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Gymnastique: MAIS QUI A CRÉÉ LES CARTES DU TAROT ? 

 
 

 

Transcription 

Le tarot.  Depuis des siècles, l´être humain aspire à déchiffrer les mystères du passé, du 

présent et de l´avenir, grâce à ces symboles mystérieux et occultes.  Cet instrument de 

divination existe dans le monde entier, sous les formes les plus variées.  Mais la tradition la 

plus réputée et la plus captivante, est celle de Rider Waite, qui a conquis des millions 

d´amateurs de cartomancie. Quels mystères profonds et sombres…  Bon d´accord, mollo sur 

le pathos.  D´où viennent donc ces cartes et quel rôle une féministe aux forces surnaturelles 

a-t-elle pu jouer dans leur élaboration ? 

Ces cartes de tarot, on les a tous vues passer dans des films, dans des jeux ou encore des 

publicités.  Elles ont été imaginées par le poète occultiste Arthur Edward Waite et publiées 

par la Rider Company au début du 19ème siècle. À l´époque, le spiritisme et la nécromancie 

sont aussi populaires que Tik Tok et Fornite aujourd´hui.  Tout commence lors d´une 

réunion un peu glauque.  Au sein de l´Ordre Hermétique de l´Aube Dorée, Waite fait la 

connaissance d´une artiste connue pour ses capacités psychiques.  Son nom, Pamela Colman 

Smith surnommée Pixie.  Waite craque pour elle et pour ses dessins.  Elle est la femme qui 

saura donner vie à ces cartes. 

À l époque, Pixie est une star du milieu occulte. Pas seulement pour son art mais également 

pour son don.  Aujourd´hui, on parlerait simplement de synesthésie, un phénomène 

neurologique par lequel plusieurs sens sont associés pour traiter un stimulus.  On associe des 

émotions à des couleurs ou un goût à certains sons.  Parmi des synesthètes connus, on 

compte David Hockney, Hans Zimmer et Billie Eillish.  Grâce à la synesthésie, Pixie voit dans 

la musique des images et des symboles complexes.  À l´époque, les gens pensent qu´il 

s´agit de capacités surnaturelles.  Mais comment Pixie a-t- elle atterri dans le milieu 

occultiste ?   

Dès l´enfance, elle se passionne pour les mythes et les légendes après avoir quitté 

l´Angleterre pour la Jamaïque avec sa famille.  Des années plus tard, elle impressionne son 

public européen en restituant ses légendes jamaïcaines dans un théâtre de marionnettes 

qu´elle a fabriquées avec du papier.  Le succès de ses récits la pousse à écrire ses propres 

livres et à les illustrer.  Notamment Annancy stories, un recueil de contes sur Annancy, le 

farceur, l´un des personnages centraux de l´Afrique de l´Ouest et des Caraïbes.  Pixie 

travaille aussi en tant qu´illustratrice pour de grands auteurs Bram Stocker, William Yeats ou 

Henry Irving.  Elle est de plus, la première non photographe à exposer dans la légendaire 

galerie 291 d´Alfred Stieglitz à New York.  Et pourtant, tout n´est pas si simple.  

Pour profiter de ce succès durement acquis, l´artiste devra toute sa vie se battre contre le 

racisme et le sexisme.  Elle s´engage dans le mouvement féministe de l´époque, notamment 

en intégrant un collectif de femmes artistes qui créent du matériel publicitaire pour les 

suffragettes.  En 1903, elle fonde le magazine Green Sheaf, une des rares publications 

britanniques qui ont à ce jour été dirigées par une femme.  Pas mal !  À la fin du magazine, 

Pixie crée les Éditions Green Sheaf afin de soutenir les autrices malmenées par les éditeurs 

masculins.  « Tous des porcs ! » comme elle dit.  Avec son esprit rebelle, Pixie accomplit bien 

des prouesses.  Mais qu´en reste-t-il aujourd´hui ?   

Pixie est morte dans une relative pauvreté et sans reconnaissance aux côtés de sa bonne 

amie Nora Lake.  Elle aura finalement gagné peu d´argent malgré le succès de ses 

illustrations de tarot alors que d´autres en profitent encore aujourd´hui.  Troublante et 

bigarrée, la vie de Pamela Colman Smith évoque ses cartes.  Pixie, la magicienne, l´artiste, 

la féministe.  Son nom n´est peut-être pas très connu mais son art oui.  Que ce soit dans le 

milieu occultiste, l´histoire du féminisme, ou encore les films d´horreur de séries B.  


