13/09/2016

Portrait : Yvette Borel est tarologue aux Pâquis depuis 50 ans - News Genève: Actu genevoise - tdg.ch

Yvette Borel est tarologue aux Pâquis depuis
50 ans
Portrait «Je ne vends pas du rêve. Je n’ai pas de pouvoirs. Je ne «fais» ni ne «dis»
l’avenir, c’est à vous de le construire.»
Par Aurélie Toninato Mis à jour à 09h00
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Après les bravos de Locarno,
l’heure du retour à Genève a
sonné
Portrait Lucien Monot, étudiant en
cinéma à la Haute Ecole d’art et de design
de Genève (HEAD), tourne avec une Bolex
16mm. Plus...
Par Gilles Simond 12.09.2016

Le roi de la jungle
apprivoisée
Portrait du Cirque Knie Rencontre avec
Lahoucine Essouci, responsable du zoo
ambulant depuis cinq ans. Plus...
Yvette, son tarot en main, au photographe: «Tu ne me fais pas une mise en scène à la con du
genre Madame Irma hein…»
Image: Laurent Guiraud

Ses mains racontent sa vie. Une biographie d’argent et d’or, avec ce bracelet de SaintBarth, où elle a vécu; cet autre de Genève, sa ville de cœur, «pour faire marcher le
commerce local»; la bague de sa fille tragiquement décédée. Une biographie de chair
aussi, avec ces mains qui retournent les cartes et embrassent celles de l’interlocuteur:
«Ça me révèle sa nature et son état d’esprit.» Yvette Borel est tarologue depuis
cinquante ans. Avec sa générosité et son franc-parler, elle est une figure des Pâquis,
dans sa boutique L’Arcane 7, et internationale de Miami à Hongkong. Elle vient de
sortir un petit livre d’anecdotes, Du trottoir au pouvoir.

«Je ne suis ni Dieu ni Mme Soleil»

Par Aurélie Toninato 06.09.2016

Léo Marin, la voix et le cœur
de Najavibes
Portrait «Je suis un enfant des Grottes; à
7 ans, j’ai emménagé avec mes parents à
l’Îlot 13, dans ce village de fous, le plus
beau quartier que je connaisse.» Plus...
Par Thierry Mertenat 31.08.2016

Nicolas Clémence: Du reggae
à la politique
Portrait Le président du Plein-les-Watts
Festival a rassemblé près de 13 000
personnes. Un record. Plus...
Par Caroline Zumbach 24.08.2016

«Je ne vends pas du rêve. Je n’ai pas de pouvoirs. Je ne «fais» ni ne «dis» l’avenir,
c’est à vous de le construire. J’essaie de susciter l’espoir pour donner le courage d’être
heureux. Les cartes ne sont pas un outil de divination mais de connaissance de soi,
elles sont un support, un intermédiaire par lequel on soigne un état de l’être.» Voilà
comment Yvette Borel définit son activité de tarologue. «Il faut démystifier mon
boulot. Il y a beaucoup de charlatans qui profitent de la détresse des autres.» Ni
«Dieu» ni «Madame Soleil», elle se présente plutôt comme un docteur de l’âme: «Je
remplace le curé et le psy!»
Devant ses cartes défilent autant d’hommes que de femmes. Du marbre au pavé, les
préoccupations sont les mêmes: se confier, être rassuré par quelqu’un d’extérieur.
«Pour obtenir des dates favorables pour un mariage, une opération.» Il y a les
prostituées qui lui achètent de l’eau bénite «pour arroser le trottoir et porter
chance». Il y a les soirées huppées aux quatre coins du monde – «Je reverse l’argent
gagné à un orphelinat en Inde» –, ce client qui l’a fait venir à Miami en jet «pour que
je tire les cartes pour son chien… Il avait peur qu’il ne meure et le laisse seul.» Il y a
aussi les politiciens qui la consultent à la veille des élections pour booster leur
confiance, les footballeurs qui l’attendaient à Paris lors de la Coupe du monde de

1998. Ou encore cette femme qui n’arrive pas à avoir d’enfant et lui en parle «pour ne
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Bernard Novet monte
«Frankenstein» en comédie
musicale
Portrait On le retrouve sur la scène du
Théâtre de Grand-Champ à Gland, entre
deux répétitions. Plus...
Par François Modoux 24.08.2016

Bio express
1947 Naît à Montpellier. Elle est placée
dans un orphelinat.
1968 Arrive à Genève. Travaille à La
Placette et rencontre son mari.
1970 Naissance de sa première fille,
Carolyne, puis de Vanessa en 1974.
1984 Part vivre deux ans dans les
Caraïbes avec sa famille et anime une
émission matinale à la radio.
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1998. Ou encore cette femme qui n’arrive pas à avoir d’enfant et lui en parle «pour ne
plus embêter ses partenaires de bridge avec ça…»
Yvette Borel parcourt le monde, au gré des consultations et des formations sur le
tarot ainsi que sur son propre jeu, inspiré par des rencontres marquantes. Elle aime
dire qu’elle a appris à déchiffrer les arcanes avant l’alphabet, enseignés par sa grandmère. «Au lieu de me lire la comtesse de Ségur, elle me parlait des personnages du
tarot!»

Enfant et mère orpheline

1988 Ouvre avec son ex-mari L’Arcane
7, aux Pâquis, une librairie et boutique
ésotérique où elle reçoit en
consultation.
2013 Décès de sa fille aînée dans un
tragique accident de bateau.
2016 Publie un petit livre sur ses
cinquante ans de pratique en tant que
tarologue.

Son enfance se rapproche plutôt de celle de Cosette que de celle de la comtesse. Elle
naît à Montpellier, «un accident dans le cours de la vie de ma mère», et est placée
dans un orphelinat. «J’avais mes refuges secrets, j’apprenais les drapeaux par cœur
et la liste des capitales, je rêvais de voir le monde.» A 14 ans, la «Guigui» – pour
«Guibert», son nom de jeune fille – part en Angleterre puis atterrit à Genève. Elle y
rencontre son mari et père de ses deux filles, et n’en repartira plus. Elle refait ses
valises une fois, en 1984, pour vivre deux ans aux Caraïbes, où elle anime une
émission matinale sur Radio Saint-Barth. Avant de revenir aux Pâquis et d’ouvrir la
boutique ésotérique L’Arcane 7 et son espace de consultation où elle aide les autres
«à aller mieux».
Et elle, qui lui tend la main? Car la vie ne l’a pas épargnée. C’est par hasard, en lisant
son acte de naissance, qu’elle découvre qu’elle a eu une jumelle. «J’ai vite appris
qu’elle était décédée à la naissance… Depuis ce jour, je n’ai plus jamais reparlé à ma
mère.» Et puis il y a eu le 15 juillet 2013. Sa fille aînée, Carolyne, 43 ans, meurt dans
un tragique accident de bateau. Yvette était avec elle sur l’embarcation lorsqu’une
barge de pêcheur de 5 tonnes les a percutées de plein fouet. «J’ai survécu grâce à ma
famille, mais quelque chose s’est éteint pour toujours.» Elle a hésité à tout arrêter.
«Mais aimer les gens et les aider, c’est ça qui fait ma vie, alors je continue…»
(TDG)
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