuple exilé. Les Mameluks avaient envahi les Arméniens en
1071 et ramenèrent les cartes avec eux en Egypte, alors que
les Arméniens se réfugièrent avec, à Venise notamment, où des
banquiers collaborèrent avec les Lombards auxquels ils apportèrent leur expérience immémoriale des trafics avec le ProcheOrient, l’Inde et la Chine. 28
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Samuel ROZENBERG, « Origine des cartes à jouer »
http://usf.bridge.free.fr/bridge/cartesajouer.html, 2 avril 2004.
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II.iii Inconscient collectif et archétypes :
Le tarot est dans son ensemble une représentation de
la réalité. Cette représentation est possible grâce à la
représentation d’archétypes. Cela comprend les arcanes majeures et les figures ainsi qu’une construction
en quatre pôles qui sont les quatre couleurs : l’énergie
vitale du centre sexuel et créatif (la libido) est représentée par le bâton, le centre intellectuel (le verbe, l’esprit,
l’idée, la conscience) est représenté par l’épée, La coupe
est associée au centre émotionnel et finalement le denier est associé au centre matériel (les besoins, le corps,
la santé). Pour comprendre ce sur quoi se base cette
construction symbolique et comment elle fonctionne,
il est nécéssaire de regarder du coté des recherches du
psychanalyste Carl Gustav Jung qui a une influence très
forte, notamment pour Jodorowsky. Il est l’un des fondateurs de la méthode psychanalytique 29. Pour cela,
il va lier l’analyse des rêves (l’inconscient) avec celle de
la psyché consciente. L’analyse des images produites
dans l’inconscient lui permet de déceler la formation de
conglomérats psychiques qui sont composés de sensations, ceux-ci étant à l’origine de la structure de l’esprit.
Il va développer dans la psychanalyse la prise
de conscience des structures créée dans la psyché :
par exemple l’anima (la représentation féminine dans
l’imaginaire masculin) ou l’animus (représentation
masculine dans l’imaginaire féminin), coexistant toujours l’un avec l’autre, prennent la forme de conglomérats psychologiques. Ce sont alors dans leurs formes
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« Théorie générale psychologique fondée sur la méthode d’investigation
et la méthode thérapeutique, qui veut expliquer les fonctions psychiques et le
comportement normal et pathologique de la personnalité. » Centre National
de Ressources Textuelles et Lexicales : « psychanalyse » http://www.
cnrtl.fr/lexicographie/psychanalyse, 18 juin 2018.
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manifestes des interfaces d’interaction de la conscience
avec l’extérieur. Ils peuvent être à l’origine de complexes ou de représentations a priori à dépasser pour
Jung. Le but de la psychanalyse est alors le cheminement vers une « individuation » de l’être. Le fait de s’assumer dans son entièreté sans refouler des parties de
« soi », un « deviens qui tu es » Nietzschéen. Jung développe également le concept de « l’inconscient collectif »,
qui va être à l’oeuvre dans le tarot. C’est un inconscient
commun à tous les hommes et « une condition ou une
base de la psyché en soi, condition omniprésente, immuable, identique à elle-même en tous lieux » 30. Cet
inconscient collectif serait composé des instincts mais
aussi des archétypes :
Les instincts et les archétypes constituent l’ensemble
de l’inconscient collectif. Je l’appelle “collectif” parce que, au
contraire de l’inconscient personnel, il n’est pas fait de contenus individuels plus ou moins uniques ne se reproduisant pas,
mais de contenus qui sont universels et qui apparaissent régulièrement. 31
Les archétypes sont communs à tous les êtres humains, ce sont des récepteurs, des structures d’accueil
des images (comme conglomérat). Formées à partir
de la perception de nos expériences, elles nourrissent
des structures qui sont semblables chez les différents
individus, et expliquent la réminiscence des symboles, dans les rêves, les mythes et dans l’imaginaire
de manière générale. Ces récepteurs sont le lieu de
dépôt d’expériences du même type de générations en
générations mais qui prennent des formes différentes

selon le contexte d’évolution de chaque individu. Les
archétypes sont des formes d’images primordiales,
une structure de représentation a priori qui impliquerait leur réminiscence.
On peut considérer que la formation des archétypes de la psyché s’est faite au cours de milliers d’années en lien avec les fonctions physionomiques des
êtres humains et de leur interrelations avec les environnements dans lesquels ils évoluent. Les archétypes
sont dans une construction commune les fondations
sur lesquelles s’est formé l’inconscient collectif. Dieu
comme un vieillard dans le ciel par exemple ou encore
la figure du serpent serait de l’ordre des archétypes :
L’archétype réside dans la tendance à nous représenter
de tels motifs, représentation qui peut varier considérablement
dans les détails, sans perdre son schème fondamental. (…) Il
me faut ici préciser les rapports entre les archétypes et les instincts. Ce que nous appelons « instinct » est une pulsion physiologique, perçue par les sens. Mais ces instincts se manifestent
aussi par des fantasmes, et souvent ils révèlent leur présence
uniquement par des images symboliques. Ce sont ces manifestations que j’appelle des archétypes. Leur origine n’est pas
connue. Ils réapparaissent à toute époque et partout dans le
monde, même là où il n’est pas possible d’expliquer leur présence par des transmissions de générations en générations, ni
par des fécondations croisées résultant de migrations. (…) Les
archétypes sont donc doués d’une initiative propre et d’une
énergie spécifique. Ils peuvent aussi, à la fois, fournir dans la
forme symbolique qui leur est propre, une interprétation chargée de sens, et intervenir dans une situation donnée avec leurs
propres impulsions et leurs propres pensées. À cet égard, ils
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C.G. JUNG, Aïon, études sur la phénoménologie du soi, Albin Michel,
coll. « Bibliothèque jungienne », Paris, 1983, page 19. 31 C.G. JUNG,
L’Énergétique psychique, Edition LGF, Livre de poche, Paris, 2012, page 99.
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fonctionnent comme des complexes. Ils vont et viennent à leur
guise, et souvent, ils s’opposent à nos intentions conscientes ou
les modifient de la façon la plus embarrassante. On peut percevoir l’énergie spécifique des archétypes lorsque l’on a l’occasion
d’apprécier la fascination qu’ils exercent. Ils semblent jeter un
sort. 32

Voici quelques exemples d’archétypes :
– Le Soi ou « archétype de la Totalité »
– Le Soleil comme père
cosmique/universel �
– La Lune comme mère cosmique/
universelle
– L’Enfant-divin, le Fripon divin ou
Trickster, sorte de génie malicieux
– L’Ombre (la part inconnue
de nous-mêmes)
– L’Anima (la part féminine
de l’homme) et l’Animus
(la part masculine de la femme)
– L’Arbre de Vie
– L’Androgyne (représentant
la conjonction d’opposés)
– L’archétype de l’Inceste
et du complexe d’Œdipe

Les représentations dans les cartes de tarot sont justement des symboles qui nous renvoient à ces archétypes
notamment à travers les 22 arcanes majeures. Alors que
les arcanes dites mineures vont être en apparence composées d’un ensemble moins vaste de symboles. Elle
vont pourtant venir cibler des caractéristiques plus précises de l’être en fonction de leur domaine (la couleur),
des détails qui les composent et de la numérologie. Les
arcanes majeures en tant que représentations archétypales vont être des outils qui permettront d’analyser de
manière réfléchie et intuitive les potentiels points de
blocage dans le développement de l’individu.
L’interprétation du tirage va prendre en compte différentes échelles de cycles : une journée, une saison,
une année, une décennie, une vie... L’aspect cyclique et
temporel est porté par la numérologie des cartes. Dans
chaque couleurs les cartes sont numérotées jusqu’à 10.
Les quatre figures qui les accompagnent ne sont pas
numérotées. Pour les arcanes majeurs, un premier cycle qui va du numéro 1, le Bateleur i (l’enfant) jusqu’à
la Roue de la Fortune x qui est l’archétype représentant
la fin d’un cycle, son acceptation, pour le début d’un
nouveau et donc d’une nouvelle énergie. La Force x, est
la première d’un nouveau cycle qui se terminera par la
carte numéroté 20 : le Jugement xx.
Le premier cycle est ascendant, il représente
l’élévation de la conscience. On y voit des personnages
aux figures majoritairement humaines de l’enfant (le
Bateleur i) au grand père (l’Hermite viiii). Alors que le
second cycle est constitué d’entités mythologiques
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C.G Jung, L’Homme et ses symboles, Gallimard, coll. « Folio », Paris,
1988, page 125. fig.15 � Soleil, extrait du fascicule du Tarot de Marseille,
Alejandro JODOROWSKY, Philippe CAMOIN, 1471-1997, Marseille.

lxxxxii

lxxxxiii

ou allégoriques et représente un enfoncement dans la
connaissance des instincts, de l’animalité, dans ce qui
est caché, inconscient. Le Mat, qui ne porte pas de numéro, va de pair avec le Monde xxi. Ce dernier représente l’accomplissement de soi et justement l’aboutissement d’une autre échelle de cycle, mais rien n’a de
fin dans le tarot et le Mat représente une énergie fondamentale qui se remettra sans cesse en mouvement.
C’est un cycle infini. La numérologie du tarot à un aspect particulier : bien qu’écrite en caractères romains,
elle est toujours additionnelle, il n’y a pas de soustraction contrairement aux chiffres romains classiques.
Ainsi le 4 n’est pas iv mais iiii, le 9 est viiii. Cette différence est à comprendre dans la logique selon laquelle
chaque arcane représente dans le tarot un degré à expérimenter et à franchir dans une avancée vers le Monde
xxi, l’accomplissement de soi. Cela met l’accent sur la
dimension progressive du chemin.
II.iiii Le tirage du tarot, réflexion

fig.16 Prophet, Geert GOIRIS, photographie argentique, 2015, extrait
de http://www.geertgoiris.info/index.php?album=p.
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et intuition
Il existe une multitude de façon de considérer le
tarot et ses tirages, ainsi qu’un grand nombres de manières de le pratiquer (c’est un acte créatif). J’expose
ici la façon dont je le conçois actuellement, et me base
principalement sur le travail que Jodorowsky a mené
pour la qualité de son approche, et la déontologie mise
en place.
L’utilisation divinatoire du tarot, à défaut de voir dans
le futur, permet une analyse du présent. Elle se base sur
l’attention portée grâce à un état d’hyper-sensibilité du
tireur de carte, qu’il va focaliser sur le consultant (à la
fois sur la parole de celui-ci mais aussi ses gestes, ses
sentiments). L’attention focalisée ainsi que les mécanismes d’empathie permettent de ressentir les réactions et les sensations d’un autre individu. Le tirage du
tarot est un moment où le tireur va exacerber sa sensibilité et se mettre donc dans un état de réceptivité. Les
rituels, qui encadrent fréquemment les tirages visent
justement à atteindre un état de grande concentration
voire de transe pour le tireur. Cet état permet de percevoir des indices infimes via nos capacités perceptives conscientes ou inconscientes. Il permet aussi de
se détacher pour le tireur de ses jugements moraux et
intellectuels. Il va incarner le rôle du tarot à la manière
d’un acteur convaincu « non pas comme un comédien
sur scène, mais une entité en action » 33. En incarnant
le tarot, le tireur va chercher à exprimer de son coté ce
qui appartient initialement à un inconscient collectif
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Marianne COSTA, Alexandro JODOROWSKY, La voie du tarot,
éditions Albin Michel, collection J’ai Lu, 2004, Paris, page 470.
fig.17 Prophet, Geert GOIRIS, photographie argentique, 2015, extrait
de http://www.geertgoiris.info/index.php?album=p.
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et permet ainsi au consultant de le relier à ses propres
expériences. Le but de cette méthode n’est pas d’interférer mais de « devenir miroir » comme l’affirme Jodorowsky dans un texte manifeste et déontologique de la
pratique du tirage : Comment devenir miroir extrait de La
voie du tarot. 34
Les représentations dans les cartes vont être le
médium qui permettra d’exprimer la parole. La parole sur et par les cartes est un processus qui permet
de conscientiser intuitivement ce qui est perçu en partie inconsciemment. Le tireur va donc exprimer des
propositions par rapport à la question du consultant.
La discussion va permettre ensuite au consultant d’expliquer ce à quoi cela peut correspondre pour lui. Le
tirage va fonctionner avec une succession d’allers-retours entre tireur et consultant toujours via les cartes.
Les propositions vont d’abord se baser sur le contenu
symbolique des cartes et le domaine de la vie qu’elles
impliquent. Par exemple avec la carte de la Force xi, des
thèmes tel que la relation au corps et aux instincts. Une
carte n’a pas de signifiant fixe et ce qu’elle va signifier
lors du tirage dépend du contexte posé initialement
par la question du consultant qui guidera le début de
la lecture.
Lorsque que l’on a fini de lire une carte, on peut
venir en ajouter une autre pour poursuivre la recherche
et cela autant que nécéssaire. La signification que l’on
attribuera à une carte va se modifier alors pour être lue
dans sa relation aux autres cartes. L’avancée dans le tirage permettra par exemple de comprendre ce qu’est la
problématique sous-jacente à la question posée. Une

34

fois qu’elle est identifiée, on va chercher à en déduire
les tenants et les aboutissants, toujours via le médium des cartes. Le tireur ne va pas donner une voie
explicite au consultant, ni répondre à sa place mais va
lui permettre, en le stimulant, de créer des liens, de
conscientiser des données. Tout dépend ensuite de
la façon dont il intériorisera le contenu de l’échange.
L’objectif n’est pas d’imposer une idée ou un point de
vue au consultant, ni d’élever son niveau de conscience
malgré lui, mais de lui donner la possibilité de le faire
par lui-même. Le tirage du tarot permet justement
de mettre en lumière des liens qui nous entravent et
nous empêchent de considérer les choses en pleine
conscience. L’expérience du tirage, dans l’interaction
avec une autre personne, permet donc chez quelqu’un
de prendre conscience ou de dépasser un blocage, c’est
pour lui permettre de continuer à explorer son individualité par lui même.
Dans son roman inachevé, Le Mont analogue, René
Daumal écrit : « du fait que nous somme deux, tout change. La
tâche ne devient pas deux fois plus facile. Non, d’impossible elle
devient possible ! » 35

Le tarot fonctionne comme un miroir qui excite l’intellect, il donne des possibilités d’analyse au tireur de
cartes mais en tant qu’art projectif c’est fondamentalement par rapport au consultant que la lecture se
construit. Le cadre du tarot va former une représentation, un portrait à différentes facettes (puisque composé de plusieurs cartes). Ainsi peut s’affirmer la mul-
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Marianne COSTA, Alexandro JODOROWSKY, La voie du tarot,
éditions Albin Michel, collection J’ai Lu, 2004, Paris, page 374.
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tiplicité des identités qui composent et coexistent chez
un individu à un moment donné. L’interprétation ne
se limite pas à un individu mais met en jeu sa relation
au monde : il sera possible d’identifier dans les cartes
d’autres individus, des institutions, des biens matériels, des expériences particulières... Ce qui est mis en
jeu dans le tarot n’est pas une personne détachée de
son environnement d’évolution mais l’être au monde.
Le tarot est un outil de développement mais plus qu’un
outil de soin ponctuel, le tarot représente l’existence
comme un labyrinthe rempli d’un ensemble d’indices
que l’on peut saisir à différents niveaux. Le tarot est
,en ce sens, un art d’initié et d’initiation. L’initié sera
en mesure de percevoir des symboles et le champ d’interprétations qu’ils proposent. Le néophyte, quant à
lui, ne peut pas encore les percevoir. C’est en ce sens
un art dit ésotérique, à savoir « Caractère de ce qui exige
une initiation pour être compris » 36. Cette initiation
de la perception commence de manière simple dans le
tarot par l’observation des éléments en présence dans
les cartes. Comme on l’évoquait avec La montagne sacrée et la formule des quatre ((1+2)+3)+4, dans le tarot
tout ce qui peut sembler au premier abord semblable a
une autre a ses propre particularités. Chaque carte est
composée d’un grand nombre de symboles ouvrant
chacun un champ de significations. Ainsi, les jeux de
regards des personnages sont très importants à l’intérieur d’une carte mais aussi a l’extérieur en fonction de
la position des autres cartes qui l’entourent. Il en va de
même pour tous les éléments, par exemple :
Le Bateleur i va porter le même chapeau que la Force xi

(dont la forme rappelle le symbole de l’infini). L’Empereur iv est accompagné d’un aigle qui se complète avec
celui de l’Impératrice iii. Le pendu xii renversé a la même
position que le Monde xxi. L’Arcane sans nom xiii (souvent appelé à tord la mort ou la faucheuse) a la même
position que l’arcane sans chiffre le Mat. Ces correspondances sont bien entendu significatives.
Alejandro Jodorowsky dans La voie du tarot énonce ceci :
Notre étude commence par la compréhension de ce
mandala : on ne peut analyser les parties sans connaître le
tout. Lorsqu’on connaît le tout, chaque partie acquiert une
signification globale et révèle ses liens avec toutes les autres
cartes. Lorsqu’on joue d’un instrument dans un orchestre, il fait
résonner tous les autres. Le tarot est une union d’Arcanes. Lorsqu’au bout de nombreuses année je parvint à les réunir dans
ma première version cohérente du mandala, je lui demandai :
« A quoi me sert cette étude ? Quel est le pouvoir que tu peux
me donner ? » J’imaginais que le tarot me répondait : « tu dois
seulement acquérir le pouvoir d’aider. Un art qui ne sert pas à
guérir n’est pas un art. »
Mais qu’est ce que guérir ? Toute maladie, tout problème
est le produit de stagnation, qu’elle soit corporelle, sexuelle,
émotionnelle, intellectuelle. La guérison consiste à retrouver
la fluidité des énergies. On peut trouver cette conception dans
le livre de Lao-Tseu, le Tao te-king, et de façon très précise
dans le livre des mutations ou yi jing... Le tarot correspondait-il d’une manière ou d’une autre à une telle philosophie ?
Sachant que le langage du tarot ne pouvait être enfermé dans
une seule explication verbale, je décidai de faire miennes les
paroles du Bouddha « La vérité est ce qui est utile », en donnant aux quatre couleurs une signification dont je n’oserai
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en aucune manière affirmer qu’elle était unique ou définitive,
mais la plus utile pour l’usage thérapeutique que je souhaitais
donner aux Arcanes. Il me semblait qu’au lieu d’utiliser le tarot
comme une boule de cristal, faisant de lui un outil permettant
à des voyants exotiques de pénétrer d’hypothétiques avenirs, je
devait le mettre au service d’une nouvelle forme de psychanalyse, la tarologie. 37
Dans le tarot, les possibilités d’agencement des
78 cartes entres elles se comptent en millions. De plus
le dessin formé par l’agencement des cartes ne suit pas
une règle fixe et définitive. Ainsi, il est possible de composer à l’infini. Les arcanes posées sur la tables vont,
lors du tirage, possiblement être déplacées pour correspondre à de nouvelles situations. Le tirage peut être
fluide et mouvant. Le tarot est un art et un acte créatif.
Comme nous l’avons vu avec Dork Zabunyan et pour
poursuivre :
L’image doit complexifier le réel au lieu de chercher à
le simplifier ; c’est qu’elle est le lieu d’une extension de notre
compréhension des événements environnants, non de son appauvrissement. (…) Justement parce que cette puissance réside
dans un inconnu sensible où elle nous projette, dans l’imprévu d’une signification qu’elle nous invite à explorer, dans un
suspens fortuit dans nos façons de voir ou de penser. Sachant
que cet inconnu, cet imprévu, ce sens produit par l’image s’inscrivent, comme signalé plus haut, dans une échelle temporelle
longue et qu’ils ne répondent pas nécessairement aux sirènes
de l’actualité. 38
Le tarot est un ensemble d’images qui permettent un lien dynamique constant avec le contexte
dans lequel il se trouve, ce qui permet de représenter

une si vaste quantité de situations avec une capacité
d’adaptation. Les cartes du tarot sont un support de
communication qui permet non seulement d’échanger avec les autres, mais aussi de clarifier nos relations
intérieures et extérieures. Voici comment Jodorowsky
définit la nature de cet outil :
La conscience comme œuvre commune
(...) Les arcanes constituent un langage dans lequel
dessins et couleurs tiennent lieux de lettres et de mots. De même
que l’on parle français, espagnol, anglais, japonais, etc., on
peut parler tarot. Et de même que tout être humain s’il l’étudie, peut apprendre une nouvelle langue, il peut apprendre a
lire et a traduire les messages du tarot sans avoir besoin d’être
un magicien, un voyant, un être doté de pouvoir parapsychologiques. Le tarot est un langage à la porté de tous. (…) nous
nous sommes demandés de quelle façon la plus accessible enseigner cette langue. Nous avons découvert qu’après avoir décrit
les cartes une à une, avec leurs multiples possibilités d’interprétation ce qui équivalait à connaître l’alphabet, le plus efficace
pour nos élèves était d’apprendre à lire le message qui résultait
de la combinaison des arcanes. L’action d’un individu solitaire
est différente de celle d’un couple, de celle d’une famille, et
enfin d’un groupe social. Une seule note n’est pas de la musique ; deux notes créent l’harmonie, une nouvelle dimension
auditive, trois forment un accord; quatre ou plus composent des
œuvres. (…) Si le langage littéraire se compose de voyelles et
de consonnes, avec l’obligation que chaque syllabe contiennent
toujours une voyelle, réduisant ainsi le nombre de combinaison, dans le langage tarotique tous les Arcanes peuvent servir
a former la syllabe. 39
Dans un langage, par convention, un signifiant
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va correspondre à un signifié. Dans le tarot chaque
carte est un dessin aux multiples symboles, il y a
donc une multitude de signifiants et de signifiés. C’est
un langage qui n’est pas fixe, chaque tirage est d’une
certaine manière une conversation en tarot. Chaque
conversation redéfinit pour un temps la signification
des images du tarot, ce qui va permettre de percevoir
le réel différemment. Si l’on accepte que rien n’a de
fin alors il n’y plus que des définitions temporaires. Les
cartes nous invitent à jouer.
Les joueurs du jeu de tarot dit « populaire »
connaissent la façon dont, à chaque partie, pour gagner, il ne faut pas chercher à prendre la main à tout
prix mais regarder les éléments en présence, se fondre
dans l’interaction du jeu et accepter le hasard des cartes.
Lorsque l’on prend la main, plus le jeu est fluide, plus
cela signifie que l’on maitrise les événements et plus
on remporte de cartes. Un joueur qui manque d’objectivité ne tiendra pas le compte des cartes et perdra de
nombreux points dans des situations qui apparaissent
comme évidentes à celui qui regarde combien de cartes
sont passées et qui en déduit combien il en reste. Pourtant, le joueur trop rationnel, qui va jouer seulement
en fonction des probabilités, sera facilement bluffé par
ses adversaires comme par le hasard de la répartition
des cartes. Un bon joueur de tarot est à la fois réfléchi
et intuitif. Il a alors conscience des différentes opportunités que lui offrent objectivement les cartes et, en
même temps, il sent dans le groupe les façons de jouer
et de se comporter. Il est capable de percevoir quel est
la situation alors il est en mesure d’agir.

Avec plus d’humour mais le plus grand sérieux, la
première « sorcière avouée » d’Amérique, Sybil Leek, voit venir le jour où l’on trouvera dans chaque foyer un jeu de tarot
comme on y trouvera un dictionnaire, un réfrigérateur ou un
aspirateur. (…) Quand une prophétie est faite dans le décor
familier et confortable d’une maison, la crainte des railleries
s’évanouit... C’est peut-être seulement lorsque nous verrons les
aspect sérieux de la vie comme un jeu que nous nous sentirons
libre d’en jouir... Cela peut être le cas avec les tarots. 40
Nous avons évoqué auparavant les limites d’un
système de représentations qui ne peut contenir tout
le réel. Le tarot a pour particularité de ne pas le concurrencer mais de le refléter. Ainsi le tarot est un exemple
d’usage des images qui ne permet pas de percevoir plus
que le réel mais de mieux le percevoir.
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CONCLUSION
L’image n’offre aucune réponse. En revanche, elle peut
nous initier, comme l’oiseau Indien, qui était incapable
de sortir de sa cage car il ne pouvait pas encore percevoir les moyens de s’en libérer. Il doit cette libération à
un autre oiseau qui n’attend rien de lui en retour. Cet
oiseau lui fait un don, celui d’un moyen d’agir. Il n’est
pas venu le libérer. Il lui a suggéré les moyens de le faire
par lui-même.
Tim Ingold, un anthropologue anglais, dans son
livre Marcher avec les Dragons 41, parle de l’être humain
comme étant en interrelation constante avec l’environnement dans lequel il évolue. Il explique que c’est par
« affordance », donc grâce à notre capacité à percevoir
dans un rapport dynamique les potentiels de cet environnement, que nous interagissons avec lui. Les images
et les modes de représentations nous permettent dans
les exemples cités d’initier nos sens et notre être afin
d’avoir une perception plus développée, ce qui étend
nos possibilités d’action. Les limites du réel perçu sont
repoussées. Il est possible d’appréhender des aspects
in-envisagés. C’est pourquoi il me paraît primordial
aujourd’hui de faire des images qui mettent nos capacités
de perception à l’épreuve, qui nous apprennent « qu’il y
a encore quelque chose à apprendre ». Je crois que faire
et avoir usage de certaines images, permet de contribuer à l’initiation de nos sens, à notre compréhension
du réel et, enfin, à notre appréhension de l’existence.
En dernier lieu, les images sont une partie du réel en
lien dynamique avec l’environnement dans lequel elles
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Tim INGOLD, Marcher avec les dragons, Zones sensibles, traduit
de l’anglais par Pierre Madelin, Bruxelles, 2013.
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se trouvent. Elles participent à un art de vivre dans le
monde.
Idries Shah a dédié les Contes Derviches
« A mes maîtres, qui prirent ce qui était donné,
et donnèrent ce qui ne pouvait pas être pris ».
�
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Pour conclure, voici un conte du xiiième
siècle tiré des Contes Derviches, l’histoire
du feu :
Il était une fois un homme qui contemplait
l’opération de la nature. À force de concentration et d’attention, il finit par découvrir
le moyen de faire du feu.
Cet homme s’appelait Nour. Il décida
de voyager de communauté en communauté
pour faire part aux gens de sa découverte.
Nour transmit le secret à de nombreux
groupes. Certains tirèrent parti de cette
connaissance. D’autres pensant qu’il devait
être dangereux, le chassèrent avant même
d’avoir eu le temps de comprendre de quel
prix cette découverte aurait pu être pour eux.
Pour finir, une tribu devant laquelle il faisait
une démonstration fut prise de panique : ces
gens se jetèrent sur lui et le tuèrent, convaincus d’avoir affaire à un démon.
Les siècles passèrent. La première des
cinq tribus, qui avait appris à faire le feu en
avait réservé le secret à ses prêtres. Ils vivaient
dans l’opulence et détenaient tout pouvoir
tandis que le peuple gelait.
La seconde tribu finit par oublier l’art
de faire le feu et idolâtra les instruments.
La troisième adorait une représentation
de Nour lui-même : n’étais ce pas lui qui les
avait enseignés ? La quatrième tribu conserva
l’histoire de la création du feu dans ses légendes ; certains y ajoutaient foi, d’autres les
rejetaient. Seuls les membres de la cinquième

communauté se servait effectivement du feu,
ce qui leur permettait de se chauffer, de faire
cuire leur aliments et de fabriquer toutes
espèces d’objets utiles.
Un jour, un sage accompagné d’un petit
nombre de ses disciples entreprit de traverser
les territoires occupés par les cinq tribus. Les
élèves furent stupéfaits de découvrir une telle
variété de rituels. Et de dire à leur maître :
« Mais ces différents procédés ne référent ils
pas à l’art de faire du feu et à rien d’autre ?
Nous devons éduquer ces gens !
— Eh bien nous allons refaire notre
voyage proposa le maître. Lorsqu’il sera t
erminé, ceux qui auront survécu connaîtrons
les vrais problèmes et la manière de les
aborder. »
Quand ils arrivèrent sur le territoire
de la première tribu, ils furent reçus avec
hospitalité. Les prêtres invitèrent les voyageurs
a assister à leur cérémonie religieuse au cours
de laquelle un feu allait être allumé. Quand
ils eurent fini et que la tribu eut manifesté
son émoi devant l’événement, le maître
demanda : « Quelqu’un désire-t-il prendre
la parole ?
— Pour la cause de la vérité, je me sens
contraint de dire quelque chose à ces gens, dit
le premier disciple.
— Si tu veux le faire à tes risques
et périls, je t’en donne la permission » dit
le maître.
Le disciple s’avança et en présence
du chef de la tribu et des prêtres, il déclara :

« Je peux accomplir le miracle que vous prenez
pour une manifestation spéciale de la divinité.
Si je le fais reconnaitrez-vous que vous
êtes dans l’erreur depuis bien longtemps ?
— Saisissez-vous de cet homme ! »
s’écrièrent les prêtres. On l’emmena et on
le revit jamais plus.
Puis les voyageurs entrèrent dans le
territoire voisin où la seconde tribu idolâtrait
les outils qui servaient à faire le feu. Une fois
encore, un disciple se porta volontaire pour
essayer de faire entendre raison à la communauté.
Ayant reçu la permission du maître,
il dit devant la tribu rassemblée : « Je sollicite
la faveur de vous parler comme à des êtres
raisonnables. Vous vénérez les moyens par
lesquels quelque chose peut être fait, même
pas la chose en soi. Vous retardez ainsi le moment de son utilisation. Je connait la réalité
qui est le fondement de cette cérémonie. »
Les membres de cette tribu étaient plus
raisonnables. Ils répondirent au disciple : « En
tant que voyageur et étranger, tu es le bienvenu parmi nous. Mais, puisque tu n’est pas des
nôtres et que tu ignore tout de nos coutumes
et de notre histoire, tu ne peux comprendre
ce que nous faisons. Tu te trompes. Peut être
même essaies-tu de nous enlever notre religion
ou de la modifier. En conséquence nous refusons de t’écouter. »
Les voyageurs poursuivirent leur chemin.
Lorsqu’ils arrivèrent sur les terres de la
troisième tribu, ils trouvèrent devant chaque

maison un idole qui représentait Nour le
faiseur de feu originel. Ce fut au tour du
troisième disciple de s’adresser au chef de la
tribu :
« Cette idole représente un homme qui a
lui même représenté un pouvoir — et ce pouvoir peut être exercé.
— Peut-être en est il ainsi, répliquèrent
les adorateurs de Nour, mais il n’est donné
qu’a une minorité de pénétrer le vrai secret.
— A la minorité qui le comprendra. Pas
a ceux qui refusent de regarder certains faits
en face, dit le troisième disciple.
— C’est là la pure hérésie de la part
d’un homme qui ne parle même pas correctement notre langue et qui plus est, n’est pas un
prêtre de notre religion », murmurèrent les
prêtres. Et il ne put aller plus loin.
Le groupe continua son voyage et arriva
bientôt au pays de la quatrième tribu. Un
quatrième disciple s’avança devant tout le
peuple assemblé.
« L’histoire des faiseurs de feu est vraie
et je sais comment faire du feu » dit-il simplement.
La confusion se répandit dans la tribu
qui se divisa aussitôt en plusieurs factions.
Certains dirent : « C’est peut être vrai. Et si
c’est le cas, nous voulons savoir comment
faire le feu. » Mais, quand le maitre et ses
adeptes eurent interrogé ces gens, il s’avéra
que la majorité d’entre eux étaient désireux
d’utiliser ce savoir faire à leur propre avantage et qu’ils ne comprenait pas qu’il était

destiné à favoriser le progrès de l’humanité.
Les légendes déformées avait pénétré si profondément dans l’esprit de la plupart que
ceux qui pensaient qu’elles pourraient bien
représenter la vérité étaient souvent des déséquilibrés, qui n’auraient pas été capable
de faire du feu même si on leur avait montré
comment procéder.
Il se trouva une autre faction pour affirmer : « Il est évident que ces légendes ne
reposent sur rien. Cet homme essaie tout
bonnement de nous mystifier pour se faire
ici une place au soleil ! »
« Nous préférons les légendes tels qu’elle
sont, proclamait un autre groupe, car elles
constituent le ciment même de notre cohésion. Si nous les abandonnons et que nous
découvrons par la suite que cette nouvelle
interprétation est sans valeur, qu’adviendra
il de notre communauté ? »
Et il y a encore bien d’autres points de vue.
La petite troupe continua son voyage
jusqu’à ce qu’elle atteigne le territoire de la
cinquième communauté. L’emploi du feu y
était une chose banale et ses membres avaient
d’autres problèmes à affronter.
Le maitre dit alors à ces disciples :
« Vous devez apprendre à enseigner car
les hommes ne veulent pas de l’enseignement.
Tout d’abord, il vous faudra leur apprendre
à apprendre. Avant cela même, vous devrez
leur apprendre qu’il y a encore quelque chose
à apprendre.
Ils s’imaginent qu’ils sont prêts à ap-

prendre mais ils ne veulent apprendre que ce
qu’ils s’imaginent devoir apprendre, et non ce
qu’il leur faut apprendre en tout premier lieu.
Quand vous aurez appris tout cela, alors serez
vous en mesure d’inventer les voies de votre
enseignement. La connaissance sans la capacité spéciale d’enseigner n’est pas la même
chose que la connaissance plus la capacité. »
�
Ahmed-el-Bedavi (mort en 1276) passe
pour avoir dit en réponse à la question
« qu’est-ce qu’un barbare ? » :
« Un barbare c’est quelqu’un dont les
perceptions manquent à ce point de sensibilité
qu’il croit pouvoir appréhender par la pensée,
ou par le sentiment, quelque chose qui ne
peut être perçu que par le développement de
soi, et une constante application à atteindre
Dieu. » « Les hommes se moquent de Moïse
et de Jesus, soit parce qu’ils sont complètement,insensibles, soit parce qu’ils se sont mis
eux-mêmes dans l’impossibilité de saisir le
sens réel des paroles et des actes de Moïse et
de Jésus. »
Selon la tradition Derviche, il fut
accusé par les Musulmans de prêcher le
Christianisme, mais désavoué par les
Chrétiens parce qu’il refusait d’accepter
littéralement les dogmes Chrétiens promulgués à une époque tardives. Il forma
l’ordre égyptien Bedavi. 42
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2009, photographie, 2008, extrait de Lying
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2014. 6 Kari Kari, Thomas ROUSSET, photographie, extrait de Waska Tatay, Raphael Veronan Thomas Rousset, IDPURE éditions,
2014. 7 Blast #3, Geert GOIRIS, 2001, photographie argentique, 2008, extrait de Lying
Awake, Geert Goiris, Roma publications, Amsterdam, 2013. 8 Suspension, Geert GOIRIS,
2006, photographie argentique, 2008, extrait
de Lying Awake, Geert Goiris, Roma publications, Amsterdam, 2013. 9 China Supay,
Thomas ROUSSET, photographie, extrait de
Waska Tatay, Raphael Veronan Thomas Rousset,
IDPURE éditions, 2014. 10 Zammurrad, miniature moghole, 1570, photographie Michael
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traduit de l’anglais par Philippe Sabathé, 1994,
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Lexique
Aporie : Désigne une « Contradiction insoluble
dans un raisonnement », lié à l’idée d’« embarras, incertitude » « Citons comme exemple d’apories les sophismes du philosophe de la Grèce antique Zénon, qui
s’efforçait de démontrer que le mouvement n’existe
pas objectivement. Voici quels étaient ses arguments :
le rapide Achille ne peut pas rattraper une tortue parce
que, tandis qu’il parcourt la distance qui le sépare de
la tortue, celle-ci avance et franchit un nouvel intervalle, et ainsi de suite, à l’infini. Étant donné que la
distance entre Achille et la tortue peut être divisée
en un nombre infini de sections, elle ne sera jamais
parcourue par Achille. Autre exemple : une flèche qui
vole reste immobile parce que, à tout moment donné,
elle se trouve à un point déterminé de l’espace; donc,
à chaque instant, elle est au repos. Le mouvement est
conçu comme un nombre infini de moments de ce
genre. Zénon alléguait d’autres arguments analogues.
C’est en considérant à tort le mouvement comme une
somme d’immobilités du corps dans l’espace, qu’il en
arrive à le nier. » 43
Initiation : L’initiation « Révélation des secrets, de la connaissance de quelque chose (…) Accession à la connaissance des premiers éléments d’une
science, d’une technique, d’un art. (...)[Jacques] avait
pris ses premières leçons amoureuses entre les bras de
la blonde Lisbeth (...) Daniel, lui, avait eu, plus jeune, la
révélation du plaisir, dans le lit de cette fille experte qui

43
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : « aporie »
http://www.cnrtl.fr/defnition/aporie, 12 octobre 2018.
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l’avait recueilli, une nuit, à Marseille. Ces deux initiations, si différentes, les avaient peut-être marqués pour
toujours ? Martin du G., Thib., Été 14, 1936, p. 272. » 44
« L’emploi du terme « initiation » s’est généralisé aujourd’hui pour signifier le fait de mettre au courant un individu aussi bien d’une science, d’un art que d’une profession
(par exemple : initiation aux mathématiques), alors qu’il
désignait primitivement et surtout l’ensemble des cérémonies
par lesquelles on était admis à la connaissance de certains
« mystères ». Il est facile de comprendre d’ailleurs comment et
pourquoi l’on est passé du sens plus ancien au plus moderne, les
pratiques de divers métiers (ceux de forgeron, d’alchimiste, de
maçon par exemple) étant gardées secrètes par les maîtres qui
ne les révélaient que peu à peu à leurs apprentis. Les ethnologues ont été amenés à distinguer trois types d’initiations : celles
qui font entrer les jeunes gens dans la catégorie d’adultes (initiations tribales), celles qui ouvrent l’accès à des sociétés secrètes
ou à des confréries fermées (initiations religieuses), celles qui
font abandonner la condition humaine normale pour accéder
à la possession de pouvoirs surnaturels (initiations magiques).
Si le premier type comporte toujours une partie religieuse et
fonde le rituel sur des archétypes mythiques, il constitue un rite
de passage profane, au contraire du deuxième ; si le premier a
pour fonction d’intégrer l’individu dans la société, le troisième
au contraire l’en sépare (J. Cazeneuve ; malgré ces différences,
il est possible de trouver une définition générale valable pour les
trois : l’initiation est toujours un « processus destiné à réaliser
psychologiquement le passage d’un état, réputé inférieur, de
l’être à un état supérieur » (S. Hutin). » 45
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Esotérique : « Qui est réservé aux seuls initiés. » Cela s’applique particulièrement aux savoirs,
rituels, enseignements. Ce qui est dit ésotérique est
« Accessible à un cercle restreint d’auditeurs, d’accès
difficile. ». Le secret est associé à l’ésotérisme par son
étymologie grec qui renvoie à « l’intimité » et donc a ce
qui n’est accessible que depuis « l’intérieur ». 46
Réminiscence : « Retour à la conscience d’une
image, d’une impression si faibles ou si effacées qu’à
peine est-il possible d’en reconnaître les traces. (…)
Souvenir où domine plus ou moins l’élément affectif
(…) Souvenir qui inspire, qui influence la création artistique, l’emprunt, le plagiat inconscient ainsi réalisé.
(…) Mémoire profonde, lointaine, comme venue du
fond des âges. » 47
Affordance : « Le terme d’affordance est
emprunté à l’anglais et il est parfois traduit par « potentialité ». Il dérive du verbe to afford qui a un double
sens : « être en mesure de faire quelque chose » et « offrir ». (…) « toutes les possibilités d’actions sur un objet ». Cette définition s’est ensuite restreinte aux seules
possibilités dont l’acteur est conscient (…) par la suite
le terme a été utilisé en ergonomie de manière encore
plus restreinte : pour se référer à la « capacité d’un objet à suggérer sa propre utilisation », par exemple, sans
qu’il ne soit nécessaire de lire un mode d’emploi. On
parle aussi d’utilisation intuitive (ou du caractère intuitif) d’un objet. » 48
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Annexe 1
Les Trois Métamorphoses
« Je vais vous dire trois métamorphoses de l’esprit : comment l’esprit devient chameau, comment
le chameau devient lion, et comment enfin le lion
devient enfant.
Il est maint fardeau pesant pour l’esprit, pour
l’esprit patient et vigoureux en qui domine le respect :
sa vigueur réclame le fardeau pesant, le plus pesant.
Qu’y a-t-il de pesant ? ainsi interroge l’esprit
robuste ; et il s'agenouille comme le chameau et veut
un bon chargement.
Qu’y a-t-il de plus pesant ! ainsi interroge l’esprit robuste, dites-le, ô héros, afin que je le charge sur
moi et que ma force se réjouisse.
N’est-ce pas cela : s’humilier pour faire souffrir
son orgueil ? Faire luire sa folie pour tourner en dérision sa sagesse ?
Ou bien est-ce cela : déserter une cause, au moment où elle célèbre sa victoire ? Monter sur de hautes
montagnes pour tenter le tentateur ?
Ou bien est-ce cela : se nourrir des glands et de
l’herbe de la connaissance, et souffrir la faim dans son
âme, pour l’amour de la vérité ?
Ou bien est-ce cela : être malade et renvoyer
les consolateurs, se lier d’amitié avec des sourds qui
n’entendent jamais ce que tu veux ?
Ou bien est-ce cela : descendre dans l’eau sale si
c’est l’eau de la vérité et ne point repousser les grenouilles visqueuses et les purulents crapauds ?
Ou bien est-ce cela : aimer qui nous méprise et tendre
la main au fantôme lorsqu’il veut nous effrayer ?
L’esprit robuste charge sur lui tous ces fardeaux
pesants : tel le chameau qui sitôt chargé se hâte vers le
désert, ainsi lui se hâte vers son désert.
Mais au fond du désert le plus solitaire s’accomplit la seconde métamorphose : ici l’esprit devient
lion, il veut conquérir la liberté et être maître de son
propre désert.
Il cherche ici son dernier maître : il veut être
l’ennemi de ce maître, comme il est l’ennemi de son
clxi

dernier dieu ; il veut lutter pour la victoire avec le
grand dragon.
Quel est le grand dragon que l’esprit ne veut
plus appeler ni dieu ni maître ? « Tu dois », s’appelle le
grand dragon. Mais l’esprit du lion dit : « Je veux. »
« Tu dois » le guette au bord du chemin, étincelant d’or sous sa carapace aux mille écailles, et sur
chaque écaille brille en lettres dorées : « Tu dois ! »
Des valeurs de mille années brillent sur
ces écailles et ainsi parle le plus puissant de tous les
dragons : « Tout ce qui est valeur – brille sur moi. »
Tout ce qui est valeur a déjà été créé, et c’est moi
qui représente toutes les valeurs créées. En vérité il ne
doit plus y avoir de « Je veux » ! Ainsi parle le dragon.
Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion de
l’esprit ? La bête robuste qui s’abstient et qui est respectueuse ne suffit-elle pas ?
Créer des valeurs nouvelles – le lion même ne le
peut pas encore : mais se rendre libre pour la création
nouvelle – c’est ce que peut la puissance du lion.
Se faire libre, opposer une divine négation,
même au devoir : telle, mes frères, est la tâche où il est
besoin du lion.
Conquérir le droit de créer des valeurs nouvelles – c’est la plus terrible conquête pour un esprit
patient et respectueux. En vérité, c’est là un acte
féroce, pour lui, et le fait d’une bête de proie.
Il aimait jadis le « Tu dois » comme son bien le
plus sacré : maintenant il lui faut trouver l’illusion
et l’arbitraire, même dans ce bien le plus sacré, pour
qu’il fasse, aux dépens de son amour, la conquête de la
liberté : il faut un lion pour un pareil rapt.
Mais, dites-moi, mes frères, que peut faire l’enfant que le lion ne pouvait faire ? Pourquoi faut-il que
le lion ravisseur devienne enfant ?
L’enfant est innocence et oubli, un renouveau
et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation.
Oui, pour le jeu divin de la création, ô mes
frères, il faut une sainte affirmation : l’esprit veut
maintenant sa propre volonté, celui qui a perdu le
monde veut gagner son propre monde.
Je vous ai nommé trois métamorphoses de l’es-

prit : comment l’esprit devient chameau, comment
l’esprit devient lion, et comment enfin le lion devient
enfant. – Ainsi parlait Zarathoustra. Et en ce tempslà il séjournait dans la ville qu’on appelle : la Vache
multicolore. »
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Friedrich NIETZSCHE, Ainsi parlait Zarathoustra, Edition Gallimard, Livre de poche classique, traduit de l’allemand par Henri Albert,
Paris, 1963, pages 35-37.

Annexe 2
Ouverture, Comment devenir miroir
« Pendant mes premières années d’études du tarot, cherchant la signification de ses symboles, je les ai
considérés comme un outil de connaissance de soi. Influencé par mes lectures de livres sur l’alchimie, la Kabbale et autres initiations, j’ai considéré que celui qui
aspirait à la sagesse devait travailler dans la solitude. La
graine, pour germer, a besoin de l’obscurité des profondeurs de la terre, de même que le foetus a besoin
de l’obscurité du ventre maternel et que l’âme, d’après
saint Jean de la Croix dans La Montée du mont doit pour
arriver à l’union avec Dieu, passer par la nuit obscure
de la foi, dans la nudité et la purgation :
Dans la nuit heureuse
En secret, car personne ne me voyait
Et moi je ne regardais rien d’autre.
Sans autre lumière et guide
Que celle qui brûlait dans mon cœur.
Voilà pourquoi, conjuguant cela à l’usage commercial que les pythonisses à la mode faisaient du tarot, je dédaignais l’aspect de la lecture. D’un point de
vue initiatique, mais aussi scientifique, il me parut
honteux d’utiliser les cartes pour prédire l’avenir. Un
passage de la Bible corrobora ces sentiments : « On ne
trouvera chez toi personne [...] qui pratique divination,
incantation [...]. Car quiconque fait ces choses est en
abomination à Yahvé... » ( Bible de Jérusalem, Deutéronome, 18,10-11-12).
Cependant, ayant décidé de conférer aux
Arcanes la qualité de maître unique, et m’engageant à
leur obéir en tout, de même que j’avais accepté l’in-dication de l’Arcane xvi, La Maison Dieu, d’éclairer ma
conception de Dieu, je dus tenir compte d’un message
clair de La Papesse... Chacun des Arcanes majeurs nous
indique très clairement un acte qui peut être résumé
par un verbe. Avec Le Mat il est possible que ce soit :
voyager ; avec Le Bateleur : choisir ; avec L’Impératrice :
séduire ; avec L’Empereur : commander ; avec le Pape :
enseigner ; avec L’Amoureux : échanger ; avec Le Chariot : conquérir ; avec La Justice : équilibrer ; avec L’Hermite : éclairer ; avec La Roue de Fortune : accepter ; avec
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La Force : dominer ; avec Le Pendu : sacrifier ; avec l’Arcane sans nom : éliminer ; avec Tempérance : calmer ;
avec Le Diable : tenter ; avec La Maison Dieu : festoyer ;
avec L’Étoile : donner ; avec La Lune : imaginer ; avec Le
Soleil : créer ; avec Le Jugement : revivre ; avec Le
Monde : triompher... Et dans le cas de La Papesse : lire.
Le livre couleur chair que la religieuse tient dans ses
mains ne montre pas de lettres, mais dix-sept lignes
ondulées ; d’une part cela nous indique que ce n’est pas
un message intellectuel, mais émotionnel, et d’autre
part cela nous renvoie à l’Arcane xvii, L’Étoile, où une
femme nue donne au monde ce qu’elle reçoit de la
Conscience cosmique. Cela confirme que La Papesse ne
regarde pas son livre mais semble l’offrir. Le pouce de
sa main droite est posé sur une ligne, tandis que celui
de sa main gauche est posé sur deux lignes, qu’il unit.
Idem avec les rubans qui se croisent sur sa poitrine : sur
le plus proche de son corps il y a une croix, et sur celui
qui s’y superpose il y en a deux. Cela peut indiquer que
ce personnage passe de l’étude solitaire au don à l’autre.
Cela me convainquit que la finalité du tarot s’accomplissait lorsqu’on l’employait pour aider les autres au
moyen d’une lecture consistant à présenter au consultant les Arcanes transformés en miroir de son âme. Je
n’étais absolument pas disposé à lire d’hypothétiques
avenirs. L’idée du destin transmise par le théâtre grec
antique me répugnait, cette superstition selon laquelle
« tout est écrit » et que personne ne peut échapper à son
destin. Si, dès que nous naissons, un dieu dirige chacun de nos pas, à quoi bon nous efforcer à quoi que ce
soit ? Pouvons-nous considérer que notre vie est fixée à
l’avance, inévitable, et qu’il nous est seulement permis
de la subir ? Pour affronter la lecture des cartes, je devais définir le concept d’avenir... Le consultant a ou non
une finalité dans sa vie, il agit par rapport à des projets,
il fait des plans. Lorsqu’il s’inquiète de connaître son
avenir, c’est qu’il ne valorise pas ses actions présentes,
qu’il doute. Mais le présent est un instant fugace : ce
qui pèse sur le développement du consultant, c’est le
passé, qui peut agir comme un lest tendant à faire répéter dans l’avenir les expériences traumatisantes de
l’enfance (je me fais ou non ce que les autres m’ont fait
ou non, je fais ou non aux autres ce qu’on m’a fait ou

non, je répète ce que les autres se sont fait ou ne se sont
pas fait), ou comme une source d’énergie qui nous
pousse à progresser, à changer – dans le meilleur des
cas, à nous transformer.Si l’on m’obligeait à accepter
l’existence d’un avenir qui nous prédestine, je visualiserais le présent comme un point d’où part un éventail
de chemins infinis. Un acte volontaire, un accident,
quelque chose qui arrive par hasard nous projette en
avant en nous obligeant à vivre l’un des innombrables
destins possibles. Ce qui permet d’affirmer que, même
lorsque « tout est écrit », le menu divin ne contient pas
un plat unique mais tout un choix. Le libre arbitre
consiste à choisir l’une de ces condamnations infinies.
Lorsqu’on élimine la tromperie de la « lecture de l’avenir », le tarot devient un outil psychologique, un instrument de connaissance de soi. En affrontant honnêtement les caractéristiques de notre personnalité
déviée – habitudes, identifications, manies, vices ;
troubles narcissiques, antisociaux, schizoïdes, paranoïdes ; leurres personnels, idées folles, sentiments
dépressifs, immaturité affective, désir détournés, besoins imposés par la famille, la société ou la culture –,
nous pouvons parvenir à la connaissance de notre essence réelle, c’est-à-dire ce qui en nous est inné et non
pas acquis. Conduire le consultant à cesser d’être ce que
les autres veulent qu’il soit pour arriver à être ce qu’il
est vraiment. J’ai commencé, avec d’infinies précautions, à lire le tarot aux patients que le docteur JeanClaude Lapraz m’envoyait pour savoir si leurs maladies
étaient la conséquence de problèmes psychologiques.
En tant que tarologue, je me proposai de respecter
quatre formules : « D’après ce que je sais » (la réalité
étant infinie, personne ne peut tout connaître) ;
« Jusqu’à un certain point » (rien n’est définitif ni absolument général, il y a toujours la possibilité d’une exception) ; « Au risque de me tromper » (rien de ce que
dit un humain n’est infaillible); « Si vous le voulez
bien » (les choses sont ce qu’elles sont parce que auparavant nous avons adapté nos différents langages les
uns aux autres ; tout concept est le résultat d’un accord
collectif). Au début, j’ai lu les cartes comme s’il s’agissait d’un test psychologique. Avant d’analyser les dessins et leurs rapports, j’interprétai la manière dont le

clxvi

clxvii

patient plaçait les cartes, côte à côte ou séparées, plus
près ou plus loin ; superposées, horizontales ou inclinées, etc. A mesure que j’acquis de l’expérience, je laissai cela de côté et me limitai à n’interpréter que les dessins. Toutefois, pour une plus grande efficacité, je
développai mon observation du consultant, la manière
dont il utilisait sa voix, la dynamique de ses gestes, son
attitude corporelle, la qualité de sa peau, l’odeur de son
haleine, son âge, sa profession, ses caractéristiques
sexuelles, son état émotif et, enfin, son arbre généalogique, si possible jusqu’à ses arrière-grands-parents.
Au fil des ans, saisissant d’un seul coup presque tout
ces aspects, je me concentrai exclusivement sur la lecture des cartes, avertissant toujours le consultant qu’il
n’était pas devant un magicien mais devant un tarologue, et que les Arcanes, à la base, étaient de petits cartons imprimés et qu’ils pouvaient fort bien donner un
message absurde. La lecture consistait en la rencontre
de trois hasards : celui qui avait conduit le consultant
devant moi, celui qui m’avait conduit moi-même devant le consultant, et le moment où les cartes étaient
choisies. Le consultant avait parfaitement le droit d’accepter, de discuter ou de préciser la lecture. Partant du
principe que le tarot fut au début lancé au monde
comme un jeu, je me rendis compte que la lecture devait être structurée comme un jeu. Hormis les joueurs
et les lois qui le régissent, l’endroit où il se déroule est
lui aussi important. On ne peut jouer au basket sur un
terrain de football, un échiquier est différent d’un plateau de Monopoly. Je compris que l’interprétation des
cartes dépendait du sens qu’on leur donnait avant la
lecture. Selon le « terrain », la stratégie, le tarot devenait
différent, l’interprétation des cartes changeait : elle
pouvait par exemple être positive ou négative. Il me
devint clair que pour obtenir une lecture correcte je devais avant tout définir le rôle que jouaient les Arcanes,
en employant des stratégies adaptées aux interrogations et au niveau de conscience du consultant. D’autre
part, le jeu étant presque toujours un combat qui désigne un gagnant, il était aussi important de définir les
joueurs, c’est-à-dire le consultant et le lecteur. Dans les
jeux de compétition le but est d’éliminer l’adversaire,
ce qui revient à le tuer de façon métaphorique. Dans le

jeu tarologique, le but est de guérir l’adversaire, de l’aider à vivre. Ce travail devient difficile : l’être humain
actuel peut être comparé à un contenu merveilleux enfermé dans un contenant malade. Il a des limites qu’il
défend obstinément car, bien qu’elles soient douloureuses, il s’identifie à elles. Depuis l’enfance son esprit
a été peuplé d’idées folles. Un malade qui refuse d’admettre que sa pensée a la capacité de le soigner devient
un adversaire colérique face au tarologue. Il dit avoir le
coeur vide pour se cacher qu’il est plein de rancœur. Il
vit séparé des autres, rejette les sentiments sublimes,
dévalorise sa capacité d’aimer et d’être aimé, inhibe sa
capacité sexuelle ou l’exacerbe, en la méprisant. Il a
perdu la foi en sa créativité, a honte de ses propres désirs. Il réduit son infinie capacité de mouvements corporels à un petit nombre de gestes quotidiens. Sa rigidité est le résultat de préjugés implantés par une morale
qui fut autrefois religieuse. Le consultant se sent coupable de ses actes, de ses désirs, de ses sentiments, de
ses pensées. Cette culpabilité lui permet d’affirmer que
ce qui lui arrive est un châtiment juste et nécessaire.
Ou alors il se dénigre sans cesse en croyant, par carence
de valeurs, ne pas mériter de sortir de la souffrance. Ou
il justifie ses erreurs en donnant des explications excessives et parfois ingénieuses, sans jamais faire l’effort
de changer. Ou alors il désire aimer, désire créer, désire
oser, désire imaginer, désire des choses sans fin, plongé
dans l’inactivité du désirer désirer. Ou encore, avec impuissance, il désire ardemment détruire ce qui le dérange, éliminer ceux qui l’ont blessé, se venger, pour
finir par se détruire lui-même. Ou bien il se jette dans
l’activité sexuelle sans que personne ne parvienne à le
satisfaire complètement. Ou il a besoin comme d’une
drogue de la notoriété et souffre de ne pas l’avoir ou de
devoir la supporter, ce qui fait de lui un sourd-muet
psychologique qui tourne douloureusement autour de
lui-même. Ou il se comporte comme un critique impitoyable, un juge permanent, incapable de reconnaître
la valeur d’autrui, ce qui l’oblige à se comparer de manière obsessionnelle aux autres, les rabaissant pour
pouvoir s’assurer de sa propre valeur. Ou encore, par
peur de la transformation, il refuse d’intégrer de nouvelles connaissances, adule sa propre ignorance, nie par
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principe : c’est la personne du « non » et du « mais »...
D’autre part, le consultant conçoit un espace habitable
fonde sur l’idée de la propriété privée. Il a été habitué à
vivre dans un espace réduit ayant des murs droits, dans
des cubes. Cela crée en lui une résistance vis-à-vis de
l’infini. Il ne peut accepter qu’il vit dans le cosmos. Il
confond foyer avec prison... Conditionné par les intérêts politico-économiques de l’époque, on lui enseigne
que la vie est courte. Au Moyen Âge on considérait naturel de mourir à trente ans ; à la Renaissance, à quarante ; au xixe siècle, à soixante ; aujourd’hui, à quatrevingts. Quelques scientifiques nous octroient cent
vingt ans pour le xxii siècle, mais en réalité personne ne
connaît la durée de la vie humaine. Si quelqu’un dit
qu’elle est comme celle de certains arbres, c’est-à-dire
de plus de mille ans, on le croit fou. La société fonctionne en bannissant l’idée d’éternité pour associer le
temps à l’argent. Le citoyen est un consommateur qui
doit avoir une vie courte pour que l’industrie fonctionne. Mais en réalité, sommes-nous à ce point éphémères ? Pourquoi n’aurions-nous pas le droit de vivre
aussi longtemps que l’univers ? Comme on a dit au
consultant : « Tu n’es qu’une partie », il a du mal à accepter qu’il est le tout. Il a appris à lutter pour défendre
son « individualité » en cherchant des pouvoirs égoïstes.
Vivant sur une île psychologique, il ne se rend pas
compte qu’il y a une seule atmosphère, que la pollution
à Mexico, Bombay ou Paris empoisonne l’air de toute la
planète ; que les guerres lointaines, la misère et l’ignorance d’autrui attaquent son bonheur. Ce qui arrive
dans le monde lui arrive à lui. Une crise économique
là-bas a des répercutions ici, dans ses poches. Plus
grande est la séparation des autres, moins grande est la
conscience. Victime d’idées abusives, le consultant nie
sa capacité à réaliser des miracles (nous entendons par
« réaliser » le fait de se rendre compte que la réalité ne se
comporte pas selon un modèle préétabli, mais d’une
manière incompréhensible pour une mentalité prisonnière d’un système logique) et, désemparé, pense vivre
seul, sans se douter que l’univers – « l’inconscient » –
est son allié. Acceptant l’idée qu’il ne vaut rien, il ne
daigne pas méditer pour trouver son dieu intérieur. Le
consultant confond la Conscience (l’Être essentiel)

avec l’acte qui consiste à prendre conscience de quelque
chose. La finalité de la Conscience est de parvenir à être
elle-même pour s’offrir ensuite à la divinité. On ne l’a
pas tout entière : c’est une graine qui se développe par
des mutations successives. Son premier niveau est
l’animal. L’individu ne vit que pour satisfaire ses besoins matériels et sexuels. Il ne domine pas ses instincts, ignore le respect d’autrui. Il est agressif par
crainte de perdre. Suit le niveau infantile : la personne,
n’acceptant pas la vieillesse et la mort, vit de manière
superficielle ; elle refuse de méditer pour se connaître,
collectionne les objets inutiles et les distractions, sans
aucun sens de la responsabilité; Plus tard se réveille le
niveau romantique. L’individu ne domine pas ses sentiments et ceux-ci l’envahissent. Éternel adolescent, il
croit que rencontrer un homme ou une femme pour
former un couple est la solution à la vie. Influencé par
le cinéma, la télévision, les revues de mode..., il se crée
un idéal amoureux qui ressemble à un conte de fées.
Cela le conduit à remplacer l’être par le paraître. Il est
possible qu’après de douloureux échecs il développe la
Conscience adulte. À ce niveau, pour la première fois
l’autre existe. La personne, comprenant qu’au lieu de
demander elle doit investir, devenant responsable
d’elle-même, peut tomber dans l’erreur égoïste de la
soif de pouvoir. Ce qui donne naissance à des exploiteurs, des tyrans, des industriels sans scrupules, des
escrocs de toutes sortes. Égoïsme qui a son antithèse :
des personnes qui, pour se sentir nobles, passent leur
temps à aider les autres par paresse de s’aider ellesmêmes. Si cela devient une véritable aide à soi-même
s’ouvre le niveau de Conscience sociale. C’est alors que
l’individu lutte pour le bonheur de tous les humains,
mais aussi pour la santé des plantes, des animaux, de la
planète. Plus tard, il s’ouvre à la Conscience cosmique.
Dans l’univers rien n’arrive sans qu’il y ait mouvement
et transformation. Écartant tout type d’habitudes et de
systèmes obstinés qui dévalorisent la vie, la personne
responsable, tout comme le cosmos, s’abandonne à
une mutation constante, sachant qu’elle appartient à
un monde infini et éternel. Elle émerge des limites générationnelles et prépare le terrain pour l’avènement
de l’être nouveau. Enfin, niveau auquel très peu abou-
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tissent, elle arrive à la Conscience divine. Dans le centre
obscur de l’inconscient, il y a un point brillant de lucidité totale, allié puissant qui, si on l’utilise bien, se manifeste comme dieu intérieur ou, si on l’utilise mal,
comme démon intérieur. Ce niveau est celui que
connaissent les génies, les prophètes et les mages.
Si le tarologue, sans le préparer d’abord, essaie
de conduire le consultant vers une mutation qui élève
son niveau de Conscience, celui-ci aura l’impression
qu’on lui arrache les dents. Pour changer, il faut vouloir
changer, savoir qu’on peut le faire et enfin accepter les
conséquences de ce changement.
Au moment de lire les cartes, le tarologue doit
observer son consultant comme le ferait un médecin
du corps et de l’âme prendre en compte la position
corporelle, la tension musculaire, la stature, le poids,
la qualité et la couleur de la peau, la manière de respirer, les points où résonne la voix ; sentir ensuite ses
préférences sexuelles ; se demander si la personne aime
ou est aimée, et aussi quelles sortes d’idées l’habitent.
Tout cela donnera un portrait révélateur du niveau de
Conscience du consultant. Ce portrait doit être obtenu
avec les plus grandes précautions : il peut arriver que la
consultation se fasse par curiosité superficielle ou parce
qu’on cherche non pas une révélation mais un calmant
qui permette de supporter sans douleur ce qui arrive.
Une chose est de donner, une autre d’obliger à recevoir
Une lecture peut facilement devenir toxique. Il est très
tentant pour le lecteur ce voyant » qui prend ses conclusions subjectives pour des vérités absolues de faire des
prédictions catastrophiques qui, bien que motivées par
un sincère désir d’aider, peuvent empoisonner l’esprit
du consultant. Dans les journaux du lundi 20 janvier
2003, on a pu lire : « Mircea Teodorascu, un Roumain
de cinquante et un ans vivant dans le département de
Bacau (est de la Roumanie), a cru trouver dans son
propre suicide une réponse imparable. Quelques jours
auparavant, il avait consulté une voyante qui lui a prédit une mort dans les tout prochains jours : la sienne ou
celle de son fils de vingt-trois ans. De retour chez lui,
Mircea Teodorascu, pour “sauver” son fils, se poignarda
avec un long couteau de cuisine. Transporté d’urgence
à l’hôpital, il est décédé peu après. »

Le tarologue, laissant de côté la prétention de
deviner l’avenir, doit être capable de se rendre compte
des motifs qui le poussent à lire. Pour obtenir un pouvoir sur la vie de l’autre ? Pour gagner de l’argent en se
fabriquant des clients » ? Pour être admiré ? Pour partager ses angoisses ? Pour séduire sexuellement ? Si notre
position de lecteur n’est pas claire, la lecture ne le sera
pas non plus. Le tarot étant un ensemble de symboles
– obscurs du fait qu’ils sont initiatiques –, il devient un
langage essentiellement subjectif. Le tarologue a besoin de savoir quel type de contenus psychologiques
son inconscient projette sur le lecteur. Personne ne
peut se vanter de se connaître entièrement. Nous ne
connaissons que ce que nous sommes au moment où
nous faisons notre introspection, mais l’esprit, comme
l’univers, est toujours en expansion. Une constante attention, un sévère état d’alerte, une sincère acceptation
des pulsions qui nous sollicitent pour les dominer et
les diriger vers des interprétations objectives doivent
guider notre lecture. Il est possible qu’un consultant
ressemble à notre mère, à un autre membre de notre
famille ou à quelqu’un qui dans notre enfance nous a
forcé d’une manière ou d’une autre. Si nous n’en avons
pas conscience, nous traiterons le consultant avec la
même rancœur que nous traiterions celui qui nous a
fait du mal. Il est impossible de se dire : « Je ne ferai pas
de projections », mais il est tout à fait possible de se
dire : « Je serai conscient de mes projections ». Pour cela,
lorsque nous lisons le tarot, nous devons savoir comment nous nous sentons. Voir si le consultant nous est
sympathique ou antipathique, s’il nous fait peur, s’il
nous attire sexuellement, si nous l’admirons, si nous
le jugeons sans pitié. L’un des plus grands dangers de la
lecture est que le lecteur juge moralement son consultant. Car « le juge ment » (Arcane xx).
Comment lire sans manipuler, sans diriger, sans
s’ériger en maître ?
Pour ne pas tomber dans ces erreurs, je me suis
proposé de ne jamais donner de conseils, mais de structurer la lecture de telle manière que la solution vienne
du consultant. Pour y parvenir, je me suis appuyé sur
mes études d’analyse des rêves : le psychanalyste ne
doit pas expliquer à son patient le sens des symboles
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oniriques. Cela revient à jouer le rôle de mère-père et
à plonger son client dans une enfance persistante. Le
patient doit pénétrer lui-même les messages que lui
envoie son inconscient. L’analyste peut présenter différentes solutions. Le consultant doit choisir le chemin
qui lui convient.
À cette fin, le lecteur doit atteindre une parfaite
neutralité, en s’oubliant, dans un intense don de luimême, de ses désirs, sentiments et opinions. S’il y parvient, transformé en « homme invisible », qui est celui
qui lit le tarot ? Faisant usage d’une métaphore, je dis
que c’est un miroir. Dans la pureté de notre esprit se
reflète le niveau de Conscience du consultant. Dans le
langage qui est le sien (si c’est un enfant, par exemple,
on utilise un langage enfantin), ayant pris l’apparence
de l’autre, nous obtenons qu’à travers notre vacuité, à
travers nos gestes et nos paroles, le consultant se lise
lui-même le tarot. La lecture apportera une réponse
qui correspondra au monde de l’autre, non au nôtre.
Nos solutions ne sont pas ses solutions. Si la personne
n’est pas d’accord avec notre lecture, n’essayons pas de
la persuader : s’agissant de sa propre existence, il faut
toujours lui donner raison. En réalité, l’inconscient est
notre allié. S’il refuse de nous révéler un secret, c’est
que nous n’y sommes pas encore préparés. Jamais il ne
faut forcer sa révélation. Nous devons l’obtenir avec la
plus grande prudence.
Nous avons parlé non seulement des paroles du
tarologue, mais aussi de ses gestes. Pour les employer
à bon escient, nous devons avant tout fixer la position
du consultant : l’installerons-nous face à nous ? À côté
de nous ? Le laisserons-nous devant tandis que derrière lui, telle un ombre, nous guiderons sa lecture ?
Ce choix reste du ressort du tarologue. Face à face, c’est
la fascination (danger de prise de pouvoir : le consultant peut se soumettre comme un enfant). À côté de
nous, c’est un échange émotionnel (danger de transfert incestueux : le consultant peut essayer de nous
envelopper dans une symbiose). De dos, comme une
ombre (danger de déification : le consultant peut nous
confondre avec un mage tout-puissant). Toutes les positions sont utiles, mais elles comportent des dangers.
Un geste maladroit ou trop énergique, insistant ou dé-

sordonné, peut égarer la compréhension du consultant
et miner sa confiance...
J’ai eu la chance d’assister à Kyoto, au Japon, à une cérémonie du thé célébrée par un maître.
Un telle conscience de chaque geste dans la préparation d’une « simple » tasse de thé, une telle humanité,
une telle beauté, une telle économie de mouvements
m’ont marqué à jamais. Je me suis proposé de parvenir
à mettre en place les gestes de la lecture du tarot avec la
perfection et l’humilité d’une cérémonie du thé zen.
Afin qu’il les mélange, donnons au consultant le
paquet de cartes d’un geste précis et mesuré, en l’arrêtant ni tout près de nous ni trop près de lui. La moitié du
parcours (l’offre) doit être accomplie par le tarologue.
L’autre moitié doit l’être par le consultant (réception
active). Tandis que la personne mélange les cartes, le
lecteur reste immobile, serein. La voix qu’il emploie ne
doit pas résonner dans son crâne mais dans sa poitrine,
c’est une voix douce, celle avec laquelle on s’adresse
aux enfants, venant du cœur et non de l’intellect. C’est
un ton de bonté, très difficile à obtenir... Pour y parvenir, le tarologue doit approcher un état de sainteté...
Je ne parle pas de l’aspect extérieur, stéréotypé d’un
saint d’almanach, mais d’un vrai sentiment, poétique
et sublime. Les différentes religions se sont emparées
du concept de sainteté, lui donnant des significations
qui le limitent. Parmi ces limites, il y a la négation de la
sexualité, de la reproduction, de la famille, conjuguée
à l’exaltation du martyre, à la négation de la sensualité,
au rejet du monde réel pour un mythique au-delà. On
parle des saints catholiques, musulmans, bouddhistes,
hébreux (les justes), etc., mais on ne conçoit pas la
sainteté citoyenne. Le citoyen saint peut aimer un être
du sexe opposé, avoir des enfants, fonder une famille,
jouir sainement de la vie, ne pas appartenir à une secte,
ne pas adorer de doctrines dictées par un dieu ayant
une figure et un nom, pratiquer une morale qui ne soit
pas fondée sur des interdits mais sur le concept d’actes
utiles pour l’humanité. Le lecteur de tarot, s’il n’est pas
un saint, doit imiter la sainteté. Dans certaines cultures
orientales, les perroquets, les singes et les chiens sont
décrits comme des animaux sacrés qui représentent
l’ego individuel parce qu’ils sont capables d’imiter
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leurs maîtres.
Comment apprendre à imiter un saint ? La sainteté n’est pas innée, ce n’est pas non plus un don qui
vient de l’extérieur, elle s’obtient peu à peu. Pour être
fort dans les grandes choses il faut l’être dans les petites, dans le quotidien, en nous exerçant à donner sans
attendre en retour ni remerciements, ni argent, ni admiration, ni soumission... Sans nous comparer ni rivaliser, en acceptant avec humilité les valeurs des autres...
En n’érigeant pas notre point de vue comme unité de
mesure du monde, en acceptant avec bienveillance les
différences... En apprenant, parmi beaucoup d’autres
choses, à concentrer notre attention, à contrôler pendant la lecture nos pensées, nos désirs, nos émotions ;
à vaincre nos paresses, à toujours terminer ce que nous
avons commencé, à ne pas nous énerver si le consultant refuse la prise de Conscience, à faire le mieux possible ce que nous sommes en train de faire, à éliminer
vices et manies, à réaliser des actes de générosité sans
témoins, à purifier l’esprit en éliminant les intérêts
superflus sans tomber dans une autocritique excessive ni dans l’auto-indulgence, à remercier consciemment chaque don, à méditer, à prier le dieu intérieur,
à contempler, à avoir des entretiens avec nous-mêmes
sur des thèmes profonds, à développer les sens, à cesser
de nous définir, à savoir écouter, à ne pas mentir aux
autres ou à nous-mêmes, à ne pas nous complaire dans
la douleur ou l’angoisse, à aider notre prochain sans le
rendre dépendant, à ne pas vouloir être imité, à avoir
un emploi du temps lucide, à faire des plans de travail
et à les accomplir, à ne pas occuper trop de place, à ne
pas dilapider, à ne pas faire de bruits inutiles, à ne pas
manger des aliments malsains pour notre seul plaisir, à
répondre le plus honnêtement possible à chaque question, à vaincre la peur de l’existence et de la mort, à ne
pas vivre seulement dans l’ici et le maintenant mais
aussi dans Tailleurs et l’après, à ne jamais abandonner
nos enfants en veillant sur eux dès l’enfance, à ne nous
approprier rien ni personne, à répartir équitablement,
a pratiquer une morale qui ne soit pas fondée sur des
interdits mais sur le concept d’actes utiles pour l’humanité. Le lecteur de tarot, s’il n’est pas un saint, doit
imiter la sainteté. Dans certaines cultures orientales,

les perroquets, les singes et les chiens sont décrits
comme des animaux sacrés qui représentent l’ego individuel parce qu’ils sont capables d’imiter leurs maîtres.
Comment apprendre à imiter un saint ? La sainteté n’est pas innée, ce n’est pas non plus un don qui
vient de l’extérieur, elle s’obtient peu à peu. Pour être
fort dans les grandes choses il faut l’être dans les petites, dans le quotidien, en nous exerçant à donner sans
attendre en retour ni remerciements, ni argent, ni admiration, ni soumission... Sans nous comparer ni rivaliser, en acceptant avec humilité les valeurs des autres...
En n’érigeant pas notre point de vue comme unité de
mesure du monde, en acceptant avec bienveillance les
différences... En apprenant, parmi beaucoup d’autres
choses, à concentrer notre attention, à contrôler pendant la lecture nos pensées, nos désirs, nos émotions ;
à vaincre nos paresses, à toujours terminer ce que nous
avons commencé, à ne pas nous énerver si le consultant refuse la prise de Conscience, à faire le mieux possible ce que nous sommes en train de faire, à éliminer
vices et manies, à réaliser des actes de générosité sans
témoins, à purifier l’esprit en éliminant les intérêts
superflus sans tomber dans une autocritique excessive ni dans l’auto-indulgence, à remercier consciemment chaque don, à méditer, à prier le dieu intérieur,
à contempler, à avoir des entretiens avec nous-mêmes
sur des thèmes profonds, à développer les sens, à cesser
de nous définir, à savoir écouter, à ne pas mentir aux
autres ou à nous-mêmes, à ne pas nous complaire dans
la douleur ou l’angoisse, à aider notre prochain sans le
rendre dépendant, à ne pas vouloir être imité, à avoir
un emploi du temps lucide, à faire des plans de travail
et à les accomplir, à ne pas occuper trop de place, à ne
pas dilapider, à ne pas faire de bruits inutiles, à ne pas
manger des aliments malsains pour notre seul plaisir, à
répondre le plus honnêtement possible à chaque question, à vaincre la peur de l’existence et de la mort, à ne
pas vivre seulement dans l’ici et le maintenant mais
aussi dans Tailleurs et l’après, à ne jamais abandonner
nos enfants en veillant sur eux dès l’enfance, à ne nous
approprier rien ni personne, à répartir équitablement,
a ne pas nous parer de vêtements ou d’objets par vanité,
à ne pas tromper, à dormir le strict nécessaire, à ne pas
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suivre les modes, à ne pas nous prostituer, à respecter
scrupuleusement tout contrat signé et toute promesse
faite, à être ponctuel, à ne pas envier les succès des
autres, à parler juste ce qu’il faut, à ne pas penser aux
bénéfices d’une œuvre mais à aimer l’œuvre pour ellemême, à ne jamais menacer ni maudire, à nous mettre
à la place de l’autre, à faire de chaque instant un maître,
à désirer et admettre que nos enfants nous dépassent,
à enseigner aux consultants à apprendre d’eux-mêmes,
à vaincre l’orgueil en le changeant en dignité, la colère
en créativité, l’avarice en sagesse, l’envie en admiration pour la beauté, la haine en générosité, le manque
de foi en amour universel ; à ne pas nous applaudir ou
nous insulter, à ne pas nous plaindre, à ne pas donner
d’ordres pour le plaisir de nous faire obéir, à ne pas
contracter de dettes, à ne jamais parler mal des autres,
à ne pas conserver d’objets inutiles et, surtout, à ne
jamais agir en son nom propre mais au nom du dieu
intérieur.
La lecture des cartes, à cette époque, était entre
les mains de devins qui utilisaient le tarot non comme
un langage, mais j comme un outil de voyance, tel un
pendule ou une boule de cristal. Ils ne lisaient pas les
Arcanes, ils attendaient que ceux-ci provoquent en eux
des « flashes » qu’ils interprétaient ensuite de façon capricieuse.
Je me souviens de mes rencontres à Paris avec
madame Robin, une voyante célèbre qui avait obtenu
sa notoriété grâce à la publication d’un tarot de poche
(les vingt-deux Arcanes majeurs seulement) avec des
explications très simples au pied , du rectangle. Explications qui limitaient évidemment le pouvoir projectif des cartes, en les réduisant à un : « C’est cela et rien
d’autre que renferme l’Arcane. » La dame, intriguée
par mon film La Montagne sacrée, voulut me connaître.
Lorsque j’entrai dans son appartement, m’attendant à y
trouver un temple, je me vis dans un coquet cabinet de
toilette. La voyante, âgée d’une cinquantaine d’apnées,
petite, grassouillette, en robe de chambre rose, était
assise dans un fauteuil douillet. À ses pieds, deux
hommes d’aspect populaire, agenouillés et avec des
regards de dévotion, lui coupaient les ongles, tandis
qu’elle-même coupait les griffes de sa chatte. Une table

offrait plusieurs plats, des fromages, des salades, des
pâtisseries, des fruits, des vins de qualité. Les clients,
dans une autre pièce, attendaient patiemment que la sibylle eût dîné. Ce qu’elle fit en notre compagnie à tous
trois, dévorant goulûment une quantité incroyable de
nourriture. Les potins du cinéma l’intéressèrent bien
davantage que mes idées sur le tarot. Elle m’accorda
l’honneur d’assister à ses consultations. Madame Robin ne connaissait que les noms et les numéros de ses
cartes. Leurs détails n’avaient jamais retenu son attention. Elle utilisait le tarot comme un élément destiné à
impressionner ses clients, les battant avec des airs de
magicienne et les étalant sur la table sans aucune stratégie de lecture, laissant venir à ses lèvres ce qui lui passait parla tête. Une sorte de délire forcé pour remplir
de prédictions décousues le temps de la consultation.
Avant de commencer, elle demandait à son client ses
lieu et date de naissance. Puis elle assemblait ce chapelet de prédictions sans rapports, la plus grande partie
faisant référence aux amours, au travail et à la santé,
assorties de sottises astrologiques. Chaque fois qu’elle
prédisait un accident, une jambe cassée, une blessure,
un furoncle gênant, un problème légal, elle m’adressait un clin d’œil, me laissant entendre que cela impressionnait le client. Ce petit sadisme, ajouté à une
grande quantité de succès à venir – « Un lit de roses »,
« Tes problèmes sont résolus », « Tu reçois une excellente proposition de travail », « Tu vas gagner un procès », « Tu épouses un homme riche », « Je te vois dans
la maison de tes rêves » – avaient pour objet de créer
des clients dépendants qui viendraient la consulter
régulièrement. Cette manière monstrueuse et commerciale d’utiliser le tarot n’était pas seulement de la
faute de madame Robin ; son public, superstitieux,
exigeait d’elle ce genre de choses... Ils étaient anxieux
de connaître leur avenir, de se sentir importants en acquérant un destin à un prix possible. La sibylle ne faisait que leur donner ce que, de manière inconsciente,
ils voulaient se fabriquer.
J’aspirais quant à moi à une véritable lecture du
tarot, qui prît en compte mes projections et celles du
consultant, fondées sur la vision des détails des cartes.
Un Arcane était une note ; deux, un duo ; trois, un ac-

clxxviii

clxxviiii

cord ; plus de trois, une phrase musicale pen-dant deux
ans j’ai ainsi passé mes week-ends à lire le tarot à des
personnes malades, puis peu à peu à des patients de
psychanalystes, d’ostéopathes et de divers thérapeutes
intéressé s par l’expérience. Je me suis aperçu, lorsqu’il s’agissait de travailler avec eux, que les anciennes
formes de lecture du tarot recopiées dans les traités
« traditionnels » ne me servaient plus, elles s’étaient
constituées pour prédire l’avenir, chose qui me paraissait, comme je l’ai déjà dit, enfantine et malhonnête.
Prédire que les choses peuvent arriver les fait arriver :
le cerveau a tendance à réaliser automatiquement les
prédictions. J’avais besoin d’un système qui me permît
de lire le présent, un présent dans lequel la maladie représentait le passé dont on ne pouvait se défaire. Dans
cette recherche, j’ai commencé par utiliser le tarot
comme un test psychologique, m’inspirant de celui de
Rorschach, et plus tard d’autres formes, qui mettent au
jour des éléments de l’inconscient du patient. J’ai baptisé cette activité « tarologie ». Le tarologue lit le présent,
qui est la véritable inconnue pour le consultant, même
quand celui-ci est en quête de renseignements sur ce
qu’il croit être son avenir. À la base de tout problème,
de toute maladie, malgré ses caractères organiques, il y
a un manque de conscience des traces du passé et des
potentialités de l’avenir.
En tant que tarologue, j’ai commencé à donner
des cours, des ateliers, et peu à peu cet enseignement
s’est répandu mes anciens élèves se comptent par milliers dans le monde –, même si le terme de tarologie,
ayant connu une vogue inattendue, sert désormais à
désigner des pratiques qui n’ont rien à voir avec cette
conception du tarot. J’ai inauguré cette malheureuse
pratique du tarot par téléphone, dont tant de charlatans
profitent aujourd’hui. Lorsque j’ai fait cela, à l’époque
des premières radios libres en France, je souhaitais
mener à bien une expérience : pouvait-on lire le tarot
sans rien connaître d’autre du consultant que sa voix ?
Ma thèse était que toute la personne se trouve contenue dans la voix, et qu’elle pouvait apporter à mon
inconscient des connaissances sur le consultant que
le tarot ferait sortir à flots. Je me suis assis en face au
micro, j’ai mêlé te cartes et demandé au consultant de

me dire trois numéros entre 1 et 22 compris, en posant
une question. Le téléphone n’a Pas cessé de sonner, il
y a eu deux ou trois mille appels lors de cette séance,
j’ai dû lire jusqu’à cinq heures du matin ; ce fut une révolution. Malheureusement, l’aspect commercial fut
si alléchant, avec aussi le privilège de l’anonymat, que
cette pratique s’est répandue en se dégradant considérablement.
Lorsque j’ai vu ces commerçants non seulement exploiter l’ingénuité du public mais aussi traiter comme des esclaves leurs employés « tarologues »,
pour la plupart des étudiants pauvres, des personnes
sans profession et sans aucune préparation thérapeutique, j’ai pris conscience que je devais approfondir
non seulement la symbologie du tarot, mais également
la déontologie de la lecture.
Pour plus d’authenticité dans la lecture, c’est-àdire pour qu’elle soit le moins possible une projection
des problèmes du lecteur, de sa morale personnelle
ou de ses conceptions intellectuelles, toujours erronées lorsqu’il s’agit de sentiments et de désirs, le tarologue doit le faire en transe, mais, contrairement à ce
qu’on pense, la transe n’est pas un état d’inconscience
ou d’irrationalité. Cela commence par une exacerbation de l’attention et aboutit à l’abolition de la réalité
spectateur/acteur. La personne en transe ne s’observe
pas elle-même, elle se dissout en elle-même. C’est un
acteur à l’état pur. « Acteur » doit être entendu non
comme le comédien sur scène, mais comme une entité en action. Pour cette raison, par exemple, la transe
ne permet pas l’enregistrement par la mémoire des
paroles, faits, actes accomplis. Pour la même raison, la
transe peut supposer une perte de la notion du temps.
Généralement, on utilise la position rationnelle pour
s’écarter des autres forces vivantes, des autres énergies.
Dans la vie courante, le rationnel est vécu comme une
île. Dans la transe le rationnel ne disparaît pas, mais
le paysage s’élargit. L’île voit des ponts l’unir à l’inconscient. La transe est un état de superconscience.
Dans la transe, il n’y a ni acte manqué ni accident. On
n’a pas la conception de l’espace, car on devient l’espace. On n’a pas la conception du temps, car on est le
phénomène qui arrive. C’est un état de présence ex-
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trême où chaque geste, chaque action sont parfaits. On
ne peut se tromper, car il n’y a ni plan ni intention. Il
n’y a que l’action pure dans le présent. Dans la transe, le
rationnel n’a plus peur de libérer l’instinct, si primitif
soit-il, mais il s’unit à lui. Il s’unit aussi à l’inépuisable
force créatrice que lui confère sa sexualité. Il vit le corps
non pas comme un concept du passé, mais comme
la réalité subjective vibrante du présent. Le corps ne
bouge pas commandé par les forces rationnelles, il est
dirigé par des forces qui appartiennent à d’autres dimensions. On pourrait dire que les mouvements sont
dictés par la collectivité, ou par la totalité de la réalité.
Un animal en cage a des mouvements comparables à
la position rationnelle. Le mouvement en liberté d’un
animal dans la forêt est comparable à la transe. L’animal
en cage doit être nourri à heures fixes. Le rationnel doit
recevoir, pour agir, des mots. L’animal sauvage se nourrit lui-même et ne se trompe pas de nourriture. L’être
en transe n’agit pas mû par ce qu’il a appris, mais par ce
qu’il est... Tomber en transe en lisant le tarot ne signifie
pas « tout voir ». Le tarologue se concentre et « voit » une
seule chose : ce qu’il doit voir et rien de plus. Dans ce
cas, la transe n’est pas une omnivision, mais, bien au
contraire, une concentration aiguë de l’attention sur un
détail qui, bien sûr, est caché à la conscience ordinaire. »
Marianne COSTA, Alexandro JODOROWSKY,
La voie du tarot. 50

50
Marianne COSTA, Alexandro JODOROWSKY, La voie du tarot,
éditions Albin Michel, collection J’ai Lu, 2004, Paris, pages 475-480.
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