
Stendhal et le tarot

La Chartreuse de Parme cacherait des mystères, à la façon de la fameuse Lettre volée d'Edgar
Poe, visible mais pas vue. L'intelligent détective de La Chartreuse s'appelle Pierre Alain
Bergher. Il publie un livre brillantissime qui révèle le secret de Stendhal : un tarot de la
Renaissance, vingt-deux cartes à figures symboliques, comme la Lune, le Jugement, le
Monde, chacune étant un arcane, c'est-à-dire un secret réservé aux adeptes, une voie obscure
menant à quelque pouvoir. Stendhal, qui était franc-maçon - on le sait, on l'oublie -, « fut le
premier à traiter ouvertement du symbolisme des vingt-deux arcanes, thème développé au
XIXe siècle par un autre auteur franc-maçon, Eliphas Lévi, dont l'oeuvre passée par
l'Angleterre (...) inspira l'oeuvre d'un éminent franc-maçon américain, Albert Pike, auteur
contemporain de Mark Twain », écrit Pierre Alain Bergher. On voit qu'il a de la culture. Mais
que vient faire Mark Twain dans cette histoire ? Réponse : Huckleberry Finn. Ce roman, que
les écrivains anglo-saxons citent volontiers comme leur livre préféré entre Guerre et Paix,
Anna Karenine, Madame Bovary ou Lolita, obéit à une structure symbolique semblable à celle
de La Chartreuse de Parme. Or, Mark Twain aussi était franc-maçon et connaissait les
arcanes majeurs du tarot. Voilà la thèse de l'essayiste qui, tout au long d'un livre vertigineux,
alterne ou mêle les références précises aux deux romans et à leurs énigmes conjuguées.
Francophones, notre attention porte bien sûr davantage sur La Chartreuse, comme celle de
Bergher lui-même, pourtant plurilingue.

Trois exemples au hasard : le dernier roman de Stendhal se termine sur la célèbre dédicace «
To the Happy Few », souvent interprétée comme une adresse aux lecteurs des années 1930,
ceux qui sauront lire le livre passé inaperçu (sauf de Balzac) à sa parution, en 1839. Mais il
faudrait la prendre comme une dédicace cryptée : aux heureux et rares initiés. De la même
façon, l'épigraphe du Livre Premier de La Chartreuse - deux vers de l'Arioste : « Gia mi fur
dolci inviti a empir le carte/I luoghi ameni » (« Jadis des lieux charmants me furent de douces
invitations à écrire ») - serait, en un calembour très stendhalien, une allusion secrète aux
cartes du tarot. L'évasion de Fabrice del Dongo de la tour Farnèse, où le garde prisonnier le
père de son amante Clélia Conti, est racontée au chapitre XXII et renverrait à l'arcane 22, le
Fou.

Délire interprétatif ou démonstration convaincante ? On s'interroge en avançant, passionné,
dans ce labyrinthe extraordinairement savant, avec références à Goethe, Oscar Wilde, T. S.
Eliot, Thomas Mann, André Breton (Arcane 17, bien sûr), Italo Calvino, Georges Perec et
finalement à presque toute la littérature occidentale. Vient alors le même sentiment de
richesse infinie que suscitent les interprétations des grands paranoïaques. Au fait, ce Bergher
inconnu, dont c'est le premier livre, ne se cacherait-il pas, comme Henri Beyle, sous un
pseudonyme ? Une certitude : personne n'a jamais lu La Chartreuse de Parme comme lui.
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