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Tétraèdre

L’Introduction à l’étude du tarot surprend par la variété des domaines qui
sont mis en analogie ainsi que par la volonté de structurer l’ensemble
des vingt-deux atouts suivant une forme géométrique 1. Comme nous
allons pouvoir le constater2, cette disposition en cercle est doublement
intéressante : elle est simple et opérative. Simple, puisque les vingtdeux arcanes majeurs3 se succèdent régulièrement, ce qui rend
l’ensemble lisible et facile à reproduire. Et opérative, car elle révèle les
relations qui se dégagent entre les cartes, d’après leur disposition
logique. Par ailleurs, du point de vue pédagogique, l’approche
d’Oswald Wirth en avance sur son temps, n’impose pas d’apprendre
chaque arcane par cœur tel qu’on le constate encore aujourd’hui dans
certaines méthodes d’initiation. Elle nous propose plutôt de nous
imprégner des images selon notre propre sensibilité. Cette découverte
du tarot par l’observation, valorise l’intuition de l’étudiant et rend le
travail d’apprentissage plus facile. Nous disposons ainsi d’une méthode
idéale pour le débutant aspirant à la compréhension et à l’utilisation du
tarot divinatoire, de même que pour le connaisseur qui souhaite plus
particulièrement découvrir celui d’Oswald Wirth.

1 Cette proposition absolument novatrice, n’échappe pas à François Ménard
qui relève : « Il est remarquable que les interprétateurs antérieurs ne surent tirer
aucune vue panoramique » (extrait de la page 100). La possibilité de structurer
les atouts suivant un modèle géométrique a depuis été reprise de nombreuses fois.
Certains tarologues ont poussé l’expérience aux soixante-dix-huit atouts :
Alain-Jacques Bougearel (Origines et histoire du tarot, Envol, 1997), Marianne
Costa et Alexandro Jodorowsky (La voie du tarot, Albin Michel, 2004), sans
compter les nombreuses tentatives que l’ont trouve sur Internet.
2 Voir le schéma circulaire en page 26.
3 Depuis la seconde moitié du xıxe siècle, les ésotéristes appellent les vingt-deux
atouts du tarot arcanes majeurs et les cinquante-six autres cartes arcanes mineurs
(voir également la note en page 55).
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Ayant consacré sa vie au symbolisme, notre auteur a dessiné vingtdeux arcanes qui, en plus d’avoir toujours été réédités et fait couler de
l’encre, ont amené nombre d’artistes et de penseurs à les réinterpréter 4.
De ces images moyenâgeuses, il a su capter les archétypes et en dégager une synthèse satisfaisante5. Parmi les milliers de tarots qui existent,
ceux d’Oswald Wirth font partie de ce que l’on pourrait appeler le
« Top cinq »6 des jeux les plus utilisés en voyance.
C’est à la fois à cause de l’importance de ce tarot, de la structure qu’en
propose son auteur, ainsi que des qualités pédagogiques dont il fait
preuve, qu’il nous a semblé nécessaire de mettre à disposition du public
actuel et sous une présentation moderne, le texte intégral de
l’Introduction à l’étude du tarot. Avant de le découvrir et, pour
comprendre le contexte dans lequel il a été écrit, retraçons brièvement
l’histoire du tarot, comment ce jeu de cartes est devenu un support de
divination et la manière dont Oswald Wirth s’en est approprié les
images, pour en arriver à élaborer sa propre philosophie.

4 On ne compte plus les tarots inspirés de celui d’Oswald Wirth. Plus ou moins
fidèle, chacun apporte sa propre originalité. Citons à titre d’exemple ceux de
John Augustus Knapp (1929), Lasenikuv (1938), Michel Siméon (1966),
Édouard Pastor (1972), Robert Beltz (1986), Universal Wirth (2007), etc.
5 Papus a estimé ces images dignes de figurer dans la première édition de son
Tarot des Bohémiens dans lequel il précise : « Il était important d’avoir un jeu de
tarot où le symbolisme fut définitivement établi. Ce travail demandé par Élipha Lévi,
qui en posa les principes, vient d’être réalisé par Monsieur Oswald Wirth. Cet occultiste
de talent a dessiné, en suivant les conseils de Stanislas de Guaita, la série des vingt-deux
arcanes majeurs. Les dessins reproduisent le tarot de Marseille avec les modifications
symboliques déterminées par les beaux travaux d’Éliphas Lévi sur cette importante
question. » Le tarot des Bohémiens, Paris, Georges Carré, 1889 (page 95).
6 Les cinq types de tarots les plus utilisés aujourd’hui en matière de « divination »
sont ceux d’Etteilla, de Papus, de Waite-Smith (essentiellement pour les pays
anglophones), « de Marseille » (dont celui de Paul Marteau est le principal
représentant) et bien entendu, celui d’Oswald Wirth.
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Le conseil d’Oswald Wirth
Un autre ouvrage de l’auteur réédité en 1931, Le symbolisme hermétique
expose dans les dernières pages un programme d’apprentissage en
quatre étapes qu’il intitule Initiation aux mystères du tarot. Nous ne
pouvons que recommander aux étudiants de suivre cette méthode
pleine de bon sens :

 Se procurer le livre muet que constituent
les 22 compositions, dites arcanes majeurs du tarot19.

 Étudier cet ensemble d’images, en s’appliquant
à en deviner le sens, consigner par écrit
ce qui aura pu être discerné.

 Après épuisement des efforts de sagacité personnelle,
lire l’Introduction à l’étude du tarot et se remettre au travail
sur les bases indiquées.
Acquérir ainsi des notions précises sur la signification
des 22 arcanes, puis s’exercer aux applications divinatoires.

 S’instruire définitivement de la science du tarot
en s’attaquant au texte du Tarot des imagiers du Moyen Âge20,
traité méthodique de perfectionnement en l’art de déchiffrer
les symboles et de pratiquer une divination raisonnable.

19 Nous conseillons de privilégier un des deux tarots d’Oswald Wirth dessiné
par lui (et non un des jeux éponymes ou inspirés). À défaut de disposer d’une
édition originale, on peut se procurer celui de 1889, tel que reproduit dans cet
ouvrage (restitué par Tarot Artisanal, www.tarot-artisanal.fr) ou celui de 1927
(réédité sous le nom de Golden Wirth Tarot par Lo Scarabeo, shop.loscarabeo.com).
20 Cet ouvrage d’Oswald Wirth a été continuellement réimprimé depuis les
années 1960 jusqu’à aujourd’hui par les éditions Tchou.
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Annonce extraite de Le symbolisme hermétique,
originellement écrit en 1909, ici dans sa réédition de 1931
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Introduction
à l’étude du tarot

Le livre de la vie
Ce livre est muet : c’est un recueil d’images qui nous intriguent. Nous
en tournons les feuillets, admirant formes et couleurs, mais sans
chercher à deviner la signification du bariolage qui nous distrait.
La méditation n’est plus dans nos habitudes de gens pressés. Pour
nous instruire, nous disposons de manuels imprimés qui traitent omni
re scibili21 ; nous nous y reportons, certains d’y trouver réponse à tout.
Ainsi, nous perdons l’habitude de chercher par nous-mêmes, en
réfléchissant profondément. Nous nous assimilons en toute chose la
pensée d’autrui et ne vivons intellectuellement que d’emprunts. C’est
humiliant quand on y songe. Quoi ! Nous ne possédons, en notre
sphère mentale, rien qui soit nôtre ? Notre richesse est fictive et nous
ne sommes, finalement, que de pauvres hères auprès d’un illettré qui
aurait réfléchi, pour se constituer un capital d’idées originelles, nées de
sa propre et indépendante activité cérébrale.

21 Locution latine (de toute chose connaissable), désignant ironiquement la
prétention d’une personne croyant tout savoir.
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Parmi nous, certains se disent libre-penseurs, uniquement parce qu’ils
adoptent une manière de penser opposée à celle qui s’impose
traditionnellement à d’autres. Ce qu’affirment les croyants, ils le nient
systématiquement et se croient ainsi en possession d’une incontestable
vérité. Ces prétendus penseurs n’ont aucunement appris à penser,
surtout librement, car ils se contentent de retourner des formules
verbales, mises en circulation à titre de devises d’échange assimilables
au papier-monnaie, mais dépourvues de valeur intrinsèque.
Il convient en effet, de ne pas confondre la pensée vivante et pure avec
son expression par l’intermédiaire de mots. Toute parole est mensonge
par incapacité de traduire la totalité de ce qui est dans l’esprit, d’où la
fatale vanité des discussions humaines22.

22 En 1961, Carl Gustav Jung décrit remarquablement cette distinction et son
lien avec les symboles dans le premier chapitre portant sur l’importance des
rêves de son Essai d’exploration de l’inconscient, 1988, Folio essais.
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La sagesse antique assure que la Vérité se cache toute nue au fond d’un
puits. Cette Vérité nue est celle que ne déguise aucune expression.
Nous ne pouvons la découvrir qu’en nous-même, dans la profondeur
obscure de notre personnalité ; mais ce ne sont pas les mots qui sont
capables de l’évoquer. Le mot fait appel à l’idée déjà formulée,
phantasme errant de la lumière astrale des occultistes. Les voyants
passifs attirent ces formations pour les coaguler en leur imagination.
Leurs révélations peuvent ainsi porter sur des objets d’un puissant
intérêt, mais elles sont sans garantie d’exactitude.
Il n’en est pas de même de ce que perçoit l’esprit mis en présence
d’images objectives, sur lesquelles son activité s’exerce, stimulée par le
désir de discerner ce qu’elles signifient. Cette fois, d’autres facultés
entrent en action. Le devin actif ne se contente pas d’offrir le miroir de
son imagination à ce qui veut bien s’y refléter : il médite, réfléchit
intensément, cherche, raisonne, compare, jusqu’à ce qu’une lumière
apollonienne23 se lève en son esprit.
Mais comment convient-il de s’exercer à deviner activement ? Ici se
recommande l’étude du tarot, non pas, au moins pour commencer, la
lecture des ouvrages interprétatifs publiés sur le sujet. Non ! Qu’on se
procure simplement les vingt-deux arcanes, aussi fidèlement restitués
que possible à l’esprit de leur symbolisme24.

23 Outre ses inspirations artistiques, le dieu grec Apollon était capable de
divination : c’est de lui que la pythie recevait les oracles à Delphes.
24 Nous nous sommes attachés à cette tâche dans la composition des onze
planches enluminées qui accompagnent le Tarot des imagiers du Moyen Âge.
Nous conseillons de ne recourir au livre qu’après avoir travaillé sur les images,
abstraction faite de toute théorie préconçue (ndla).
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Ces images sont combinées de manière à conduire un esprit perspicace
à découvrir par lui-même ce qu’elles signifient. Il ne devrait donc rien
y avoir d’arbitraire dans l’interprétation du tarot, merveille de l’esprit
humain selon Éliphas Lévi25, le génial occultiste, dont l’enthousiasme
est pleinement justifié. Nous avons constaté avec lui que rien n’est
abandonné au hasard dans la composition du tarot proprement dit,
réduit aux vingt-deux clefs philosophiques, ensemble étranger au jeu
de cartes auquel il a été associé.
Il y a vingt-deux images. Pourquoi ? Ce nombre est celui des caractères
de l’alphabet primitif26. Est-ce une coïncidence ? Les images sont
numérotées, sauf une qui de ce fait, correspond à zéro. Les autres
constituent un ensemble de 21, nombre dont les facteurs sont 3 et 7,
donc les nombres les plus sacrés de la tradition.
Avant d’envisager chaque image isolément, il est bon de rechercher les
lois de construction de l’ensemble du tarot.

25 C’est sous le pseudonyme d’Éliphas Lévi, qu’Alphonse-Louis Constant
(1810-1875), fut le premier à développer une théorie mettant en relation le tarot
et la kabbale et en particulier les vingt-deux atouts avec l’alphabet hébreu.
Par ailleurs, on peut voir une illustration originale du Chariot dans son
Dogme et rituel de la haute magie (1854), ainsi qu’une autre de la Roue de
fortune dans La clef des grands mystères (1897). Ces deux images ont servi de
base à Oswald Wirth pour dessiner son premier tarot, paru en 1889.
26 L’auteur fait ici référence à l’alphabet hébreu des kabbalistes, dont les lettres
figurent en cartouche inférieur de son tarot. Voir par exemple le premier
caractère aleph, en bas à droite de l’arcane du Bateleur (page 68), ainsi que les
notions kabbalistiques en annexe (page 98).
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Structure du tarot
Comment s’agencent logiquement les vingt-deux arcanes ? Ils se
suivent dans l’ordre de leur numération de 1 à 21, avec zéro en queue,
à moins qu’il ne vienne en tête avant 1. Tout se concilie par la
formation en roue, que semble suggérer Rota tiré de Taro27 et 28.
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27 Afin d’aider l’étudiant dans sa progression, nous lui conseillons d’utiliser son
propre tarot et de le disposer en cercle tel qu’on le voit sur le schéma cidessus. Il pourra ensuite écarter les cartes observées, conformément à ce que
lui suggèrent les pages suivantes (ndla).
28 L’auteur fait commencer les premiers arcanes en haut et les derniers en bas.
Il est envisageable d’inverser ce sens (voir la page 33 et sa note de bas de page).
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La disposition en cercle conduit à distinguer, comme dans le globe
terrestre, deux hémisphères opposés, ou plus simplement, une rangée
nord et une rangée sud. Pour la commodité de leur comparaison,
ces rangées semi-circulaires sont alignées sur leur équateur commun.

Nord
Masculin-actif

opposition

Féminin-passif
Sud
Il apparaît alors qu’elles sont polarisées inversement, car de nombreuses images de la rangée nord présentent, à première vue, un sens opposé
à celui des images correspondantes de la rangée sud. Le tarot est donc
double : masculin-actif de 1 à 11 et féminin-passif29 de 12 à 0.
29 Au lieu d’attribuer la passivité à la féminité, nous préconisons et c’est la tendance
générale observée ces dernières décennies, de lui associer la réceptivité.
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L’intelligible
Du quaternaire de l’impénétrable,
passons à celui de l’intelligible.

Mère des idées, qui arrêtent
le plan subtil des choses, l’Impératrice (3)
plane au-dessus du domaine de l’action.
Elle est la sagesse qui conçoit l’acte exécutoire ;
elle règne en suprême inspiratrice de ce qui
s’accomplit consciemment.

L’analogie des contraires
rapproche d’elle le Jugement (20),
sanction finale des faits accomplis.
Ils n’ont pas tous été prémédités,
mais leur spontanéité n’est jamais aveugle.
Agissant sans savoir pourquoi,
nous pouvons répondre
à une inspiration inconsciente,
dont bénéficient les cœurs purs,
animés de sentiments d’une pieuse bonté.
Efforçons-nous donc de comprendre selon toutes les capacités de
notre intelligence (arcane 3), mais écoutons notre sentimentalisme
lorsqu’il nous incite aux actions nobles et généreuses.
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La sagesse de la Vierge céleste (3)
se communique au sage Ermite (9),
qui s’isole pour ne pas être distrait.
Il poursuit sa route terrestre avec prudence,
sondant le terrain sur lequel
il projette la clarté vacillante
de sa lanterne.

À ce philosophe dépourvu d’ailes
correspond en passif l’ange
de la Tempérance (14),
dispensateur de fluide vital.
Il semble dire : ne vous isolez pas,
baignez-vous au contraire
dans l’onde de la vie.
Purifiez-vous et ne craignez rien !

Ici encore, apprenons à nous tenir entre les deux colonnes,
pour nous fermer à bon escient et nous ouvrir judicieusement.
Mûrissons ce qui est en nous (9), puis accueillons
ce que le dehors nous communique de bon (14).
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L’Impératrice
Sagesse – Discernement – Idéalité
Influence solaire intellectuelle
en mal

en bien

Affectation

Compréhension
Intelligence

Pose

Instruction

Coquetterie
Vanité

Charme
Affabilité

Prétention

Élégance

Dédain
Frivolité

Distinction

Luxe

Politesse

Prodigalité

Domination
par l’esprit

Sensibilité
à la flatterie

Abondance

Manque de
raffinement

Richesse
Civilisation

Manières de
nouveau riche
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L’Empereur
Fermeté – Positivisme – Pouvoir exécutif
Influence saturno-martienne
en mal

en bien

Opposition
tenace

Droit
Rigueur

Entêtement

Certitude

Parti-pris hostile

Fixité
Réalisation

Adversaire
opiniâtre

Énergie
persévérante

Entreprise
contrariée

Volonté
inébranlable

Gouvernement
contre soi

Exécution
de ce qui est
résolu

Gros risque
d’échec

Protecteur
puissant

Absolutisme

Tyrannie
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Introduction à l’étude du tarot
Quatre ans après le magistral Tarot des imagiers du Moyen Âge,
paraît l’Introduction à l’étude du tarot, résumé des notions essentielles
du gros ouvrage. Ce condensé de première main, offre une initiation
aux vingt-deux atouts du tarot et à leurs relations, suivant une
structure d’ensemble originale et intelligemment exposée.
Cette introduction, amenant les arcanes majeurs à la portée de tous,
constitue le meilleur moyen pour s’initier au tarot d’Oswald Wirth.

Oswald Wirth

Ayant consacré sa vie au symbolisme sous ses diverses formes,
Oswald Wirth (1860-1943) s’est penché sur l'astrologie,
la mythologie babylonienne, le tarot, la kabbale
ou encore l’alchimie. Orienté vers la réalité psychique et ses
manifestations culturelles il les a ainsi mises en rapport
pour nous ouvrir à une réconciliation des idées.

Igor Barzilai

Artisan cartier, Igor Barzilai anime le blog de Tarot Artisanal,
où il partage le fruit de ses investigations historiques.
Soucieux de diffuser fidèlement la pensée wirthienne,
il nous accompagne dans cette introduction au tarot,
expliquant au novice et éclairant l’érudit.
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