
Coup d'œil sur les

Triomphes de Paris

de Bertrand Saint-Guillain

Étalons sur la table les 22 cartes des "Triomphes de Paris".

Il s'agit du fac-similé du jeu original dessiné, ou plutôt gravé, par Bertrand Saint-
Guillain, puis imprimé et finalisé à la main. La création du jeu original et toutes les 
étapes de la fabrication des cartes à jouer 
ont retrouvé les procédés de fabrication des 
cartiers  anciens,  autant  qu'il  est  possible, 
en tout cas pour l'essentiel. Les fac-similés, 
tel  celui  qui  est  étalé  sous  nos  yeux, 
restituent ce jeu dans un format légèrement 
inférieur (environ 90% du format initial) ; 
leur  fabrication  industrielle  les  rend 
accessibles à un grand nombre d'amateurs 
de  tarot,  ce  que  ne  permettaient  pas 
l'impression et la finalisation des cartes "à 
la traditionnelle".

le jeu original et le fac-similé

Le jeu présente des cartes assez petites, dans lesquelles le cadre qui contient l'image 
laisse  une  marge  plutôt  large  et  variable  (entre  1mm  et  8mm),  inégale,  placée 
différemment d'une carte à l'autre, quoique généralement plus grande à droite et en 
haut  des  cartes.  Ces  irrégularités  donnent  l’impression  d’être  face  à  un  objet 
manufacturé,  comme  si  une  petite  dose  d’aléatoire  était  intervenue  pendant  la 
confection du jeu. Ce n’est pas le cas du fac-similé, bien sûr, puisqu'il repose sur des 
procédés industriels ; mais c’était bel et bien le cas du jeu original, dont il n’existe 
aucun  exemplaire  strictement  identique,  en  raison  des  procédés-mêmes  de 
fabrication. Saint-Guillain a d’ailleurs intentionnellement laissé une certaine place à 
l’aléatoire  (ou  l'imperfection)  dans  la  matrice  du  fac-similé,  puisqu’il  a  choisi 
d’utiliser  des  photos,  et  non  des  scans  de  l’original,  qui  auraient  quelque  peu 
« formaté » le fini des cartes. Pour les mêmes raisons peut-être, il n’a pas non plus 
choisi de centrer au millimètre-près chaque cadre.



Ce cadre contenant l’image est lui-même découpé en 4 zones : l’image, le nom, le 
nombre,  et  enfin  un  mince  cartouche  vide.  Nom  et  nombre  sont  d’une  taille 
inhabituelle. Le mince cartouche vide, sorte de marge basse dans le cadre, d’ailleurs 
de taille inégale d’une carte à l’autre, est également inhabituel. Ces éléments, très 
particuliers, contribuent à donner à l’ensemble du jeu son homogénéité :

Tradition

Un coup d'œil sur l'ensemble livre d'abord une impression d'ancienneté,  une forte 
parenté avec les tarots du  XVIIème siècle, pour la forme et pour le contenu. Cette 
impression  tient  à  plusieurs  éléments.  BSG  ne  cache  pas  que  cette  « première 
réalisation a été inspirée par le Tarot de Jacques Vieville [...] en essayant de respecter 
au plus près la façon traditionnelle des cartiers des  XVIIe et  XVIIIe siècles et leurs 
outils et mode de travail.» 

Il  apparaît  que  ces  tarots  s’inscrivent  doublement  dans  la  tradition  des  cartiers  : 
d’abord par son mode de fabrication, tout particulièrement la gravure sur bois (ou 
lino), et toute la suite des étapes de fabrication jusqu’au résultat final. Ensuite, et c’est 
précisément cet aspect que nous retiendrons ici, de par la « façon traditionnelle », 
c’est à dire proprement les images que ce tarot nous donne à voir.



Nous retrouvons cette "façon traditionnelle", et plus précisément le tarot de Vieville, 
dans la manière graphique de BSG. Citons rapidement et pêle-mêle : maints objets et 
éléments  des  figures,  tels  les  vêtements,  l’expression  des  visages,  les  décors 
"naturels", mobilier, immobilier ; les "hachures", qui ombrent une majorité des cartes 
(mais pas toutes) ; une certaine épaisseur des traits que donne en partie la technique 
employée (taille d'épargne), expressément choisie par BSG ; enfin la composition des 
cartes, autrement dit la façon de disposer l’image, le sujet représenté, dans le cadre 
rectangulaire imposé de la carte. 

Une grande parenté d'ensemble, donc, et cependant certaines cartes montrent quelque 
différence  de  style,  ou  de  "manière",  ou  encore  de  composition,  l’absence  ou  la 
moindre présence de hachures : toutes particularités qui confèrent à ces cartes-ci un 
relief particulier,  ou marquent,  en tout cas, un écart sensible avec le "modèle" de 
Saint-Guillain. Ainsi la ressemblance, évidente ou plus discrète, ou au contraire un 
certain  éloignement  du  modèle  qui  l'a  inspiré,  se  manifestent  diversement  dans 
chaque carte. Pour mieux le voir, il est bon de les observer une à une.

Ce  n’est  pas  le  moindre  intérêt  des  « Triomphes  de  Paris »  que  d’appeler  cette 
comparaison : la confrontation attentive de ce qu’ils donnent à voir avec notre image 
mentale (ou encore le jeu lui-même) du tarot de Vieville, ainsi d’ailleurs que d’autres 
tarots. BSG , comme on l’a vu, a fait oeuvre de composition, et ses choix amènent à 
s’interroger et mieux regarder les cartes : les siennes, celles du Vieville et d'autres 
tarots, celles enfin que nous nous représentons, notre "tarot imaginaire".

Faisons donc, puisqu'il nous y invite, quelques rapprochements entre nos "Triomphes 
de Paris" et les Triomphes de Vieville.



Comparaisons

Les  cartes  "Ma"  (le  Mat),  "Baga"  (le  Bateleur),  "Inperatryce",  "Anperevr"  ou 
"Yvgement"  collent  de  près  à  la  composition  des  cartes  homonymes  du  jeu  de 
Vieville. 

Voici par exemple les 2 Bagas 
côte à côte:

( le BAGA des Triomphes de Paris,
à gauche, a été agrandi 

pour comparaison 
avec celui de Vieville )

La parenté est à peine moindre, 
mais  reste  fort  claire  dans 
plusieurs  autres  cartes  :Vielart 
(l'Hermite)  et  Chariot,  par 
exemple,  reprennent  quasiment 
la  même  disposition,  quoiqu'en 
plan plus serré. Certains aspects 
des  Triomphes  s'en  trouvent 
comme amplifiés. 

Mais certaines cartes offrent un effet d'agrandissement encore plus accentué : on y 
retrouve le dessin de Vieville, comme zoomé. C'est le cas du "Pendv",  bien plus 
encore de la "Fovdre" (la Maison-Dieu), "Etoile", "Lune" et "Soleil". 

Ces quatre dernières cartes 
évoquent  le  Tarot 
Rosenwald  de  Florence, 
dans lequel Lune, Etoile et 
Soleil  remplissent  presque 
le cadre à eux seuls.

  

Tarot Rosenwald (environ I500)



Les autres triomphes s'écartent encore un peu plus du Vieville, tout en gardant une 
forte  parenté  d'ambiance  ou de  trait,  ainsi  que  certains  détails  :  Pape reprend le 
visage quelque peu en lame de couteau, ainsi que les figures masculines et féminines 
des  colonnes  soutenant  le  "temple"  en  arrière-plan.  Dame (Tempérance)  semble 
verser  ou  recueillir  verticalement  un  fluide  étrange  d'une  urne  à  l'autre,  et  une 
banderole où s'inscrit en miroir "SOL FAMA" s'enroule à son côté. BSG , cependant, 
a représenté l'une et l'autre (Pape et Dame), non "en pied", comme son modèle, mais 
en  plan  américain.  Dyable est,  comme  dans  le  Vieville,  une  sorte  de  dragon 
plantigrade crachant le feu; il arbore un visage sur le ventre, peut-être un autre sur la 
poitrine.  Celui  de  BSG  a  pourtant  un  petit  air  débonnaire  qui  le  rend  presque 
sympathique.

Même parenté, mêlée de 
différences de 
composition, de plan ou 
de détail, de hachures, 
pour le reste des cartes : 
Papesse, Amovrevx, 
Yvstice, Force, Rove de 
Fortvne, la carte XIII 
(carte sans nom) et 
Monde. 

Quelques cartes du fac-similé des  
Triomphes de Paris

Plans et gros-plans

Revenons  sur  les  effets  de  composition,  en  particulier  le  choix  des  "plans",  des 
Triomphes de Paris.

Par le gros plan, par exemple, de petits "détails" se trouvent soulignés, amplifiés; et 
bien sûr d'autres sont minimisés, ou même évacués, puisque sortis du cadre par le 
cartier. Mais il y a plus : le même plan, commun à plusieurs cartes, souligne leur 
parenté ou leur continuité, fait  apparaître ici une structure, là une progression. Le 
procédé  n'est  pas  nouveau,  mais  la  façon  dont  l'utilise  notre  cartier  est 
particulièrement frappante.



Voyons d'abord quelques détails.  Encore une fois,  tel  effet de "gros plan" comme 
dans Soleil, Dame, Fovdre, XIII (sans nom) ou Pendv nous confronte à ce que nous 
savons, ou croyons savoir, des cartes, à ce que nous en avons nous-même retenu. 

Ainsi, tel personnage dont Saint-Guillain nous montre la main droite, où les 3 points 
espacés de Vieville sont devenus 2 points plus sombres et plus serrés : détail que tous 
les  mordus  du  tarot  apprécieront.  Ailleurs,  on  découvre  un  bel  escargot,  animal 
hermaphrodite et spiralé, alchimique. Ailleurs encore une colombe...

L'Amovrevx des  Triomphes  de  Paris  montre  nettement  l'ange  au  premier  plan  : 
changement de perspective, prise de "distance"... 

Soleil : son visage aux sourcils froncés emplit presque tout l'espace dessiné. Donc, 
exit  les  enfants  nus  auxquels  nos  tarots  usuels  nous  ont  habitué,  exit  même  cet 
"enfant" chevauchant du tarot de Vieville.

Idem de l'Etoile,  de  Lune,  et aussi de  Fovdre  : ainsi,  avec le  Soleil,  nous avons 
désormais 4 cartes (XVI, XVII, XVIII et XIX) dont la suite manifeste est soulignée dans 
les Triomphes de Paris par le gros plan. 

Idem de  Force,  dont le « plan américain » ne garde que le buste,  le chapeau fort 
dentu et les mains tenant la gueule du lion/ours/bestiau, dont ne subsiste que la tête et  
quelques  quenottes.  Ce  plan  ne  devrait  pas  permettre  d'apercevoir  le  pied  nu du 
personnage ; BSG figure pourtant ce pied et la jambe nue sur le côté de la carte. Ce 
choix  de  représentation  nous  amène  à  zoomer  nous-même  visuellement  et 
mentalement sur ces détails, que d'autres tarots peuvent également suggérer, peut-être 
autrement, à leur propre manière.

Idem le Dyable dont, par exemple, les ailes 
déployées présentent des cercles, ou bulles, 
tels qu'on en trouve habituellement autour 
de la Maison-Dieu.

On les retrouve d'ailleurs, mais dans l'air, 
sur la Fovdre qui succède au Dyable dans 
l'ordre des atouts (XV → XVI).

         les ailes du Dyable

Peut-être le cartier souligne-t-il ainsi la parenté, l'ensemble formé par les cartes du 
3ème  septénaire  (Triomphes  XV à  XXI),  qui  toutes  présentent  de  tels  éléments 
aériens diversement représentés :



• les cercles fixés aux ailes du Dyable (XV)
• cercles, mais dans l'air, de Fovdre (XVI)
• rayons de l'Etoile (XVII)
• rayons et aussi "gouttes" de Lune (XVIII)
• rayons plus denses et gouttes à peine ovoïdes du Soleil (XIX)
• gouttes à présent nettement ovoïdes du Yvgement (XX)
• mandorle, enfin, du Monde (XXI) .

Cette  mandorle  du  Monde  évoque  du 
coup,  de  par  cette  succession  même 
dans l'ordre des cartes, et comme pour 
conclure  le  septénaire,  des  gouttes 
agglomérées,  rassemblées  comme  en 
tresse  (mais  plus  "gouttues"  que  les 
simples tresses d'autres tarots).

Détail du Triomphe XX : Yugement

Septénaires et colonnes

Pourquoi  parler  ici  de  septénaire  ?  Les  tarots  se  prêtent  à  d’innombrables 
combinaisons, associations, miroirs, structures... Nous avons vu une parenté certaine 
entre  les  7  derniers  triomphes,  mais,  pour  les  autres...  Pourquoi  s’arrêter  au 
septénaire ?

Tout simplement  parce qu’il  se 
trouve que dans la seule  photo 
d’ensemble  où  l’on  voit  toutes 
les  cartes  « ordonnées » , 
Bertrand   Saint-Guillain  les 
dispose en 3 rangées de 7 :

3 septénaires + 1 carte

3  septénaires  des  XXI  atouts 
numérotés,  suivis  en-dessous 
par  le  « MA »,  atout  sans 
numéro. 



Le Mat se trouve ainsi disposé à part, comme son absence de nombre pouvait le faire 
attendre. Il est toutefois dans la continuité des septénaires, et se trouve aussi de ce fait 
en colonne, surmonté des 3 cartes centrales des septénaires :

    I       II         III        IIII         V        VI        VII

VIII     IX        X         XI         IIX     XIII     XIIII  

 XV    XVI   XVII    XVIII     XIX     XX       XXI

                                   MA  

Telle n'était peut-être pas l'intention de notre cartier, mais puisqu'il nous a livré lui-
même  cette  vue  d'ensemble,  il  est  tentant  d'interroger  cette  disposition.  Nous  ne 
savons  pas  comment  Vieville,  Conver,  Noblet,  Dodal,  Chosson  ou  Madenié 
disposaient leurs "Triomphes", quelque idée qu'on en ait, mais pour Saint-Guillain 
nous le savons. Suivons un instant cette piste.

La numérotation  des  cartes,  reprise  de Vieville  par  Saint-Guillain,  est  légèrement 
différente  de  celle  des  tarots  de  Marseille  plus  courants  (dits  de  "type  II") ,  à  4 
exceptions près (et 2 différences de notation ) :

Yvstice, ici,  est VII et non VIII, et appartient donc au 1er septénaire.
Chariot est VIII et non VII, et appartient de ce fait au 2ème.
Force est IX et non XI
Vielart est XI et non VIIII ou IX
Pendv est noté IIX (pour 12) et non XII, mais on comprendra XII, d'autant plus 
que ce pendu a la tête en bas , et voit probablement les chiffres à l'envers, ainsi 
sans doute que bien d'autres choses : inversion, conversion... BSG ne manque 
pas d'attirer notre attention sur son regard.
Soleil, enfin, est XIX et non XVIIII.

Ce "XIX" rapproche peut-être  le  Soleil de  la  carte  qui  lui  fait  suite.  Du coup le 
Yugement se trouve encadré de deux cartes également dotées de 2 "X" :

    XIX     XX     XXI

Le XII du Pendv écrit IIX, outre ce regard inversé et la "conversion" qu'il implique, 
rapproche cette carte des précédentes : VIII, IX, X et XI, avant le changement radical 
qu'implique XIII , la carte sans nom.

Toujours sur le plan "horizontal" de ces rangées en septénaire, la position de Force 
(...) et sa notation IX offre aussi un rapprochement avec les cartes qui la suivent. En 
effet, on a : 
      IX     X     XI

Sorte de symétrie où Rove de Fortvne est encadrée par Force et Vielart.



On trouvera beaucoup de plaisir à explorer les 3 rangées horizontales...

quelques cartes du fac-similé des Triomphes de Paris ( non « rangées » !)

Dans le sens vertical à présent, après la "colonne" centrale  IV - XI - XVIII - MA, on 
pourra examiner les 6 autres : 

celle des 1ères cartes des septénaires : (I - VIII - XV)
celle des 2èmes : (II - IX - XVI)
celle des 3èmes, 5ème, 6ème et 7ème.

Sans  les  minimiser,  on  n'aura  pas  la  folie  d'accorder  trop  d'importance  aux 
« découvertes »  que  nous  ferons,  de  peur  d'oublier  que  chaque  carte  peut  revêtir 
plusieurs  aspects  (appelons  cela,  si  l'on  veut,  des  "sens"),  des  significations 
différentes, parfois même diamétralement opposées.

Puisqu'on  parle  de  "sens",   prenons  un  exemple  :  le  Dyable,  dans  le  « sens » 
horizontal, est la 1ère carte du 3ème septénaire. Dans le « sens » vertical, il est la 
3ème carte de la 1ère colonne. A-t-il le même visage et le même "sens" dans ces 
différents sens ? 

Cela a-t-il un sens d’étaler en rangées les cartes du Tarot ? Est-ce insensé ? Et si ça 
l’est, qu’est-ce qui ne l’est pas ? A chacun de voir... On remarque que seul Baga est 
1ère carte dans les 2 sens, horizontal et vertical, et seul Monde est dernière dans les 2 
sens.  Ma,  lui...  est  toujours  ni  premier  ni  dernier.  Est-ce  que  le  sens  du  jeu  ne 
concerne pas, ou plus, cet insensé...?



Un cartier aujourd’hui

« Un jeu de cartes, rien de plus ». C’est ainsi que Bertrand Saint-Guillain décrit ses 
Triomphes de Paris. Un jeu de cartes, c’est entendu. Encore un point le rapprochant 
de la confrérie des Cartiers, qui n’ont jamais, apparemment, revendiqué par écrit une 
portée symbolique, initiatique, alchimique ou autre, se sont contentés de " faire des 
cartes ", sans commentaire. Laissant chacun(e) libre de les utiliser comme il l’entend.

Saluant  ces  Triomphes  comme une « extraordinaire  synthèse du Vieville »  Charly 
Alverda  souligne  qu'ils  retrouvent,  au-delà  de  la  lettre,  « l'esprit  qui  a  fait  ces 
choses », dans « la véritable tradition du métier ». Cet esprit-même qui confère aussi 
à  ces  cartes,  nous  l'avons  vu,  leur  propre  style,  leur  liberté...  Apparent  paradoxe 
éclairant cette question : il est donc possible que des Tarots traditionnels voient le 
jour aujourd’hui ?... et demain ?...

Chacun répondra pour lui-même selon son cœur. Quoiqu’il en soit, ce bref coup d'œil 
et ces comparaisons vous auront peut-être donné envie de voir les "Triomphes de 
Paris"  de  plus  près.  Cela  en  vaut  la  peine  !  Vous  y  découvrirez  une  source  de 
découvertes et d'émerveillement qui n'est pas près de s'épuiser.

Jérôme Coulomb

toutes les photos présentées, à l'exception du Rosenwald et du Baga de Vieville, sont issues du site de l'auteur  
http://www.tarotparis.com/triomphes-de-paris-original/  , avec son autorisation.

http://www.tarotparis.com/triomphes-de-paris-original/

