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Ce zine contient des textes extraits de mon site
cathoutarot.blog.
Tu y trouves ma lecture de certaines cartes de tarot.
Bien sûr, elles sont personnelles et indicatives. Bien
évidemment, l’interprétation d’une carte dépend aussi
du contexte, des autres cartes, de ton feeling quand tu
les observes, de ta relation avec un tarot et d’un tas
d’autres choses.
Merci aux créatrices-eurs dont les tarots m’inspirent.
Les noms des cartes figurent sous chaque article.
Si tu souhaites citer des morceaux de mon zine,
crédite-moi ! 😊
Bonne lecture !
Cathou

Cathou Wallemacq
http://cathoutarot.blog
cathoutarot@gmail.com
@cathoutarot
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La Force
« Viser la lune, ça me fait
pas peur. Même à l’usure,
j’y crois en corps et en
chœur » . (ou quelque
chose comme ça).
Tu as le feu du feu. Le plus
brillant. Le plus chaud. Ton
feu me fait penser à ceux
qu’on
allum(ai)t
aux
grandes
célébrations
païennes : des feux qui
attirent la lumière, qui
remercient les ancêtres, qui écartent la poisse, qui louent le soleil revenu, qui
brûlent nos regrets, qui emportent nos échecs. Il te réchauffe. Il est sous
contrôle. Il crépite autant que ta persévérance. Il digère tous les bouts de papier
que tu lui as confié. Les bouts de papier sur lesquels tu as inscrit tes rêves les
plus incroyables, ceux sur lesquels sont notés les schémas dont tu veux te
débarrasser, ceux qui portent juste le nom d’une personne qui t’a fait du mal à
laquelle tu renonces à t’accrocher. Il crépite. Tu le fixes. Sa force t’envahit. Tu es
une battant-e. Tu peux compter sur toi-même. Tu connais bien ce qui t’empêche
d’avancer. Tu gères tout ça. Et tu apprends qu’on ne peut pas toujours avancer.
Tu considères la relativité du progrès pendant que tu contemples ton feu. Tu
t’interroges sur le côté cyclique des choses.
Le scarabée qui remue le sol à tes côtés ne s’interroge plus. Il incarne. Il apporte
la vie et la vitalité. Il nettoie, il débarrasse. Il s’affaire sans crainte, protégé par
sa carapace. Les feuilles mortes deviendront compost. Pour l’heure, elles servent
de nid à son diamant. La plus incassable des pierres, aussi scintillante que sa
carapace. Leurs reflets à eux seuls évoquent l’infini. Le coléoptère est
somptueux. Résilient, mais pas trop. Résilient comme il l’entend. Sa résilience
est une invention vieille de millions d’années, pas le nouveau concept en vogue
qui consiste à accepter d’être écrasé-e davantage. Rien ne l’écrase.
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Fragile comme ces feuilles, la rose dans la gueule du lion. Massif de confiance.
Imposant de la douceur de ceulles qui n’ont pas envie de se battre pour parvenir
à leurs fins. Yels sont. Yels sont présent-e-s, yels sont confiant-e-s. Yels
illuminent. La carte du signe du lion, La Force.
Sur les illus de ce texte : le Wooden Tarot, le Wild Unknow Tarot, le Slow Holler
Tarot

As de couteaux (d’épées)
Pfiouuuu ! T’étais dans le brouillard depuis des jours et puis, d’un coup, tout
devient clair. Evident. T’arrives pas à comprendre pourquoi t’y as pas pensé plus
tôt. D’un autre côté, tu t’en fiches parce que là, maintenant que c’est clair, tu vas
plus te prendre la tête ni laisser tes idées s’engourdir.
Essaie de pas rater ce que l’as d’épées
à te proposer. C’est pas toujours la
grande révélation au réveil un beau
matin qui te fait changer brusquement
de perspective. Parfois, c’est plutôt
une foule de signes qui peuvent t’aider
à prendre conscience de tes schémas si
tu y es attentif-ve et que tu les prends
au sérieux. Ne sois pas lae grand-e
mystique qui attend que tous les
messages te parviennent en mode une
chouette effleure ton épaule alors que
tu étais en train de contempler la pleine lune. Ça arrive hein ! Mais tu peux aussi
simplement te demander pourquoi un film t’a bouleversé-e à ce point, ce que la
dernière chanson de Rihanna réveille en toi ou ce que ce spam fout dans ta boîte
de réception (ok, réponds pas à Marie-Chantal qui te propose un « webcam
coquin », c’est une arnaque chouke, mais appelle peut-être ton plan cul ou
essaie de réactiver l’appli de rencontre pour voir ce que ça donne).
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Cette carte donne le ton de la suite des épées. Elle symbolise la force mentale,
que ce soit au niveau des connaissances ou à dans la compréhension des idées
noires ou des pensées récurrentes. Elle parle de résurgence de ce qui est refoulé,
d’émergence de ce qui doit grandir, d’outils psychiques à acquérir, de messages
à délivrer.
La communication est au cœur des cartes d’épées. Tu es prêt-e à avoir la grande
conversation que tu repoussais. Tu te positionnes dans les starting blocs : tu vas
prendre la parole en public et dénoncer un fonctionnement discriminatoire. Tu
voulais ouvrir un blog ou un profil sur un réseau social mais tu ne savais pas par
quel bout aborder ton sujet. Et là d’un coup, c’est bon, tes idées s’agencent, les
concepts s’assemblent, hop hop hop : ouvre-la !
Sur les illus de ce texte : Le Slow Holler Tarot

2 d’épées
No fucking way. Personne ne passe. Tu es
sur tes gardes. Fermé-e. Que ce soit aux
informations ou aux personnes, tu bloques
le passage.
Premier cas : les infos. C’est la carte des
personnes qui savent pertinemment quelque
chose, tout au fond, si yels prenaient deux
minutes pour l’accepter, mais dont le
mécanisme de défense est le déni. Parfois ils
ont l’impression d’être au bout d’une
impasse et d’avoir épuisé leurs options. Et
parfois, elles se précipitent dans un chemin
qui ne mènera vers rien d’autre qu’un mur
dans la gueule en mode bien trash, mais elles sont incapables de s’en rendre
compte. Quoi qu’il en soit, tu mets beaucoup de choses en place pour te protéger
de certaines informations.
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Alors maintenant… Soit, tu fais volte-face, tu te les prends dans la gueule et puis
tout se débloquera. Soit, tu prends le temps qu’il faut pour faire péter tes verrous
un à un, conscient-e que tes mécanismes de protection ne sont pas en place pour
rien. Tu as besoin de comprendre ce qu’ils font là avant d’ouvrir les cadenas avec
précaution.
Deuxième cas : les gens. Est-ce que tu te protèges par réflexe ou par habitude ?
Pourquoi gardes-tu les gens à distance ? Est-ce que ça t’est bénéfique ou est-ce
que ça te ronge ? Es-tu satisfaite de l’isolement qui en découle ?
Tu as rencontré tellement de personnes qui t’ont
traité-e comme une merde. Abusives et/ou
manipulatrices, elles s’engouffraient dans chacune
de tes failles pour les activer. Elles retournaient
chacune de tes révélations contre toi. Elles t’ont
sappé-e. Tu es démoli-e. Alors ok, tu es sur tes gardes,
mais c’est parce qu’il le faut bien ! Tu as besoin de
temps et de toute façon le monde est rempli de
connards-sse. Ne laisse personne dépasser tes
limites, même si ce sont des murs de 5 mètres très
bling bling. Tu en as besoin avant d’adopter éventuellement une protection plus
légère.
Le truc affreux avec les personnes abusives, c’est qu’elles te retournent le
cerveau à un point où tu perds ton sens de toi-même. Elles te mettent dans un
état d’esprit où tu te fourres involontairement dans le même schéma, encore et
encore et encore. Ça prend du temps : discerner comment les repérer, établir ce
que ces schémas représentent pour toi, décortiquer la masculinité toxique (chez
les mecs cis hétéros et ailleurs, ne nous faisons pas d’illusion, elle s’immisce dans
tous les milieux) et comment la dégommer (collectivement),… Pour l’instant, tes
mécanismes de défense sont là, c’est tout et c’est comme ça. T’es pas crédule,
on ne te la fait plus, tu gères.
Sur les illus de ce texte : Le Slow Holler Tarot, le Thea’s Tarot

6
cathoutarot.blog

7 d’épées
Tu n’es pas très clair-e, ni avec toi-même, ni avec les
autres, et tu refuses de l’admettre. Les inconnu-e-s
t’estimeront incernable. Si ton entourage t’accorde le
bénéfice du doute, il considérera ton comportement
comme une maladresse ou un manque de lucidité. A
défaut de cette indulgence, on te percevra comme une
personne sournoise, hypocrite, perfide, qui joue un
double jeu.
Quels sont les motifs de ton attitude évasive? Agis-tu de la sorte pour te
protéger? Si tu protèges quelqu’une d’autre, en vaut-elle la peine? Est-ce que tu
te comportes avec perversion? En quête de quel pouvoir? Et au détriment de
qui? Si tu arrives à tirer profit d’une situation en mentant ou en jouant sur
plusieurs tableaux à la fois, qui y perd et pourquoi ? Quelles sont les
conséquences de ce dont tu bénéficies ? Les mobiles derrière ton mépris
justifient-ils ce que tu en retires ?
Certains secrets sont lourds. On s’imagine
qu’ils doivent rester bien dissimulés. On
se fait tout un plat de leur potentielle
révélation. On s’y accroche comme si
notre vie en dépendait. En fin de compte,
les relâcher peut libérer. Révéler le mot
de passe pourrait entraîner un
changement radical – une mise à jour de
ton système de pensée. Ça peut aussi
amorcer une conversation qui portera
des fruits bien au-delà de ta propre
situation.
Mais en aucun cas tu ne dois des informations à quiconque. Tu t’accroches à
quelque chose et tu t’évertues à garder ça pour toi pour une raison, même si tu
ignores laquelle. Méfie-toi des gens qui dépensent trop d’énergie à te tirer les
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vers du nez. Prends garde à ceulles qui prétendent agir pour ton bien. Ton secret
trace sa propre route. Ton histoire n’appartient qu’à toi.
Derrière ta distance : pourquoi te méfies-tu de ta communauté? Qu’est-ce qui a
éveillé tes suspicions au point d’alimenter une sensation de paranoïa? Pourquoi
agir en faux-cul en retour? Audre Lorde disait : on ne détruit pas la maison du
maître avec les outils du maître. La réplique à la trahison ou aux méthodes bien
dégueux de certain-e-s doit-elle être aussi vicieuse? Peux-tu aiguiser d’autres
épées, élaborer d’autres moyens de (ré)action, briser l’engrenage de la
compétition, voire t’autoriser à développer une alternative tellement
flamboyante et innovante qu’elle éclipsera tout le reste?
Sur les illus de ce texte : Le Wooden Tarot, le Wild Unknow Tarot

10 d’épées
Je ne peux pas te dire :
« c’est dans la tête, ça
va passer ». Je n’y crois
pas. On ne va pas
invalider ta douleur
parce
qu’elle
est
« psychologique »,
comme si elle était
moins réelle ou comme
si le corps et l’esprit
étaient deux entités
séparées
et
sans
contacts. Non, tu te
sens mal, tu es dans la merde, tu n’en peux plus, tu es épuisé-e, au bout du
rouleau, déprimé-e, triste, désemparé-e, sans recours et ça craint. Je suis
désolée pour toi et j’espère de tout cœur que tu es soutenu-e.
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Quand cette carte parle de dépression ou de ce type de désespoir, alors tu es
carrément à terre, les 10 couteaux plantés dans ton dos sont à peine une
métaphore, tu souffres affreusement et la lumière au fond du tunnel n’y change
rien. C’est pas une question de volonté, la dépression. Le 10 d’épées sait qu’il ne
suffit pas de se secouer pour sortir de la dépression. Elle ne te demande pas de
la combattre mais de l’écouter. Ne cherche pas à minimiser. N’essaie pas de
donner le change, ni aux autres, ni à toi-même. Ça ne va pas du tout. Tu es
effondré-e.
Mais ce n’est pas tout ce qu’est cette carte. Une carte de tarot, c’est un éventail
de significations qui se déploient selon les positions dans un tirage, si elle est à
l’endroit ou à l’envers, en fonction des circonstances et l’intuition de la personne
qui la lit (qui peut souvent emmener très loin de ce spectre).
Et donc dans d’autres cas, le dix d’épées vient quasiment te faire la morale. Elle
sort pour que tu réalises que tu as peut-être tendance à en faire un peu trop
même dans une période de galère. Tu grossis le trait pour éviter de voir les
choses en face. Aïe, c’est pas ça que tu voulais entendre. Est-ce que tu ne
t’apitoies pas sur ton sort au lieu de chercher des solutions ? Est-ce que tu n’es
pas complaisant-e par rapport à la situation qui te pèse ? Cette carte t’invite à
réfléchir à comment tu t’es foutu-e dans ce merdier. Tu fais une montagne
d’emmerdes pas agréables c’est sûr mais pas insurmontables. D’ailleurs, tu
n’exagèrerais pas au point de te faire passer pour la victime auprès de tout le
monde alors que c’est toi qui as foutu la merde ? Sois honnête avec toi-même.
Sois transparent-e. Arrête d’en faire trop dans le drama pour dissimuler ta part
de responsabilité. C’est plus le moment d’en remettre des couches. Le dix
d’épées fait office de « reality-check ».
Le plus souvent, ce 10 porte un message rassurant : tu endures le sommet de tes
soucis MAIS tu es au bout du bout de ce que les épées peuvent apporter comme
épreuves. Elles touchent à leur fin. Laisse couler et accueille ce qui arrive.
Sur les illus de ce texte : Le Thea’s Tarot, le Slow Holler, Ostara Tarot, Dreaming
Way Tarot, Wild Unknown Tarot
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2 de coupes
Cette carte, ma parole, c’est celle du grand amour. On est biberonné-e-s aux
contes de fées à la sauce Disney. C’est vrai qu’ils reposent sur des mythes
sexistes, cishétéronormés, racistes, âgistes, classistes et fervemment
monogames. Mais, on a beau le savoir, ça nous trotte souvent dans un coin de
l’esprit. Rassure-toi, le deux de coupes n’est pas le grand amour version le
pervers qui poursuit l’héroïne pendant quatre saisons parce que, consentement
ou pas, c’est elle, la seule et l’unique. C’est pas le big love version gamin-e-s,
maison et labrador. C’est l’amour authentique tel que toi, tu le définis, pour la
life toute entière ou pour une nuit, en mode exclusif, asexuel, aromantique ou
polyamoureux. La forme importe peu.
Ce qui importe, c’est qu’il s’agit d’une connexion hors du commun entre deux
personnes, genre intense, passionnée, qui te crée des raz-de-marée dans le basventre ou des papillons dans les cordes vocales. C’est la rencontre au moment
où on ne se voit plus l’un-e l’autre à travers un filtre, mais qu’on s’ouvre
complètement à la personne en face de nous, dans la réciprocité. Ce truc rare
quand vraiment, mais vraiment, on laisse tomber les a priori et on reçoit la
personne qui nous fait vibrer comme yel est, comme yel vient. Avec ce qu’yel a
à offrir. Avec ce qu’yel n’a pas envie d’offrir. Sans attendre qu’yel fasse un jour
sauter ses verrous ou qu’yel surmonte les traumatismes ou les TOC qu’yel
trimballe. Tu l’accueilles,
toute
bancal-e
et
monumental-e
et
bizarre, ce qui te touche
tellement. Le deux de
coupes représente la
relation où tu peux
laisser
tomber
tes
masques
–
pas
forcément
dans
la
seconde, mais au moins
elle t’offre la sécurité
pour pouvoir le faire.
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C’est la relation sans jugement. Intégrale.
Tu n’es pas naïve et moi non plus : cette relation n’est pas à l’abri des couacs et
elle peut être pénible. Rien ne garantit sa durabilité, ni l’envie des personnes
impliquées de la faire durer. En attendant, purée, elle est forte, elle est pure, elle
est bouleversante. Baigne-toi dans sa coupe et laisse-lae plonger dans la tienne.
Lèche goulûment chaque goutte. Ce genre de plaisir n’est pas si courant.
Pourquoi le bouder ?
Mots/expressions emblématiques: Amour réciproque – connexion intense –
âme-sœur – vibrer à l’’unisson – rencontre profonde – le big crush qui te
marque durablement – passion basée sur le respect et la compréhension –
échange amoureux – confiance mutuelle
Sur les illus de ce texte : Le Thea’s Tarot, Dreaming Way Tarot, Sasuraibito
Tarot

6 de coupes
Ecoute ton cœur. Enlève les couches de
protection. Regarde au travers de ce qu’on t’a
dit qu’il fallait que tu sois. Mets de côté ce que
tu as essayé de devenir en cherchant à rompre
avec des schémas ou des environnements
toxiques. Ecoute ce qui remonte de très loin,
peut-être de ton enfance ou de ton adolescence
et peut-être même d’une vie antérieure ou de
tes ancêtres ou d’une de tes vies parallèles. Ce
que tu y trouves est peut-être vacillant. Si ça
tremblote, réchauffe-les entre tes paumes ou
sur ton nombril, entre les plis de gras ou de
peau. Imprègne-toi de cette énergie rassurante.
Laisse-toi emplir de la douceur de tes souvenirs.
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Dans sa facette sombre, souvent à l’envers, cette carte peut t’encourager à faire
face à des souvenirs douloureux qui affectent encore ton fonctionnement,
probablement inconsciemment. Sous ses aspects les plus lumineux, elle t’invite
à faire de la place pour ce qui t’émerveillait dans le passé, ce qui te faisait te
sentir
libre,
sans
entrave,
tourbillonant-e, puissant-e et sans
pression. Elle t’invite à chérir ces
souvenirs. Si tu ne peux pas les faire
revivre tels qu’ils étaient alors,
comment peux-tu les cultiver
aujourd’hui ? Vas-tu appeler un-e
pote d’enfance ? Vas-tu t’inscrire à
un club de volley ou à des cours de
poterie ? Vas-tu acheter des
gouaches, une boîte à outils ou des semences ? Vas-tu prendre le premier train
pour la mer et courir à en prendre haleine face au vent iodé ? Vas-tu te faire
couler un bain pour la première fois depuis dix ans ? Vas-tu relire tous les Harry
Potter ou reprendre cette fan fiction que tu avais abandonné en cours à
l’époque ?
Qu’en est-il de tes rêves les plus insensés ? Est-ce qu’avec le recul tu ne pourrais
pas les récupérer ou les réinterpréter ? Ou plus simplement y repenser, les
emmener dans une de tes rêveries et les laisser t’entourer de leur innocence ?
Quelques mots/expressions emblématiques: Souvenirs – nostalgie – les
schémas qui viennent de l’enfance – les vieilles passions ou loisirs qui te font
encore du bien – renouer avec les centres d’intérêt du passé – comprendre les
mécanismes qui nous façonnent depuis longtemps – simplicité – revenir aux
choses qui nous nourrissent et éliminer les fioritures ou le superflu
Sur les illus de ce texte : Le Thea’s Tarot, Sasuraibito Tarot
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3 de pentacles
Tu veux donner vie à ton travail ! Tu veux que ça fonctionne. Il faut qu’il prenne
forme.
Le 3 de pentacles t’enseigne comment
combiner. Avec lui, des idées à foison
anime ton travail acharné (air). La
passion embrase tes études assidues
(feu). La diligence de tes actions se
nourrit d’émotions, voire de spiritualité
(eau). Cette carte de collaboration et de
l’élément terre ne peut se passer des
autres éléments. Le 3 de pierres les
intègre. Pour que ton travail devienne
réalité, utilise le peps du soleil, le
rythme imprévisible des flots et le vent
qui gonfle la voile et te propulse. C’est
la coopération des éléments qui assurera ta réussite.
Et les pierres ? Bein, la pierre angulaire reste ton travail. Tu assembles les feuilles
de route. Tu compiles. Tu relies avec persévérance. Tu prends des notes. Tu
t’occupes du planning et des comptes. T’as du talent. T’as une vision unique dans
ton taf. T’es autonome. Tu peux compter là-dessus.
Au point qu’il peut être tentant de te reposer sur toi seul.e. Quand tu t’isoles
dans ta rigueur, reviens aux leçons du feu, de l’eau et de l’air du 3 de pentacles.
Sans eux, tout ne serait que taf, taf, taf, et stabilité et contrôle et exigence. Sauf
que, sans eux, ta construction manque aussi de légèreté, d’inspiration, de cœur,
de créativité, tout ça. Au final, c’est donc une leçon d’humilité. Demande les
conseils d’une personne plus expérimentée. Aie recours à l’aide de quelqu’un.e
qui n’a aucune compétence dans ton domaine. Utilise des ressources plus
durables. Contacte des personnes qui ont la capacité de rendre ton travail plus
accessible et plus utile socialement. Ou apprends comment le faire. Charge un.e
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ami.e de rendre ta comm plus créative. Tout ça contre rémunération ou troc. Les
3 du tarot ne badinent pas avec une juste rétribution ou répartition.
Sans collaborations, tu risquerais d’en rester là, parfaitement enraciné.e dans le
sol, tout à fait stable et carrément immobile. Ce sont elles qui donnent vie à ton
travail.
Sur les illus de ce texte : Le Slow Holler

8 de pentacles
Tu n’en vois pas la fin, mais tu es super
enthousiaste. Concentré-e, ton objectif en tête, tu
es déterminé-e à tenir sur ce projet de longue
haleine. Dans les phases où l’ampleur de la tâche te
déprimera, essaie d’y repenser : tu ne t’es pas
engagé-e dans un apprentissage ou un boulot aux
résultats immédiats. C’est tout simplement
impossible d’accomplir quoi que ce soit sans
patience dans ce genre d’entreprise. Et puis, il y a
toutes ces journées où c’est la soif d’apprendre qui prend le dessus : les savoirs
accumulés, les livres bouffés qui te comblent, les cours en ligne que tu enchaînes,
le travail administratif inévitable qui devient
amusant, le plaisir de voir ce qui prend forme sous
tes mains et ta technique qui s’affine lentement
mais sûrement.
Selon les tarots, cette carte peut mettre l’accent
plutôt sur le travail manuel et l’artisanat (construire
une maison, fabriquer des meubles, sculpter,
broder ou tisser) ou sur l’apprentissage plus «
scolaire » (livres, administratif, formation). En tout
cas, tu développes des compétences. Tu planches
sur une technique qui ne s’acquiert pas
rapidement. Tu es assidu-e à l’ouvrage. Ou tu
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aspires à l’être. Ou bien tu aurais intérêt à l’être. Tu ne peux pas faire l’impasse
sur une attention portée aux détails et sur une préoccupation pour une
multitude de petites choses et leurs connexions entre elles, pour le coup. Si tu
es bordélique, tu vas en chier. Mais c’est peut-être l’occasion de constater qu’un
peu de structure ne mène pas
nécessairement à l’ennui le plus total.
Avec le huit de pentacles, tu oscilles entre la
satisfaction de te voir progresser, l’euphorie
de façonner un truc grandiose et la frustration
quand ton projet ne prend pas forme ou que
tu sais que tu mettras des années à maîtriser
ses différents volets.
Mots/expressions emblématiques: Travail – apprentissage – curiosité –
patience – étude – travail ardu – artisanat – technique – informatique – créer un
réseau, du lien social, une communauté en ligne – savoir – livres – cours –
formation – construire – édifice – lent labeur – pas de résultats immédiat – projet
sur le long terme – travaux manuels – bricolage – compétences – savoir-faire –
œuvre – travail de détail
Sur les illus de ce texte : Le Slow Holler, le Next World Tarot, le Thea’s Tarot

9 de pentacles
Tu es chez toi. Tu es bien. Prends un truc à boire. Savoure la bouffe. Adopte une
position confortable. Masturbe-toi. Relis ton bouquin fétiche. Passe ta playlist
préférée pour la détente. Regarde les tutos qui sont dans ta liste d’attente
depuis des mois. Et, en fait, pourquoi tu n’essaierais pas de te faire ce maquillage
de drag queen qui te fait rêver?
Si c’est le repos qui t’apaise, laisse ton chat ou ton ours en peluche se lover dans
le creux de tes bras. Respire. Aussi profondément que possible. Goûte à chaque
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seconde. Chacune t’emplit de satisfaction. La douceur t’envahit. Et te rassure. Tu
es chez toi.
Tu as construit cet espace. Pour y parvenir, tu as dû être
ferme, tu as su refuser des plans en or ou bien tu as
sacrifié des choses qui te tenaient à cœur. Tu as bien
mérité ton jardin secret. Même s’il s’agit d’un arbre au
pied dans un parc au pied duquel tu te réfugies pour
geeker sur ton gsm pendant des heures, les écouteurs
dans les oreilles et les orteils qui caressent l’herbe. C’est
ton instant. Même si l’appart n’est à toi seul-e que pour
un répit d’une heure parce que les colocs sont sorti-e-s,
tu te baignes dans cet instant. Tout ce qui t’entoure est à toi et pour toi. Tu te
cajoles.
Cette parenthèse est précieuse. Elle est propice à l’émerveillement.
Cette luxuriance pourrait durer. Mais c’est pas en pensant à demain que tu la
feras advenir. Embrasse-la maintenant. Tout est succulent ici, non ? Tire pas des
plans sur la comète. Profite !

Profites-en aussi pour t’adonner à tes petits péchés (mignons ou tordus), ceux
que tu ne révèlerais à personne. Pas tellement parce que tu as honte, mais parce
que ce sont les tiens et que tu aimes avoir l’impression que toi seul-e pourrait
kiffer ce genre de truc. Ton espace à toi peut défier les règles du ringard, du sain,
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du beau, du décent, de la performance. Il peut être décadent, régressif, excessif,
absurde, paresseux. Etcetera, en fait.
Profite à ta façon!
Mots/expressions emblématiques : Jardin secret – abondance – prospérité –
floraison – profiter – un chez-soi – zone de confort – espace à soi – vivre le
moment – profiter des bonnes choses tant qu’elles sont là – opulence – volupté
– excès – décadence – too much – luxuriance.
Sur les illus de ce texte : Le Numinous Tarot, Thea’s Tarot

Reine d’épées
La reine d’épées est on ne peut plus droite dans ses bottes. Peut-être un peu
trop ? Elle a l’habitude des mauvais coups. On lui a brisé le cœur. Elle connaît
l’abandon et les galères. Elle est revenue cent fois des dépressions les plus
coriaces. Elle est résiliente. Elle en a morflé, ça l’a renforcée. Par endroits, ça l’a
blindée d’une carapace impénétrable. Au moins, elle se sent en sécurité.
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Si tu as besoin du jugement d’une personne calée dans l’analyse pour démêler
une situation précise, vas la voir ! Elle a d’ailleurs probablement déjà décortiqué
ce qui t’arrive sous toutes ses coutures. Sa vision d’ensemble ne l’empêche pas
d’avoir des avis tranchés. Si tu cherchais quelqu’un-e de complaisant-e qui allait
te brosser dans le sens du poil, c’est loupé. Par contre, tu peux être sûr-e que les
vérités qu’elle va te balancer vont te chambouler. Avec ça, tu as de quoi te
remettre en question et avancer. Dans ses bons jours, tu peux aussi compter sur
elle pour t’écouter, pour accueillir tes doutes. Elle va te réconforter, mais sans
pour autant faire de concession à ce qu’elle estime être juste.
C’est une communicante hors pair. Si tu as besoin de soutien pour relire une
lettre de motivation, parcourir ton nouveau site ou corriger le mail dans lequel
tu expliques ce que tu ressens à un-e de tes partenaires amoureux-ses, tu peux
toujours lui demander. De toute façon, si elle n’est pas dispo pour le faire
correctement – quelle que soit la raison – elle connaît suffisamment ses limites
pour te dire non. On lui a assez marché sur les pieds ; elle a appris à se
positionner. On a tou-te-s à apprendre d’elle et de son assertivité à défendre son
territoire, ses réserves, ses ressources.
Quelques mots/expressions emblématiques: sagesse – cynisme – logique –
vision d’ensemble – honnêteté – connaissances – partage – dureté – direct-e –
analyse – franchise – conseil – soutien – clarté
Sur les illus de ce texte : Le Thea’s Tarot, Sasuraibito Tarot

3 de coupes
L’amitié ! Ses modalités varient en fonction de ta personnalité.
Si t’es super people, il y a forcément quelques potes dont tu te sens plus proche
dans ton énorme réseau – ta liste « ami-e-s proches » parmi tes 2318 contacts
facebook. D’ailleurs, rien ne dit que les ami-e-s avec qui tu accroches bien sont
celles que tu vois toutes les semaines ni les gens en vue dans ton milieu. Tu
éprouves un sentiment de liberté à partager des choses fortes avec des proches
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cathoutarot.blog

moins impliqué-e-s dans ton quotidien. Si tes ami-e-s évoluent aussi dans ce
milieu, ce sont les personnes avec qui tu n’as pas besoin de masque ou qui ne
projettent pas plein d’attentes sur toi. Tes ami-e-s t’aiment pour TOI. Pas pour
tes toiles, ton blog, tes soirées, ton look, ton carnet d’adresses, tes sous, ta
baisabilité. Pas parce que tu leur sers de caution en mode : j’ai un ami noir, je
fréquente des trans, je connais bien la classe populaire.

Si tu es du genre à ne te sentir bien qu’en compagnie d’une poignée d’ami-e-s
trié-e-s sur le volet (que la sélection s’opère à l’aune de ta misanthropie, de ton
anticonformisme, ou de ton mauvais caractère), t’as pas de problème à identifier
ceux auprès de qui tu es en confiance. Tu ne les dilues pas dans un groupe de
potes. « Potes », c’est pas un concept auquel tu adhères.
En tout cas, avec ces ami-e-s proches, tu peux te confier sans retenue. Tu n’as
pas l’impression de te livrer ni de te mettre en danger. Tu n’as pas à choisir tes
mots. Tu n’as même pas à parler. Yels décryptent tes sanglots hachés. Yels
identifient ce qui se cache dans le flot de ta logorrhée. Ils savent quand tu n’as
pas envie qu’on te tire les vers du nez ou quand il faut te faire cracher le
morceau. Tu peux appeler à l’aide au milieu de la nuit. Ces ami-e-s seront
toujours là. Sinon, elles sont capables d’indiquer qu’elles ne peuvent pas assurer
pour le moment. Elles vont pas te lâcher parce que tu n’arrives pas à quitter une
relation abusive. Elles vont pas se barrer parce que tu reproduis le même schéma
pour la centième fois. Yels vont pas ignorer les dynamiques destructrices par
crainte de ta réaction ou d’être grillé-e-s auprès d’un-e manipulateur-rice. Ils
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vont pas te pourrir quand tu foires : on est tous le foireux de quelqu’un-e à un
moment donné, inutile de jouer à Monsieur Parfaite ici.
Certaines amitiés sont comme ça dès le début. D’autres se travaillent
constamment afin d’obtenir et d’entretenir ces degrés de confiance et de
compréhension. La plupart s’effritent un jour. Les connexions se reconfigurent.
Au-delà de la profondeur des liens qui vous unissent, le trois de coupes
encourage à vivre ces amitiés. Passe une soirée de pure déconnade en leur
compagnie. Ne t’appuie pas exclusivement sur le côté sérieux de ces relations.
Continue à explorer la légèreté. Et la fiesta : en boîte, devant netflix, à une
partouze, à une convention cosplay, en manif, en tricotant, en jardinant, en
jetant des sorts, en faisant du shopping en ligne.
Dans certains tirages, le trois de coupes fait référence à des relations
polyamoureuses. Il décrit la dynamique entre les partenaires. Là où le deux de
coupes met l’accent sur la connexion entre deux personnes – qu’yels soient dans
une relation exclusive ou non – le trois revient quant à lui sur les interactions
entre plusieurs proches. Si tu as des relations ouvertes et qu’il avait été décidé
au préalable que tes amant-e-s et/ou amoureux-ses ne se rencontreraient pas,
c’est le moment d’aller boire un verre ensemble pour faire le point sur cette
formule.
Sur les illus de ce texte : Le Slutist Tarot
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L’Ermite du Wooden Tarot
L’Ermite. Témoin d’un autre rythme. Vestige d’une autre époque. Promesse du
renouveau. Elle s’est couchée là parce que la saison était venue. Son horloge
biologique ne mentait pas.
Symbiose. Capacité à écouter.
A se coucher. Elle s’est couchée
là, sous les branches et sur la
mousse. Dans son plaid aux
motifs feuillus. Elle s’est
enroulée dans son cocon de
fortune. Elle a adapté sa
respiration au rythme de la
caverne. Bien profondément
sous la montagne. Là où gisent
les cristaux de roche. Là, où ils
sont posés sur son oreiller. Elle
a adopté le rythme qui lui
convenait. Intransigeante. Elle a su sur quoi caler son rythme. Intuitivement ou
instinctivement.
Le poids de la montagne est toujours là. Il n’y a pas vraiment de dehors et de
dedans. Tout est dans tout. As above, so below, comme disent les wiccanes. Elle
ressent donc la vie de la montagne, le rythme de là-haut ; pas celui des quartz
qui se forment pendant des millions d’années, pas le rythme lent des minéraux.
Là-haut. La conscience en est toujours là. Parfois le poids. Elle entend les cris et
les chants. Les klaxons. Elle sent la fumée. Des incendies, des usines. Elle sent
sous ses coussinets les insectes qui viennent se réfugier encore frétillants
d’agitation. L’araignée qui tisse sa toile dans le creux de ses oreilles. Elle goûte le
gland posé près d’elle, savoureux de maturation. Et elle voit. Elle voit de sa
perception aiguisée par le retrait, travaillée par la solitude, accrue. Ses yeux
voilés voient. Ce qu’on ne voit plus quand les sens sont noyés par les
informations. Ce qui est imperceptible quand le corps tout entier sature.
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La mère ourse n’est pas seulement au repos. Elle apprend à réagir quand elle
n’est pas sur-stimulée. Quand il n’est plus nécessaire de se défendre des microagressions permanentes. Quand elle perd de vue la protection des sien-ne-s. A
son rythme, elle développe d’autres connexions. Elle apprend ses mécanismes
enfouis. Imperceptibles à l’œil nu. Mais plus au sien désormais.

9 et 2 de bâtons
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