
Le bas te leurre.



Petit parcours visuel 
pour découvrir le Bateleur,

sous Un Autre Regard …

Les mots-clés correspondent : 

• soit au nom donné à l’arcane dans les jeux dont sont extraits les cartes
• soit au sens attribué à la lame dans ces jeux

Autant de pistes de réflexion aux trois niveaux !



bonimenteur

marchand

… enfin, pas vraiment !



comédien

arnaqueur

… enfin, pas vraiment !

« Personne ne peut
porter un masque
indéfiniment. »



prestidigitateur

vendeur de bagatelles

… enfin, pas vraiment !

Gumpenberg 1810



Alors celui-là, il m’amuse beaucoup.

Tout d’abord, il faut savoir qu’il est impossible de connaître

l’auteur de ce tarot. Son nom n’est affiché nulle part, ni sur la

boîte, ni sur le livret accompagnant les cartes. Curieux.

Ensuite, le nom du tarot me fait sourire à la marseillaise et me fait

penser à un clin d’œil envers certains qui affirment avoir restauré,

retrouvé, réalisé le seul, le vrai, l’unique tarot dit, de Marseille.

Enfin, c’est le seul tarot que je connaisse qui nous présente un

fond noir. Et ça, c’est une trouvaille qui me plaît. Le noir

symbolisant notamment l’inconscient, je trouve ça « bien vu ».

Ce qui m’intéresse ici, c’est le cobra sur la table. Présenté dans

les autres tarots sous formes diverses, on l’identifie ici clairement

comme un reptile prêt à cracher son venin.

Déposé ainsi sur la table de la première carte du tarot, que

signifie-t-il ? La promesse d’une mort assurée ? Si le personnage

bouge ne serait-ce que d’un poil, il se verrait attaqué par la bête.

sur la symbolique du cobra, voir 

Le tarot symbolique, tome 1, volume 2





Ici, c’est vraiment un appel à apprendre à jongler avec toutes ses capacités

et les éléments, non plus avec un « E » majuscule, mais les éléments de

sa vie quotidienne.

Pour rappel, ce jeu orienté business s’adresse au monde des affaires et de

l’entreprise. Petite allusion au titre de mon premier livre sur le tarot. Ah,

jeunesse, …

Le personnage de la carte jongle avec ce qui fait l’essence de sa vie

quotidienne : le boulot (tasse de café) et la maison (vie privée). Tout l’art de

la personne active n’est-il pas d’apprendre à maîtriser ces deux pôles

fondamentaux de l’aventure au quotidien ?

Un zeste de symbolisme tout de même avec le regard du personnage vers

la sphère du Monde. 21/Monde ? Le Bateleur qui regarde son phare

d’Alexandrie, ce vers quoi il est contraint de se diriger s’il veut devenir un

être accompli.

La montre à gousset me semble plus ambiguë à interpréter.

Est-elle une barrière, un obstacle à franchir avant d’atteindre le monde ?

Sous-entendu : que cela prendra du temps.

Ou fait-elle partie des objets avec lesquels le personnage jongle ? On

parlera alors d’équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie privée, en

matière de gestion de temps.

Et pourquoi pas un peu des deux ?

Enfin, j’aime beaucoup les ailes aux chaussures. Si on veut bien y voir

l’évolution spirituelle et non l’ascension dans la hiérarchie ou le domaine

très niveau 1 symbolisant la réussite à l’américaine. Ambiguïté ici aussi.

Voir le tarot dans le monde des affaires et l’entrepriseToutes ces cartes sont commentées et interprétées
comme celle-ci, dans Le tarot symbolique, tome 2



Sous quel masque
va-t-on
doit-on

jouer le jeu sociétal 
de notre incarnation ?

Le travail d’une vie consiste à 
« rassembler ce qui est épars ».

Au stade du Batleur, nous sommes
un être multi-facettes,

nous ne sommes pas (encore)
qui nous devons être.



Découvres-en plus sur la carte du Bateleur

dans le magazine du tarot qui lui est consacré

http://www.vincentbeckers-tarot.net/magazine-du-tarot

http://www.vincentbeckers-tarot.net/magazine-du-tarot

