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"Tarot Médiéval" par Nina Montangero 
"La couleur, c'est la vie" 
 
Aimé Corbaz 
 
Jolie femme, l'enthousiasme vissé au corps, diserte, Nina Montangero n'a rien d'une vilaine sorcière ! Ou 
d'une Madame Irma de foire banlieusarde. Au contraire : tarologue et thérapeute diplômée en hypnose, elle 
prend son métier très au sérieux et vise d'avantage le développement personnel de chacun plutôt que d'annoncer 
au quidam des fadaises sur un avenir trop rose pour être vrai. 
Aujourd'hui, après la publication d'un premier ouvrage, elle va pourtant plus loin. Nina a créé son propre jeu, le 
"tarot médiéval". Et ouvert une librairie spécialisée à Montreux... "C'est vrai que j'ai réalisé pas mal de rêves, cette 
année, dit-elle en souriant. Et mon tarot marche très bien." Particularité de ce jeu : les 78 arcanes classiques 
auxquels Nina a ajouté une carte nommée "gitane". "Cette carte, je la mets à part. J'aimerais qu'elle représente le 
but que chacun peut atteindre. Et puis cet arcane donne un petit côté piquant. Aussi, le jeu est très coloré, ce que 
je voulais. La couleur, c'est la vie, il faut savoir transformer le négatif en positif." 
Inspiré en bonne partie par le Rider Waite, ce tarot original est réinterprété en images par Pal Degome, sur les 
directives de Nina, mais avec toute sa liberté d'artiste. Le résultat donne un jeu chaleureux, proche de l'univers de 
l'univers de la bande dessinée. Il est bien sûr accompagné d'un livre où Nina détaille soigneusement chaque 
arcane, majeurs et mineurs. Forte de son expérience personnelle. Au chapitre de ses projets, elle songe à donner 
des consultations dans sa toute nouvelle librairie. "En principe, j'y serai deux jours par semaine, dès l'an prochain. 
Tout en continuant à consulter chez moi. Mais attention, je me limite volontairement. Je ne veux pas être une 
machine, j'ai aussi une vie privée et je tiens à faire mon métier avec le plus grand sérieux. Il y a bien assez de 
charlatans dans cette profession. Heureusement, mon diplôme de thérapeute me donne une crédibilité qui rassure 
les gens..." 
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Légende photo : LA GITANE "J'aimerais qu'elle représente le but de chacun", affirme 
Nina Montangero. 

 
 
 
 
 
 


