Le Tarot des Petits Preins

« Le petit preins » est un texte présentant les pensées
d’un personnage non-binaire. Dans l’évolution du récit
nous rencontrons différents personnages ayant inspirés
ce jeu de Tarot des petits preins.

Le texte du petit preins est présenté sous forme de lecture
performative narrée par Sexy Tanga, un personnage à
la féminité exacerbée, accompagnée d’une nappe sonore
ainsi que d’images projetées du Tarot des petits preins.

Le jeu de Tarot traditionnel est un objet féministe
tendant aussi à s’agenrer. En effet, certains personnages
ne sont pas tout à fait binaires, comme par exemple Le
Diable qui est un personnage hermaphrodite ou encore
La Justice et Le Chariot qui sont homme ou femme en
fonction des yeux de chacun.e.

C’est un jeu qui tend à éclaircir ou soulever certains
questionnements mais aussi à « débrider » le-a
consultant.e, le-a faire rire et le-a pousser à expérimenter,
à déconstruire pour créer son propre monde.
L’altruisme, le commun et l’amour (ou les amours) sont
au cœur de ce jeu.

Le petit preins étant donc accompagné.e de plusieurs
autres personnages composant son monde, l’idée d’un
jeu de Tarot réinventé nous est venues. En tout, le jeu
est composé de 22 cartes qui reprennent l’arcane majeur
comme dans le jeu traditionnel.

Voici donc une sélection de cinq cartes avec leur
symbolique.

Chaque carte a sa propre symbolique de manière à
pouvoir réellement réaliser un tirage.

Par Louna Mollon et Anouk Allard.

Le Petit Preins
Le Petit Preins est un personnage important dans ce
tarot de genre.
Iel représente non pas l’opposition des genres mais
bien leur harmonisation, leur complémentarité. Iel
est le troisième sexe, celui qui s’est posé des questions
et qui tente de ne plus être lui ou elle. Ce personnage
domine et est dominé, dirige et est dirigé, pénètre et
est pénétré. Iel contrôle ses désirs sans les réprimer.
C’est un personnage qui tente d’assumer, malgré de
lourds questionnements, ses multiples facettes.
Cette carte est liée au Petit Garçon et à la Garce,
qui sont deux facettes opposées mais extrêmement
importantes dans le caractère complexe du Petit
Preins.
Iel assume difficilement ces oppositions, mais en les
analysant et en les acceptant, ce personnage développe
toute sa puissance personnelle et altruiste.
Cette carte représente la force intérieure et extérieure
nécessaire pour se développer et s’épanouir
personnellement.
Assumez donc vos multiples facettes afin de créer une
grande énergie qui sera constructive dans tous vos
combats.

L‘Aveugle
La carte de l’Aveugle est une carte représentant un
homme, les yeux bandés et le corps attaché par des
cordes. Il ne souffre pas de sa position contraignante,
au contraire, il semble l’apprécier.
La position tête en bas représente une autre manière
de voir les choses. Il paraît apaisé et comblé. Pour une
fois, l’homme est dans une position de soumission et
il l’accepte volontiers. Cette carte nous apprend que
parfois les rôles peuvent s’échanger et que rien n’est
figé.
Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle
suppose le besoin d’une nouvelle perspective sur la
vie. Expérimentez en changeant vos habitudes, soyez
créatif.ve ! N’ayez pas peur de bousculer vos habitudes.
En revanche, ne laissez personne influencer vos choix,
vous êtes seul.e à consentir à un changement de
votre routine. Vous découvrirez ce qui est vraiment
important et plaisant dans votre vie pour influencer
votre épanouissement personnel.
Ne soyez pas trop précipité.e, prenez le temps de vous
faire confiance avant d’expérimenter de nouvelles
perspectives.

L‘Apparat
L’Apparat est la carte de l’apparence extérieure. Elle
représente ce que vous voulez montrer aux autres
physiquement. C’est une carte d’éclat mais aussi de
superficialité.
Elle symbolise autant votre puissance grâce à tout ce que
vous assumez, mais elle est aussi, à contrario, symbole de
tout ce que vous cachez.
Vous révélez uniquement ce que vous voulez aux autres et
vous protégez vos peurs derrière l’artifice.
Cette carte représente une libération bienvenue, une prise
de position qui affranchira vos peurs afin de les faire
devenir une force, au delà de toute futilité.
Si vous restez dans votre confort déjà acquis alors vous
obstruez toute une partie de votre être profond, partie
pourtant essentielle à votre épanouissement aussi bien
personnel que collectif.
N’ayez pas peur de montrer aux autres ce que vous êtes au
fond, car l’Apparat est une protection mais peut fausser la
vision que les autres ont de vous.
Il est peut-être temps de dévoiler à quelqu’un.e qui vous
êtes vraiment ?

Les Enfers
Les Enfers est une carte qui renvoie à la noirceur de la terre.
Dans l’imaginaire collectif, personne ne veut se retrouver
du côté des enfers. C’est une carte qui évoque vos peurs, vos
angoisses et vos inquiétudes. Cependant, ces sentiments
sont mal définis. Vous ne parvenez pas à voir clair sur une
situation troublante et notamment sur des expériences que
vous préférez oublier.
Il ne faut toutefois pas oublier quels êtres symbolisent
la noirceur de la terre. Les sorcières par exemple, sont
souvent mal perçues. Or, prenez-les comme des exemples
à suivre. Elles sont nos mères, détentrices de pouvoirs
extraordinaires. Pensez aussi à Lilith, cette première
femme d’Adam si peu (re)connue, symbole de nombreuses
féministes qui tentent de s’émanciper de leur statut de
femme au foyer et de prendre le contrôle de leur sexualité.
Lorsque cette carte est présente dans un tirage, cela évoque
toutes vos inquiétudes liées à l’inconnu. Mais si cette
carte fait son apparition c’est que vous devez mettre fin à
l’incertitude. Suivez le féminisme divinatoire, qui, par une
initiation à la magie des vulves, vous permettra d’avoir la
force de transformer vos cauchemars en rêves somptueux.

Les Pépédos
La carte des Pépédos fait peur. Elle est tout ce que la
lutte des iels redoute.
Pourtant, les Pépédos (Pénis Pénétrant Dominant)
font partie intégrante de la société actuelle.
Lorsque cette carte apparaît, cela suggère une remise
en question.
Analysez vos travers, vos défauts et questionnez-les.
Sans ce travail d’introspection, vous ne parviendrez
pas à avancer, vous ferez du surplace.
Cette carte est plutôt positive car les Pépédos sont
l’avenir de la Communauté.
Leur caractère virilisant et couillu doit être analysé
afin qu’ils basculent dans l’autocritique.
Soyez conscient.e de ce que vous représentez et de vos
privilèges car plus vous assumerez vos défauts, plus
vous deviendrez des iels accompli.e.s.
N’ayez pas peur de l’autocritique car elle est bénéfique
pour débuter un changement et une transformation
positive.
Il faut parfois faire mourir des aspects de notre
personnalité pour qu’ils renaissent flamboyants.

