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Ce zine contient des textes, essais et poèmes, extraits de mon site 

cathoutarot.blog. Avec « Grossir le tarot », j’entends partager mes 

interrogations sur les normes corporelles, en particulier la norme mince, 

dans le tarot. Je cherche à faire émerger des alternatives au travers de ma 

pratique artiviste et de mes réflexions. 

Sur le selfie de la couverture, je porte une carte de tarot que crée mon 

amoureuse, Rose Butch. Hormis les selfies, mes portraits photos dans ce zine 

ont été prises par Alice Améthyste/Impellizzeri, Cristel Grimonpont et Rose 

Butch. Merci à elles ! 

Les noms des tarots photographiés figurent sous chaque article. 

Si tu souhaites citer des morceaux de mon zine, crédite-moi ! 😊 

Bonne lecture !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathou Wallemacq 

http://cathoutarot.blog 

cathoutarot@gmail.com 

@cathoutarot   

http://www.cathoutarot.blog/
https://www.facebook.com/pg/alice.amethyste
http://www.cristelgrimonpont.be/
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Le corps de la sorcière est un enjeu féministe. Le corps des sorcières. 
Ses pratiques, ses voix, ses ambiguïtés, ses complexités, ses fluidités, 
ses puissances, ses vulnérabilités, ses orgasmes, ses écrits, ses rituels, 
ses manifs, ses complots, ses hackings, ses combats, ses intonations, 

ses handicaps, ses sécrétions, ses projections, ses décisions, ses 
hululements, ses soubresauts, ses nausées, ses régénérations, ses 

cycles, ses rêves, ses psychoses, ses chansons, ses dégénérations, ses 
ébullitions. 

 

Un monde anti-gros-ses 
 

Après avoir tenté de comprendre le queer puis ses enjeux pour le tarot dans le 

Grossir le tarot #1, penchons-nous sur la grosseur et sur la grossophobie. 

L’analyse de tarots et d’oracles pour les articles ultérieurs de Grossir le tarot me 

contraindra à définir la grosseur très largement car la plupart des jeux ne propose 

pas aucune représentation de personne grosse. Certains se contentent d’intégrer 

une poignée personnages vaguement moins élancés que les autres. S’il ne saurait 

s’agir de représentations diverses, l’observation des cartes assignées aux 

personnages plus larges que le personnage standard nous informera malgré tout 

sur l’utilisation symbolique des corpulences hors-normes. Comme on le verra, à 

https://cathoutarot.blog/2019/05/31/zine-grossir-le-tarot-1/


4 
cathoutarot.blog 

défaut d’alternatives dans ces jeux, j’ai souvent dû me résoudre à étudier des 

exemples « non-maigres » dans mon analyse de la grosseur dans le tarot. 

Préalablement à l’étude de ces exemples, il nous faut interroger l’invisibilisation 

généralisée des gros-ses. Je te propose donc d’enquêter sur l’éventail de 

représentations limité – quand ce n’est pas une absence totale – pour une partie 

pourtant non négligeable de la population. 

 

Terminologie 

Mais avant tout: qu’est-ce que j’entends par grosseur ? Je n’utilise pas de termes 

médicaux. Je ne veux pas de termes qui rendent une « norme » implicite, estimant 

que certaines corpulences sont pathologiques. Pas de surpoids, de surcharge 

pondérale ni d’obésité ici. Pas de ces termes qui relèvent de l’arsenal de 

l’oppression des gros-ses. Pas non plus de ronde, pulpeuse, bien en chair, fort-e. 

Outre leurs aspects fortement genrés, ces mots agissent comme des euphémismes, 

comme s’il y avait quelque chose à atténuer ou à embellir. Nos réalités peuvent se 

passer de ces détours, en particulier dans un essai politique. 

Peut-être que ça sonne bizarre : gros, grosse, grosseur. Mais, eh, gros, c’est pas une 

insulte ce truc ? Bein si, on l’utilise comme tel. Et ça en dit long sur la perception de 

la grosseur, qu’un mot descriptif soit perçu comme injurieux et honteux. Encore une 

fois, cela n’opère que pour ce qui est stigmatisé. Les mots mince, blanc-he ou hétéro 

ne sont jamais devenus des insultes largement adoptées à un niveau structurel. Ces 

catégories sociales ne sont pas discriminées de façon systémique. Dans la lignée de 

50 années de militantisme gros, de fat activism, on peut renverser le rapport de 

pouvoir, au niveau du langage, en insufflant à « gros-se » de la puissance plutôt que 

de la honte. 

 

Rien de tout ça n’est anodin. Quand j’ai annoncé à une amie que j’écrivais cette 

chronique en avançant mon exaspération devant l’utilisation de corps « hors-

normes » dans les tarots et oracles exclusivement tant qu’ils servent de symbole 

pour faire référence à quelque chose qui n’a rien à voir, elle m’a répliqué : « Mais, 

le truc du tarot, c’est les symboles ! ». C’est vrai que l’approche des corps est 

étrange dans le tarot. Et c’est vrai que les normes corporelles sont à ce point 

contraignantes qu’elles n’épargnent quasi personne. Mais, au-delà de cette 

concession, je maintiens que les mécanismes du traitement des corps non-normés 

– dans notre cas non-minces – comme des symboles restrictifs ou comme des 

https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr&SubSessionId=122461fc-826a-41bb-b3c9-7546aa132682&themetreeid=9
https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr&SubSessionId=122461fc-826a-41bb-b3c9-7546aa132682&themetreeid=9
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figures réduites sont plus structurels. Leur répétition crée l’a-normalité. Celle-ci 

mène à une stigmatisation systématique. Le traitement des corps « hors -norme » 

– dans nos paroles, dans nos représentations, dans nos interactions, dans nos 

créations – participe à ces mécanismes. Il participe à l’oppression. Il conforte la 

prétendue légitimité « naturelle » de la norme. 

 

Les attitudes anti-gros-ses et l’émergence de contre-discours 

On perçoit la grosseur au travers de différents filtres. La psychanalyse fonctionne 

ainsi comme un cadre d’analyse. Imprégné-e de celui-ci, on est enclin-e à avoir une 

interprétation rapide et efficace dans notre compréhension de tout ce dont les 

gros-ses font l’expérience. Quand j’étais enfant, lors des visites médicales, on 

s’empressait de s’enquérir : « Tu manges pas sainement ? ». Avant d’embrayer sur: 

« Est-ce que tu bois du coca ? Tu fais du sport ? Tu manges des légumes ? » Ma 

corpulence n’était qu’un symptôme de mauvaises habitudes alimentaires. 

 

Elle est aussi fréquemment considérée comme le signe d’un mal-être sous-jacent. 

Elle agirait alors comme une protection. Plusieurs thérapeutes ont ainsi été prompt-

e-s à affirmer que ma grosseur était une manière de garder les hommes à distance, 

ce qui serait forcément une mauvaise chose. Yels sous-entendent qu’un 
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traumatisme refoulé doit être affronté. Il faudrait guérir d’un déni de la féminité et 

de la désirabilité conforme au regard masculin – un devoir pour toute meuf (*lève 

les yeux au ciel*). 

Une psychiatre a, en revanche, estimé qu’il ne fallait pas précipiter la question de 

la perte de poids. Pour elle, j’éprouvais le besoin de me protéger des autres. Mais 

elle entendait bien me rassurer : ma graisse disparaîtrait comme par magie dès que 

je ne serais plus déprimée et retranchée derrière cette indéniable barrière. Quel 

jugement moral étrange tout de même… La grosseur, forcément immonde, 

masque. Elle sépare. Elle nous enlaidit. Elle nous dissocie d’un futur mince qui 

n’attend que d’être libéré. 

Dans les magazines, les émissions racoleuses et livres de développement personnel, 

c’est la même histoire : si tu écoutes ce que la grosseur veut dire sur toi, alors tu 

t’ouvriras miraculeusement et la mince qui attendait son heure en toi s’extirpera 

de ces couches de gras. Dans la tradition francophone, ce cadre d’analyse est 

omniprésent alors qu’il est peu signalé dans les recherches en fat studies qui ne se 

penchent pas spécifiquement sur ce contexte. 

Confronté-e-s à cette omniprésence, une posture de non-jugement est 

indispensable quand on essaie de décrypter les méfaits de l’approche 

psychanalytique de la grosseur. En effet, ce discours sur la grosseur est intériorisé. 

On le fait tou-te-s nôtre, à des degrés divers. Cet aspect insidieux est flagrant lors 

de débats sur les enjeux de la fat positivity pour le féminisme. Impossible pour une 

partie du public de mettre de côté l’approche santéiste afin d’analyser les aspects 

socio-économiques et les enjeux de représentation de la grosseur ! Les femmes 

semblent conditionnées à parler de leur graisse comme un signe révélant une foule 

d’autres choses. Le gras doit être individualisé. Ainsi, les unes répètent comment 

leur voisine est devenue grosse (de chagrin !) à la suite d’une rupture. Les autres 

vantent les mérites de la chirurgie qui a changé leur vie maintenant qu’elles n’ont 

plus à se cacher (forcément, la minceur ouvre des portes, du travail, de la légitimité, 

de l’accessibilité, c’est la racine même du problème que représente la grossophobie 

au niveau sociétal). 

Dans un monde anti-gros-ses, on ne peut pas balayer d’un revers de la main ce 

genre de récits de la grosseur. Ces narrations sont le fruit des outils qu’on a à notre 
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disposition pour parler de nos corps et même pour faire sens de nos vies. Les 

histoires des gros-ses sont celles des discours dominants qui enjoignent à nous 

réduire, prendre toujours moins de place, jusqu’à disparaître au profit d’un monde 

de minces. Si on s’en tient à ce cadre, nos histoires ne sont légitimes que si elles 

content notre transition, notre attente de la minceur, notre combat pour la minceur 

(et surtout contre la grosseur), notre vie dans l’unique et ultime objectif de devenir 

mince. En réalité, la plupart de nos histoires sont celles d’une haine de la grosseur, 

des gros-ses, de nous-mêmes. Faire émerger un contre-discours nécessite de faire 

violence, personnellement, à tout ce qu’on a dû intégrer pour survivre en 

s’adaptant à un monde de minces. Tandis que les gros-ses développent, en réponse, 

des récits allégeant le poids du stigmate qui leur est imposé dans un environnement 

grossophobe, le tarot intervient, comme d’autres outils, comme levier pour élargir 

(ou grossir) nos imaginaires. Notre émancipation est créative. Le tarot est un 

puissant outil de narration et un vivier de représentations. 

 

Bien sûr, la critique des corps hors-normes comme métaphore dans le tarot 

atteindra des limites dans mes prochains articles. Les gros-ses ont aussi besoin de 

représentations symboliques pour donner sens à leurs vies. On peut aussi diffuser 

nos propres mythologies. On n’a certainement pas intérêt à lâcher les symboles, 

même si on aspire à aller plus loin que des symboles réducteurs, arrêtés à la surface 

de nos silhouettes. Comment verser nos vécus dans des symboles dans une 

démarche plus entière? Comment nos mythes peuvent-il déployer de la 

grandiosité? 
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Qui est gros-se ? Le privilège mince 

Ta question brûlante à ce stade, c’est sans doute : « mais qui est gros-se ? » Eh bien, 

si tu te préoccupes de la grossophobie et de l’ensemble des attitudes anti-gros-ses, 

tu peux aussi enclencher une réflexion sur ta position dans tout ça. La plupart des 

gens ont déjà dû subir des remarques sur leur poids, c’est un fait. Mais seulement 

une partie de ces personnes a des choix vestimentaires restreints et onéreux en 

raison de sa corpulence. De même, ce n’est pas parce que tu portes du 46 et que tu 

as ta famille sur le dos avec des régimes que tu fais les frais des discriminations à 

l’emploi qui touchent les gros-ses. Tu n’es pas victime de la grossophobie 

matériellement comme une personne qui fait du 52 qui elle-même aura moins à 

endurer que quelqu’une qui porte une taille 60. Mais encore une fois, il faut 

relativiser ta position. Selon les pays et selon les milieux professionnels, l’impact 

peut varier. Dans les métiers de « représentation », où travaillent souvent en 

majorité des femmes, la jauge de « qui n’est pas assez mince » est placée bien plus 

bas. Dans les fonctions d’hôtesses, serveuses ou vendeuses, les discriminations liées 

à l’apparence et fondées sur un système grossophobe peuvent même toucher des 

personnes minces. 

Est-ce qu’on t’accorde du crédit quand tu parles de violences, grossophobes ou non, 

que tu as subies (micro-agressions, altercations, maltraitances médicales, viols) ? Si 

non, dans quelle mesure est-ce en raison de ta corpulence que tes interlocuteurs-

trices ne te prennent pas aux sérieux ? Tu n’en as pas fini avec les questions sur un 

éventuel privilège mince : est-ce que ton poids altère la qualité des soins de santé 

que tu reçois ? Est-ce que tu entres dans la machine pour IRM ? Est-ce que ta-ton 

cardiologue a des appareils avec un tour de bras suffisant pour prendre ta tension ? 

Est-ce que certains de tes symptômes sont ignorés « en attendant que tu 

maigrisses » ? Est-ce que des inconnu-e-s et des proches commentent ton corps, le 

contenu de ton assiette, tes habitudes et en tirent des conclusions sur ta santé ? 

Est-ce que des assurances ou des organismes de prêts conditionnent ton accès à 

leur argent en fonction de ta corpulence (exigence de rapports médicaux, taux plus 

élevés, etc) ? Est-ce que les sièges de train, de salle d’attente, des cinémas, des 

restaurants soutiennent ta morphologie ? Déjà : est-ce que tu peux rentrer dedans ? 

Si oui, est-ce que tu peux le faire mais en ayant plus mal qu’une personne plus 

mince ? Est-ce que tu es obligée d’acheter deux places ou des sièges de première 

classe pour voyager, par contrainte d’une compagnie de transport, pour éviter les 

soucis ou, simplement, pour espérer voyager sans souffrir ou te faire insulter ? Est-

https://cathoutarot.blog/2019/02/14/la-grossophobie-cest-quoi-quelques-exemples/
https://cathoutarot.blog/2019/02/14/comment-gerer-lomnipresence-de-la-haine-a-legard-des-grosses/
https://cathoutarot.blog/2019/02/14/exemples-de-privileges-dont-jouissent-les-personnes-minces/
https://cathoutarot.blog/2019/02/14/exemples-de-privileges-dont-jouissent-les-personnes-minces/
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ce que tu crains tellement les restrictions d’accessibilité que tu limites les 

déplacements, les voyages, les loisirs ou les rendez-vous médicaux ? En te posant 

ces questions, il faut voir au-delà des interactions interpersonnelles qui sont des 

manifestations d’un système plus large. Il faut penser ce que ton accès ou non à des 

ressources (du matériel, du travail, de l’argent, du capital social) modifie dans tes 

conditions de vie. 

 

Tu peux ensuite aussi réfléchir aux représentations médiatiques et artistiques de 

corps de la même corpulence que le tien. Sont-elles courantes ? Sont-elles 

caricaturales ? Sont-elles des spectres qu’on agite pour effrayer ? Ou pour 

représenter des questions géopolitiques complexes ? Ou encore des tropes pour 

générer des rires (à tes dépends) ? Ces représentations sont-elles inexistantes ? Est-

ce que les corps comme le tien bénéficient d’un horizon imaginaire ? Est-ce qu’on 

les représente avec un minimum de variété ? Est-ce qu’ils ont autant de possibilités 

que d’autres ?  

Est-ce que si tu postes une photo sur certains réseaux sociaux, elle risque d’être 

censurée pour « pornographie », « nudité », « incitation à la haine », « pouvant 

https://www.youtube.com/watch?v=uqJUxqkcnKA&list=PLBBDFEC9F5893C4AF
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-hashtag-grosse-censure-sur-instagram-la-grossophobie-a-l-heure-des-reseaux-sociaux?id=10184273
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nuire à la santé », « non conforme aux standards » à cause de ta corpulence alors 

qu’une personne plus mince dans la même pose ne sera pas sanctionnée ? Est-ce 

que les hashtags caractérisant ton corps sont bannis ? Cet obstacle à la visibilité 

peut-il influencer tes revenus ou ton réseau ? En quoi une exclusion des 

représentations influence-t-elle l’image que tu te fais de toi et des personnes 

comme toi ? Enfin, qui sont les personnes que tu oublies quand tu réalises cet 

exercice ? 

Bref, si on peut difficilement policer qui est gros-se ou pas, on ne devrait pas non 

plus ignorer qu’il y a une échelle des discriminations anti-gros-ses. Parce que la 

grossophobie est systémique, l’indicateur de celle-ci ne devrait pas se cantonner au 

niveau des confrontations personnelles. Le curseur se place avant tout au niveau de 

l’impact sur ta santé, sur tes relations en général, sur tes revenus, sur ton exposition 

aux violences, sur ta mobilité, sur ton « succès » (quoi qu’il signifie pour toi). 

Il faut tout faire péter, pas l’inclusivité 

Dans l’analyse des représentations de la grosseur dans le tarot, je n’utiliserai pas 

des termes comme « inclusivité ». Je ne cherche pas à donner des outils pour que 

les créateurs-rices et acheteur-ses de jeux puissent estimer leur quota de personnes 

grosses afin d’être dans la tendance body-positive. Je n’expliquerai pas comment 

véhiculer des représentations de gros-ses qui seront gentiment inclus-es dans un 

tarot normé. Il ne s’agit pas de rendre le tarot plus inclusif. Il s’agit de le 

révolutionner, pas simplement avec des représentations, mais avec des présences, 

des voix, des réalités. Il s’agit de faire trembler la norme impensée : mince, blanche, 

valide, cisgenre, hétérosexuelle, avec des biais de classe. Selon moi, l’inclusivité ne 

rime jamais avec créativité. Elle l’étouffe. Elle l’approprie. Elle rend les marges 

vendables, influentes, marketing. L’inclusivité permet à des groupes de faire mine 

de tendre la main à des minorités, mais sans chercher à modifier leur structure à 

ceulles qu’ils prétendent inviter. L’histoire des changements sociaux n’a, jusqu’ici, 

pas démontré que l’inclusion était autre chose qu’un piège pour appâter des 

cautions avant de les réduire au silence. La série Grossir le tarot défend que les gros-

ses ne sont ni des métaphores ni des cautions. 

Illustrations de cet article :  

cartes de tarot créées par Rose Butch (www.rosebutch.com)  

+Next World Tarot de Cristy C. Road + mon portrait par Cristel Grimonpont 

http://www.cristelgrimonpont.be/
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Le corps gros de la sorcière  
Faire corps avec la Grande Prêtresse 
 

Tensions dans les épaules 
Muscles sensibles 
Sensibles et las 
Le poids du monde sur tes épaules 
Ça doit ressembler à ça 
Et les secrets et les traumas 
Et les murmures qui ont parcouru des siècles 
Jusqu’à moi 
Les ancêtres qui ne savent pas encore comment communiquer 
L’ancêtre que je suis qui ignore comment transmettre 
Comment recevoir et canaliser les énergies 
Les rendre à la terre ou au cosmos 
Au lieu de les stocker 
Les libérer au lieu d’intoxiquer 
Vaisseau, canal, fibre 

Le poids s’impose 
S’infiltre 



12 
cathoutarot.blog 

Il rampe à travers mes épaules et ma nuque 
Il lâche des décharges dans mon bras 
Le poignet se resserre 
Serre 
Lourdement son emprise sur le crayon 
Sa rage à peine contenue sur le clavier 
Mais il faut contenir 
Contenir, tenir 
Cette rage qui dévasterait un univers 
Prête à déferler 
Sur le point de se déverser 
Tenir 
La contenir, infinie, en mon corps 
Retenue 
Du poignet, elle remonte, 
Electrique 
Jusqu’aux épaules, la nuque, le trapèze 
Tensions et conflits 
Qui s’emparent de la tête, la mâchoire, la langue 
L’intérieur des joues, des plaies béantes 
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Lae Voyant-e voit trop de choses 
Elle perçoit trop 
Jusqu’à ce que les tensions obscurcissent sa vision 
Réceptacle, perceptions 
Non-dits 
Yel ignore comment écrire 
Yel est parasité-e 
Ça grouille et reste coincé 

Pendant des années 
J’avais un processus d’écriture automatique compulsif 
Entêtant, addictif 
C’était pas un truc de médium 
C’était pas des contenus qui avaient du sens sur le coup 
Ils étaient comme détachés de moi 
Dissociés 
C’était pour moi des histoires et des voix 
Qui peuplaient bruyamment un certain monde inconscient 
Elles devaient sortir 
De façon compulsive 
Irrésistibles et doublées d’une fascination morbide 
Je vivais dans la solitude et l’autodestruction 
Au plus près de contenus mystérieux 
J’étais l’écrivaine d’un univers qui me grignotait 
J’assistais au processus dans un état de transe 

Jusqu’au jour où 
Je n’ai plus pu me permettre cet état 
Jusqu’au jour où 
Je n’ai plus supporté l’isolement 
Jusqu’au jour où 
Je me suis frayé un passage dans ce processus 
Je suis devenue une voix 
Une présence, parmi les autres 
Trop présente pour que le flow persiste 

Le charme était rompu 
Tandis que j’écrivais moins 
Ma main est devenue un lieu de tension 
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Un nœud de tension 
Une pelote emmêlée 

Sous-tendant la posture de Lae Voyant-e sur la carte 
Une concentration intense 
Localisée dans les épaules 
Appuyée, empreignant ses muscles 
Marquant sa peau 
Et, cependant, fluide 
Ne nécessitant pas le moindre effort

Je me pose parfois dans le noir 
4 de coupes 
Je m’assieds avec ma tasse 
En contemplation 
En mouvement dans la nuit 
Dans ces instants de flottement 
Je laisse tout venir à moi 
Paisible 
Gestionnaire de mon isolement 
Sereine 
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Je suis isolée 
J’ai besoin de l’être 
Sans ça, 
Bien trop de messages se rencontrent 
Disjonctent 
Ils grésillent, ils envahissent et conquièrent mes épaules 
Ma nuque, ma tête, mon front, ma mâchoire, mon menton 
Mon cou 
Alors que posée dans la nuit 
Bercée dans un bain 
Tout cela coule 
Un flux à capter 
Des couleurs, des étoiles, de l’eau, de la sagesse 
Des absurdités, des cris, des chansons 
C’est alors que je me sens entière 
Quand je n’essaie pas de dissocier les choses 
Moi, les voix, les énergies, la peau, les poils, les muscles, les étoiles, les vies, 
les êtres 
Les tensions coulent 
C’est la grâce, pas la rage, qui se déverse 
L’Etoile 

 

Traduction d’un article publié sur Little Red Tarot dans le cadre de ma chronique Fat 
Tarot. Avec les photos de Alice Améthyste/ Impellizzeri et les cartes du Thea’s Tarot. 

https://www.facebook.com/alice.amethyste/
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L’oracle d’Hécate 

 
1. Stabiliser 

Et puis laisser filer les articulations 

S’ancrer 

Et puis se tordre la cheville 

Et s’étaler sur le sol 

Ramper et puis creuser à mains nues 

Les portes s’ouvriront si tu es prête 

Le lourd portail grincera 

 

2. Le portail s’ouvrira 

A condition que la vulnérabilité 

Soit ta force la plus précieuse 

A condition que tu acceptes 

La transmission des clés en retour 

3. Elle dit qu’il te faut faire 

l’expérience 

de tes offrandes 

avec ton corps  

Salive, sueur, sang 

Tu as besoin de sentir le jus 

Couler le long de ta langue 

Fusionner avec les sécrétions 

Tu es ce monde toi aussi 

Tu as besoin d’apprendre 

Par le biais de tes propres sens 

Voilà ce qu’elle déclare 

4. Ton cœur saigne 
Voilà la preuve que tu es 
De ce sol 
Composée de mousse et de salissures 
Comme les serpents et les vers 
Ta douleur ne va pas s’évaporer 
Tu peux lui servir des repas 
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Composés de grenades, de patience  
De persévérance, de dévouement 
Dégoulinants de sucre. 
En retour 
Ton expérience fera office de repas 
A moi, à elles, à nous 
Au sol, à la mousse, à la boue 
Aux insectes. 
Tu ne t’en es pas sortie en vain. 
 

5. Tu es grosse 
Tu n’es pas une déesse de la fertilité 
Tu es toi 
Une prêtresse de la régénération 
Une maîtresse de la décomposition 
Tu es grosse 
Tu es en quête 
Tu es rêveuse 
Tu es une poétesse 
Tu es la fertilité liminale. 

 

 

 
 
 
 

https://cathoutarot.blog/img_20190525_174000_3322648956089484278016/
https://cathoutarot.blog/img_20190525_174750_9213663503676056806779/
https://cathoutarot.blog/img_20190525_174000_3171735271686559085896/
https://cathoutarot.blog/img_20190525_174750_901748534804970507613/
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6. Cavalière de coupes 
Bois bien profondément 
Engloutis 
Bois tout 
Absorbe, enrobe 
Les poisons, la terre, les plantes 
polluées 
Les saletés déversées, les potions 
Fais l’expérience 
De ta spiritualité 
De tes passions  
Avec chacune de tes cellules 
 
7. L’abondance n’est pas ce que tu crois 

Trouve-la. 

Trouve-la 

Profondément 

Tout tout profondément 

Au plus profond. 

 

8. Crée tes propres sortilèges  

The end (d’un cycle). 

Au suivant 

Avec mes selfies et les cartes du Ophidia Rosa 
Tarot 
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Porter le regard par-delà les métaphores. 1ère partie. 

En préambule : quand je cite un jeu de tarot, même pour en analyser les 

représentations de façon critique, c’est que je l’aime. Si mes constats sont durs, il 

ne faut pas en déduire que tout est à jeter dans un tarot, mais plutôt que « grossir 

le tarot » n’est pas une mince affaire. Les tarots analysés dans cette série d’articles 

présentent forcément des personnages gros. Autrement dit, ils vont plus loin que 

la grande majorité des jeux, même s’ils n’échappent pas aux biais grossophobes 

involontaires. Je leur en suis reconnaissante et je les apprécie. Depuis la parution 

initiale de Fat Tarot, je possède davantage de jeux alternatifs en termes de normes 

corporelles. Tu les verras sur les illustrations, même s’ils ne sont pas analysés car je 

n’ai pas pu reprendre intégralement mon enquête. D’ici quelques articles, je te 

partagerai toutefois ma liste de coups de cœur 🙂 

  

La quête du tarot parfait 

Peu  après avoir commencé à tirer les cartes, je me suis mise en tête de chercher 

un tarot qui me plairait. Jusque-là, c’est assez logique… Mais c’était si compliqué 

que j’ai d’abord choisi de me tenir à distance des tarots à personnages. La quête 

d’un tarot représentatif et la frustration qui en découlait reposaient sur un simple 

constat : impossible d’entretenir une connexion avec un tarot dans lequel je ne 

pourrais pas à me voir, ni les gens que j’aime, ni ce que je considérais comme ma 

communauté, ni des personnes minorisées. Même quand les tarots se réclamaient 

de la fantasy, des contes et mythologies, et autres, leurs personnages étaient 

encore minces et blancs. C’est si dur d’imaginer une fée ou un elfe non-mince ? 

J’éprouvais une lassitude similaire à celle provoquée par les romans ou les séries 

quand les personnages sont très uniformes et peu représentatifs de la diversité des 

corps. Dans la mesure où le tarot fonctionne sur base de connexions et 

d’associations, pouvoir s’identifier aux images est déjà une clé précieuse dans 

l’interprétation des lames. 

J’étais à fleur de peau. J’étais horripilée par ces tarots se composant exclusivement 

de personnages blancs, minces, cis, hétéro. Ils incarnent un système de 

représentations hégémonique et excluant que je rejette. Ils invalident 

indirectement tout ce qui n’entre pas dans la norme. Les « hors-normes » ne 

semblent pas exister. Ils sont exclus de la représentation. Les marges sont invisibles. 

http://blog.littleredtarot.com/writers/cathou/
https://cathoutarot.blog/2019/02/14/comment-gerer-lomnipresence-de-la-haine-a-legard-des-grosses/
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Et pourtant, tout comme les mots, les imaginaires et les idéologies, le tarot façonne 

une réalité tout autant qu’il la reflète. Il relève de ces mécanismes de 

performativité, de répétitions, d’injonctions qui donnent une réalité au genre et au 

corps. C’est toute une technologie, finalement, le tarot, une fabrique de 

représentations, un laboratoire de rapports sociaux. J’étais désemparée que ces 

enjeux ne soient pas saisis à bras-le-corps lors de la création de tarots. 

 

Devant ce sentiment d’exclusion et ces recherches insatisfaites, Thea’s Tarot fut une 

révélation. Ce tarot lesbien, aussi vieux que moi, représente plein de corps non-

normés, du moins en termes en corpulence. Le livre qu’Oliver Pickle a écrit pour 

l’accompagner 30 ans plus tard l’actualise avec des interprétations queers, non 

seulement respectueuses du contexte lesbien radical de sa création, mais en plus 

intersectionnelles et soucieuses d’intégrer une perspective trans. Mon envie de 

tarots plus représentatifs – des tarots qui n’érigent pas des modes de vie et des 

corps normatifs comme unique horizon – a été galvanisée après la rencontre du 

Thea’s Tarot. Grâce à la liste Tarot of the QTPOC d’Asali Earthwork, mes attentes 

grandissaient encore. Mon enthousiasme pour des tarots où les humain-e-s 

auraient différentes corpulences et morphologies et plus de genres, d’ethnicités, de 

handicaps était attisé : on annonçait la parution d’une foule de tarots alternatifs. 

Quel soulagement ! 

 

https://cathoutarot.blog/2019/02/23/grossir-le-tarot-hein-queeriser-le-tarot-cest-quoi-ca/
https://cathoutarot.blog/2019/02/23/grossir-le-tarot-hein-queeriser-le-tarot-cest-quoi-ca/
https://youtu.be/ZKFcdyEBsDo
https://www.asaliearthwork.com/tarot-of-the-qtpoc
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Confiné-e-s à quelques cartes 

J’ai déchanté quand j’ai pu les acquérir. J’étais super emballée par Le Slutist Tarot, 

porteur de promesses d’un large éventail de représentations de personnes queers 

et trans. Le soufflé est retombé dès que je l’ai tenu entre les mains. 

Il n’y avait que 3 personnes grosses dans la première édition de ce jeu. Toutes sont 

blanches. L’une d’elle est sur la carte du Monde, dans un groupe de personnage. 

Elle est discrète. Il y a une grosse butch sur sa moto pour incarner l’autorité de la 

carte « Power » (l’Empereur), encore un lieu commun du tarot sur lequel je 

reviendrai dans la deuxième partie. Et puis, la Reine de Deniers (ou pièces ou 

pentacles). Quand la joie d’y reconnaître la militante sex-positive Kitty Stryker s’est 

dissipée, elle a cédé sa place à la perplexité. La Reine de Pentacles est fréquemment 

une des seules personnes grosses (ou juste pas maigres) dans des tarots qui visent 

l’inclusivité. C’est pareil dans un autre jeu que j’adore, le Slow Holler. Pourquoi les 

Reines de Pentacles ?  

 

Au niveau de la signification de la carte, on peut retenir leur ancrage. Elles sont 

présentes, pragmatiques, pratiques, dans le soin, englobantes, nourricières, 
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généreuses. Elles ont les pieds sur terre. Elles s’adonnent volontiers à des activités 

qui leur procurent du plaisir et une satisfaction immédiate comme le sexe et la 

bouffe. Quand elles ne sont pas plus larges que d’autres personnes, elles sont 

représentées enceintes ou en compagnie d’un-e jeune enfant. Et ce sont 

« évidemment » des femmes. 

L’association de la grosseur et de la 

générosité est un trope répandu, 

notamment dans la littérature, la 

spiritualité, la pop culture. C’est donc un 

cliché qu’on retrouve dans ces Reines de 

Pentacles plutôt massives et très 

féminines. On peut pourtant y recourir 

tout en le revisitant comme le fait le Slow 

Holler. Sa-son Visionnaire de Cailloux qui 

prend de la place déborde les notions conventionnelles de la féminité. Elle 

revendique une grosseur indisciplinée. A l’exception de cette carte, l’association est 

plus traditionnelle. Ce lieu commun affecte l’existence de fems et de femmes 

grosses qui se voient cantonnées à des rôles de fournisseuses officielles de travail 

émotionnel et de soin. En fait, j’avoue, j’adore la Reine de Pentacles du Slutist Tarot. 

Elle me ressemble. Mais c’est pas la question. 

La volupté de l’Impératrice 

La question, c’est la redondance des clichés sur les gros-ses et sur la grosseur qui 

affecte nos imaginaires. C’est aussi leur influence sur les vécus des gros-ses. Et des 

minces aussi car, même si yels ne subiront pas les discriminations qu’endurent les 

personnes grosses, yels ne sont pas épargnées par l’intégration de la grossophobie,  

par la haine de leurs propres corps et sa projection sur d’autres, par l’industrie des 

régimes ni les troubles alimentaires, etc. Les représentations dominantes nous 

affectent. Elles nous enfoncent. 

La redondance des représentations réductrices des gros-ses mène au 

cloisonnement. Les rares personnages non-minces figurent souvent sur des cartes 

de pentacles ou de coupes ou autrement relatives à l’élément terre ou eau. Plus 

spécifiquement, on les retrouve sur des cartes d’abondance, de fertilité ou de 

prospérité, flirtant avec l’excès ou le manque de retenue. Les 9 de coupes et de 

pentacles reviennent de façon récurrente. Le gras est utilisé, en quelque sorte, 

https://www.youtube.com/watch?v=X6p5AZp7r_Q
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comme un accessoire. A part dans quelques jeux alternatifs, il apparaît rarement 

ailleurs, à savoir sur des cartes de l’élément de feu (les bâtons) ou d’air (les épées) 

ou en référence à du mouvement, de l’activité, de la 

vivacité, de la réflexion, de l’intelligence. 

Les suites de coupes et de pentacles sont 

traditionnellement liées à la réceptivité, à l’image 

des éléments eau et terre dans plusieurs traditions 

ésotériques. Ces éléments sont conçus comme « 

féminins », dans une logique binaire, et souvent 

même passifs. Le poids devient alors synonyme 

d’affaissement, de paresse, de complaisance, 

d’inertie ou bien encore d’hédonisme. Tiens, 

d’ailleurs, tu as déjà remarqué que les hommes gros 

font l’objet d’une espèce de « dé-virilisation » ? 

Quant à eux, les éléments de feu et d’air sont codés comme « masculins ». Il leur 

revient d’évoquer la minceur, un caractère athlétique, une activité toute en 

muscles, une énergie qui meut vers l’avant et que seuls muscles et minceur 

pourraient transmettre. Quand j’ai fait appel à la communauté tarot en ligne pour 

signaler des cartes représentant des personnes pas tout à fait minces, les épées, la 

suite cérébrale, ne revenaient pas. Ce n’est pas un hasard. L’implicite derrière tout 

ça, c’est que la grosseur est un frein au mental. Voilà un stéréotype prégnant qui a 

de sérieuses répercussions : les gros-ses ne pourraient pas être intelligent-e-s et 

faire preuve d’esprit. Ce préjugé explique en partie les discriminations à l’embauche 

à l’égard des grosses. 
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L’Impératrice fait l’objet du même processus que la Reine de Pentacles. Quand elle 

n’est pas enceinte, elle est un peu moins mince que les autres personnages. Le 

stéréotype sur les gros-ses sous-jacent : on mange, on dévore, on fait une fixette 

sur l’oralité. Poussé à l’extrême, ce stéréotype associe la grosseur à une envie 

irréfrénable de sexe, souvent fétichisée. On incarnerait carrément la gourmandise. 

Tu connais sans doute ce cliché qui débouche sur des paris insupportables : une 

meuf grosse accepterait de coucher avec n’importe qui car elle serait à la fois accro 

au sexe et en manque puisque indésirable. 

Si l’Impératrice (Lae Créateur.rice) du Thea’s 

Tarot avait été la seule silhouette de cette 

envergure dans le jeu, j’aurais jugé que 

l’écueil de l’association grosseur = fertilité = 

déesse-mère n’avait pu être évité. Mais ce 

n’est pas le cas, il y a des personnages de 

toutes morphologies. Par conséquent, cette 

impératrice grosse ne pose plus le même 

problème ! 

Parfois les choses sont plus nuancées à 

l’égard de la perception de la (non)sexualité 

des femmes grosses. Dans le Tarot of the 

Crone, le tarot de la vieille femme, la plupart de ces femmes âgées ne sont pas 

minces. Est-ce une bonne nouvelle ? Dans le Dark Goddess Tarot de la même 

créatrice, presque toutes les déesses sont minces… N’y a-t-il pas un sous-entendu ? 

Qu’est-ce qui fait que l’archétype de la « vieille femme » (par opposition à la jeune 

femme et à la mère dans cette articulation de la triple déesse) peut être gros ? Peut-

être qu’elle n’a plus « besoin de plaire », qu’elle est émancipée du regard masculin ? 

Mais dans ce cas, il n’y a aucune dénonciation de celui-ci. Les femmes grosses et 

vieilles sont désexualisées. Le curseur de la désirabilité reste le même. Le recours à 

l’archétype de la triple déesse demeure restreint à une interprétation patriarcale. 

Je reste donc perplexe… La perception de la sexualité des personnes grosses, des 

femmes en particulier, est étroite. Entre hypersexualisation et désexualisation, il 

n’y a pas de marge de manœuvre pour exprimer nos (non)désirs, nos 

(non)orgasmes, nos (non)solitudes,… Notre désirabilité est remise en question. 

Beaucoup de tarot en sont le reflet. 

https://cathoutarot.blog/2019/02/14/colere-de-grosse/
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Le genre, la binarité et la complémentarité supposée des genres et les stéréotypes 

anti-gros-ses s’emmêlent. Que peut-on en extirper? Il faut constamment revisiter 

nos tarots qui perpétuent tant ces préjugés que, plus ou moins directement, le 

mépris, la peur et les discriminations des grosses et des gros. 

 

Illus: Thea's Tarot, Slutist Tarot, Mystical Cats Tarot, Slow Holler, Ostara Tarot, 

Numinous Tarot, le Waite-Smith, Guided Hand Tarot 
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Où sommes-nous ? 
Où sommes-nous ? 
Je tente de me frotter les yeux 
Émergeant d’un cauchemar 
Je n’y parviens pas 
Dos courbaturé 
Je tends la main dans le vide 
Où sommes-nous ? 
Le vide ne répond pas 

Je t’ai cherchée partout 
Dans les livres d’abord 
Scolaire et isolée 
Je t’ai cherchée sur les scènes 
Je t’ai cherchée dans les réunions 
J’ai zappé à en dézinguer la zappette 
Tu n’es pas venue 

Où es-tu ? 
Tu es le spectre qui me taraude 
Ton existence conditionne la mienne 
Je t’ai aperçue 
Imprimée sur les pages 
Par les fantasmes d’une autre 
Déformée sur l’écran 
Pantin à la merci des campagnes de haine 
Ce n’était pas toi 
J’aurais dû m’en douter 
Mais je me suis retrouvée piégée 
Je te l’avoue 
Je me suis laissée piégée à force de silence 

Tu es devenue ce qu’il fallait que tu sois 
La grosse marrante 
La grosse avec de l’autodérision 
La grosse au beau visage 
La grosse qui s’excuse perpétuellement 
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La grosse qui n’aspire qu’à maigrir 
La grosse qui met sa vie en danger pour ça 
La grosse que personne n’aime 
La grosse qui sert de faire-valoir 
La grosse repoussoir en miroir 
Dont le reflet rebute autant qu’il rassure 
Celle qu’il ne faut pas devenir 
Celle qui ne peut pas devenir 
Qui n’adviendra que si elle disparaît 
J’ai absorbé ce modèle 
Puisque tu n’étais pas là 
J’ai tendu vers l’épouvantail de toi 

Je pleure, mon amie, mon rêve 
Une personne sur cinq 
Mais ce n’est pas ma tatoueuse 
Ce n’est pas la journaliste ni l’autrice 
Ce n’est pas elle derrière le comptoir 
Ce n’est pas elle derrière le pupitre 
Ce n’est pas elle dans la rue 
Ce n’est pas elle sur le quai 
Elle n’est pas en train de monter les paquets 
Ni les bras chargés d’herbes à l’aube dans la brume 
Ni croquant une pomme, ni savourant des frites 
Ni dans le métro tard le soir au retour d’un rencard 
Ni pleurant de rire, ni incommensurablement triste 
Tricheuse, chialeuse, joueuse 
Où es-tu ? 

Une sur cinq 

Alors je compte 
Je fais défiler le téléphone 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,… 
Une application après l’autre 
34, 35, 36,… ah, voilà une chanteuse grosse 
J’écoute les infos 
Pub pour ne pas devenir toi 
Ne pas rester toi 
Des minces dans les micro-trottoir 
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Épidémie de toi : 
Gros plans sur des bourrelets 
Dos dans la rue 
Des bouts de toi, démembrée 
De la bouffe 
ça y est, je désespère 

Je tire les cartes 
Tu n’es pas là 

J’arpente les trottoirs 
A la sortie des bureaux 
Tu n’es pas là 

Je crois apercevoir ton ombre 
Frôlant les murs 
Écrasée aussitôt par deux meufs 
Qui discutent de régimes 
Elle fond dans le caniveau 
Tu n’es pas là 

Je longe les terrasses 
Tu n’y seras pas 
Les bords des chaises sont trop étroits 
Ils font barrage 

Dans la salle d’attente chez la médecin 
Un tas de brochures visant ton anéantissement 
Tu n’y seras pas 
Seulement ton spectre 
Exclue 
Tu n’es pas là 

Derrière le guichet 
Il faut être belle 
Il paraît que si tu l’es 
C’est de l’intérieur 
J’entrevois ta silhouette 
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Loin derrière 
Où es-tu? Qui es-tu? 

Où sommes-nous ? 
Larges mais si discrètes 
Occupant peu d’espace 
J’ai besoin de te savoir pour émerger 
J’ai besoin de toi 
Besoin de savoirs 
Besoin des ressources que tu me tendrais 

Ma main retombe 

Le vide… 

Je m’en retourne aux cauchemars 

Avec les cartes du Next World Tarot et du Tarot de Niki de Saint-Phalle 

 



30 
cathoutarot.blog 

L’étoile. Nos corps. 
Pour moi. Pour vous. 

Tu mérites de 
l’amour. Tu mérites 
du désir. Tu mérites 
du repos. Ton corps 
est important même 
avec les effets du 
trauma et de la 
douleur chronique. 

Ton corps a assez d’importance pour 
être aimé. 
Ce n’est pas censé être facile. C’est pas 
un souci si c’est pas possible pour toi 
d’aimer ton corps ou si c’est pas un 
objectif. Il a quand même de 
l’importance. Il mérite quand même de 
l’amour. 
Il arrive que la douleur agisse comme un 
signal: tu n’es plus en mode dissociation 
totale. Il arrive que cela se traduise par 
un corps insupportable. Ça veut aussi 
dire que ton corps est là. Tu en fais 
l’expérience. Tu te le réappropries. Ça fait mal. Ta douleur est vraie. Tes 
traumatismes sont vrais.  
Ils sont réels. Tu es arrivé.e 
jusqu’ici. Bravo !!! 

 

 

 

Avec L’Etoile du Guided Hand 
Tarot et, en introduction de 

l’article suivant, le Slow Holler 
et le Next World Tarot 



31 
cathoutarot.blog 

 

Porter le regard par-delà les métaphores. 2ème partie. 
Poursuivons la réflexion entamée en début de zine. Bien sûr, et fort heureusement, 
la critique des corps hors-normes comme métaphores se heurte à des limites. Les 
gros-ses ont aussi besoin de représentations symboliques pour donner sens à leurs 
vies. On peut diffuser nos 
propres mythologies. On n’a 
certainement pas intérêt à 
lâcher les symboles, même si 
on aspire à aller plus loin que 
ce qu’ils ont de réducteur, 
arrêté à la surface de nos 
silhouettes. Comment verser 
nos vécus dans des symboles 
dans une démarche plus 
entière ? Comment nos 
mythes peuvent-il déployer 
de la grandiosité ? 

L’exploit du Next World Tarot 

Je puise des pistes de réponse dans la joie que m’inspirent certaines 
représentations dans un tarot. Quand j’ai découvert la Reine de bâtons du Next 

World Tarot, grandiosement 
queer, affirmant son espace, 
occupant sa scène, j’ai bien 
failli pleurer. Elle illumine. Il y 
a de la célébration. Il y a du 
dynamisme. Il y a du 
charisme. La drag queen 
grosse qu’elle était déjà dans 
mon esprit prend vie. Dans le 
contexte de représentations 
diverses, comme avec le Next 
World Tarot, nous ne sommes 
plus assigné-e-s à des rôles 
limités. Voilà donc que la 

tristesse des personnes grosses devient légitime sans caricature. Ainsi, il n’est ainsi 
pas question d’un-e nième gros-se mal dans sa peau sur le 5 de coupes. Le mal-être 
n’est pas une fatalité. Mais il existe. On a droit à un éventail de représentations. Les 
tropes habituels sont évités. Les gros-ses vivent sous les pinceaux de Cristy C. Road.  
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Elle crée une réelle alternative dans le tarot. Sur les 78 lames du Next World Tarot, 
aucune n’utilise des tropes. Aucune n’enfonce des stéréotypes. Aucune d’entre elle 
ne renvoie à un élément corporel afin de désigner un trait de la personnalité du 
personnage (ou de l’énergie de la carte) ou, pire, dans le but d’y réduire et d’y 
restreindre un 
personnage. Pour 
exercer ce regard sur 
les personnages gros 
d’un tarot, il est 
nécessaire qu’ils 
soient présents sur 
plus de quelques rares 
cartes. C’est là que le 
bât blesse dans la 
communauté tarot. Si 
la moitié de la 
population est non-
mince et un cinquième 
est grobèse, il n’y a pas 
de raison qu’on soit 
cantonné-e-s à deux 
ou trois cartes. 

Quand grosseur et classe sociale s’entremêlent 

A première vue, le 4 de pièces (deniers ou pentacles) du Sakki-Sakki Tarot m’a plu. 
Une personne grosse sur une carte qui évoque les restrictions, le contrôle et 
l’avarice ? Ça nous change des clichés sur le manque de contrôle des gros-ses. Mais, 
à y regarder de plus près, ça ne nous épargne pas les clichés grossophobes. La jupe 
du personnage est en effet composée de lignes, comme des couches, des 

épaisseurs. Ce procédé rappelle 
la conception psychanalytique 
de la grosseur comme 
mécanisme de défense. Les gros-
ses enfileraient des épaisseurs 
de graisse comme autant 
d’armures. Yels se bâtiraient une 
forteresse les mettant à l’abri 
des autres. Visuellement, la 
carte conforte cette approche, 
illustrant d’ailleurs un des 
aspects de cette lame dans 

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
https://cathoutarot.blog/2019/03/25/grossir-le-tarot-un-monde-anti-gros-ses/
https://cathoutarot.blog/2019/03/25/grossir-le-tarot-un-monde-anti-gros-ses/
https://cathoutarot.blog/2019/03/25/grossir-le-tarot-un-monde-anti-gros-ses/
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l’approche Waite-Smith. Une autre facette du 4 de pentacles est son appétit et son 
excès dans son obstination à accumuler toujours plus d’une façon très égoïste. 
Cette carte dénote une obsession pour la possession qui rend incapable de 
partager. Elle est incompatible avec l’ouverture aux autres. Finalement, on est bien 
là dans un raccourci facile : appétit et gourmandise vaines sont associées à la 
grosseur, tout comme le repli sur soi. Le pont est lancé vers le cadre d’analyse moral 
et géopolitique souvent appliqué à la grosseur : les gros-ses symboliseraient les 
puissant-e-s, le Nord global, surconsommant les ressources de la planète au 
détriment d’un Sud affamé. 

Dans le même tarot, le 6 de Pentacles a également piqué ma curiosité. On associe 
cette carte à l’échange, à la générosité, voire, dans une approche traditionnelle, à 
la charité des riches envers les pauvres. Pour cette carte, le Sakki-Sakki se montre 
fidèle à l’iconographie de Pamela Colman-Smith pour le Waite-Smith, assez logique 
dans le contexte de la création de ce dernier. Eh oui, incroyable mais vrai, sous 
couvert de pseudo-universalisme, le tarot est le reflet d’époques, de contextes et 
de rapports de pouvoir (qu’il renforce !). Ainsi donc, à la fin du 19e siècle, les clichés 
et caricatures de gauche représentent souvent les bourgeois comme des gros. 
Pamela Colman-Smith a donc illustré le 6 de pentacles avec un gros riche charitable 
face à des mendiants plus menus. Comme son œuvre pionnière n’a cessé 
d’influencer les artistes de tarot depuis plus d’un siècle, l’héritage de cette 
iconographie se propage encore. 

Dans le champ des représentations de la grosseur en interaction avec la classe 
sociale, les stéréotypes en vigueur de nos jours sont complexes, voire 
contradictoires. Il est clair que les riches et puissant-e-s consacrent beaucoup 
d’argent et de temps à leur apparence, et, surtout ( !)à se distinguer physiquement 
des pauvres et des gros-ses. Cela ne concerne pas que les blanc-he-s occidentaux-
ales. Anachroniques, les caricatures (gauchistes notamment) des gros-ses 
bourgeois-e-s sont pourtant encore de mise. Les livres sur les symboles continuent 
d’associer la grosseur à la prospérité et, par conséquent, à l’argent, à la richesse et 
au statut social. Nombreux sont encore les dessins satiriques en circulation sur les 
réseaux sociaux représentant un gros blanc s’empiffrant censé représenter la 
surconsommation du Nord écrasant une personne noire famélique censée 
représentée les famines. Ils se moquent des gros-ses du Nord global qui 
incarneraient la malbouffe – mais pas des entreprises, pas des gouvernements – 
tout en véhiculant une image de « l’Afrique » on ne peut plus simpliste, comme si 
la perspective décoloniale ne pouvait intégrer la corpulence. 

Parallèlement, c’est devenu un lieu commun : on considère que les personnes 
pauvres sont plus grosses « que la moyenne » (enfin, que les classes moyennes et 
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très aisées) en raison des entraves qu’elles rencontrent ou de leur incapacité à se 
nourrir « sainement ». On insiste alors sur une supposée inaptitude des personnes 
précarisées à prendre soin d’elles ou à sortir de leur condition, perpétuation de 
discours qui participent à l’oppression des classes populaires depuis des siècles. Se 
mêlent essentialisme, haine des pauvres et des gros-ses et vision simpliste qui 
masque, encore une fois, la norme, c’est-à-dire les riches minces. La compréhension 
de la classe sociale et de la grosseur est infiniment plus complexe. On peut relever 
notamment que la grosseur creuse la pauvreté et l’isolement puisque elle diminue 
les possibilités d’emploi et de promotion. Et ce, non pas en raison d’une paresse 
intrinsèque aux gros-ses et aux pauvres, mais à cause des discriminations à 
l’embauche et tout au long de la carrière. Ce processus d’essentialisation de la 
grosseur et de la classe, teinté de pathologisation, s’appuie sur des « vérités » 
scientifiques comme, historiquement, le racisme, l’antisémitisme, l’eugénisme, le 
validisme. Ces procédés sont dangereux, l’histoire l’a prouvé! En outre, si 
l’inaccessibilité à la « bonne » bouffe (ah les valeurs morales et l’alimentation dans 
l’ère du « bien-être » !) est avérée et dévastatrice, est-il nécessaire que les gros-ses 
incarnent, se résument à, paient pour, soient puni-e-s pour les ravages du 
capitalisme ? 

On le voit en 
tout cas, 
l’alimentation, 
la grosseur et la 
classe sont 
imbriquées 
dans une 
analyse morale, 
moralisatrice et 
(géo)politique. 
Les clichés nous 
en apprennent 
davantage sur 
les stéréotypes 
sur les 
personnes grosses que sur la complexité socio-économique et politique. Encore une 
fois, le constat est clair : la grosseur est un marqueur de classe, et inversement. 
L’universalité supposée du tarot est également battue en brèche quand on examine 
les usages de la grosseur. Les illustrations d’un tarot sont ancrées dans les 
représentations dominantes d’une époque et d’un endroit. 
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La place qu’occupe le corps 

Carrures et postures nous informent sur le statut social d’un personnage dans les 
tarots traditionnels. Elles informent de l’espace que prend une personne. Les 
théories féministes en fat studies ont établi que le souci que posent les femmes 
grosses à nos sociétés, c’est bien qu’elles prennent de la place. Quel outrage au 

système qui nous apprend 
dès notre plus jeune âge à 
adopter des positions qui 
nous rendent plus petites, 
à s’excuser si on déborde 
un peu et, finalement, à 
réduire notre corps, 
autant que possible! 

Quand il ne s’agit pas de 
grosseur, les personnages 
plus larges que les autres 
illustrent bien les 
symboles attribués à des 
types de corps. Les Rois 

(et un peu les Reines) ainsi que l’Hiérophante et l’Empereur imposent une certaine 
largeur. On doit avoir l’impression que la vie leur a enseigné comment prendre de 
la place. Leur stature et leur statut social doivent forcer le respect. Yels incarnent 
l’autorité et/ou la maîtrise, au moins sur eulles-mêmes. Dans leur cas, la largeur est 
synonyme d’espace, de prestige et de charisme. Leurs caractéristiques physiques 
complètent leur posture pour nous apprendre le sens de la carte. 

A l’inverse, les Valets sont souvent minces ou petit-e-s, sans doute parce que ce 
sont des archétypes enfantins. Tant pis pour les nombreux-ses enfants gros-ses en 
mal de visibilité (pas épargné-e-s par les politiques de shaming public et la pression 
de leur entourage)! Dans le Waite-Smith et d’autres tarots, les illustrateurs/rices 
rendent palpable la force, la volonté et la détermination des Cavalièr-e-s grâce à 
une musculature importante. Notons cependant que prendre de l’espace corporel 
grâce aux muscles n’a pas la même connotation que celui pris par la graisse. Et ce, 
particulièrement quand le caractère athlétique est associé à la masculinité. Ici, c’est 
la dimension active que véhicule l’espace occupé. Ces interprétations font fi des 
personnes grosses très athlétiques et fortes. Encore une fois, cela restreint le champ 
des possibles des corps gros en conditionnant nos imaginaires. 

Partant du constat de la quasi absence des gros-ses dans le tarot, on entrevoit les 
mécanismes de leur invisibilisation. Il faudrait aussi considérer pourquoi les 
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personnes très grosses bénéficient rarement de représentations, y compris sur les 
plates-formes « body-positives » ou consacrées à la grosseur. Où seront-elles dans 
les alternatives qui doivent voir le jour ? Où seront aussi les intersections de la 
grosseur et de la race, la classe, l’âge, le handicap, les genres ? Le chantier est 
ouvert ! 

 Illus: Next World Tarot, Mystical Cats Tarot, Slow Holler, Sakki-Sakki Tarot, Le 

Waite-Smith, Numinous Tarot 

 

8 de coupes.  

8 d’éclosion 

Quand t’es-tu effondré.e? Quand as-tu 

disparu? Quand t’es-tu dissocié.e face à un 

abus insupportable? Comment la violence 

a-t-elle influencé tes défenses, ton corps, 

tes peurs, tes rêves? Peux-tu lentement 

rassembler les pétales étalés sur le sol, 

éparpillés? Que te dit ton intuition?  

Tu ne dois pas accueillir tous les souvenirs 

en même temps. Tu peux les laisser venir, 

un à un, à ton rythme.  

Ta guérison est un processus. Elle n’est pas 

linéaire. Elle n’est pas productive. Elle n’est 

pas mesurable et elle ne sert pas d’étalon 

pour déterminer ce que tu vaux. Elle est à 

toi. 

Peut-être que tu ne vas pas tout de suite reconnaître les pétales ni comprendre 

comment ils s’articulent. Mais tu passes du temps avec ce puzzle. 

Et puis, quand tu y vois plus clair, tu ne dois pas t’accrocher à tout prix à ce que tu 

as construit. Tu n’es pas obligé.e de glacer ou d’encadrer la fleur. Tu peux l’amener 

à l’eau. La laisser à un ruisseau ou à l’océan. Ton histoire est à toi. Elle n’est plus 

coincée. Elle coule. 

Illu: Wooden Tarot 
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Coup de gueule de septembre 2019 
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Étudiante et voyageuse de cailloux  

De ces mains qui peinent à agripper, ces mains qui laissent tomber, ces doigts qui 

se croquent, ces mains marquées par les tensions et l’hyperlaxité, ces mains qui ne 

semblent reliées au reste du corps que par la douleur, ces mains qui en rêve ou en 

dessin automatique sont suspendues aux branches des arbres, vestiges d’une 

bataille perdue, de ces mains se répandent les espoirs, se dispersent les envies, se 

construisent les livres, se bâtissent des alignements. 

 

Si l’amour peut encore me mouvoir, que me hurle mon cœur ? Qu’il est temps de 

partir un peu plus loin, et pas en petit poucet, sans carte et sans plan pour revenir 

ou aller ailleurs. Et récolter des cailloux dans mes poches. Les dénicher le long des 

routes, dans la vase des fossés, enfouis aux pieds des arbres, brillant dans la vitrine 

d’une boutique ésotérique et les écouter et les laisser m’apprendre et leur donner 

l’autorisation de me guider. Et aussi, croquer la grenade et plonger dans ses 

multiples couches. Davantage Perséphone que Petit Poucet me perdre dans les 

profondeurs pour mieux connaître l’inconnu. 

Cet alignement, ces réparations, elles prennent un sacré temps. On dit des 

ressources que tu as brûlées, qu’on t’a brûlées, qu’il te faudra au moins le double 

de temps pour en retrouver. On dit que dans la patience réside la clé pour être en 

contact avec ton corps dans un monde où tout t’enjoint à le contrôler et à le 

discipliner. On dit que le temps. Mais qui a encore le privilège du temps ? Le temps 
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est le pouvoir. Le pouvoir a enclenché le compte à rebours. Qui a encore le temps 

de faire autre chose que survivre ? Si j’ai ce temps, qu’est-ce que ça indique de moi? 

Et des luttes que je ne mène pas… 

Ce corps cassé est mon trésor. De cet espace se réverbèrent tous les autres espaces. 

Les ressources partagées. Les ressources exploitées. L’inégalité dans l’accès aux 

espaces et aux ressources. 

Je suis une personne démolie et plus en vie que jamais. Je n’ai pas les réponses. Je 

ne suis pas moins foireuse qu’un.e autre. J’espère qu’on s’en sortira. Moi. Toi. Vous. 

Mais je sais pas comment. Je sais que le 8 de cailloux continue à tenir nos corps qui 

s’effondrent. Je sais que nous sommes matière.  

Illu: Slow Holler Tarot, Oracle of Oddities 
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6 de Pentacles. la prospérité. la fécondité. une 
plante qui porte ses fruits. à quel prix? vas-tu les 
cueillir? laisser un don à la nature en échange? 
questionner ta place. ce à quoi / à qui tu dois ce que 
tu reçois. comme une chaîne du partage. faire du 
monde un endroit plus agréable. dans le souci les 
un-e-s des autres. logique redistributive. 
et puis aussi: que donnes-tu à qui? donnes-tu et 
reçois-tu assez dans certaines amitiés, certaines 
relations amoureuses, certains plans cul? ou est-ce 
qu’un déséquilibre – qui finira par peser sur vous – 
s’installe? de quel côté penche la balance? 
ployer sans rompre. mais jusqu’à quel point? 
jusqu’où es-tu prêt-e à aller dans le déséquilibre? 
et. si tu t’impliques de façon bénévole et 
désintéressée dans un projet. si tu offres ton temps. 

quand penses-tu que tu auras besoin d’être nourri-e en échange? que ce soit au sens propre 
pour sur-vivre ou de façon symbolique: intellectuellement, spirituellement, en termes de 
reconnaissance,… 
toutes les personnes qui s’épuisent dans l’activisme. où est la limite? on milite aussi pour 
soi. parce qu’on en retire quelque chose personnellement (relations, passe-temps, plaisir 
de voir une situation évoluer). loin des idées de vocation ou de dévouement qui deviennent 
des pièges pour l’exploitation de la force militante. à quel moment peut-on arrêter quand 
la dynamique ne va plus que dans un sens? quand on a l’impression de se vider dans 
l’accomplissement de tâches ingrates ou dans la résolution de conflits. sans plus se sentir 
nourri-e en contre-partie. 
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