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Les personnages et les situations de ce livre sont purement imaginaires.
Le hasard seul serait à mettre en cause si une personne se reconnaissait.
Toutefois, comme dit le vieil adage : “ Qui se sent morveux se mouche ! ”
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’Astrologie est souvent présentée de façon complexe; elle est
L tellement prise au sérieux par certains de ses pratiquants qu’elle
ne semble accessible qu’à celui qui étudie de longues années. Elle risque
de rebuter le novice. Or, apprendre en s’amusant n’est pas incompatible
avec la profondeur et les réels enseignements de cet outil.
Le propos de ce guide est de caricaturer les tendances et les
comportements des 12 signes, de leur “tailler un short” en quelque sorte,
de mettre en situations de vie chaque signe dont chacun de nous possède
une parcelle.
Ce guide des signes se veut sans prétention. Il se propose de faire
sourire le lecteur et même rire, en reconnaissant certains de ses propres
traits de caractère ou ceux de proches. Il n’est bien sûr pas à prendre
comme une référence. Quoi que... Ceux qui connaissent l’Astrologie y
trouveront certainement des bases de réflexion assez “pointues”. Le jeu
permet de faire émerger des vérités. Le jeu est une des bases de
l’apprentissage.
La consultation de l’annexe en fin de livre et celle d’ouvrages plus
“sérieux” aidera, par ailleurs, le lecteur à mieux comprendre ce que sont
ces signes à travers ce magnifique outil qu’est l’Astrologie.
Née sous le signe des Gémeaux, étudiant et pratiquant l’Astrologie
depuis 1988, j’ai pu me rendre compte des indéniables traits de caractère
récurrents des signes. Un Lion bon teint ne peut se confondre avec un
Poissons.

AVERTISSEMENT
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Il est cependant utile de rappeler que nous ne sommes jamais
entièrement d’un signe, mais influencés également par l’ascendant qui se
trouve le plus souvent dans un autre signe (dans ce cas il y a mélange des
influx, alliances ou antagonismes), par la position de la Lune, de huit
planètes et de douze maisons en signes. En quelque sorte nous avons les
énergies des douze signes en nous, qui s’expriment plus ou moins
fortement et dans des domaines différents. Ici ne sera donc traitée que
l’hypothèse du signe “pur”.
N.B.: Si vous connaissez les signes où se placent l’ascendant et la
Lune dans votre thème natal ou dans celui d’une autre personne vous
obtiendrez un “ profil” déjà plus proche de la réalité.
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Les 12 apôtres, les 12 portes de la Jérusalem Céleste, les 12 tribus du
peuple Hébreu, les 12 fruits de l’Arbre de Vie, les 12 chevaliers de la Table
Ronde, les 12 salopards, les 12 mois de l’année, la douzaine d’œufs... Ils sont
souvent 12, comme les 12 signes. Étrange coïncidence, n’est-ce pas ?
Sous vos yeux 12 signes vont évoluer dans des situations de la vie
quotidienne. Nous les verrons à table, faisant leurs courses, au guichet
des administrations, en voiture, chez le docteur, à la maison de retraite,
prenant des vacances, draguant et concluant plus ou moins...
12 signes, 12 héros dont vous pourriez bien faire partie, qui
s’expriment chacun à leur manière, chacun ayant ses phrases fétiches.
Une drôle de tribu qui, après lecture de ses tribulations, n’hésitera pas à
envahir votre vie quotidienne chaque fois que vous croirez en reconnaître
un membre.
Si vous ne riez pas à cette lecture, ne vous inquiétez pas, c’est que
vous êtes sûrement très marqués par la Vierge ou le Capricorne.
Nous n’approfondirons pas ici certains thèmes comme la vie
amoureuse, professionnelle ou financière que le lecteur pourra trouver
aisément dans les ouvrages d’Astrologie spécialisés. Il n’y trouvera
cependant aucune référence, à ma connaissance, sur des sujets plus
spécialisés comme les comportements au lit, aux W.C., sur la route, avec
l’Administration, à la guerre, en prison, face à la mort ou la religion, ces
sujets restant encore malheureusement tabous. Il était donc temps de
lever un pan du voile...
Certains signes se présentant nommément au masculin ou au féminin
ont été traités plutôt selon le sexe évoqué. Ceux au pluriel comme les
Gémeaux ou les Poissons ont été arbitrairement simplifiés, mis au
singulier.

INTRODUCTION

12 BÉBÉS
Nos 12 signes adultes ont été un jour des bébés.
Ils ont été changés, vêtus, nourris, ils ont roté après leur biberon.
Ils ont découvert leur territoire.
Ils ont fréquenté la crèche.
• Le Bélier hurle qu’il a faim, il avale à toute allure, il émet un rot
franc. Et c’est terminé.Il donne des coups de pieds et de tête dans les
barreaux du lit et se cogne donc fréquemment. Il rampe partout
jusque dans les escaliers. Il a les genoux constamment couronnés et
déjà trois points de suture au crâne.
Il n’a besoin de personne pour faire des bêtises.

• Le Taureau passe son temps à descendre des biberons, des
bouillies et tout ce que sa mère lui prépare. Il émet de longs rots
qui témoignent de sa profonde satisfaction. A l’occasion, il
mange de la terre dans les pots de fleurs. Pour son anniversaire il
se met du chocolat partout. Il aime jouer avec le contenu de ses
couches et de son pot ou tripoter son zizi. Il écoute encore bien
de la musique.
À la crèche il termine tous les biberons des autres.

• Le Gémeaux se nourrit à n’importe quelle heure, émet
de nombreux rots car il fait de l’aérophagie.
Il babille très tôt, regarde des livres, la télé, feuillette
l’annuaire, décroche le téléphone pour y proférer des sons
inintelligibles. Bref, il est curieux de tout.
Il adore quand on l’emmène à la crèche retrouver ses
copains et ses copines.

• Le Cancer, quant à lui, tète avec avidité, il s’accroche au
sein. Après un long moment sécurisant il émet un rot qui met sa
mère dans le ravissement le plus complet.
Il reste longtemps le bébé de sa maman (il le sera encore
même à soixante dix ans). Il passe son temps dans les jupes de
sa mère et gardera tard ses couches.
Il aime écouter des contes, tout en suçant son pouce ou son
doudou. Il a une dizaine de nounours et un gros gâteau au
chocolat pour son anniversaire.
Il est impossible de le mettre à la crèche tellement il s’accroche
à sa mère qui doit alors le confier à sa mémé.
Mais à Noël c’est lui qu’on met dans la crèche pour faire le
petit Jésus.

• Il a besoin d’un certain cérémonial du biberon, il aime qu’on le
regarde téter, enfin il consent à sortir un énorme rot pour épater son
monde. C’est le Lion.
Campé sur ses jambes et se tenant aux barreaux du parc, il crie le plus fort
possible.
Il n’aime que les brassières voyantes et agite sa chaînette de baptême en
or sous le nez des visiteurs.
À la crèche il est le chef et le pôle d’attraction, et ses parents invitent
beaucoup d’enfants avec leurs parents pour son anniversaire.
Cela l’ennuie fort que sa maman attende un petit frère.
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• La Vierge prend juste sa dose de biberon requise, puis,
comme il est d’usage pour bien digérer, elle émet un rot
discret et économe.
Comme elle est constipée elle doit rester des heures sur le
pot, mais elle en profite pour réfléchir et compter. Elle est
curieuse de tout.
Elle porte les vêtements déjà usés des aînés qu’elle évite de
salir en mangeant ou en explorant son environnement.
Dès qu’elle pourra elle essayera de laver son biberon et
d’imiter sa mère au ménage.
Elle aime jouer avec la boîte à boutons et les bandages.
À la crèche c’est toujours elle la première à attraper les
maladies infantiles.

• Le Sagittaire, bonnard et d’heureux caractère, boit ses deux biberons à
la file, gloutonnement, les yeux au ciel, puis il profère un rot venu d’ailleurs,
avec un drôle d’accent qu’on dirait étranger.
Il a, en général, un sourire hilare de bouddha et le ventre en rapport.
Il aime qu’on lui raconte des tas d’histoires.
À la crèche il s’entoure des autres à qui il montre des livres d’images, et il
gazouille des sortes de mantras de sa fabrication. Il est toujours suivi du
Gémeaux.
Explorateur infatigable, il investit sa maison de la cave au grenier, sans
oublier la bibliothèque. Ses parents l’ont déjà emmené en voyage à
l’étranger.

• La Balance n’accepte de boire son biberon que changée et
propre, après cela elle consent à faire un rot élégant et
mélodieux.
Elle n’aime pas les voix fortes et crie seulement quand elle ne
veut pas de cette barboteuse aux tons peu seyants.
Elle a de belles poupées, et lui aussi.
Elle est sociable et joue avec tout le monde, elle s’adapte vite à
la crèche, embrasse sur la bouche les autres enfants. Elle fait
amie ami avec le Lion. Ses parents invitent beaucoup d’enfants
pour son anniversaire, et son ami Lion n’est pas très content de
ne plus être le point de mire.
• Ne pouvant avoir le sein, le Scorpion jette son biberon de rage,
mord sa mère et fait un rot infernal avec d’éventuelles vomissures.
Il se masturbe précocement, reluque le postérieur de la dixième babysitter qui a consenti à le garder, tire la queue du chien. Il n’a besoin de
personne pour faire des bêtises.
Il est impossible de le mettre à la crèche à cause de son agressivité
et de son exhibitionnisme.

• Le bébé Capricorne a une tête de petit vieux qui fait frissonner
sa mère quand elle consent à lui jeter un regard. Il boit à peine,
refuse de téter, ne rote pas, retient tout. Il se retient de vivre.
Il n’a pas de jouets. Il est toujours seul dans un coin, ne parle pas. Il
s’exprimera tardivement. On ne le met pas à la crèche car il est
solitaire et parfois hargneux, mais finalement il se montre sage et
ne pose pas de problèmes. Il ne risque d’ailleurs pas d’en poser car
sa mère n’est jamais à la maison.

• Celui qui dépare du lot est le Verseau. Il ne veut prendre que
le biberon en forme de fusée, seulement à son heure, puis il rote à
l’improviste alors qu’on ne l’attendait plus.
Il s’agite en tous sens, surtout devant ses mobiles de petites autos
au-dessus de son berceau.
Il regarde tous les dessins animés à la télé, dès le matin, de
préférence ceux de science-fiction. Il a une poupée robot qui
marche, parle et clignote.
Il n’en fait qu’à sa tête, et de temps à autre il suit le Bélier dans
ses escapades. Il faut alors le chercher longtemps. Mais il se
moque bien de donner du souci. À la crèche on n’en veut plus.
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• Pendant ce temps le Poissons attend son heure. Il attend
désespérément que quelque chose se passe, que sa maman vienne
le prendre dans ses bras, le couvrir de baisers, lui mettre une belle
musique. Il n’aime pas avoir les langes mouillés, mais comme par
hasard, c’est lui qui reste le plus souvent avec, comme pour en baver.
Et quand il rote après son biberon, souvent il rend tout. ”Je n’ai pas
demandé à naître” pensera-t-il quand il sera un adulte.
De temps à autre il se couvre d’eczéma, et maman et tous les
pédiatres de se désespérer sur son cas !
De temps à autre il sourit aux anges.
Il aime qu’on lui raconte des contes de fées ou qu’on lui lise la Bible.
Il passe du temps dans la baignoire avec ses canards et les
coquillages.
À la crèche il passe son temps à ” chougner ” ou rêvasser. À moins
qu’il ne couvre les autres de bisous mouillés.
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12 ÉLÈVES
Ces 12 enfants ont grandi et ont dû un jour aller à l’école.
Ils se sont plus ou moins bien adaptés.
Ils ont été bons dans certaines matières et nuls dans d’autres.
• Le Bélier est bagarreur dans la cour, chercheur de plaies et
bosses. Il se plaît en compagnie du Scorpion.
Il est bon en gym, d’ailleurs il ne tient pas en place sur sa
chaise. Il est toujours le premier à foncer hors de la classe à la
sonnerie de fin des cours.
Ses profs disent qu’il est d’esprit borné et étroit. Il finit souvent
au coin.
Mais c’est un leader, et il fait son chemin malgré tout, sans se
tracasser. Ses parents l’inscriront dans une école “ Sport-Études ”.
• Assis tout devant en classe, le Taureau est lent aux études.
Il a d’ailleurs redoublé trois fois. En calcul il compte souvent sur
ses doigts. Mais il est cependant bon en maths et en sciences
naturelles. Il est nul à la course.
C’est toujours le dernier à sortir de la classe à la fin du cours.
Parfois il fait l’école buissonnière.
À la cantine il se fait toujours resservir et termine les plats de ses
petits camarades. Parfois la Vierge et le Poissons lui donnent
spontanément leur part. Il n’oublie jamais d’emmener son goûter
qu’il mange en se cachant pour ne pas avoir à le partager, même
avec son pote le Cancer.
• L’élève Gémeaux est curieux comme pas possible. Il
apprend tout, superficiellement, il est bon en français et
en langues. Son cartable est bourré de livres et sa
trousse de stylos. On a dû lui confisquer son téléphone
portable connecté à Internet.
Il joue beaucoup dans la cour. Boute-en-train, il fait rire
ses camarades avec des bulles vaseuses. Il est copain

avec tous les signes, même s’il est parfois mauvaise
langue et cancan.
Il s’occupe du journal de l’école.
• Le Cancer est bien sage pour ramener un bon carnet à ses
parents. Il est constamment dans la lune, collé au radiateur avec
son nounours, le regard perdu par la fenêtre.
Il est mal à l’aise avec les autres. Les remarques des élèves,
surtout du Scorpion, le vexent énormément, et il rumine dans son
coin en bougonnant.
Il est bon en Histoire et nul en gym. Il va souvent au club photo.
Il collectionne, d’ailleurs, un tas de photos de famille et de cartes
postales.
Il n’oublie jamais d’emmener son goûter, préparé avec amour
par sa maman, qu’il savoure à côté du Taureau.
• Le premier de la classe, celui qui est bien en vue, qui excelle
en tout, qui rafle les prix d’honneur, est le Lion.
Il ne mange pas à la cantine ; le chauffeur de son père vient tous
les midis le prendre.
Lui, séduit toutes les filles de la classe et même celles des plus
grandes. Elle, est la plus belle de toutes, elle ne tolère que la
Balance comme amie et s’entoure d’une cour d’admirateurs.
Le Lion a tous les autres dans son sillage, excepté le Scorpion qui
ricane, le branche constamment, et le Capricorne qui n’ ” en a rien
à cirer ”.
Au club théâtre – financé par son père – il tient le premier rôle de la
pièce qu’il a écrite avec la collaboration du Gémeaux.

20

L es astro g ot H s

• La Vierge participe bien en classe, même si elle est timide. Elle est
curieuse de tout, intelligente, bonne en maths et en sciences naturelles.
Elle hante l’infirmerie, mange à la cantine, porte une blouse pour ne pas se
tacher.
Elle est disciplinée, rend service à tous, et le Lion en profite souvent, surtout
quand il n’a pas eu le temps de faire ses devoirs.
• La Balance arbore les plus chics vêtements, les joggings à
la mode, et les plus belles fournitures scolaires.
Lui, “ tire sa flemme ” près du radiateur. Elle, essaie de
séduire le Lion et le Taureau en leur offrant des bonbons.
Souvent ça marche car ce sont des nigauds.
La Balance est plutôt bonne élève, et son charme arrange
tout. Elle est l’arbitre idéal des conflits dans la cour.
• Le Scorpion est marqué à l’encre rouge par le directeur de
l’établissement. Il met des punaises sur la chaise des profs, fume
dans les w. c., boit l’encre des cartouches, se shoote à la colle.
Lui, investit l’internat des filles le soir. Elle, se fait surprendre
dans les toilettes avec le prof de gym.
Le Scorpion finit souvent par passer en conseil de discipline,
après avoir poussé un de ses camarades du haut d’un mur ou
même incendié son école, et il est renvoyé.
Pourtant il était bon en physique et en gym.

• Assis tout seul au fond de la classe, le Capricorne est
la tête de turc. Il sait les réponses mais se tait, comme ça
il est puni. Il est bon en maths et en Histoire. Il ne
fréquente aucun club.
Il n’a pas de copains, mais la Vierge et le Poissons
viennent parfois le consoler.
Sa mère oublie toujours son goûter.

• Le Verseau est aussi un solitaire qui reste dans un coin, il se
considère au-dessus de la mêlée, même s’il a plein de copains.
Il dessine et bricole des inventions, il a des fournitures psychédéliques et des gadgets (comme un cahier de textes au cadre clignotant
et une trousse musicale). Il se déplace en rollers. On a dû lui
confisquer son téléphone portable connecté à Internet, camouflé en
étui à lunettes.
Il est bon en maths, en physique et en technologie. Il s’occupe du club
de physique chimie et cause parfois des dégâts et explosions. C’est
lui qui a fourni au Scorpion une b
ombe incendiaire de sa fabrication.

• L’élève Sagittaire est bon dans chaque matière mais surtout en
géographie et en langues, il a réponse à tout. Les autres le
surnomment “ messieu-je-sè-tou” ou “madame-je-vous-zexplic ”.
Il reçoit plein de cartes postales de tous les pays, il a monté la
plupart des clubs scolaires et il est déjà assistant en Anglais. C’est
le centre d’attraction, il est estimé de tous.
Il dit qu’un jour il sera professeur.

• Tout près de la fenêtre, à côté du Cancer, le Poissons
rêve en permanence, surtout s’il s’est shooté à la colle
avec le Scorpion. Il n’est attiré que par la poésie, la
musique et le dessin. Il fréquente le club photo et celui de
danse folklo-rique. Il va au Catéchisme si ses parents ne
l’ont pas inscrit dans une école catholique.
Lui, est amoureux en secret de l’infirmière. Elle, ne rêve
que de son prof de musique.
En cas de menace de punition collective le Poissons se
dénonce, même si ce n’est pas lui.
Le Scorpion aime bien le taper ou le racketter à la récré.
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Nos 12 signes ont appris leur alphabet de A à Z.
Eux-mêmes apprendront à se connaître de B à P.

À l’école, puis dans leur vie d’adulte, nos 12 signes apprennent des
proverbes, des maximes et expressions populaires dont ils feront
leurs devises.
Bélier :

“Il faut battre le fer tant qu’il est chaud”.

Bélier : Battant, Bagarreur, Baroudeur, Belliqueux, Brave.

Taureau :

“Mieux vaut tenir que courir” ;
“Abondance de biens ne nuit pas” ;
“Ventre affamé n’a point d’oreilles” ;
“Qui va piano va sano”.

Taureau : Têtu, Tyrannique, Thésauriseur, Tranquille, Tripoteur.
Gémeaux : Gai, Grandiloquent, Gigotant, Girouette, Garnement,
Gracieux, Grappilleur.
Cancer : Charmeur, Câlin, Casanier, Craintif, Créatif, Conteur.
Lion : Lumineux, Loyal, Lettré, Lauréat.
Vierge : Virginale, Vertueuse, Vérificatrice, Vigilante.
Balance : Belle, Brillante, Bisouilleuse, Batifoleuse.

Gémeaux :
“Plus on est de fous plus on rit ” ;
“Il faut que jeunesse se passe” ;
“Etre ou ne pas être, that is the question” ;
“Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée” lui conseille le Taureau.
“Il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de
parler” lui reproche le Capricorne. “La parole est d’argent mais le
silence est d’or” confirme le Lion.

Scorpion : Sexuel, Sagace, Saboteur, Sadique, Satyre, Sorcier.

Cancer :

“Tel père, tel fils” ;
“Un petit chez soi vaut mieux qu’un grand chez les
autres”.

Sagittaire : Sociable, Solidaire, Sermonneur, Savant.
Capricorne :

Concrétiseur, Clairvoyant, Craintif, Carriériste,

Cristalliseur.

Verseau : Voyageur, Vadrouilleur, Visionnaire, Versatile.
Poissons :

Philanthrope, Poète, Peintre, Plongeur, Paresseux,
Patraque, Pieux, Psychotique.

Lion :

“Rendons à César ce qui appartient à César” ;
“À tout seigneur tout honneur” ;
“Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu’à ses saints” ;
“Qui aime bien châtie bien”.
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Vierge :

“Les conseillers ne sont pas les payeurs” ;
“Les bons comptes font les bons amis” ;
“Bien mal acquis ne profite jamais” ;
“Prudence est mère de sûreté” ;
“Comme on fait son lit on se couche” ;
“Qui a bu boira” ;
“La critique est facile mais l’art est difficile” lui reproche la
Balance.

Balance :

“Qui se ressemble s’assemble” ;
“Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès” ;
“Dans la vie tout finit par s’arranger” ;
“L’oisiveté est mère de tous les vices” et “Il ne faut pas remettre à
demain ce qu’on pourrait faire le jour même” la sermonne la Vierge.

Scorpion :

“Oeil pour œil, dent pour dent ” ;
“La vengeance est un plat qui se mange froid” ;
“Qui s’y frotte s’y pique” ;
“Qui ne risque rien n’a rien” ;
“Mauvaise herbe croit toujours” déclare la Vierge à son
encontre.

Sagittaire :
“Après la pluie le beau temps” ;
“Tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir” ;
“Il faut faire feu de tout bois” ;
“Nul n’est prophète en son pays” ;
“De la discussion jaillit la lumière” ;
“Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs” lui rétorquent
la Vierge et le Taureau. “Qui trop embrasse mal étreint ” fait le
Capricorne ;
“Les chiens aboient la caravane passe” rétorque le Sagittaire à ces
moralisateurs.

Capricorne :

“Les grandes douleurs sont muettes” ;
“Chat échaudé craint l’eau froide” ;
“Paris ne s’est pas fait en un jour” ;
“Vouloir, c’est pouvoir” ;
“Le temps, c’est de l’argent ” ;
“Tout vient à point à celui qui sait attendre”.

Verseau:

“Plus on est de fous plus on rit ” ;
“Il est interdit d’interdire” ;
“Demain sera un autre jour”.

Poissons :

“Pour vivre heureux vivons cachés” ;
“Qui donne aux pauvres prête à Dieu” ;
“L’enfer est pavé de bonnes intentions” lui rétorque le
Taureau, méfiant. “Charité bien ordonnée commence par
soi-même” déclare le Lion.

Et si pour le Taureau c’est métro boulot dodo...
Pour le Bélier c’est vélo, galop, urgo.
Gémeaux : camelot, stylo, pipo.
Cancer : lolo, rabiot, dodo.
Lion : ego, mégalo, J.O.
Vierge : réglo, boulot, bobo.
Balance : cadeau, branlot, gigolo.
Scorpion : métro, goulot, flingot.
Sagittaire : dico, Rio, Zorro.
Capricorne : frigo, boulot, très haut.
Verseau : delco, dingo, astro.
Poissons : mélo, bigot, gogo.

12 CONVIVES
Chaque signe a bien entendu sa manière de se nourrir et préfère certains mets.
Il a son alimentation.
Imaginons qu’au repas de midi nous entrions dans un gîte, certes pas par hasard.
Autour de la grande table d’hôte se tiennent 12 convives, du moins 11.
• Celui qui mange vite, qui ne parle pas, qui
dévore ses deux biftecks coup sur coup est le
Bélier. Il est en short et torse nu. Ce qui
scandalise la Balance et la Vierge.
Il ne restera pas longtemps à table car il doit
reprendre l’entraînement.

• À ses côtés, un peu stressé par cette rapidité de voisinage, est
assis le rondouillard Taureau, lui, en marcel, elle, en robe fleurie.
Avant le repas il a demandé ce qu’on a à manger. Il est toujours en
retard d’un plat. Il savoure chaque bouchée avec lenteur,
confectionne des boulettes de mie de pain, dessine un jardin dans
l’assiette avec les légumes qu’il trie soigneusement par matières et
couleurs. Les carottes d’un côté et les épinards de l’autre, avec les
frites mises en tas au milieu.
Il mange de tout en abondance, et se régale des desserts sucrés
qu’il accueille avec un rot de satisfaction qui fait plaisir à l’hôtesse.
Il sort quand même de sa poche un paquet de biscuits qu’il avait
emmené, au cas où. Dans l’autre poche il a son sachet en plastique
pour emporter les restes.
Il y a des taches partout sur la nappe, qu’il s’amuse à répertorier en
se remémorant chaque plat.
Il a presque vidé la bouteille de rouge sans s’en rendre compte, et
des regards lourds de reproche se tournent vers lui.
À la fin il sortira son bicarbonate pour digérer tout ça, et il ira sans
doute faire une bonne sieste.

• Au milieu de la table le Gémeaux parle sans cesse aux
autres, avale de l’air, ne sait pas ce qu’il a mangé. Il aime
tout et le dit abondamment.
Devant son assiette la table est chargée de revues, et il
regarde en coin, tout en parlant et éventuellement
mangeant, la télé allumée. Son téléphone portable ne
cesse de sonner.
De temps en temps il a un trait d’humour qui fait rire les
autres, sauf le Capricorne qui ne se marre pas, le Poissons
qui n’y comprend rien et le Taureau qui est lent à la
comprenaille : “Laissons les crus se tasser ! ”.
Lui, essaie d’utiliser son charme sur la serveuse (en vain
car elle a déjà accepté un rencart du Bélier). Elle, est le
point d’attraction de la tablée, à cause de sa connaissance
de tous les sujets et son humour.

• Installé le plus loin possible de lui, le Cancer se goinfre
consciencieusement et en silence. Il s’est noué une grande
serviette autour du cou. Il se régale de desserts et de mets
sucrés qui compensent son anxiété.
Elle, a expliqué à la Vierge que parfois, quand l’angoisse la
tient, elle devient anorexique et refuse de s’alimenter.
Le Cancer a lui aussi a son sachet en plastique pour
emmener les restes destinés à son chat et une portion de
gâteau pour sa mémé.
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• Au bout de la table, installé dans un fauteuil rouge, le Lion se
remarque. Lui, en costume cravate. Elle, en somptueux tailleur.
Le Lion se restaure avec classe sur un coin de table bien mise où il a
apporté ses couverts en vermeil et deux beaux verres. Il prise les
plats raffinés et chers, les excellents vins, et son chauffeur lui apporte
les plats préparés par son cuisinier personnel, sur lesquels louche le
Taureau concupiscent.
À la fin du repas il abandonnera dans son assiette tout un tas de
restes délicieux qui scandaliseront la Vierge mais feront la joie du
Taureau.

• Toute petite et tassée dans un coin, la Vierge ne se fait
cependant pas si discrète car elle parle sans cesse, donnant la
répartie au Gémeaux fort aise.
Avant de manger elle a pris ses médicaments.
Tout en parlant, elle mange avec componction et réserve,
s’essuie la bouche, nettoie les miettes sur la nappe. Son coin de
table est le plus propre, avec celui de la Balance.
Lui, louche avec aigreur sur l’emplacement du Taureau si
dégoûtant et sur la bouteille dont il aurait bien aimé profiter s’il
avait osé. “ Il y en a qui sont quand même pas gênés ! ” fait-il
entre ses dents, cherchant une approbation et un soutien des
autres.
La Vierge trouve indécent et même carrément dégoûtant le
manège de séduction du Scorpion avec la serveuse.
• La Balance se remarque par son élégance qui
dépare au milieu de tous ces convives. Lui, en costume
cravate. Elle, en délicieuse robe de satin et chapeau
assorti d’un ruban.
La Balance se restaure avec classe aux côtés du Lion,
sur une table également bien mise. Avec panache il
s’occupe d’elle, lui sert son vin personnel, et n’oublie
pas de lui faire la cour.

De temps à autre, elle, tapote ses lèvres maquillées
framboise d’un coin de serviette couleur saumon. Lui, vérifie
qu’il n’a pas taché son pantalon et qu’il n’a pas un bout de
salade coincé entre les incisives.
La Balance aurait bien aimé un fond musical plus léger,
voire un petit air de piano, mais elle n’a pas osé s’imposer
auprès des autres.

• Accoudé sans ménagements à table et peu soucieux
du voisinage, le Scorpion bâfre et vide la bouteille qu’il a
escamotée au Taureau. Il resale et poivre en abondance
tous les plats.
À côté de son assiette trônent deux cendriers débordant
de mégots puants. Il souffle sa fumée sans vergogne sur
la Balance qui détourne la tête, n’osant rien dire.
De temps à autre, lui, vocifère contre la télé et les infos et
rote lugubrement. La Vierge prend alors un air pincé et la
Balance un visage outré, tandis que le Taureau se tape sur
les cuisses et que le toujours à l’écoute Gémeaux s’empare
du fait pour en faire un bon mot : “ Il n’a pas le rot lent ”.
Sous l’œil désapprobateur de la Vierge, lui, a réussi à
filer un rencard à la serveuse (qui est Gémeaux et a
accepté au cas où le Bélier lui ferait faux bond). Elle, par
ses œillades incendiaires, a réussi à détourner de son
assiette le Taureau.

• En milieu de table le Sagittaire, bien en chair, lui, vêtu d’une
chemise hawaïenne, elle, d’une tenue coloniale avec chapeau,
s’empiffre avec un enthousiasme qui fait plaisir à voir. Il enrichit
sa nourriture de curry et de muscade qu’il emporte partout avec
lui. Il explique comment on mange dans les autres pays, toutes les
cuisines, la façon de confectionner les plats. “ Le problème, avec
le poisson, c’est pas d’accommoder, c’est la cuisson. Moi je...”
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• À côté de lui, habillé encore plus voyant, le Verseau mange en
écoutant la télé et en fabriquant des échafaudages avec des verres
et des couverts. Il ne sait plus trop ce qu’il a mangé. Il s’enflamme
dans de grands discours sur la politique avec le Sagittaire. De
temps à autre il consulte son téléphone portable pour lire ses
messages.
• Reste le Poissons qui se restaure en rêvant, à contretemps des
autres. Il mange les restes, la carcasse du poulet, il vide les fonds
de bouteille et tout ce qui a été laissé dans les verres.
Lui, soupire d’avoir laissé s’échapper la belle serveuse dont il est
tombé fou amoureux. Elle, plonge son regard embué dans celui si
beau de monsieur Balance.
D’un coup, le visage défait, le Poissons court aux toilettes vomir,
assisté de la Vierge soucieuse.
En fin de repas il débarrassera la table avec la Vierge, sans que
personne n’ait rien demandé, naturellement.

11 convives; ça veut dire qu’il en manque forcément un.
• Isolé à côté sur un tabouret, devant une table basse, le

Capricorne mange peu et se tait. Il n’a pas l’air d’avoir faim, il se

tient le dos voûté et la mine triste. Il se contente de dire : “ Passezmoi le pain ! ” ou “ Elle est dure, cette viande, j’ai mal aux dents ”. De
temps en temps il consulte sa montre car il doit retourner au travail
à deux heures.
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12 SUR LE TRÔNE
Qui dit alimentation dit ingestion, donc stage aux W.C.
Osons franchir le seuil de cet endroit intime et somme toute méconnu à bien mauvais titre,
car une foule de choses s’y passe, en général.
N’est-ce pas là qu’on prend le temps de se poser, de réfléchir, tel le “Penseur de Rodin”?
Entrons donc sur la pointe des pieds afin de ne pas mettre dans l’embarras nos 12 signes.
• Pour le Bélier ça ne prend qu’une minute, et il se
soulage franchement et massivement.
Il n’a pas de temps à perdre, ni même pour fermer sa
porte.
Il ne connaît pas “ le Penseur de Rodin”.
Il produit un pet franc et massif, bruyant comme un coup de trompette,
qui libère d’un coup le trop plein emmagasiné ; apanage des gens
confiants en soi, heureux de vivre et pas coincés.
• Le Taureau prend son temps et ses aises, il se cale bien sur
la lunette, il coule son bronze, il produit un étron bien riche dont il
jouit et qu’il examine, repensant à tout ce qu’il a mangé de bon.
Il est coutumier du pet éléphant qui nécessite une puissance
abdominale et de l’entraînement, parfois une alimentation
spéciale ; il possède la sonorité d’un barrissement d’éléphant et
peut même parfois faire illusion au zoo ou au cirque, et même en
safari-photo au Kenya (ce que lui a expliqué le Sagittaire). À
moins qu’il n’évoque le cor au fond des bois. Sur un plan
physiologique il est quand même signe que quelque chose ne
tourne pas bien rond au niveau digestif.
Il se prend à regretter les fosses septiques d’antan car c’était
plus naturel.
Pendant ce temps quelqu’un, qui a une urgence, tambourine
longuement, mais en vain, à la porte.

• Le Gémeaux pousse la porte et s’installe sans avoir arrêté sa
discussion. Comme il est tantôt constipé, tantôt diarrhéique, il
ne sait jamais ce que la vie lui réserve. Dans l’option
constipation il réfléchit sur le trône, lit ou téléphone avec son
portable, se marrant à l’idée que s’il en avait acheté un avec
caméra son interlocuteur pourrait ne voir de lui que sa tête.
Comme il n’y a plus de papier hygiénique et qu’il a
provisoirement été remplacé par des feuillets de papier journal
il se met à lire les nouvelles et en oublie l’heure.
Il fait des pets baladeurs qui hésitent en permanence entre
monter et descendre. Le rot est parfois la seule issue. Et comme
le Gémeaux avale beaucoup d’air en parlotes...

• Bien installé en sécurité, porte close, le Cancer repense à
tout ce qu’il a mangé, à quand il était petit sur son pot, quand
sa mère lui mettait une quille de savon de Marseille dans le
derrière pour le déconstiper. Il se rappelle aussi avec une
certaine émotion le cabinet dans la cour de ses grandsparents, quand il allait en vacances chez eux.
S’il est moins introverti le Cancer aime péter en famille. En
général il rote plutôt car il fait de l’aérophagie.
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• Les W.C. sont le seul endroit où le Lion se montre discret, couleur
muraille.
À moins qu’il ne se considère sur un trône et aménage le lieu en
conséquence. Auquel cas la balayette peinte en doré devient un
sceptre tout à fait acceptable.
Certains Lion sont cependant doués pour le pet lyrique qui est celui
ayant le plus de classe. Il demande un certain talent de compositeur,
d’art dramatique et intervient aussi hors W.C. dans les moments les
plus appropriés, pour souligner un propos, saluer un beau paysage,
relayer un interlocuteur devenu aphone.
À la cour du roi Soleil on aurait annoncé haut et fort : “Le roi a pété ! ”.
Celui qui attend derrière la porte n’est pas pressé de prendre la
succession au trône.

Pendant ce temps quelqu’un, qui a une urgence, tambourine
longuement, mais en vain, à la porte. Elle n’ose pas sortir, de
peur de se trouver nez à nez avec lui, et cela tant qu’elle entend
des mouvements derrière la porte et des bruits de voix. Elle
essaie vainement de rapatrier tout son air, se disant qu’elle
préfère mourir d’asphyxie plutôt que d’affronter la honte, que
sa réputat ion est entachée, qu’elle n’osera plus jamais
regarder en face ceux qu’elle va croiser. À moins qu’elle ne
sorte, l’air de rien.

• Par contre les W.C. sont un haut lieu de prédilection de la

Vierge qui est constipée chronique. Elle vérifie minutieusement

que la porte est bien fermée, tapisse le siège de papier, se
demande si elle a bien pris son laxatif. Elle a tout le temps
d’examiner le carrelage étincelant passé au désinfectant ou de
consulter la dernière encyclopédie médicale.
Elle se demande pourquoi elle a encore et toujours si mal au
ventre, s’il s’agit d’une colite, d’un blocage dû au stress, d’une
occlusion ou, pire, – allez savoir – d’un cancer. Les causes en
sont multiples et la Vierge ne se lasse pas de les passer en
revue.
Pendant qu’elle analyse la situation quelqu’un, qui a une
urgence, tambourine longuement, mais en vain, à la porte.
• La Balance tapisse aussi le siège. Elle n’ose pas faire le
moindre bruit, aussi met-elle une musique. Elle utilise un papier
hygiénique rose, doux et parfumé.
Elle se lamente en se disant que la nature est bien mal faite et
qu’une créature aussi raffinée ne peut produire de telles horreurs.

• Le Scorpion se présente sur le trône en slip déjà
gondolant sur les genoux, cigarette au bec, dont il
jettera la cendre dans la cuvette après coup. Il lit une
revue cochonne pour passer le temps, finit son affaire
(parfois difficilement car il est sujet aux hémoroïdes),
sans oublier de péter fort pour en faire profiter tout le
monde. Il n’a pas pensé à fermer sa porte.
En société il aime aussi le pet en pantoufles qui est
peut-être le plus redoutable car très faux cul. S’il a le
mérite d’être silencieux – il a un son feutré comme une
douce charentaise glissant sur le sol –, il arbore par
contre une horrible odeur. Il est difficile à détecter par
l’entourage, et l’odeur plane longtemps sans qu’on
puisse vraiment identifier son propriétaire légitime.
Cela met dans l’embarras de nombreuses personnes
et amène souvent un léger sourire chez le Scorpion. Il
a un côté terroriste pétomane qui impose sa loi de
cette manière en tous lieux, surtout dans les files de
cinéma, le métro ou le train.
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• Le Sagittaire, bien travaillé par les nourritures exotiques, et qui
est à cheval sur les principes, a une préférence pour les W.C. à la
turque. Sinon, il s’assoit sur le trône et réfléchit un long moment, à
la manière du “ Penseur de Rodin”.
Il est adepte du pet d’ascenseur. Il s’agit d’un vent si puissant qu’il
soulève son émetteur. Il lévite alors un instant tel un lama dans
“Tintin au Tibet ”.

le trône alors qu’il est déjà occupé. Si c’est le Scorpion ou le
Taureau il se fait jeter avec virulence. Si c’est la Vierge ou le
Poissons, les récriminations sont plus faibles. Parfois, le Scorpion
a même dans le regard une étrange lueur.

• Le Capricorne, quand il est constipé, ne peut plier les
genoux qu’il a fort raides, d’où la difficulté accrue. De ce fait, et
contrairement au Sagittaire, il n’aime pas les W.C. à la turque.
Il se contente du pet bref qui, comme son nom l’indique, soulage
instantanément. Il est si bref qu’il n’y a presque rien à dire sur
lui, aussi nous serons brefs.
Cependant, quand il est en montagne il est adepte du pet de
montagnard qui aide son ascension par un mode de propulsion
naturel. Qu’il soit isolé ou mieux, en rafales régulières, il s’agit
d’une technique avantageuse à tous points de vue.
Ses intestins fragiles le portent aux pets en solitaire. Les
divertissements étant rares, on se fait plaisir avec ce qu’on a. En
plus, c’est gratuit.
• Le Verseau n’est pas plus gêné que le Bélier ou le Scorpion et
aussi distrait que le Gémeaux, aussi ne ferme-t-il pas la porte, mais
c’est également pour montrer qu’il est affranchi. Cependant il a
installé une lumière rouge qui s’allume comme dans un labo photo.
Il a aussi bricolé un siège musical et un distributeur de papier
hygiénique perpétuellement rotatif. Tout en œuvrant, il pense à un
tas de drôles de choses et d’inventions. Il a inventé pour lui tout seul
le pet ventilateur qui a le mérite de brasser suffisamment d’air pour
rafraîchir en été.
De temps à autre, il est tellement distrait qu’il vient à s’asseoir sur

• Pour finir, notre Poissons est bien culpabilisé de
faire ses besoins, alors que dans le monde d’autres
n’ont rien à manger.
Il se dit que c’est la fin du cycle, du consom-mateur
au producteur, de même que lui est le dernier signe
du cycle zodiacal.
Et puis, d’un coup, il est gêné car Dieu le voit dans
l’invisible, et la chair lui paraît vile, mesquine.
À force de manger des produits périmés il produit le
fameux “pet de vautour” qui, comme son nom
l’indique, sent la charogne. Celui qui attend derrière
la porte de prendre la suite se demande vraiment ce
que le Poissons a pu manger ou s’il n’est pas en
train de se décomposer. C’est idéal pour faire le
vide autour de soi.

12 ACHETEURS
Qui dit alimentation dit obligation de faire les courses.
Allons faire nos courses dans un supermarché.
Nous y observerons, incognito, nos 12 lascars en pleine action.
• Le Bélier, rapide, ne s’éternise pas. Il achète le minimum
indispensable, des produits énergétiques et sportifs. Il oublie
certaines choses.
On le voit s’élancer avec son chariot à toute allure dans les
allées.
Cela lui rappelle qu’il doit prendre du sparadrap.
S’il a besoin d’un vêtement ou d’une paire de baskets il ne les
essaie pas, persuadé que ça lui ira. Il arrive que ça ne lui aille
vraiment pas.
Il fait un passage éclair à la “ caisse express dix articles ” et
réussit à filer un rencard à la caissière.

• Le Taureau, toujours lent, choisit sans se presser à l’aide de sa
liste : du cassoulet, des produits régionaux et du terroir, des
biscuits, des bons vins. Il achète en double ou en triple pour avoir
de la réserve et n’oublie pas du papier hygiénique.
S’il a besoin d’un vêtement il le choisit pratique, et il prend son
temps pour l’essayer afin d’être sûr que ça lui ira. À l’extérieur de
la cabine un client Gémeaux s’impatiente.
À la caisse il prend encore son temps pour bien tout ranger dans
les sacs, ce qui met en rage le Bélier derrière lui. La caissière, qui
est Vierge, finit par lui donner un coup de main.

• Et celui-là qui hésite entre tous les rayons, attiré
par les emballages tape à l’œil, qui ne sait pas
choisir, qui reste des heures. C’est le Gémeaux.
S’il a besoin d’un vêtement il a du mal à se décider
entre plusieurs, il les essaye interminablement, entre
deux coups de téléphone, et finit par tout prendre. À
l’extérieur de la cabine un client Vierge s’impatiente.
Pour finir, lui, fait le joli cœur auprès de la caissière,
présente son eau minérale gazeuse en faisant une
bulle de son cru. “Attention, car l’eau bue éclate et le
gaz part ! ”. La caissière qui est Capricorne ne se
marre pas du tout.
À la caisse, elle, discute avec le Sagittaire qui revient
du Tibet, et une longue queue se forme derrière eux.
La sonnerie se déclenche à la sortie car le Gémeaux
n’a pas pu s’empêcher d’escamoter un paquet de
stylos qu’il a mis dans sa poche.
• À l’aide d’une liste le Cancer cherche ce qu’il y a de
meilleur et de moins cher pour toute la famille. Il remplit un
plein chariot, sans oublier du lait, des pots pour bébé et la
pâtée du chat.
S’il doit acheter des vêtements à ses enfants il les choisit
toujours plus grands pour être sûr qu’ils iront ensuite aux
plus petits. Parfois, ils ne vont pas du tout.
En connaisseur, le Taureau lui fait une mimique de
connivence quand il passe à sa hauteur.

32

L es astro g ot H s
• Le Lion achète caviar, langoustes et champagne. Il ne
compare jamais les prix.
Il n’achète jamais de vêtements en supermarché car il
préfère les belles boutiques ou la haute couture.
Il se fait beaucoup remarquer à la caisse, paye avec une
grosse liasse de billets ou une carte Gold. Le directeur du
supermarché est un ami.
Mais en général on ne le voit pas faire ses courses car il
envoie son chauffeur à sa place.

La Balance n’ose pas demander au Taureau qui a raflé
toutes les boîtes de boudoirs de lui en laisser une. Le
Poissons qui passe à proximité lui en sort une de son chariot
qu’il lui offre avec un grand sourire.

• La Vierge consulte sa liste soigneusement préétablie, compare les prix,
regarde les dates de péremption et la composition des produits dans un
magasine de consommateurs. Elle n’oublie pas les produits ménagers et des
pruneaux pour sa constipation. Elle fait appeler un vendeur chaque fois
qu’elle a besoin d’explications. Elle remet bien à sa place chaque produit
qu’elle a dérangé et qu’elle n’a pas pris.
Elle regarde les vêtements en solde et prend le temps de les essayer, sachant
qu’ils ne seront ni repris ni échangés.
À la caisse elle sait d’avance combien ça va lui coûter, au centime près. Elle a
d’ailleurs déjà préparé sa monnaie.
• La Balance achète caviar, langoustes, champagne et une
foule de choses inutiles. Elle a envie de tout ce qui est
délicieux mais le repose à cause de sa ligne. Elle ne peut se
résoudre à choisir et croise souvent le Gémeaux qui fait alors
la fermeture du magasin avec elle.
Elle achète rarement des vêtements en supermarché car elle
préfère les belles boutiques à la mode ou la haute couture. En
outre, il lui faut trop d’accessoires assortis par couleurs :
chaussures, ceintures, sacs et chapeaux.
Elle, se laisse draguer par les autres clients et se fait avoir par
un représentant, en achetant un nouveau produit dont elle n’a
pas besoin, sans oser dire non. Lui, fait sa cour à la caissière.

• Le Scorpion achète tout ce qui est nocif pour lui, en
priorité alcools et piments. Il fait dégringoler les boîtes
de l’étagère que la Vierge remet en place derrière lui
en disant : “Si c’est pas malheureux ! ”.
Lui, resquille à la caisse, profitant de la trouée opérée
par le Bélier, à moins qu’il ne préfère se servir de son
arme fatale, le “pet en pantoufles”. Il drague la
caissière en lui plantant son regard magnétique dans
le sien. Subjuguée, elle se trompe dans ses comptes.
Elle, se plaint à la caisse centrale d’un mauvais
étiquetage et réussit, après longues négociations et
force arguments, à avoir un soutien-gorge à moitié prix.
Le Scorpion a acheté trop de bouteilles d’alcool et
risque de se faire arrêter sur la route pour conduite en
état d’ivresse. C’est ce que lui souhaite la Vierge,
soucieuse de sa santé et de celle des autres.

• Le Sagittaire vêtu, lui, de sa chemise hawaïenne, elle,
d’un sari, va directement aux rayons des aliments exotiques
et des épices, achète sans modération tout ce qui lui paraît
délicieux et finit par les bouteilles de tequila et de whisky.
Il aide les vieilles dames à porter leurs sacs. En faisant la
queue à la caisse il raconte son dernier voyage et sa récente
retraite chez des lamas tibétains.
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• Le Capricorne achète le minimum, il prend le temps de comparer
les prix. Il emporte des compotes et de la viande hachée car il a toujours
mal aux dents.
Elle, investit dans un nounours.

• Le Verseau déniche les produits les plus
bizarres qui épateront certainement la
caissière. Il achète de la pâtée pour chat,
croyant prendre du pâté de foie. Il ne se
rappelle pas ce qu’il faut acheter car il n’a pas
de liste. Il a un chariot muni d’un petit drapeau
triangulaire.
Il fait sonner l’alarme en se trompant de sortie.

• Le Poissons ne fait pas attention qu’il prend des produits
périmés. Il achète surtout du poisson et des boissons, des tas
de bouteilles d’alcool.
Il est culpabilisé de cette société de consommation alors que
tant de gens ont faim.
S’il a besoin de vêtements il les achète plutôt en solde et les
donnera par la suite au Secours Populaire.
Il remplit un coin de son chariot de produits qu’il offrira tout
à l’heure aux deux dames à l’entrée pour l’œuvre de
bienfaisance qu’elles représentent.
À la caisse, bien qu’il ait attendu une demi-heure, il cède sa
place à une vieille dame. Juste après avoir emballé ses
provisions ses sacs en plastique se déchirent.
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12 CONDUCTEURS
Chaque signe a, bien entendu, une prédilection pour un type d’automobile
et une façon de la conduire toute personnelle.
Observons sur la route leurs comportements.
• La voiture décapotable qui fonce, qui vous
dépasse en faisant hurler ses chevaux est celle
du Bélier. On a à peine le temps de l’apercevoir
au volant qu’il n’est déjà bientôt plus qu’un point noir à l’horizon. Parfois,
malheureusement, on le retrouve enroulé autour d’un platane.
On reconnaît sa voiture à son pare-choc souvent enfoncé ou sa batterie à plat. Il
lui faut de temps en temps recharger ses accus.
Il se peut qu’il opère un brusque demi-tour pour venir récupérer les valises qu’il
a oubliées sur le trottoir devant chez lui, ou dépanner la jolie fille qu’il a croisée.

• Le véhicule qui se traîne, notamment sur les petites routes de
campagne, est naturellement celle du Taureau qui prend son
temps et toute la route. Sa devise est d’ailleurs “Qui va piano va
sano”. Il se fait klaxonner par le Bélier pressé, doubler par le
Verseau et insulter par le Scorpion, mais il s’en moque car lui, il
prend le temps de vivre. Et quand il passe à côté de la Porsche du
Bélier enroulée autour d’un platane il ne peut que constater,
fataliste : “Je l’avais bien dit, ça ne sert à rien de se presser”.
à midi il arrête toujours sa vieille 2 C.V. ou son 4x4 tous terrains
devant un restaurant routier ou une petite auberge réputée pour
sa gastronomie et il s’en met plein la lampe. Après, il s’accorde
une petite sieste pour digérer avant de reprendre le volant et de
continuer son parcours, pépère.
S’il est bien accompagné il se permet le coup de la panne et une
petite sieste crapuleuse dans un fourré du talus.
Il y a souvent des problèmes de pot d’échappement, chauffeur y
compris.

• Le Gémeaux n’est jamais très sûr de ses itinéraires ;
il louvoie, se trompe de route, en emprunte une autre,
décide pour finir de prendre un chemin de traverse. Sa
voiture a d’ailleurs souvent des problèmes de direction.
On le voit parfois sous les traits d’un voyageur de
commerce. L’intérieur de sa voiture est un véritable
bureau bric à brac, avec tout un tas de papiers, de
contrats, de dossiers et de stylos et un ordinateur
portable. On le voit souvent conduire en téléphonant sur
son portable d’une main et en écrivant de l’autre
quelques notes. S’il est moins agile il préférera le
magnétophone pour y déverser ses pensées ou préparer
son exposé.
En général il est tellement pressé qu’il se gare en double
file.

• Le Cancer avance prudemment dans son vieux tacot, sa
Traction Avant datant de la dernière guerre ou sa grosse voiture
familiale à trois rangées de sièges. Il en faut pour toute la famille,
car on se déplace ensemble, y compris le siège de bébé et la
place du chien. Son coffre est bourré de valises et de nourriture,
et sur la galerie de toit s’empile le nécessaire de camping. À
l’arrière, les gamins braillent, devant, la grand-mère se bourre
de gâteaux et au fond, le chien essaye de mettre sa truffe au vent.
Souvent le Cancer est dans la lune, mais il est quand même
prudent car il a la responsabilité de sa famille.
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• La Rolls majestueuse à la carrosserie étincelante
qui attire tous les regards admiratifs est celle du Lion.
Le tableau de bord est en ronce de noyer et les fauteuils
sont en meilleur cuir.
Le Lion se tient à l’arrière car il a bien sûr toujours son
chauffeur. Il en profite pour regarder la télévision ou se
rafraîchir de champagne tenu au frais dans le bar. La
climatisation lui évite la canicule et le sort du Taureau
qu’on voit au volant de sa 2 C.V. s’épongeant
abondamment le front.

• La Vierge a fait faire une révision complète de sa voiture avant de prendre
la route, au minimum vérification des niveaux et pression des pneus. Son
carnet d’entretien est impeccable. Elle a aussi consulté ses cartes routières
avec précision, et même celles d’état major. Elle n’est jamais prise au
dépourvu.
Quand elle voit la voiture du Bélier en panne sur le bas côté de la route elle dit :
“ Bien fait ! Il fallait entretenir son véhicule. C’est un danger public pour les
autres.”. Elle se plaint qu’on n’ait pas les mêmes règlements qu’en Suisse ; au
moins, là-bas il y a de la discipline.
Souvent, elle roule en ambulance.

• La Mercedes à la carrosserie bronze étincelante qui
attire tous les regards admiratifs est celle de la Balance.
Elle, a tenu à assortir la couleur des housses des fauteuils
à ses tenues de voyage. Une rayure sur la carrosserie la
met dans tous ses états, presque autant que si son vernis
à ongles est écaillé. Lui, a préféré le dernier modèle de
voiture à la mode avec toutes les options.
La Balance a toujours beaucoup de chance, grâce à son
élégance, son sourire ravageur et son don de la

diplomatie.
Elle, elle a d’ailleurs eu son permis en charmant
l’inspecteur. Et quand il pleut à verse et qu’elle
tombe en panne il y a toujours quelqu’un pour la
dépanner, surtout le Poissons serviable – mais
malheureusement peu bricoleur – ou le Lion qui
fait arrêter sa Rolls et délègue son chauffeur. Si
elle rate un feu rouge, par nonchalance, elle peut
toujours rattraper ça avec le gendarme à qui elle
dit d’une voix sucrée : “Je n’ai vu que vos yeux,
monsieur l’agent, et ils étaient si verts...” Si elle
respecte le feu rouge elle en profite pour se
refaire une beauté dans le rétroviseur et y voit le
Scorpion en train de se curer le nez ou de lui
faire des gestes pour la draguer.
La Balance se plaint beaucoup de la mauvaise
conduite des usagers de la route, de leur incivilité
et leur manque de courtoisie. Si elle se fait retirer
des points pour une infraction elle trouve cela
juste.

• Il aime vous doubler en côte, vous faire des bras d’honneur,
mettre une musique hard rock à fond la caisse. C’est le Scorpion.
En plus, il n’hésite pas à conduire en état d’ivresse.
Parfois, il trouve pire que lui, une femme qui le dépasse en
risquant de l’accrocher. Quand il s’arrête au feu rouge, à sa
hauteur, tout en se curant le nez, lui, gueule : “ Connasse ! T’as eu
ton permis dans une pochette surprise ? ”. Puis il se rend compte
qu’elle est gironde et se ravise, en la draguant de manière
éhontée, comme se le dit la Vierge juste derrière eux.
Elle, la bouche en cœur, envoie des baisers sonores au gendarme
ébahi qui était prêt à la siffler pour non respect des feux.
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plus de peur que de mal car il a une bonne étoile.
• Le Sagittaire roule naturellement dans une voiture étrangère,
comme une grosse américaine, qui a beaucoup de kilomètres au
compteur. Il passe souvent des douanes quand il se rend d’un pays à
l’autre pour donner des conférences.
Souvent on ne le voit pas car il prend plutôt l’avion. C’est quand même
plus pratique pour se rendre aux U.S.A. ou en Australie.
• Le Capricorne roule prudemment selon son
planning et son timing. Il ne perd pas de temps
mais veut être sûr d’arriver au travail à l’heure et
entier. Agrippé au volant de sa voiture de
fonction, il bougonne sur la mauvaise conduite
des usagers de la route et leur incivilité.
En général il n’a pas de pannes car il est
prévoyant, mais il peut y avoir des problèmes de
châssis qui rouille.
• Le Verseau roule à des vitesses effrénées avec sa
Porsche, sa Ferrari ou un véhicule de sa fabrication muni
d’améliorations sinon utiles, du moins spectaculaires.
Gyrophare, phares clignotants, pare-brise de couleur,
avertisseur musical. Il s’est, bien sûr, muni des
technologies de pointe, d’un portable, d’ordinateurs de
bord dernier cri et d’un système de guidage G.P.S.
On le voit surtout sur l’autoroute où il peut se dépenser car
les petites routes de campagne l’énervent. Il est d’ailleurs
souvent pilote de course.
Son véhicule a des pannes électriques ou de boîte à
vitesses. Il lui arrive de se retrouver enroulé autour du
deuxième platane, juste après celui du Bélier. Mais il y a

• Le Poissons aime prendre son temps, rêver les yeux sur
l’horizon de la route, bercé d’une belle musique. Parfois il rêve
tellement qu’on le voit au bord de la route marcher avec ses
deux jerricans pour se rendre au poste à essence, quand il a
oublié de faire le plein.
Il lui arrive de faire des queues de poissons aux autres
conducteurs, et il se fait insulter par le Scorpion aviné. Mais
cela ne l’empêche pas de le secourir quand il voit la voiture
de ce dernier faire un tonneau.
Sa voiture a souvent les pneus à plat et des problèmes de
carburant. Le conducteur aussi quand sa bouteille est vide.

12 TRAVAILLEURS
Passons dans une entreprise, un jour de semaine...
et surprenons nos 12 signes en plein travail, ou presque.
• Le Bélier, arrivé en avance au travail, est de suite dans
l’atelier à s’activer, à moins qu’il ne parte en mission, sur
sa propre initiative. Il prend à peine le temps de déjeuner
et court faire son jogging entre midi et deux pour
décompresser.
On le voit passer dans les couloirs comme une étoile filante, semant la
pauvre secrétaire Vierge qui tente vainement de lui faire signer un papier.
• Le Taureau, lui, est arrivé en retard au travail. C’est
une habitude, un fait établi. Il espère que cela ne se
remarquera pas.
À l’heure du déjeuner, il prend son temps à la cantine et
compte bien faire ensuite une toute petite sieste dans son
fauteuil.
Dans les tiroirs de son bureau il y a un tas de foutoir : des
biscuits, des carnets à spirales, des stylos, encore des
biscuits et des notes internes concernant la comptabilité de
l’entreprise dont il s’occupe. Il y a aussi sur sa table le beau
bouquet de fleurs que la secrétaire Balance lui a offert.
• L’autre qu’on voit courir dans les couloirs est le Gémeaux,
rapide et efficace, une pile de dossiers sous le bras. Il est affecté au
standard téléphonique ou aux communications internes. Il passe
aussi beaucoup de temps à la photocopieuse et aux réunions
syndicales. Il se croit indispensable.
Parfois, la secrétaire Vierge le charge de rattraper le Bélier pour lui
faire signer un papier.

• Le Cancer préférerait travailler à domicile. Comme
cela n’est pas le cas il a reconstitué son univers familial
dans son box qu’il a tapissé de photos de ses enfants et
de sa maison de campagne.
Dans les tiroirs de son bureau il y a un tas de foutoir :
des biscuits, des carnets à spirales, des stylos, des
photos de ses enfants et de sa maison de campagne,
encore des biscuits et les archives de l’entreprise dont il
s’occupe.
Sa maman lui a préparé son déjeuner dans une musette,
avec du thé dans un thermos et des madeleines. Parfois,
il fait visiter son box à sa petite famille.
Parfois encore, c’est lui qui sert les plateaux repas à la
cantine, et il remet toujours double ration de purée au
Taureau.

• Le Scorpion ne porte jamais de cravate, même aux réunions
avec le patron.
On le voit souvent à la machine à café ou en train d’entreprendre la secrétaire Balance.
Il excelle dans les finances et les mouvements de fonds. Les
trafics et délits d’initié n’ont pas de secrets pour lui.
Parfois, on l’envoie espionner la firme concurrente. À moins que
cette dernière ne l’ait déjà embauché en ce sens, ayant renoncé
à proposer ce rôle d’agent double au Gémeaux trop bavard.
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C’est un homme de pouvoir qui tire les ficelles dans l’ombre.
Ceux qui le détestent (et ils sont nombreux) l’appellent Iznogoud.
Il espère bien un jour être calife à la place du calife.
Aux réunions, quand quelque chose ne lui convient pas, il fait des
bras d’honneur.

• Le Sagittaire est souvent en mission à l’étranger et s’occupe de
l’import-export. Il parle plusieurs langues et forme les stagiaires.
Ceux qui le trouvent sympathique (et ils sont nombreux) l’appellent
sans ironie “Messieujesètou”. Cela lui rappelle l’école de son enfance.
• Le Verseau ne porte pas de cravate, ou alors elle a des
Mickey imprimés dessus.
C’est un as de l’informatique et du système D; il sait tout
réparer et bricoler quand les machines tombent en panne.
Il n’a pas son pareil pour surfer sur le Net, désamorcer un
virus ou remettre en fonction la photocopieuse après le
passage du Gémeaux.
Dans son bureau il a des tas de gadgets, des trombones
clignotants, des notices fluorescentes, des mini robots et
d’autres étrangetés.
Il se déplace dans les couloirs en rollers, ce qui lui permet
de rattraper le Bélier. La secrétaire Vierge se dit qu’elle
aurait dû y penser plus tôt.

• Au dernier étage, c’est le fief du Lion qui siège dans un
magnifique bureau, au bout d’une longue table en ronce de
noyer. C’est lui le P.D.G., vêtu d’un magnifique complet veston
bleu roi taillé sur mesure. Il écrit avec un stylo plume au
capuchon en or sur un sous-main en cuir de Cordoue. Audessus de son bureau trône le portrait de son papa qui a créé
l’entreprise et fait fortune.
Il se fait livrer du champagne quand il reçoit un client de
marque.
Il a tout pouvoir sur l’entreprise, sur ses employés et collègues.
Il n’en abuse cependant pas et reste paternaliste, même si
parfois on l’entend rugir jusqu’aux étages en dessous.

• Son bras droit est le Capricorne, en costume cravate noir,
moins chaleureux mais plus efficace. C’est lui le véritable maître
de l’entreprise, celui qui est crédible auprès des actionnaires.
Ses colères sont froides et ses mots percutants. Tout le monde le
craint, à part le Scorpion.

• Le Poissons a un box plutôt bordélique où on trouve de tout : du
papier brouillon, des carnets à spirales, des stylos, une photo du
pape, des médailles bénites, encore du papier brouillon, des
coquillages, une photo du Dalaï Lama et des notes internes. Sur sa
table il a un bocal avec un poisson rouge.
On ne sait pas trop ce qu’il fabrique dans l’entreprise. Il est très
serviable, en tout cas.
C’est celui qui sera viré en premier si l’entreprise doit licencier du
personnel.

• Le Lion a comme secrétaire particulière de
direction la dévouée Balance qui a l’avantage
d’offrir une image raffinée de l’entreprise, une
capacité à sourire sur commande et plus si
affinités. On la voit souvent vernir ses ongles ou
boire du champagne avec son P.D.G.
Si c’est un homme, on le verra plutôt dans le
bureau des affaires juridiques ou syndicales. Il
aime bien les rôles d’arbitrage, et on fait appel à
lui quand le Scorpion est de très mauvaise
humeur. À moins qu’il ne soit avocat de la firme.
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• Le P.D.G. Lion a aussi comme secrétaire comptable la Vierge qui remplit
efficacement son devoir. Elle n’hésite pas à contrôler les comptes du Taureau
assoupi ou à rapporter les manœuvres souterraines du Scorpion.
Elle affiche parfois des notes sur les panneaux collectifs pour réveiller les
consciences des travailleurs et les encourager à faire consciencieusement
leur devoir. Le Scorpion les arrache systématiquement ou les recouvre de
graffitis obscènes, mais cela ne décourage pas la Vierge.
Son bureau est impeccablement rangé, et elle-même offre une image de
sérieux et de respect. Elle ne cherche pas à briller mais à servir, aussi peut-on
compter sur elle.
Parfois, elle fait office de femme de ménage ou, si c’est un homme, il est homme
à tout faire.
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12 ADMINISTRÉS
Nous passons des heures aux guichets, à faire des réclamations, remplir des paperasseries légales et administratives.
Regardons comment s’y prennent nos 12 héros avec les employés des Impôts ou de la Sécu.

• Le Bélier fonce dans le tas, d’abord au sens propre en
se ménageant une trouée dans la queue, puis en résumant
au préposé, en deux coups de cuillère à pot, l’affaire qui
l’amène. Il n’a pas attendu qu’on lui pose de question.
On lui dit alors qu’il s’est trompé de guichet et de dossier.
Il ne perd pas de temps à reprendre son tour dans l’autre
file. Si c’est un jour où il ne s’est pas trompé de guichet et
qu’il n’a pas gain de cause il crie sur l’employé et repart
en claquant la porte.

• Dans la salle d’attente le Cancer est tout bonnement atterré. Il a peur
pour sa sécurité matérielle ou qu’on lui envoie l’huissier, qu’on saisisse ses
meubles et le buffet en noyer de la mémé. Voyant son désarroi, la Vierge
entame la conversation avec lui et le Taureau consent à lui offrir un biscuit,
car il est tard.

• Le Taureau est assis dans la salle d’attente. Il a le
numéro 50 et compte quand viendra son tour. Il voit repartir
le Bélier furieux.
Il s’avère plus rusé, fait le siège, campe sur ses positions, et
il arrivera à ses fins, sûr de son bon droit. Il se fiche du
temps que ça prendra, jusqu’à la fermeture s’il le faut. De
toute façon il a son paquet de biscuits avec lui.
• Le Gémeaux ne s’inquiète pas outre mesure. C’est le roi
de la magouille et du système D. Il a prévu une tonne de
photocopies et de doubles au carbone à l’appui. Il se faufile
avec son discours qui fera merveille. Sauf s’il tombe sur un
employé Capricorne.

• Le Lion brille par son absence. Il a
envoyé à sa place ses avocats, son armée,
ses relations, et son argent fera le reste.
• La Vierge attend sagement et patiemment son tour car
elle sait qu’elle a le numéro 51, juste après le Taureau. Elle
explique à son voisin Cancer comment faire valoir ses droits.
Avant de venir elle a pris du Valium pour se calmer, tellement
elle a peur d’être redevable, d’avoir mal fait, qu’on croit
qu’elle veut escroquer l’administration. Elle a pourtant étudié
à fond son dossier. Devant l’employée elle reprend tout point
par point, jusqu’à ce l’autre lâche prise, par usure, déjà
épuisée par le passage du Taureau.
Mais quand l’employée est elle-même Vierge, cela n’en finit
plus.
Mais normalement la Vierge n’est jamais à attendre dans la
salle d’attente car elle a tout bien rempli ses papiers et n’a
donc aucune réclamation à faire.
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• La Balance s’est soigneusement habillée et maquillée pour la
circonstance. Dans la salle d’attente, comme le Lion n’est pas là, on ne
voit qu’elle. Elle a, certes, omis de déclarer quelques petits millions de
revenus aux impôts, préférant s’offrir à la place quelques bijoux et une
croisière. Mais comme elle aime la justice par-dessus tout elle comprend
qu’elle est en tort. Au guichet elle reste diplomate, essaie la conciliation
à l’amiable ou de séduire l’employé. S’il est Scorpion ils auront moyen de
s’arranger.

• Le Capricorne a un visage
sévère car il a dû prendre sur son
temps de travail. Et le boulot
n’attend pas. Il connaît bien son
dossier et aura gain de cause.

• Le Verseau a longuement polémiqué sur les vicissitudes du
système administratif et le bordel ambiant. À présent il paye ce qu’il
doit avec des pièces d’un centime. Il se moque que l’employé ait fait
signe à ses collègues en se vissant un doigt sur la tempe.
• Le Scorpion patiente quelques temps dans la salle d’attente,
puis il s’énerve, clame tout haut que c’est un pays de fous, que
l’administration française est rétrograde, qu’on devrait tout
faire sauter, que les politiques se graissent la patte et qu’on les
anarque. Le Verseau abonde dans son sens. Comme il connaît
très bien toutes les ficelles de la finance et le dessous des
affaires le Scorpion a concocté un dossier imparable et
amènera calmement l’employé là où il veut. Si ça ne marche
pas il l’insultera copieusement avant de faire un bras
d’honneur, en criant à l’assemblée : “Allez vous faire foutre ! ”
et de claquer la porte déjà bien malmenée par le Bélier.
Dans les cas extrêmes il reviendra avec des explosifs.

• Le Sagittaire connaît la loi et le Droit et il a concocté un dossier béton en sa
faveur, allant même jusqu’à expliquer à l’employé ce qu’il ferait à sa place. “ Mais
mon petit, le problème, c’est pas ça, c’est...”
S’il a trop abusé il fuira à l’étranger en laissant ses dettes. En général, il a un compte
en Suisse.

• Complètement affolé et se sentant d’avance
coupable, le Poissons s’en va payer alors qu’il y a
justement une erreur de l’administration en sa faveur. Il
est perdu dans un tas de paperasses qui débordent de
son dossier et choient au sol. Compatissante, la Vierge
les ramasse et les met en ordre, non sans poser
quelques questions indiscrètes sur la raison de ce
chaos.
Après une longue attente, quand son tour vient enfin, le
guichet se ferme. Il entend alors la phrase habituelle :
“ Désolé, c’est l’heure...”

12 PROPRIÉTAIRES
Nos 12 signes sont les – plus ou moins – heureux propriétaires d’une résidence.
Regardons-les évoluer naturellement dans leur espace.
• Le Bélier possède un appartement ou un petit pavillon
fonctionnel et simple, avec cependant une salle de musculation
ou un jacuzzi s’il en a les moyens.
Parfois, la construction est toute de travers ou bien il manque la
porte parce qu’il n’a pas pris le temps de vérifier les plans.

• Le Taureau a construit patiemment sa maison en bonne vieille
pierre, à l’ancienne, et aussi avec des matériaux écologiques. Cela a
pris le temps qu’il faut, c’est à dire plusieurs années, mais tout est
parfait, et il est bien content.
Il n’a pas oublié le jardin floral et potager où il aime jardiner, faire la
sieste et boire des apéros avec les amis. Parfois, il élève une poule ou
deux pour avoir des œufs frais.
Sa cave à vins est un modèle du genre. Son réfrigérateur aussi. Il n’est
jamais pris au dépourvu, et il y a toujours une bonne conserve du terroir
à ouvrir au cas où. Dans son salon il expose des trophées de sangliers
empaillés et ses peintures à lui.
Une fois qu’il a emménagé, il ne déménage plus et il accumule tout un
tas de choses plus ou moins inutiles. Parfois, il doit aménager des
tranchées entre les cartons, les piles de magazines, les boîtes de
conserve et les bouteilles vides pour pouvoir se frayer un passage.
La voisine Vierge, offusquée, dit que ce sont des cochonneries
innommables et qu’il faut alerter les services sanitaires. Il lui dit de se
mêler de ses oignons et d’aller se faire cuire un œuf.

• Le Gémeaux habite en ville dans un grand
appartement, genre duplex. Il entend les rumeurs de
la cité qui montent jusqu’à lui, et cela le distrait car il
n’aime guère le silence.
Il y a chez lui un bric-à-brac très intellectuel. Dans le
salon on trouve une grande bibliothèque, une
vidéothèque, deux télés et trois téléphones. Toutes
les pièces sont d’ailleurs munies de prises
téléphoniques, même s’il a en prime un portable.
Il reçoit énormément et n’est jamais pris au
dépourvu car son congélateur regorge de plats pré
cuisinés. Il aime refaire le monde avec ses invités, et
ils discutent jusque tard, voire passent de la musique
à point d’heure, ce qui contrarie la voisine Vierge qui
aime se coucher tôt. Mais cela laisse de marbre
l’autre voisin Capricorne qui est dur d’oreille.
Il déménagera vite pour essayer autre chose ou un
nouveau mode de vie.
Parfois, n’arrivant pas à se décider entre la ville et la
campagne, il a deux résidences et peut ainsi mener
une double vie en toute impunité.
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• Le Cancer vit à la campagne comme le Taureau, dans une grande
maison familiale dont il a hérité. Il a des meubles de style, une grande
cuisine pleine de marmites en cuivre, une cheminée, des collections de
timbres et de vieilles gravures, les portraits des ancêtres et des canevas
de la mémé aux murs. Sans oublier le jardin avec des nains, des poules,
une tonnelle et la balançoire pour les enfants.
Dedans, ça sent bon la cire et la confiture de groseilles.
Il dort dans le lit en noyer de ses parents où il est né, comme sa maman,
sa mémé et la maman de sa mémé avant lui.
Il y a un cellier rempli de victuailles, de conserves du terroir, et un grand
grenier avec des vieux outils et des malles pleines d’affaires et de photos
où on peut passer des heures à remonter le temps.
La maison est toujours remplie, surtout aux grandes vacances où tout le
monde se réunit. Alors, ça sent encore plus la confiture.
Avant d’emménager, le Cancer a fait venir un radiesthésiste pour couper les
mauvaises ondes de la maison, comme ça il pourra s’y sentir bien et mieux
dormir. C’est le Verseau qui est venu avec son pendule, assisté du Poissons
et de sa baguette de coudrier qui, en prime, a découvert une source.
• Le Lion vit dans un château ou, s’il n’en a pas les
moyens, à Paris dans un immense appartement luxueux du
XVIème arrondissement. Il a des meubles d’époque en bois
rares, authentifiés par un expert, des tableaux de maître aux
cadres dorés à la feuille d’or, authentifiés par un expert,
d’autres tableaux peints par lui-même et dont il est très fier. Il
a souvent un piano à queue, toujours des objets de prix et
une immense télé à plasma extra plate dernier cri. Il a aussi
un coffre à bijoux caché derrière le portrait de son papa.
Il possède la meilleure cave à la ronde, authentifiée par des
maîtres sommeliers, et il fait souvent table ouverte pour des
invités prestigieux. Mais ce n’est pas lui qui cuisine.
C’est qu’il a du personnel, une femme de chambre et une
excellente cuisinière qui achète ses produits chez Fauchon.
Dans sa chambre trônent un lit à baldaquin, une coiffeuse

en ronce de noyer avec les meilleurs produits de beauté et
parfums de Paris et Rome, et un grand miroir où il peut
s’admirer de pied en cap. Dans sa salle de bains adjacente on
voit une immense baignoire avec des robinets en or massif, un
carrelage en mosaïque authentifiée par un expert en mosaïque,
et un somptueux jardin intérieur à la française composé par un
paysagiste, digne émule de Le Nôtre.
Tout cela donne parfois sur la piscine en forme de cœur où
s’ébattent de ravissantes naïades et de beaux athlètes.
Si le Lion ne peut pas avoir tout cela il vit dans un studio et
déprime énormément.
• La Vierge a choisi un appartement ou un petit
pavillon classique, fonctionnel et propre. Dans cette
dernière option elle a veillé personnellement à toutes
les étapes de la construction, discuté des heures avec
l’architecte puis les artisans. Le plombier Poissons,
pourtant très serviable, a fini par perdre patience. Elle
a même mis la main à la pâte. On n’est jamais si bien
servi que par soi-même. C’est qu’elle s’y entend en
bricolage, la Vierge. Pour le coup, elle a prévu un tas
de pansements et a pensé à renouveler son vaccin
contre le Tétanos.
Tout reluit, de la cave au grenier, fleure bon la javel et
le désinfectant. On met les patins pour entrer dans la
salle à manger au plancher vernis et aux meubles en
faux rustique, et on mange toujours en cuisine sur la
table en formica blanc.
Il y a une place pour chaque chose, et chaque chose
est à sa place.
Son armoire à pharmacie est un modèle du genre. Elle
aime dépanner son voisin Bélier qui se fait souvent
bobo en patins à roulettes et n’a, bien entendu, rien
prévu.
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Dans son jardin elle cultive des plantes médicinales.
Parfois, elle va faire des ménages chez le Lion et la Balance.
Elle a décliné la proposition du Scorpion.
•La Balance vit dans un appartement luxueux ou un loft de
bon goût dans le XVIème arrondissement. Il y a des tableaux de
maître, des compositions picturales personnelles, des objets
artistiques, des bouquets de fleurs partout et une belle lumière
à travers les voilages. Elle a tout décoré elle-même. Chez elle
on pratique un art de vivre raffiné.
Dans sa chambre elle a un grand lit en forme de cœur avec
deux gros oreillers en satin doré, des fleurs sur la commode,
une coiffeuse en bois de rose et des penderies pleines de
vêtements de marque. Son immense salle de bain adjacente
est remplie de produits de beauté de marques, de sels de bains
et surtout de miroirs où elle peut se voir sous tous les angles. La
lumière est toujours à son avantage. En prenant son bain à
remous, elle peut écouter de la musique relaxante, comme
partout dans l’appartement, d’ailleurs.
Elle fait souvent table ouverte pour des invités charmants, leur
sert des mets délicieux, et elle enchante la tablée par son esprit
et sa beauté. Ils lui demandent parfois de venir refaire la
décoration chez eux. Elle a décliné la proposition du Scorpion.
• Le Scorpion préfère un appartement sombre et enfumé,
parfois peint en noir, où il peut vivre volets fermés, pousser la
musique à fond et organiser des soirées très spéciales. Il n’a
plus de voisins.
Partout les cendriers débordent de mégots ou de joints, et les
bouteilles de whisky traînent sur les canapés aux couleurs
douteuses. Son bar est un modèle du genre.
Sa chambre peut être une antichambre de l’enfer, avec un
immense lit aux draps violets, des miroirs au plafond, une télé,

des chaînes au mur et des fouets sous le matelas.
S’il est du type intellectuel il a une bibliothèque pleine de
romans policiers et d’espionnage, de livres sur la
psychologie et sur la recherche scientifique, sans oublier
les œuvres complètes du marquis de Sade.
S’il n’est pas du genre tourmenté il se contente d’un
appartement plus normal, néanmoins sombre et enfumé, où
il peut écrire et réfléchir.
S’il vit à la campagne il prévoit un coin dans le jardin pour
sa plantation de hachisch.

• Le Sagittaire a longtemps hésité entre vivre dans une
yourte, une caravane ou sur une péniche. S’il se fixe, son
habitat est rempli des objets ramenés de ses nombreux
voyages. C’est un véritable musée de l’exotisme : meubles
en rotin des Philippines, tentures en batik, tapis d’Orient,
vaisselle marocaine, vanneries indonésiennes...
S’il est moins aventureux il se contentera d’un intérieur
confortable et d’un réfrigérateur bien garni, avec un
canapé douillet d’où il pourra regarder toutes les télés du
monde sur le câble. Sa bibliothèque est un modèle du
genre.
Il reçoit énormément, aime refaire le monde avec ses
invités, surtout s’ils sont Gémeaux et Verseau, et ils
discutent jusque tard, voire passent de la musique à point
d’heure, ce qui contrarie la voisine Vierge qui aime se
coucher tôt. Mais cela laisse de marbre l’autre voisin
Capricorne qui est dur d’oreille.
Il déménagera vite pour essayer autre chose, un nouveau
mode de vie, une yourte, une caravane ou une péniche.
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• Le Capricorne a opté pour un chalet de montagne – voire un
refuge – ou dans les cas extrêmes un ermitage. Il a le confort
minimum.
S’il est plutôt citadin il vivra au sommet d’une tour de verre, dans un
décor très dépouillé ou avec des meubles de style Louis XV et une
chaîne pour écouter des opéras.
Il n’est jamais invité à dîner par ses voisins.

• Le Verseau possède un logement pour le moins original
où tout fonctionne par robotique. Parfois, il arrive que son
système ingénieux se bloque et qu’il ne puisse plus entrer
chez lui ou ouvrir ses volets. Sa maison peut même être
mobile, en forme de tournesol, s’orienter selon la course du
soleil.
S’il a le sens du paradoxe poussé à l’extrême il se fera
construire un chalet savoyard sur un toit de tour en verre,
avec de la vraie neige autour.
Il a une cuisine équipée ultra moderne et informatisée, des
interphones dans toutes les pièces, une mini salle de cinéma
avec une immense télé à plasma dernier cri où il peut
regarder des vidéos et les télés du monde entier.
Il risque d’être bientôt expulsé car il ne paye pas ses crédits.
• Le Poissons vit sur une péniche, un bateau ou dans
une maison sur pilotis. S’il ne peut bénéficier de mer ou
de lac à proximité il n’oublie pas d’aménager un coin
piscine ou un aquarium. Il est souvent inondé. Sa salle
de bain est un modèle du genre, son bar aussi.
Il aime les décors doux et bleutés, accrocher ses
aquarelles et ses photos aux murs, brûler de l’encens et
composer sa musique devant la grande baie vitrée d’où
il voit la lune.

Souvent, il héberge les chats errants, les
orphelins et les sans-abri ou le Verseau
expulsé, aussi sa maison se transforme en
capharnaüm. Il faut alors que sa voisine
Vierge vienne faire un peu de ménage et mette
de l’ordre dans tout ça.
En matière d’habitat, il a tout essayé : la vie en
communauté, le retour à la terre (aidé du
Taureau), l’ermitage, la péniche (avec le
Sagittaire).

12 MAÎTRES DE CHIENS
Nos 12 signes sont maîtres de 12 chiens
ayant eux-mêmes leur signe astrologique, donc leur caractère.
Comment s’y prennent-ils pour faire ami ami avec la bête,
en faire une fidèle compagne ou la dresser?
• Le Bélier a choisi naturellement un chien dynamique, un chien courant, un
chien de chasse, comme un pointer, qui peut le suivre librement,
l’accompagner dans son jogging et même partout. Souvent, le chien précède
le maître et il fait des tas d’allées et venues, aboyant joyeusement.
Leur vie à deux n’est pas compliquée. Quand il fugue l’animal revient tout seul
à la maison.
• Le Taureau prépare la pâtée de son chien avec
amour. Viande, légumes, riz, os à moelle. Il ne lui
donne jamais de boîtes qui lui trafiqueraient les
intestins. Le toutou montre un beau poil lustré grâce
aux vitamines et aux vigoureux coups de brosse.
L’animal n’est pas très dynamique, il aime son confort,
ses aises, dormir dans son couffin moelleux. Sinon, il a
sa niche équipée dans un coin du jardin.
Quand son maître va faire des courses le chien
ramène dans sa gueule les sacs à provisions.
Il se montre parfois jaloux quand une conquête
féminine de son maître pénètre sur son territoire.
Avec l’âge il risque de s’empâter et de ne plus guère
quitter son couffin. Alors il ressemble à un bon pataud
de ferme aux coudes usés qui dort au soleil devant sa
niche, le museau sur les pattes en croix.

• Le Gémeaux a trouvé un chien sympa, tout fou, plutôt
bâtard, un curieux mélange de races. Bref, un corniaud.
Ils sortent partout ensemble, et le chien élit domicile dans
la voiture, en attendant son maître. Il n’a pas de laisse ou
alors il s’amuse à la porter dans sa gueule, de même que
le journal. Comme ils se promènent beaucoup, ça aide à
faire des rencontres, forcément, et tandis que le maître
discute “le bout de gras” avec ses pairs, l’animal en fait
autant avec ceux de sa race qu’il croise.
Tout le quartier le connaît et, parfois, ses aboiements
cassent les oreilles.

• Et qui est ce gros chien tout pataud et gentil qui se laisse
gentiment chahuter et tirer les poils par une meute d’enfants ?
C’est celui du Cancer, naturellement. Pour se faire pardonner on
le gâte avec de nombreuses caresses et des friandises. Et on
l’emmène en vacances avec toute la smala et les bagages. C’est
assez compliqué quand il s’agit d’un berger des Pyrénées.
Il a sa niche, mais cet enfant gâté aime se vautrer sur les canapés
et les lits des enfants. Souvent il y a plein d’autres chiens avec lui,
surtout quand son maître est propriétaire d’un refuge ou d’un
hébergement canin.
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• Le Lion a choisi un chien sophistiqué, pomponné et
régulièrement toiletté, avec un pedigree en règle. Il l’a
acheté fort cher, muni de papiers attestant qu’il descend
d’une haute lignée sans taches.
Selon les moyens de son maître, il porte un collier serti de
diamants, sinon le chauffeur le promène au bout d’une laisse
de prix. Il possède un couffin avec un oreiller en satin, à son
assiette dans les meilleurs restaurants et va même chez le
psychiatre pour chiens.

• Le Scorpion affectionne particulièrement les chiens teigneux, genre pitbull, qui montrent les crocs à tout va et en prime mordent les chiens des
autres signes, surtout celui de la Vierge qu’il trouve trop bien élevé.
Ce clébard mal éduqué – ou plutôt encouragé par son maître – a la fâcheuse
manie de péter, de relever de la truffe la jupe de ces dames pour renifler
dessous. Il aime aussi sauter tout ce qui a quatre pattes, comme la caniche
de la Balance avec ses airs pomponnés, et il ne dédaigne pas les pots
d’échappement.
Il pisse allègrement dans les fauteuils et les pantoufles du Taureau quand ils
sont invités (rarement) chez lui.

• La Vierge a eu bien du mal à dresser son chien pour
qu’il ne cause pas de problèmes dans le quartier,
n’aboie pas, ne se commette pas avec n’importe quel
congénère, pour qu’il soit propre surtout. Au pire, elle
doit le confier à un centre de dressage canin. Et c’est
très dur si le chien du Scorpion y est également inscrit.
Elle surveille attentivement tous ses vaccins, dose sa
nourriture quotidienne car il a des problèmes
intestinaux. Elle lui a acheté un petit ciré pour quand il
pleut et un manteau écossais pour l’hiver.
Elle passe sa vie chez le vétérinaire.
• La Balance a choisi un chien sophistiqué et pomponné, avec un
pedigree. C’est par exemple une levrette, un lévrier afghan, un grand
caniche blanc à longs cils et nœud rose qu’elle fait toiletter
régulièrement.
Il gagne souvent les concours de beauté canins ou se trouve deuxième
si celui du Lion y concoure.
Il aime les caresses sur son beau poil lustré, et on doit le surveiller pour
qu’il ne se commette pas avec n’importe quel bâtard.

• Le Sagittaire a un berger allemand, un
pékinois, un setter irlandais ou un chien
asiatique aux yeux bridés.
Le plus souvent il n’a rien du tout car il voyage
trop pour s’encombrer.

• Le Capricorne possède un chien costaud, style
chien de berger, qui peut le suivre sur les chemins de
montagne. Comme ils ne sont pas bavards tous les deux
ils marchent en silence et se comprennent bien. C’est
son seul véritable ami.
• Le Verseau a un drôle de chien, un mutant, une
nouvelle race trafiquée, sans poil. Sinon, il est teint en bleu
ou en rose.
Il lui a confectionné un collier émetteur clignotant qui lui
permet de le repérer, car le chien, comme le maître, reste
très indépendant et va et vient à sa guise. Quand le maître
doit s’absenter plusieurs jours il prépare des pâtées pour
son chien ; il a imaginé une machine informatisée qui lui
délivre sa ration quotidienne, en principe. Sinon, l’animal
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est bon pour une cure d’amaigrissement qui laisse son
maître perplexe à son retour.
Parfois, l’animal se prend pour un chat et se retrouve
coincé au sommet d’un arbre ; il faut alors appeler les
pompiers. Pendant ce temps, le pit-bull du Scorpion
attend au pied de l’arbre qu’il tombe.
• Le Poissons, sauveteur tellement sollicité, a jeté son dévolu
sur un Saint-Bernard pour porter efficacement secours aux
humains. Le maître en profite pour boire souvent au tonnelet la
gnôle qui lui donne du cœur à l’ouvrage.
Avant, il a eu un labrador qui sauvait les gens de la noyade.
Le plus souvent, par compassion, il récupère un chien à la S.P.A.,
lui évitant ainsi de terminer lamentablement ses jours et d’être
piqué. Ce chien s’avère à tous les coups malade et fort coûteux à
retaper. Pour finir, le maître devient propriétaire d’un refuge pour
chiens où il héberge tous les éclopés et les abandonnés.

12 SOLDATS
Dans le temps on faisait le service militaire, l’armée.
La guerre est toujours d’actualité, malheureusement.
Comment se comportent donc les 12 signes quand ils sont soldats?
Quelles sont leurs affectations?
• Ce soldat courageux, engagé volontaire dans le commando
d’assaut et qui s’est fait tuer si rapidement, c’est le Bélier. Sinon,
il est éclaireur ou artificier. Dans le combat corps à corps il
cogne dur et met ses adversaires au tapis. Quand il n’est pas
mort il finit souvent à l’infirmerie pour se faire recoudre la tête.

• Le Taureau a plus de jugeote qui s’est fait embaucher dans
l’Intendance. Il est à la roulante et nourrit ses camarades, non sans
en profiter largement lui-même. Il est lent, tactique et prudent. Il
préfère se cacher dans les tranchées. D’ailleurs, la terre, ça le
connaît. On lui confie les feuillées à creuser.
Il reçoit des colis de sa famille, des boîtes de cassoulet, ce qui
dérange beaucoup ses camarades quand ils sont dans les
tranchées.

• Le Gémeaux excelle naturellement dans les
transmissions. C’est l’agent de liaison, parfois de
propagande, ou bien le correspondant de guerre. Parfois
il devient agent double. S’il peut il se défile. On lui dit
souvent de fermer sa gueule pour ne pas être repérés. On
a dû lui confisquer son téléphone portable.

• Parfois une petite voix s’élève : “J’veux retourner chez
ma maman ! Ici la bouffe est infecte, y’a pas de lit ”. C’est
notre pauvre Cancer, bien mal à l’aise, mais qui s’avère
quand même utile enfermé dans les tanks (comme dans
une carapace de crabe qui est son emblème), surtout à
la popote, et même en logistique. Et puis il veut bien
défendre la patrie.
Il reçoit des colis de sa maman et de sa mémé qui lui
tricote des chaussettes chaudes. Cela le fait parfois
pleurer.

• Le Lion est naturellement sorti de Saint-Cyr. Il
ne peut décemment être que généralissime à
l’arrière et abondamment décoré. On l’entend rugir :
“ À mon commandement ! ” Il reste sur son cheval
quand il passe en revue les troupes.
Il ne supporte pas la moindre contradiction et même
s’il se trompe le chef a toujours raison.

• Le soldat Vierge est brancardier, chirurgien,
infirmier, logisticien. Il fait son travail avec diligence
et efficacité et seconde bien ses chefs. Il ne se défile
pas et il n’aime pas défiler au 14 juillet.
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• Le soldat Balance s’est naturellement fait réformer grâce à
ses relations ou alors on lui a trouvé une planque à l’état-major.
S’il est néanmoins infortuné et que la providence autant que les
pistons l’abandonnent on le verra sur le terrain s’écriant avec
terreur : “ Nom de nom ! Mon treillis est tout taché ! ”.
Il adore défiler en première ligne au 14 juillet, juste derrière le
général Lion à cheval.
On le voit souvent au mess des officiers jouer au billard auprès
d’une belle fille en calot.

• Le Verseau a inventé une nouvelle arme de combat, plus
ou moins efficace, à moins qu’il ne soit pilote de chasse.
Sinon, il est toujours pacifiste antimilitariste, objecteur de
conscience, et donc plus ou moins en tôle, aussi nous en
parlerons peu ici.

• Le Scorpion sait se mobiliser en quelques secondes, être
extraordinairement opérationnel, mais il excelle aussi dans le
travail de sape physique ou morale. On l’emploie comme espion,
grand tacticien, poseur de mines ou pour l’extorsion de
renseignements aux prisonniers. Il ne craint rien, surtout pas la
mort. Et quand c’est lui qui est pris par l’ennemi il ne parle jamais.
Il est très démoralisant pour l’ennemi.
• Le Sagittaire s’engage dans les commandos à
l’étranger, dans la coloniale, la légion étrangère. Au
plus haut niveau il devient général, il siège au
conseil de guerre. Il explique que le problème, c’est
pas ça mais...
• Le Capricorne est persévérant, tenace et résistant. On peut
compter sur lui. C’est le héros de la dernière heure, celui qui
peut tenir un siège. Il ne se plaint jamais des dures conditions,
comme le font la Balance et le Cancer. C’est que la vie ne lui a
pas vraiment fait de cadeaux, alors il est habitué. Son cadeau
sera de prendre du grade peu à peu et, quand il sera médaillé,
il l’aura vraiment mérité.

• Le soldat Poissons est d’office enrôlé dans la marine,
dans les sous-marins, à moins qu’il ne soit aumônier. En
général, c’est l’obscur ou le martyr de la patrie, le soldat
inconnu.
La Providence veille quand même sur lui car il passe entre
les balles, surtout quand il est affecté dans un sous-marin.

12 MALADES
De temps à autre nos 12 héros doivent bien entendu se rendre chez le médecin.
Alors là, ils ne se montrent pas tous héroïques...

• Le Bélier n’a pas l’occasion de fréquenter la salle
d’attente car il court aux urgences se faire placer
des points de suture à la tête.
En revenant de l’hôpital, il bute parfois dans le
réverbère malencontreusement placé, et remet ça.
• Au bout de plusieurs mois de mal de ventre le Taureau se
décide à aller voir le gastro-entérologue, car il a trop mangé.
Il crève déjà de trouille à l’idée du diagnostic, d’avoir un
régime à faire et d’entendre le toubib lui signifier : “ On
creuse sa tombe avec ses dents ”.
Il n’a pas osé emporter dans sa poche le paquet de biscuits.
Les deux jours qui précèdent son analyse de sang pour
détecter le cholestérol et le diabète il ne boit que de l’eau.
• Le Gémeaux, ayant trop couru dans les villes
polluées, est étouffé par la bronchite chronique et doit
aller consulter l’oto-rhino. Il a eu un mal fou à en choisir
un dans l’annuaire.
Durant la consultation le spécialiste doit lui confisquer
son portable et en profite pour lui prescrire un calmant
ou lui recommander un confrère psychiatre.

• Pour son ulcère à l’estomac le Cancer se rend enfin chez le
médecin de famille. Il est accompagné de sa mère. Il est aussi
angoissé que le Taureau à l’idée du diagnostic et sûr d’avoir mille
maladies. Parfois il souffre du même mal que sa maman et la maman
de sa maman. Le médecin les connaît bien car il les soignait déjà.
• Le Lion va naturellement chez le cardiologue le plus
renommé. Il entre directement et ne passe donc pas dans la
salle d’attente comme le commun des mortels.
S’il est célèbre il passe par une porte dérobée pour éviter
les journalistes, et s’il doit les affronter il leur déclare qu’il a
un cœur de jeune homme. Les journaux à scandales annonceront qu’un chagrin d’amour lui a brisé le cœur.
• La Vierge se rend chez le gastro-entérologue pour ses
intestins. Dans la salle d’attente elle s’assoit à côté du Taureau
bien anxieux. Angoissée à l’avance, elle a pris du Valium et
s’est munie d’une valise d’analyses récentes et anciennes et de
son encyclopédie médicale.
Comme on doit lui faire une prise de sang elle a tellement peur
de souffrir qu’avant il faut lui faire une autre piqûre pour
l’anesthésier.
Pendant la séance elle n’arrête pas de parler sur son cas et
d’en exposer chaque détail. Mais elle n’a pas le dernier mot
car le toubib est un Sagittaire qui lui rétorque : “ Le problème,
c’est pas ça, c’est... À votre place je... ”
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• La Balance consulte l’ostéopathe pour son lumbago et
le chirurgien esthétique pour ses nouveaux seins. Elle a
mis ses plus beaux sous-vêtements.
Le chirurgien esthétique est son amant.
• Le Scorpion a abusé dans tous les domaines : alcool,
drogue, tabac, sexe. Mais il est incroyablement résistant.
Lui, est obligé d’aller consulter pour une M.S.T., bien qu’il
refuse de se soigner.
Elle, enceinte, court chez le gynéco pour une demande
d’avortement.
Parfois, en cas d’accident, il arrive qu’il se fasse passer pour
impotent afin de toucher l’assurance et une pension.

• Le Sagittaire, déjà bien malmené par la turista, a attrapé quelque
chose de bizarre en Afrique et consulte un spécialiste des maladies
tropicales. Il en profite pour mettre à jour son carnet de vaccinations
en vue des prochains voyages. Pour l’hépatite, il a déjà donné...
Pendant la consultation le toubib ne peut pas en placer une car son
patient, en connaisseur, lui expose sa pathologie : “ Le problème,
c’est pas ça, c’est... À votre place je...”
• Le Capricorne refuse de consulter, il ne
supporte pas d’être malade. Pourtant, il devrait aller
chez le dentiste tellement il a mal aux dents. Il
préfère attacher sa molaire à un fil à la poignée et
attendre que quelqu’un ouvre la porte.
Sinon, on le voit hanter les salles d’attentes des
rhumatologues et on finit par lui prescrire une cure
thermale.

• Le Verseau souffre des varices et de la circulation sanguine.
Mais avant de consulter tout spécialiste classique il va d’abord
essayer l’acupuncteur et le magnétiseur.

• Ce même magnétiseur ayant échoué sur lui, le
Poissons gît sur un lit d’hôpital où il expie son karma. Il
se dit qu’il devrait s’interdire d’être visité par des gens
compatissants ou dépressifs et ne recevoir que ceux de
bonne humeur.
Il a tellement mangé de produits périmés qu’il a, en
prime, une intoxication alimentaire.
Il réussit encore à attraper une infection à l’hôpital.
Quand il est guéri il devient lui-même visiteur dans les
hôpitaux où il passe réconforter les malades. Puis il va
en pèlerinage à Lourdes pour remercier la Vierge de sa
guérison.
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Faisons un détour par L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE où nos 12 héros sont
internés pour avoir poussé trop loin l’inadaptation inhérente à leur signe.
Une visite fort instructive qui en dit long sur les misères de la psyché humaine.
L’interne de service, qui nous accompagne ce jour-là, émet devant chaque
patient, et sans réserve, son diagnostic.
Nos Astrogoths sont en bien mauvaise posture...
• Croisons d’abord le Gémeaux qui souffre d’un dédoublement de la personnalité, de schizophrénie et se prend
même pour Jeanne d’Arc écoutant ses voix. Son téléphone
portable (ayant été désactivé) dans une main, il tient de
l’autre un miroir où il déclame une “ ode au double”. De temps
en temps il imite toutes les sonneries anciennement mémorisées dans son portable.
“ Hyper nervosité, dédoublement de la personnalité,
schizophrénie ou peut-être bien névrose narcissique, je ne
suis pas très sûr de la pathologie” hésite notre guide. “ Mais
c’est un rigolo”.
• Seul dans une cellule capitonnée nous entendons hurler le Bélier
qui se tape la tête contre les murs.
Le diagnostic tombe comme un couperet : “ Individualisme farouche,
agressivité, explosions autodestructrices ”.

• Poursuivons la visite par le réfectoire badigeonné de
merde par les bons soins du Taureau tourmenté par une
névrose anale et sexuelle. Il se présente à nous les mains
liées derrière le dos pour lui éviter de tripoter tout ce qui
passe à sa portée.
“ Peur obsessionnelle de manquer, idées fixes,
névroses anales et sexuelles ” exprime au bout d’un
long moment l’interne, en fronçant le nez de dégoût.

• En plein milieu du couloir trône sur un fauteuil le Lion en
pleine crise d’identité, tyrannisant par ses ordres infirmières
et patients, n’arrivant pas cependant à troubler le Poissons
en plein cirage. Pour finir il s’empare du miroir à main que le
Gémeaux possédait pour déclamer avec des trémolos dans
la voix : “Miroir, mon beau miroir, suis-je le plus beau en ce
monde ? ”
“ Mégalomanie, tyrannie, crise d’identité ” annonce
l’interne, se redressant. “Avec son cas, dont je me suis
personnellement préoccupé, j’ai acquis des galons
auprès du directeur de la clinique ” .

• Dans l’autre cellule capitonnée rugit le Scorpion. On lui a passé
la camisole de force pour éviter ses abominables manipulations
personnelles et sur autrui. Cela ne l’empêche pas de gueuler et de
péter, malgré les murs capitonnés.
La voix rauque, l’interne explique son douloureux cas.
“ Un putain de cas : angoisse morbide, autodestruction, obsessions
sexuelles, paranoïa, jalousie maladive. Il a déjà attenté plusieurs
fois à ses jours. C’est con pour lui parce qu’il en sait plus long sur la
psy que le patron lui-même ”.

• Habillée en infirmière et vaquant d’un patient à l’autre,
se démène la Vierge qui nettoie avec maniaquerie les pots
de chambres, affolée de mal faire, se retournant de temps à
autre pour voir si le Sagittaire ne la surveille pas pour noter
son savoir-faire. Ce faisant, elle parle et s’énerve toute seule.
L’interne consulte attentivement son dossier et explique :
“ Maniaquerie, hygiène maladive, complexe d’infériorité, paranoïa. Les autres facteurs liés aux troubles
de son comportement sont encore à analyser” .
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• Assise dans un fauteuil à bascule dans le jardin, se languit la Balance
neurasthénique, qui a déjà eu un mal fou à choisir dans quelle clinique faire sa
cure. Une cour d’admirateurs plus ou moins allumés se tient autour d’elle,
essayant d’attirer son attention.
“ Celle-là elle est canon, je me la tiens en réserve ” dit l’interne, laconique.
• Faisant les cent pas dans le couloir, en parlant tout seul et notant
ses réflexions, le Sagittaire est suivi du Gémeaux et de la Vierge
auxquels il dispense ses conclusions, ses diagnostics et ses discours
sans queue ni tête. De temps à autre la Vierge exprime au nouveau
gourou un “ Oui, maître” , “ Bien entendu, maître” qui semble le
rassurer.
“ Celui-là, on le surnomme Iznogoud, il voudrait être à la place du
calife. Hypertrophie du moi, complexe de gourou, impossibilité à
se fixer, nomadisme. Mais il est quand même sympa, et des fois il
nous surprend par ses diagnostics. Mais au fond, le vrai
problème, c’est pas ça. C’est...”
• Figé sur place, le Capricorne reste collé au mur, tout seul, le
regard fixe. Il ne se nourrit plus et ne parle plus à personne depuis
son arrivée. Et même la Vierge n’a pu réussir à le dérider.
La liste de ses problèmes s’avère plus longue que les trois mots
qu’on peut tirer de lui :
“ Refoulement, confinement, misanthropie, solitude, manque
d’amour, abandonite aiguë, anorexie ou avidité
compensatoire. Bref, un cas difficile et peu encourageant ”.

• La porte de la chambre étant ouverte, nous apercevons, terré dans
son lit, se cramponnant aux barreaux, un nounours serré contre lui,
le Cancer qui, en pleine régression, se débat dans une totale et
poignante anxiété, appelant sa mère.
“Angoisse d’insécurité, refuge du passé, fixation à la mère,
mythomanie. Un rebirth lui sera sans doute nécessaire ”
déclare l’interne, la voix fêlée, au bord des larmes.

• À ses côtés, se balançant sur son lit, le Verseau
pousse des petits cris et profère des paroles étranges,
sans aucun sens, se détournant de temps à autre
pour constater si on l’écoute et baisser la voix.
Comme on lui a confisqué son ordinateur portable il
s’est rabattu sur un Télécran à deux gros boutons
retrouvé par la maman du Cancer au fond d’une
vieille malle.
Il explique à la cantonade qu’il a été enlevé par les
extra terrestres et qu’un de leurs représentants sur
terre est le docteur.
L’interne a un tic et déclare :
“ Utopies apocalyptiques, marginalisme,
paranoïa. On lui a fait des électrochocs
mais ça n’a pas eu de résultats. Voyez par
vous-même... Mon dieu ! Je sens que je vais
péter les plombs si ça continue...”

• Allongé sur son lit, le regard vide et perdu au plafond, gît le

Poissons en pleine dépression, déconnecté de la réalité, abruti

de médicaments. De temps à autre il se met à parler à voix basse
à des entités invisibles autour de sa couche.
“ Pauvre hère, il fait bien peine à voir ! Témoignage
infamant de la dégradation d’une âme pure. Manie
dépressive, aquabonisme, déconnexion de la réalité,
alcoolisme, drogue, parasitisme, envoûtement. À ce stade
y’a plus qu’à faire venir un exorciste...” se lamente l’interne.

12 VIEUX
Un jour où l’autre on y arrive tous, quels que soient nos efforts pour en repousser l’échéance.
C’est la vieillesse. Et souvent nos enfants nous mettent dans ce qu’on appelait autrefois
des hospices et aujourd’hui des maisons de retraite.
Comment ceux qui ont été un jour des bébés vivent-ils cela?
• Celui qui est encore capable de descendre
à cheval sur la rampe est le Bélier. Il finit
souvent à l’infirmerie où il se fait vertement
réprimander : “ Voyons, vous n’avez pas honte, à
votre âge ? ”. Il a le front et la tête tout couturés
d’anciennes cicatrices. S’il est en chaise
roulante il fonce à toute allure dans les
couloirs en criant : “ Gare ! Poussez-vous là devant ! ” .
• Le Taureau est toujours à l’heure au réfectoire et demande
toujours ce qu’il y a à manger. Il est souvent déçu. Il se plaint de
la nourriture, de l’absence de vin et surtout de son dentier car il
ne peut plus mâcher. Dans le tiroir de sa table de nuit il planque
une boîte de biscuits apportée par ses petits-enfants.
Il est toujours habillé de son vieux pantalon en velours marron à
grosses côtes avec des bretelles.
Il aime encore assez se promener dans les allées du parc et
donner des conseils au jardinier sur l’entretien des massifs.
• Le Gémeaux partage sa chambre avec d’autres et discute beaucoup.
Ça l’aide à passer le temps. Sinon, il écrit ses mémoires ou celles des autres.
C’est lui qui tient la bibliothèque et le club de belote. Il est toujours le premier
à embarquer dans le minibus pour les excursions et visites à l’extérieur, et il
continue à faire des blagues et des contrepèteries pour amuser la galerie.
Il est resté jeune d’esprit et d’apparence (il porte des T-shirts de ses petitsenfants), et ses vieux copains l’appellent “ Gamin”.

• Le Cancer est celui qui reçoit le plus de visites. Il y a
toujours une tripotée de petits-enfants et d’arrière-petitsenfants autour de son lit, auxquels il raconte des histoires.
Il a la nostalgie du passé, parle à son vieux nounours, écoute
souvent de vieilles rengaines et regarde des photos dans
l’album où se succèdent mariés, bébés et militaires.
Toutes ses phrases commencent par “ De mon temps ” ou
“ Dans le temps, c’était mieux ” .
Il fait écrire ses mémoires par le Gémeaux, en lui confiant
des anecdotes plus ou moins fausses ou fantaisistes.
À l’occasion des fêtes madame Cancer fabrique beaucoup
de napperons ou d’ouvrages au crochet pour les vendre au
profit de l’établissement. Monsieur Cancer tient la buvette.
Le dimanche matin ses enfants le sortent parfois pour l’inviter
à la maison et le ramènent le soir.
• Le Lion se trouve dans une maison de retraite
luxueuse à Cannes. Il a une chambre individuelle, voire
un appartement. Ses menus ne sont pas ceux des autres.
Il a une robe de chambre magnifique. Sa crinière est
encore épaisse, immaculée pour lui, teinte en blond
platine pour elle.
Il explique souvent ses hauts faits aux visiteurs de
marque qui viennent lui demander conseil. Il rédige ses
mémoires qui seront publiés par un grand éditeur.
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• La Vierge est celle qui a son coin de chambre le mieux
tenu. Elle est toujours à ranger.
Elle met souvent ses sujets de préoccupations sur le tapis :
“ Mes médicaments, mes lunettes, mon dentier, mon
régime”.
Elle fait la morale à sa voisine de lit qui a du diabète (elle
est Taureau), car elle s’est trop empiffrée toute sa vie.
Si elle se tient debout elle rend encore bien service aux
autres pensionnaires.

• Le Sagittaire, toujours vêtu de sa chemise hawaïenne ou d’une tenue
coloniale, complètement chauve, déambule dans les couloirs et raconte à
tout va ses nombreux voyages et tout ce qu’il a fait dans sa vie bien remplie.
Il regroupe autour de lui un cercle d’admirateurs.
Il fait encore des projets d’avenir avec le Verseau.

• La Balance se trouve dans une maison de retraite
luxueuse à Cannes. Elle a une chambre aux lits jumeaux
ou un appartement, car elle est bien sûr venue en
couple. Elle a une robe de chambre magnifique et vue
sur la mer.
Elle est toujours belle car depuis des années elle a veillé
à soigner son apparence à coups de crèmes anti rides
ou de liftings.
Elle a la nostalgie du passé et écoute souvent de
vieilles chansons, tout en peignant des aquarelles
qu’elle compte exposer à la Soirée de Gala au profit
des personnes âgées.

• S’il n’est pas mort depuis belle lurette d’une cirrhose du foie
ou d’un cancer vous verrez le Scorpion arpenter l’établissement
en râlant contre le règlement, en tapant de sa canne sur ses
collègues plus lents à réagir et en reluquant le postérieur de
l’infirmière. Comme il est encore d’un tempérament assez vert elle
doit lui donner du bromure le soir.
Il s’ennuie à mourir et pense à comment il va régler ça lui-même.
Le dimanche matin ses enfants ne le sortent plus pour l’inviter à la
maison.

• Sanglé sur son lit-cage pour qu’il ne tombe pas, le
Verseau se débat dans les affres du gâtisme. S’il n’est pas
gaga vous le trouverez de préférence dans le couloir,
scotché devant la télé dont le son est très fort et l’image
pleine de parasites. Parfois, il essayera de régler l’image
avec une antenne de sa fabrication.
Pour ne pas s’ennuyer il bricole en permanence de
nouvelles inventions, avec les moyens du bord, et fait de
petites réparations pour ses copains. Il prépare un rallye
dans le désert avec le Sagittaire comme copilote.
Elle, a réussi à teindre ses cheveux blancs en mauve, en
voulant essayer une mixture de sa composition.
• Le Poissons se dévoue sans limites aux moins valides
que lui. Comme il a été généreux toute sa vie il a beaucoup
de visites et il est très aimé.
Le dimanche il va à la messe à la chapelle au sous-sol.
Mais parfois il reste allongé sur son lit, les yeux dans le
vague, et il rêve d’une vie meilleure, espérant que ce sera
comme ça quand il s’en ira.
• Quant au Capricorne, vous ne le verrez pas ici. Plus il
vieillit et plus il se bonifie, il fait de vieux os, quoi, malgré
ses rhumatismes et son arthrose. Aussi il reste chez lui
jusqu’au bout. Il a enfin sa revanche.

12 MORTS
Le sujet n’est, certes, pas très gai. Hélas, il faut bien y passer un jour, comme tout le monde.
Et on part le plus souvent de la maison de retraite les pieds devant.
Comment se comportent donc nos 12 héros face à la mort ?
• Le Bélier, qui est en affinité avec le feu, se fait incinérer.
C’est du rapide. S’il préfère être enterré, c’est du tout simple.
Comme peu de gens l’ont vraiment connu il n’y a rien à dire sur lui.
Aussi, nous serons brefs.
• Le Taureau a naturellement tout prévu avant sa
mort. Il a choisi ce qui se fait de mieux et de plus
solide, un cercueil en bon chêne qui durera, une
tombe en granit et bien entendu une concession à
perpétuité. On n’est jamais trop prudent... Et puis il a
demandé beaucoup de fleurs et un bon casse-croûte
avec du vin pour ses amis qui trinqueront à sa
mémoire.

• Tous ses copains sont là et font des tas de discours sur le
Gémeaux, sur les nombreuses choses qu’il a faites dans sa
vie. De son vivant il a eu un mal fou à se décider pour le
cimetière où il voulait résider, entre ville et campagne. S’il a
opté pour l’incinération il n’a pas pu se résoudre à choisir le
lieu où il voulait que ses cendres soient répandues. S’il avait
de l’humour – comme on le lui prête – il finit dans la litière de
son chat.

• Le Cancer est sépulturé dans le caveau de famille, bien
sûr, même s’il n’y a plus de place. On entasse les
générations. Sans oublier le nounours qui l’a accompagné
toute sa vie.
Et puis à la messe plein d’enfants viennent lire des textes sur
le papy ou la mamy. Après il y a un grand repas de famille
où tout le monde se retrouve.
Il a déjà tout prévu pour la succession, l’héritage, le partage
entre les enfants. Il a tenu à ce qu’ils gardent la grande
maison familiale pour s’y retrouver aux vacances.

• Le Lion a choisi ce qu’il y a de mieux et de plus cher. Un cercueil
en chêne massif avec des poignées en or massif, un capitonnage
intérieur de satin rouge, des fleurs à volonté, un mausolée avec une
stèle et sur le marbre son portrait. Le défunt est revêtu de ses plus
beaux atours et elle porte son collier de diamants.
La cérémonie a lieu en grande pompe avec l’évêque, et parfois même
il a des obsèques nationales et il va au Panthéon.
On fait de longs discours sur lui, vantant ses œuvres et sa générosité,
et le journal lui consacre un article.
• La Vierge trouve que tout ce luxe et ces
chichis, c’est du gaspillage. Alors elle
préfère un cercueil en sapin tout simple et
que, sur les économies ainsi effectuées, on
fasse un don à la recherche médicale.
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• La Balance a choisi ce qu’il y a de mieux, même si c’est cher. Un
cercueil en chêne massif avec des poignées en or massif, un
capitonnage intérieur de satin rouge, des fleurs blanches à volonté,
un mausolée de marbre de très bon goût. Elle a d’ailleurs hésité
longtemps entre le marbre blanc et le noir.
Naturellement, elle veut se faire enterrer à côté de son conjoint. Ils ont
toujours tout fait à deux, alors ce n’est pas maintenant que ça va finir.
Il y a foule à son enterrement.
• Le Scorpion n’a rien prévu de son vivant. Il s’en
foutait éperdument, et d’ailleurs il n’avait pas peur
de la mort. Alors, il advient de lui ce que ses
proches veulent bien en faire. Parfois, il finit à la
fosse commune, dans la litière du chat et même
dans une fac de médecine, pour les étudiants.
S’il y a une messe les plus hypocrites vantent ses
mérites passés. Les plus rancuniers peuvent enfin
se venger en expliquant comme il était méchant
avec eux. Sinon, après ils font une grande fête en
son honneur, et ça picole.
Parfois, il arrive qu’il se fasse passer pour mort
pour que sa veuve touche l’assurance.

• Le Capricorne fait les choses tout simplement. S’il
était athée il a un enterrement civil dans la plus stricte
intimité. Son ami ou son chien vient l’accompagner. S’il
était ermite ou moine il finit tout seul dans un coin du
cimetière d’une abbaye.
S’il a eu une grande réussite sociale tous les administrés
et politiques sont là et vantent sa grandeur d’âme, sa force
de travail et son sens du sacrifice.

• Le Verseau a naturellement prévu des obsèques assez farfelues, du style
jeter ses cendres d’un ULM, avec ses copains qui sont tout aussi farfelus et
font pleins de discours sur le défunt via Internet. S’il a opté pour un cercueil
celui-ci est pourvu d’un système électronique, d’une alarme, d’une arrivée
d’air, au cas où, et de la télé.
Souvent, comme il n’avait pas mis un sou de côté, ses copains se cotisent pour
l’enterrement.
Exceptionnellement, s’il était astronaute et a fait une fausse manœuvre, son
corps flotte pour l’éternité dans l’espace.

• Comme il s’est converti au bouddhisme le Sagittaire finit
souvent dans une urne. Sinon il a plein de possibilités, selon sa
religion en cours.
Lors de la cérémonie organisée en son honneur tous ses anciens
élèves et les membres de ses multiples associations culturelles
viennent lui rendre hommage.

• On organise pour le Poissons une belle cérémonie
religieuse. Sa famille reçoit beaucoup de témoignages
de sympathie, il y a même foule à ses obsèques car
c’était vraiment un gentil gars, une gentille fille, serviable
et tout. Il a même fait don de ses organes à la science.
Parfois, il préfère que ses cendres soient jetées en pleine
mer.
Souvent, on ne retrouve pas son corps (s’il s’est noyé en
mer, par exemple) ou on ne peut pas l’identifier, alors il
devient le soldat inconnu ou finit à la fosse commune.
S’il a été connu on fait de longs discours sur lui, vantant
ses bonnes œuvres et sa générosité, et le journal lui
consacre un article. Mais parfois il y a erreur sur la
personne car il ne s’agissait pas de lui.

12 CROYANTS OU ATHEES
Les croyances et la religion tiennent une place importante dans la société.
Nos 12 signes ont-ils la fibre mystique?
• Le Bélier est en général athée. Il n’a pas de
temps à perdre à réfléchir à tout ça. Il est né, il
se moque de savoir d’où il vient et où il va. Seul
l’instant compte.
Au lieu d’aller à la messe le dimanche il fait

quête, quand il met la main dans le panier, au lieu de jeter
des pièces il en prélève discrètement quelques-unes unes
pour s’acheter “ La Vie” à la sortie de l’église. Sinon, il vole
des sous dans le tronc avec une ficelle et un chewing-gum.
Le curé doit le prier d’éteindre son téléphone portable.
Le plus souvent, il regarde la messe à la télé du bistrot, en
jouant aux cartes.

son jogging.
• Le Taureau a une foi simple, surtout dans la
nature. Il apprécie les rituels chamaniques où on
danse autour du feu, où on se roule par terre, où on
met des couronnes de feuilles tressées et des colliers
de fleurs qui sentent bon.
S’il est chrétien, à la messe il repasse plusieurs fois
devant le prêtre pour accroître sa ration d’hosties,
jusqu’à ce que son manège soit dévoilé. Il a un mal
fou à venir à la communion à jeun.
Il ne rechigne pas à devenir enfant de chœur pour
boire du vin de messe.
Il se demande comment ce sera au paradis s’il n’a
plus son corps pour manger et jouir des plaisirs.

• Le Cancer organise soigneusement le baptême du petit dernier et
prépare une grande fête de famille.
À Noël il se tient dans la crèche vivante. Comme ce n’est plus un bébé
il ne peut plus avoir le rôle du petit Jésus et devient donc Joseph ou
Marie.
Il s’intéresse beaucoup aux vies antérieures, car il a l’impression que
tout ce qui lui arrive est en relation avec ce qu’il a fait dans le passé.
Il a souvent des sensations de déjà vu. Alors, il expérimente des
régressions avec des gens qui s’y connaissent. Et cela lui fait très peur
quand il s’aperçoit qu’il a été son propre grand-père.

• Le Gémeaux a souvent deux voies spirituelles en même
temps et passe successivement d’une croyance à une autre.
Il grappille ce qui l’intéresse sur l’instant.
S’il va à la messe, à la communion on le voit fréquemment
tourner autour des bancs, sans retrouver sa rangée. À la

• Le Lion croit d’abord en lui. Il est Dieu pour son
monde. Après ça il peut éventuellement s’intéresser
à autre chose. S’il s’y intéresse vraiment il deviendra
cardinal ou pape.
À l’église il a son prie-Dieu avec une plaque dorée à
l’or fin et du velours rouge.
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Généreux, il fait souvent des dons à l’église, comme

une nouvelle cloche qui s’entend de loin. Il aime
lire ce qui est écrit “A été généreusement offert
par notre Bienfaiteur...”
• La Vierge se méfie des croyances fumeuses, mais elle aime bien
la Vierge car c’est quand même son emblème. Et puis elle ne
rechigne pas à être, elle, bonne du curé ou bonne sœur à l’hôpital,
lui, aumônier de ce même hôpital ou sacristain qui fait la quête.
Si elle est Témoin de Jéhovah, ça l’ennuie énormément car une
transfusion de sang pourrait quand même sauver sa vie.
• La Balance adhère souvent à une religion, mais dès
qu’elle se marie, pour faire plaisir à son mari s’il est d’une
autre religion elle s’y convertit.
À la messe c’est la seule dont on ne remarque pas les
habits du dimanche. Elle est déjà comme ça toute la
semaine.
• Le Scorpion est souvent athée. S’il est croyant il se
tournera plutôt vers des rituels animistes, la
sorcellerie, et s’il est du genre méchant ce sera
carrément la magie noire et les rituels sataniques. Il
aime rencontrer les sorciers africains et amazoniens et
boire avec eux des drogues qui le font se transformer
en panthère noire ou en aigle à l’œil incisif. Il
comprend alors tous les mystères. Parfois, un bon
coup de pinard le fait parvenir au même résultat et à
moindre coût.
Le curé évite de faire appel à ses services d’enfant de
chœur et planque son vin à double tour dans la
sacristie.

• Le Sagittaire peut volontiers devenir évêque, il y trouve
d’ailleurs un avantage car il peut se bourrer de bonnes choses à
la table du paroissien. Il aime distribuer son avis à la cantonade,
faire des réformes religieuses, des bulles. S’il aime vraiment trop
le faire il devient pape ou gourou, avec des tas d’adeptes.
Comme il aime l’étranger et les voyages il rencontre plein de gens
dans d’autres religions et croyances : soufis, lamas tibétains,
chamans amérindiens, sorciers africains, et il participe à des
séminaires et congrès pour échanger les points de vue. Il est copain
avec le Dalaï Lama, le Pope et l’Imam. On le voit parcourir les
chemins de Saint-Jacques de Compostelle ou prêcher dans le désert.
Le dimanche il n’est jamais là pour aller à la messe.

• Le Capricorne est plutôt athée. Le travail exige trop de
temps pour penser à autre chose. Mais s’il vire dans la
religion il peut, lui, devenir moine ou ermite dans une grotte,
elle, Carmélite. Ça ne l’embête pas du tout de vivre en cellule
sans parler. Il fait alors volontiers carême et chemin de croix.
Parfois il finit moine Zen ou au Tibet au fin fond d’une
obscure lamaserie

• Le Verseau est adepte des nouvelles religions et des croyances
bizarres. Il a été le premier à s’intéresser au New Age, à l’ère du Verseau,
aux idées holistiques. Il dit, par exemple, être en contact régulièrement avec
les extra-terrestres qui l’ont enlevé et lui ont confié un message pour
l’Humanité. Mais il peut du jour au lendemain renier sa foi et en embrasser
une autre sans s’émouvoir le moins du monde.
Il aime rencontrer les sorciers africains et amazoniens et boire avec eux des
drogues qui le rendent encore plus bizarre et parfois même carrément dingo.
Sur sa table de chevet il a une vierge clignotante dans une boule de verre,
avec de la neige qui tombe.
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* Le Poissons est le plus fervent et le plus pieux des signes. Il a une foi
inébranlable, soit dans le Dieu de sa religion, soit dans une secte fumeuse où il
se fait endoctriner et bourrer le crâne, jusqu’au sacrifice s’il le faut.
Avant tout il se considère comme un Chrétien. Le poisson n’est-il pas l’emblème
du Christ, des premiers Chrétiens persécutés et martyrs ? Si ce temps-là revenait,
nul doute qu’il se sacrifierait de nouveau.
Au-dessus de son lit il y a un crucifix avec des rameaux et sur sa table de nuit une
vierge de Lourdes et de l’eau bénite. Le vendredi il ne mange même pas de
poisson, il jeûne. Il prie souvent dans un nuage d’encens.
On le voit à toutes les messes et même à Vêpres (du moins les autres Poissons le
voient). C’est un passionné des chemins de croix où il se flagelle et des
pèlerinages à Lourdes. Il est le champion des ex votos pour remercier de ses
guérisons. Il croit aux miracles et en a vu, notamment quand un Scorpion et un
Bélier se sont rendus à la messe et qu’un Capricorne s’est mis à endoctriner les
foules et à répandre la bonne parole.
S’il est moins conventionnel le Poissons aime aussi rencontrer les sorciers
africains et amazoniens et boire avec eux des drogues qui le font devenir oiseau
et planer au-dessus des océans. Il embrasse alors l’univers tout entier et fusionne
avec tous les êtres et tous les règnes. Parfois, il est dans cet état sans rien
prendre.
Il aime prophétiser, annoncer des cataclysmes, l’apocalypse proche, et aider son
prochain à se repentir. Il peut compter sur la Vierge pour l’assister sur ce dernier
point.
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12 DÉLINQUANTS
Il peut arriver – hélas – que nos héros se retrouvent dans une sale situation
en raison d’un comportement asocial, malhonnête, voire carrément criminel.
Quels délits sont-ils donc susceptibles de commettre et de quoi peut-on les accuser?
Le sujet est, certes, peu gai et tabou, mais nous devons l’évoquer.
• Le Bélier est en prison pour rixe,
coups et blessures, pyromanie, voire
pose d’engins explosifs et parfois
crime à l’arme blanche ou à l’arme à feu.
Il a agi sans préméditation, sur un
coup de sang. Il excelle dans le
crime passionnel.
Pendant la garde à vue il se tape la
tête contre les murs, et on doit lui laisser les menottes.
Quand il y a le feu à la prison il est sans doute dans le coup.
• Le Taureau est plus discret, porté sur des décoctions trafiquées, lentes
mais définitives, du genre bouillon de onze heures. Comme par hasard, il
a planté des daturas au fond de son jardin.
Il lui arrive d’étouffer sa victime sous un oreiller ou de l’étrangler. Parfois,
comble de l’horreur, il se commet dans le cannibalisme.
En prison il se plaint de la mauvaise cantine.
Il est le champion des lourdes peines, voire de la réclusion à perpétuité.
• Le Gémeaux est le roi de l’escroquerie et de l’entourloupe,
le prince des voleurs, le génie du délit d’initié, le Léonard de
Vinci des faux papiers. C’est un filou de première et un as du
déguisement et du mimétisme. Aussi est-il difficile de le coincer.
Mais son insouciance finit un jour par le trahir, et il finit très mal.

En prison il s’occupe de la bibliothèque et écrit ses mémoires,
par exemple comment il est devenu “ rat d’hôtel”.
Il sert d’agent de liaison entre les détenus, en tapant en morse
avec sa cuillère sur les murs de sa cellule ou en passant des
messages en même temps qu’il distribue les livres de
bibliothèque. Parfois, il réussit même à se procurer un
téléphone portable par le biais de son avocat.
Il essaye souvent de se faire la belle, par exemple en se
déguisant en livreur de pizzas, ce qui ne marche guère.
• Le Cancer excelle dans l’escroquerie familiale, la vente de
faux titres de propriétés, dans les antiquités volées ou les
fausses œuvres anciennes.
Parfois, il se fait passer pour un héritier des Amériques que
personne ne connaissait et qui réapparaît comme par
enchantement, ou bien il falsifie un testament.
Aussi, il se retrouve derrière les barreaux.
À moins qu’il n’ait tout bonnement abusé ou estourbi un
membre de sa famille ou plusieurs : parricide, matricide,
fratricide, infanticide...
À la prison son conjoint et ses enfants viennent le voir chaque
semaine, et il lui arrive d’avoir un bébé parloir.
Par ailleurs, dans sa famille, on est parfois malfrat de père en
fils et on exerce ses talents en groupe. Quand on interroge sa
mère qui est également Cancer elle dit que son enfant était
pourtant un bon petit gars.

68

L es astro g ot H s

• Le Lion se fait une haute idée de la malfaisance et du crime
organisé ; s’il choisit de mal tourner il ne fait pas les choses à
moitié. Il devient le roi des voleurs, la tête pensante, la grosse
pointure. Ce peut être le receleur de diamants, le faussaire de
tableaux de maîtres, l’organisateur du casse du siècle.
Il n’aime guère se retrouver à l’ombre, même s’il est plutôt
dans le quartier des V.I.P.
Il fait souvent la une des journaux.
• La Vierge ne comprend pas comment elle a pu se retrouver derrière les
barreaux et même dans ce chapitre, elle qui a une telle moralité !
Elle s’est rendue coupable d’euthanasie sur des personnes âgées à sa garde,
de détournement des comptes qu’elle gère. À moins qu’elle ne pratique
l’exercice illégal de la médecine et la vente de plantes médicinales.
Elle fréquente énormément l’infirmerie de la prison.
Son attitude modèle allège souvent son temps de détention.
Elle ne fait qu’un entrefilet dans les journaux.
• La Balance excelle dans l’entourloupe grâce à son charme et son
sens des opportunités. Il est vrai que ne sachant pas dire non elle est
souvent exploitée par des personnages peu scrupuleux qui abusent
carrément.
Parfois, on la ramasse pour prostitution ou plutôt exercice de call-girl,
et elle essaie encore de faire de l’œil au juge pour obtenir un
allégement de peine. Si le juge est Poissons, ça peut marcher.
Sinon, elle donne dans l’arnaque aux faux contrats, les associations
véreuses.
En prison elle est bien malheureuse car il y a beaucoup à redire sur
le confort et la tenue vestimentaire.
Elle fait souvent la une des journaux à scandales.
Son avocat est Balance et il lui faudra bien du courage pour affronter
le procureur Scorpion.

• Le Scorpion est le champion des délits en tous
genre : détournements de fonds et d’héritages,
rédaction de faux testaments, escroqueries à l’Assurance, rackets, appartenance à la mafia, à un
réseau terroriste, trafic de stupéfiants, crimes, viols,
avorte-ments illicites.
Plus rarement, il est coincé pour espionnage ou
pratique frauduleuse de sciences occultes. Ainsi, il
peut faire crever les vaches du Taureau, faire
péricliter les affaires du Lion et nouer l’aiguillette
d’un autre Scorpion.
Elle, on la ramasse pour prostitution, lui, pour proxénétisme.
Il a agi avec préméditation ; parfois même sa vengeance a mis des années à mûrir.
Il se retrouve au trou sans surprise car il y a déjà été
plusieurs fois et cherchera à s’évader. En attendant,
il arrive encore à trafiquer au sein de la prison, à
semer la panique, à créer une rébellion ou à
manipuler ceux de l’extérieur.
Sa cellule est tapissée de photos de filles de “PlayBoy”, et il vaut mieux l’éviter à l’heure de la douche.
Il se refait quand même une santé au calme, car
dehors l’attendent dealers, mafieux et barbouzes de
tous poils qui veulent lui faire, sinon la peau, du
moins sa fête.
Quand on interroge sa mère qui est Vierge elle dit ne
pas comprendre comment son enfant a pu en arriver
là.
Il sait qu’au Palais de Justice il n’a rien à attendre du
procureur, qui est lui-même un Scorpion.
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• Le Sagittaire aime les combines comme les trafics douteux avec l’étranger,
l’import-export illicite, le détournement de médicaments pour le Tiers-Monde.
Il est souvent arrêté pour exercice illégal de la médecine, pratiques de faux
gourou, création de secte apocalyptique, fomentation de rébellion, à moins qu’il
ne préfère, plus modestement, établir des faux contrats.
En prison il fait des études d’avocat pour défendre les détenus. Celui qui le jugera,
au tribunal, est d’ailleurs un Sagittaire.
Il fait souvent la une du “Monde”, du “Hérald Tribune” ou du “New York Times”.
• Le Capricorne est plutôt dans le créneau des
affaires illicites ou des escroqueries concernant
l’immobilier, les terrains, les mines et les
concessions. À moins qu’il ne préfère déclencher
une avalanche ou un éboulement de terrain fatal.
Sinon, on le retrouve impliqué dans des scandales
politiques en très haut lieu, surtout s’il était le bras
droit du Lion.
En prison il se lie peu facilement.

• Le Poissons a de nombreux délits à son actif : détournement de fonds
pour la recherche médicale, euthanasie, noyade, trafic de stupéfiants et
d’alcool frelaté, empoisonnement, pollution, marée noire, détournement
de rivière à son profit, vente de faux terrains pétrolifères, activités illicites
dans la voyance, la médecine parallèle, les sectes fumeuses.
Lui qui aime tant la musique se retrouve au violon. Là il prie et fait
repentance, ce qui lui allège son temps de détention.
Souvent, il est vict ime d’une erreur judiciaire car il n’a rien fait de
tout cela.

• Le Verseau a un peu trop abusé du piratage Internet et des
manipulations informatiques. Comptes bancaires, secrets d’états et
d’entreprises n’ont plus de secrets pour lui. Il a même détourné
quelques satellites et pénétré dans le système ultra sophistiqué de
l’Armée.
Il excelle également dans les trafics de voitures et les revendications
écologistes ou politiques fracassantes. Parfois, il vire dans le
terrorisme et pose des bombes avec ses collègues Bélier et
Scorpion. On le trouve aussi co-animateur de secte apocalyptique
auprès du Sagittaire.
Quand il est condamné il ne reste pas à moisir en prison. On le
laisse vaquer chez lui grâce au tout nouveau bracelet émetteur qui
sert à le repérer dans ses mouvements.

12 DRAGUEURS
La drague, éternelle préoccupation à laquelle n’échappent pas nos 12 héros.
Comment vont-ils séduire l’objet de leur attention?
Avançons sur la pointe des pieds, faisons-nous discrets et, tels des voyeurs, observons leur manège.

• Le Bélier est, d’emblée, fou d’excitation devant l’objet de son désir. Il va
droit au but, sans fioritures, il déclare sa flamme et conclut vite en
obtenant un rencard. Cela risque fort de retomber comme un soufflé.
Coup de foudre ou feu de paille ?
ELLE, n’est pas embarrassée de prendre les devants si l’autre tarde trop à se
manifester.
LES DEUX apprécient un fast-food près d’un motel ou un sandwich sur la plage,
après avoir couru de conserve.
Ils se sont d’ailleurs rencontrés en faisant du jogging, un matin de bonne heure.

• Le Taureau prend bien son temps, il évalue en détail les
appâts, et les risques s’il n’est pas célibataire. Enfin, LUI, invite
l’objet de son désir dans un restaurant pas trop cher. Il s’en
moque de manger du cassoulet, de la tarte aux figues et de
finir la soirée par une joyeuse gratinée à l’oignon, car dès leur
première nuit ELLE “ sera au parfum”.
ELLE, se laisse tenter par une bonne nourriture et un cadre
cossu. Elle s’est parfumée plus que d’habitude.
ILS se sont rencontrés aux Floralies ou dans les bois, en
cueillant des champignons, à moins que ce ne soit au
supermarché, au rayon biscuits dont elle s’occupe.

• Le Gémeaux fait sa cour avec mille pirouettes
éblouissantes et humoristiques.
LUI, fait le joli cœur, en ayant eu soin d’enlever son
alliance.
ELLE, manque de tuer par un bon mot le benêt qui lui fait
la cour.
ILS se sont rencontrés dans un bistrot ou par le biais
d’Internet et ne cessent de s’envoyer des e-mails.
ILS invitent leur conquête au cinéma puis dans un lieu
très animé, oubliant cependant qu’ils y ont donné
rendez-vous à d’autres conquêtes. Comment se
sortiront-ils de ce guêpier ?

• Le Cancer a une certaine timidité, c’est un grand
romantique, un grand enfant. Au pire, il se demande :
“ Que va dire maman ? ” .
LUI, invite l’objet de tous ses désirs au restaurant, par
un beau clair de lune, le cœur battant.
ELLE, se laisse conduire passivement, un peu
tremblante. Elle se remémore toutes ses amours
passées mais se dit que celle-ci sera la bonne.
ILS se sont rencontrés dans un jardin d’enfants ou une
exposition, à moins que des membres de leur famille
ne les aient présentés.
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• Le Lion se demande si l’autre le mettra bien en valeur.
LUI, a mis son plus bel habit, une chaîne en or sur son poitrail musclé.
ELLE, sa plus belle robe, elle a coiffé sa crinière somptueuse.
Dans le miroir LES DEUX ont constaté avec satisfaction qu’ils sont bronzés
à point, avec des dents parfaites.
LUI, offre à sa conquête un festin dans un restaurant luxueux et connu.
ELLE, paye le vin.
ILS se sont rencontrés dans un restaurant à la mode, au théâtre ou lors
d’un vernissage de peinture.
• La Vierge a du mal à faire taire sa pudeur.
Elle opère un examen hyper critique de l’autre, est
longue à se décider et en plus elle a peur du Sida.
Elle risque de rater le coche si elle ne se
transforme pas très vite en Vierge folle.
LES DEUX aiment aller dîner dans un restaurant
diététique. Ils évitent de manger du cassoulet, de
la tarte aux figues et de finir la soirée par une
gratinée à l’oignon afin que la première nuit ne
trahisse pas leur point faible.
ILS se sont rencontrés dans la salle d’attente du
gastro-entérologue ou au Salon des Arts
Ménagers. À moins qu’ils ne soient collègues de
travail.

• Ayant constaté avec satisfaction l’impact décoratif de
l’autre, la Balance peut se lancer, sans néanmoins faire
vraiment le premier pas.
LUI : “ C’est comme vous voulez, ma chère. Je suis à votre
disposition”. Il s’est mis sur son trente et un, s’est fait
manucurer, et toutes les femmes le regardent avec envie. Il
se montre galant et empressé envers l’objet de son désir,
même s’il ne peut s’empêcher de loucher sur toutes les

autres femmes. Il l’emmène dans un merveilleux
restaurant à la mode pour un dîner romantique aux
chandelles.
ELLE : “ Nous formons un beau couple, pas vrai ? ” Elle
a mis sa plus belle robe, ses bijoux, elle s’est
maquillée comme une star. Il ne pourra pas résister.
Elle apprécie un restaurant à la mode, un dîner
romantique aux chandelles. Mais si l’autre préfère un
fast-food elle n’osera pas refuser, quitte à râler en
douce.
ILS se sont rencontrés dans un restaurant à la mode,
au théâtre ou lors d’un vernissage de peinture.
• Le Scorpion, qui bande tout autant que le Bélier, sauterait sur
une vache en tablier, et même en public. Mais s’il est plus fin il
séduira avec stratégie.
LUI, emmène sa conquête dans une boîte de nuit – parfois
échangiste – il la soûle d’alcool ou de paroles envoûtantes.
ELLE, feint de se laisser faire mais sort griffes et dents pour dévorer
son amant dès qu’il ne s’y attendra pas. Elle a mis ses bijoux les plus
baroques.
ILS se sont rencontrés dans une boîte de nuit, un concert hard rock
ou dans la salle d’attente du psy.

• S’il y a une femme étrangère à l’horizon, une belle
chinoise ou une métisse africaine elle est pour le
Sagittaire. Un brin d’exotisme ne déplaît pas non plus
à madame.
ILS se proposent un voyage, l’aventure, un restaurant
mexicain.
Ils se sont rencontrés dans un avion, dans un ashram
ou au sommet du Macchu Picchu.
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• Le Capricorne n’ose pas aborder celle qui l’attire. Il met le
temps, au point que les vacances risquent de s’achever et qu’il ne
se décide que la veille de son départ. C’est alors qu’il risque de se
“casser la baraque” en disant un mot malencontreux.
LUI, s’estime trop vieux pour cette jeunesse. Et puis le travail passe
avant tout.
ELLE, se sent moche et gauche, mais pourtant elle espère le
prince charmant. Elle lui demande déjà des tas de preuves
d’affect ion. “Fais-moi des bisous ! Tu ne m’en fais jamais”.
ILS se sont rencontrés sur un sent ier de montagne ou dans une
retraite monast ique. À moins qu’ils ne soient collègues de
travail
• Le Verseau est décidé à envoyer la fille au septième ciel,
surtout si c’est virtuellement. Le sexe n’est pas vraiment son truc.
Soit il tombe sur elle par hasard, soit il l’a déjà conquise par le
biais d’Internet. À moins qu’ils ne se soient rencontrés au Salon
de l’Auto ou des inventeurs, à un concert techno ou lors d’un
meeting écologiste.
LUI, porte des vêtements excentriques, il invite sa conquête dans
un cybercafé, une boîte branchée, lui propose une virée en
voiture, en moto ou en ULM..
ELLE, si froide l’instant d’avant, dévoile un feu d’artifices qui laisse
l’autre pantois. Avant de retomber dans l’indifférence.
• Le Poissons, bien avant de conclure, est déjà
au septième ciel.
LUI, sensible au charme de la sirène, déclame son
poème, fait jouer des violons sous le balcon de son
aimée, lui offre un dîner aux chandelles en bord de
mer, lui prodigue mille promesses, propose un bain
de minuit.
ELLE, se laisse séduire, bat des cils, s’alanguit,

s’offre. Elle le suivrait de suite au bout du monde.
LEUR amour est universel, mystique. “J’ai dû vous
connaître dans une autre vie” disent-ILS dans un
souffle, quasiment en transe.
ILS se sont rencontrés lors d’une croisière, d’un
concert, à la piscine, à l’église, dans un ashram ou
une secte.

Nous sommes vendredi soir, veille de week-end.
Ces manœuvres d’approche étant faites, et l’objet du désir conquis,
vient la phase deux où nous nous ferons encore plus discrets.
AU LIT!
• Le Bélier ne s’embarrasse guère de préliminaires.
Avec LUI les choses ne traînent pas. Cependant, il est apte plusieurs
fois, dès que ses batteries sont rechargées. Il est très ardent mais
risque de faire long feu s’il attend trop que l’autre s’excite.
ELLE, se sent allumée comme un volcan et agit en conséquence,
mettant le feu aux poudres, ce qui réveillerait un mort.
Parfois, le Bélier ne prend pas le temps d’arriver jusqu’à la
chambre pour faire son affaire à sa conquête. Dans ce cas on le
trouve plutôt par terre, juste devant la porte d’entrée.
Ses paroles dans l’acte sont assez laconiques, il ne perd pas son
temps en fioritures.
Le décor de la chambre est simple, pratique et fonctionnel. Ce
n’est pas ça qui compte quand on est excité comme des poux.
Le Bélier se lève le samedi à six heures du matin pour aller faire
son jogging.
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• Le Taureau est lent, sensuel et jouissif.
LUI, il prend tout son temps, savoure chaque instant, ce
qui enchante la dame. “Hum, j’te mangerai bien toute
crue...Ta peau a le goût de la vanille”. Il n’aime pas trop
les postures imprévues et acrobatiques. De temps à
autre, il recharge ses batteries en sortant son paquet de
biscuits ou en buvant un coup.
ELLE, reste des heures à se faire caresser, elle ronronne
comme une chatte. “ Mon sucre d’orge...”
Le lit est cossu, douillet, avec un gros édredon lie de vin.
Par la fenêtre de la chambre on a vue sur la campagne
et les arbres.
Le Taureau reste à faire la grasse matinée, prend un
copieux petit-déjeuner puis remet ça tout le week-end. Il
a des tas de provisions, en cas.

• Les Gémeaux qui sont des cérébraux aiment les mots
érotiques plutôt que l’acte, ils sont attirés par les préliminaires agrémentés de descriptions inimaginables et
drôles.
Ils corsent parfois les choses en amenant une tierce
personne. Ils ne savent pas compter. Pour eux, un plus un
égale trois. Et comme ils se reflètent dans le miroir au
plafond, en fin de compte ils sont six.
À côté du lit il y a tout un bric à brac intellectuel, des
revues, la télé pour passer des films érotiques, Internet et
une web cam pour filmer les ébats.
Les Gémeaux passeront le samedi et le dimanche à
regarder la télé et à faire des mots croisés à deux au lit.

• Ronronnant comme un chat, sensuel et épidermique, le
Cancer se fond dans l’acte, comme s’il retournait dans le ventre
de sa mère. C’est qu’il se sent en sécurité, sinon il ne serait pas
là. “ Oh ! Oui, mon bébé...”– “ C’est bon là ? Maman va te faire
une gâterie ” .
Il se demande quand même si les enfants ne risquent pas de les
voir. Ça ne l’empêche pas de pratiquer la position du 69,
l’emblème de son signe.
ELLE, se dit qu’elle a déjà couché avec le père, le tonton, le
neveu et le papy. Ça reste en famille, ça la rassure.
Le lit est cossu, douillet, avec un gros édredon en patchwork
cousu par la tantine. Il y a des étagères pleines d’objets et des
photos de toute la famille. Par la fenêtre de la chambre on a vue
sur la pleine lune.
Le Cancer reste au lit le samedi, mais le dimanche il va chez
maman pour le déjeuner familial rituel.

• Le Lion se démène comme un fou, désireux
d’être le meilleur et de faire oublier à l’autre toutes
ses conquêtes passées. Mais il n’a pas à se forcer
car il est vraiment bon.
LUI, domine avec la position du missionnaire et rugit
de plaisir. “ Et là, ça te plaît ? Tu es à moi ! ”
ELLE, chevauche aussi son partenaire, sa crinière
dénouée. “Je suis ta maîtresse, tu feras tout ce que je
te dis...”
Le lit à baldaquin est somptueux, avec des draps en
satin et un couvre-lit brodé de fils d’or. À côté trône
une bouteille de champagne dans un seau à glace,
avec deux coupes en cristal.
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• La Vierge n’en revient toujours pas d’avoir fait le pas et
de se trouver au pied du mur.
LUI, met un préservatif.
ELLE, se demande si, en plus, elle a bien pris sa pilule.
Les vêtements sont soigneusement pliés sur une chaise. Une
fois enfilé le pyjama, il reste encore à fermer les volets et à
éteindre la lumière, avant de faire son devoir conjugal ou de
le subir.
La lumière de la salle de bain est, par contre, encore allumée
pour pouvoir aller faire sa toilette après l’affaire. L’hygiène
corporelle, c’est important.
La Vierge se tait. Au bout d’un moment, taraudée par une
douleur abdominale, une pensée lui traverse l’esprit : “ Est-ce
que j’ai bien fermé le gaz à la maison ? ”
Mais soudain, voilà que la Vierge sage se mue en Vierge folle
et, dans ce cas, même le Scorpion n’a qu’à bien se tenir !
Le week-end MADAME en profite pour faire le ménage à fond et
MONSIEUR va au bureau car il a accepté des heures
supplémentaires ou de remplacer un collègue malade.
• La Balance a un dernier souci de sa perfection.
LUI, se demande avec inquiétude si son corps est assez
musclé et bronzé, s’il a pensé à se faire manucurer.
ELLE, si elle est parfaitement épilée.
“ Comment tu me trouves ? ”
“ Tu vas voir, je vais te faire connaître des sensations
incroyables...”
ELLE, elle n’aime pas trop cette posture qu’il veut lui faire
prendre, mais si ça lui plaît, à l’autre...
LUI, risque cependant de rester coincé par son lumbago.
Après cela la sensualité les submerge totalement et
c’est la fête. Ils se disent des mots doux entre deux
étreintes, ils restent enlacés.
Le lit aquatique est rond, somptueux, avec des draps en

satin doré. À côté trône une bouteille de
champagne dans un seau à glace, avec deux
coupes en cristal qui se détachent sur les murs
pastel. Une douce musique d’ambiance
accompagne les ébats.
LES DEUX passent tout le week-end avec leur
partenaire, se font apporter des plats par le
traiteur, investissent longuement la salle de bain et
se font mutuellement des massages et des soins de
beauté.

• Selon son humeur, sans ambages ou ayant
pris le temps de longs préliminaires, le Scorpion
passe l’autre au laminoir. Il essaie toutes les
postures, les dites perversions, les godemichés,
les violences et les douceurs.
LUI est un démon, ELLE, une mante religieuse, avec
des raffinements de panthère. Ses bagues
laissent des traînées rouges sur le dos de son
amant. Malgré la musique hard rock, leurs mots
orduriers (sur lesquels on passera) et leurs cris
traversent les murs. Elle, si elle n’était pas à
moitié étranglée, crierait encore plus.
Le Scorpion fait venir une tierce personne pour
pimenter ses ébats. Ce dont se réjouissent les
Gémeaux. Puis il va observer les autres signes en
train de s’envoyer en l’air.
Les murs de la chambre sont tapissés de noir, les
draps en satin violet. Il y a un bar, des cendriers
pleins de mégots, un miroir au plafond et un
écran vidéo pour suivre les ébats. Les vêtements
ont été jetés un peu partout, voire déchirés.
LES DEUX restent au lit avec leur partenaire
pendant tout le week-end, et se soûlent.
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• Le

Sagittaire connaît toutes les postures du Kama Soutra

et a suivi des stages de Tantrisme. Aussi fait-il connaître tout
cela à l’autre. Sa sensualité est débordante, tout ce qui est
inconnu et à découvrir l’excite. Il exprime tout ce qu’il ressent
avec force et dans toutes les langues. “ My sweetie pie, darling,
mi amor, te quiero, puta, salopa...”
Le décor de la chambre est exotique, la couverture de lit marocaine,
les étagères sont remplies d’objets ramenés de voyages et de livres de
philosophie.
Les deux emmènent leur partenaire passer le week-end à Marrakech.
• Le Verseau essaye des positions alambiquées, au risque de se
faire des nœuds, il se sert de gadgets plus ou moins efficaces. Mais
au fond il se lasse s’il n’y a pas un peu plus de piment. Il se demande
s’il n’aurait pas mieux fait d’aller faire une virée avec les copains.
Pour finir, il s’assoit dans le lit pour regarder un représentant de
Green Peace en train de discourir à la télé.
Le décor de la chambre est excentrique, avec des gadgets
lumineux, un écran vidéo géant, un ordinateur, des éclairages
spéciaux et une musique électronique.
Les deux passeront de longues heures à discuter avec leur
partenaire de toutes ces trouvailles.
• Le Poissons a le choix, selon son humeur et l’énergie qui l’a
traversée ce soir. Il fait ou subit son devoir conjugal en martyre du sexe,
à moins qu’il ne se fonde dans l’acte comme dans une transe quasi
mystique. Dans ce cas le Tantrisme n’a plus de secrets pour lui.
ELLE: “ Ta peau a le goût du sel, ta voix est dans mon oreille comme la
rumeur de la mer dans un coquillage...”
LUI: “Je suis en toi comme la marée qui monte et qui descend ” .
Le décor est doux, tout bleu, avec dans la salle de bains voisine une
grande baignoire. Un fond de musique holistique plane sur les ébats.
De temps à autre ils vont prendre un bain ensemble.

• Quant au Capricorne, en général, il se fait plaisir
tout seul dans un coin.
Néanmoins, comme c’est le dernier jour des vacances, il
a pris sur lui de faire le premier pas. Cela l’a angoissé de
venir jusqu’à la chambre, mais peu à peu... Et d’un coup,
le voilà qui devient déchaîné, ce qui laisse l’autre
pantois. Le Scorpion n’a qu’à bien se tenir car notre
Capricorne a plus d’un tour dans son sac. Il se retenait
depuis si longtemps !
La chambre a un décor austère fait de bois et pierre, un
peu comme une cellule de moine.
LUI, va dès le samedi matin au travail pour avancer tout
le boulot de la semaine à venir.
ELLE, reste toute seule au lit, en larmes, parce que son
partenaire l’a quittée.

12 PARENTS
Après avoir conclu au lit il est hautement probable que certains de nos 12 signes se retrouveront parents.
Plus généralement, ils deviennent tôt ou tard responsables d’une progéniture.
Quels éducateurs sont-ils donc ?
• Le Bélier a des enfants dyna-miques
qu’il entraîne au sport, les garçons au
foot et les filles au jogging et au
tennis. Parfois, il devient même leur
entraîneur s’ils font carrière.
Quand il pleut ils regardent des films
de guerre. Les plus petits jouent à la guéguerre
derrière les fauteuils et tirent avec des pistolets à bouchons, comme
le leur a appris leur père. Quand ce dernier reçoit une flèche à
ventouse en plein front il ne rigole plus.
La mère Bélier, elle, apprend à ses gamins à se débrouiller et à être
autonomes de bonne heure. Elle peut être prompte à la fessée s’ils
exagèrent.
À Noël les garçons ont des rollers ou un pistolet en plastique et les
filles une raquette ou une combinaison de ski.
Pour la fête d’Halloween et de Mardi Gras les garçons se déguisent
en G.I. ou en Tarzan et les filles en Lara Croft.
• Le Taureau apprend à sa progéniture à jardiner, à
coudre, à cuisiner, à faire les confitures et aussi à ne pas
déranger sa tranquillité. Il a horreur du bruit et des enfants
qui piaillent autour de son fauteuil. Il a beaucoup d’enfants
qui mangent énormément.
Ils se promènent souvent tous ensemble dans la nature, et le
parent Taureau pense parfois au conte du “Petit Poucet ”.
À Noël les garçons ont une boîte de chocolats et les filles un
livre de recettes ou de quoi peindre.

Pour la fête d’Halloween et de Mardi Gras les
garçons optent pour une tenue de jardinier, et
les filles sont déguisées en fleurs avec des
pétales en papier crépon. Les enfants
s’empiffrent de bonbons et de gâteaux qu’ils
ont reçus, et sont malades.
• Le Gémeaux est un parent copain peu enclin à la
discipline, aussi ses enfants font-ils une joyeuse petite
troupe dont il est un adolescent attardé.
À la maison règne une ambiance très intellectuelle et
ludique, faite de mots croisés, de jeux vidéos, de
déguisements, d’émissions télé et de discussions. Les
portables sonnent dans un joyeux brouhaha. On passe
du temps aux devoirs d’école, mais la vie semble une
récréation perpétuelle.
Parfois, il y a besoin que grand-papa Lion ou mémé
Scorpion viennent filer une taloche pour rétablir un brin
de discipline et que tata Vierge veille aux mains
propres et à l’hygiène.
À Noël les garçons ont un walkman ou un téléphone
portable et les filles un journal de bord.
Pour la fête d’Halloween et de Mardi Gras les garçons se
déguisent en fille et les filles en garçon ; ils se regardent
beaucoup dans le miroir. En général, ils aiment se
déguiser toute l’année et animer des marionnettes.
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• Le Cancer est fier de sa famille et veille sur sa progéniture comme
une poule sur ses poussins. Il a beaucoup d’enfants qui mangent
énormément, tous assis autour de la grande table.
Ils ont droit à des contes avant de s’endormir dans leurs douillets petits
lits aux draps roses et bleus. Parfois, c’est tonton Gémeaux qui vient
leur raconter des histoires, et mémé Taureau leur apprend à faire les
confitures ou leur lit “À la recherche du temps perdu”, de Proust.
C’est dur de les voir grandir, on voudrait qu’ils restent éternellement
des petits. Aussi le parent Cancer fait-il de nombreuses photos de ses
enfants, même quand ils ont soixante-dix ans et lui quatre-vingt-dix.
La mère Cancer se voit décerner la médaille française du mérite pour
sa grande progéniture. C’est elle qui reçoit le plus d’allocations
familiales.
À Noël les garçons ont un nounours et les filles une poupée ou un livre
de contes.
Pour la fête d’Halloween et de Mardi Gras les enfants courent au
grenier fouiller dans la grande malle et en sortent des déguisements du
temps de leur mémé et de leur pépé. Un faux nez avec moustaches,
une tenue de soldat toute mitée pour les garçons. À moins que lui ne
préfère se travestir en Peter Pan et elle en Alice au Pays des Merveilles
ou en Blanche-Neige.
• Le Lion aime ses enfants, veut être fier d’eux, et ça se
voit. Aussi les pousse-t-il à de grandes études, à réussir,
à être estimés de la société, à prendre sa succession.
Il a acheté une grande table où il préside et peut veiller
sur sa progéniture et leurs belles manières. Parfois, à la
veillée, ils viennent présenter la saynète de théâtre qu’ils
ont composée tout seuls. Papa Lion les félicite
chaleureusement en leur promettant une récompense,
tandis que maman Lion s’extasie et que pépé Capricorne
s’ennuie terriblement. D’autant plus qu’il est sourd.
On leur fait prendre des cours de peinture et de golf

auprès de professeurs de renom. Ils visitent souvent
Versailles et les châteaux de la Loire.
Les enfants ont énormément d’argent de poche.
À Noël les garçons ont une gourmette en or et les filles
une robe de princesse.
Pour la fête d’Halloween et de Mardi Gras lui se
déguise en prince charmant ou en mousquetaire et
elle en princesse. En général, ils aiment se déguiser
toute l’année car ils ont le sens du théâtre.
• La Vierge veille scrupuleusement à l’éducation
de ses enfants, à leur hygiène, à la qualité de leur
langage et à leur respect d’autrui. À la maison les
gros mots sont bannis, de même qu’il leur est interdit
de fréquenter les enfants du Bélier et du Scorpion.
Elle soigne leurs bobos avec diligence et se fait du
souci en permanence, surtout dans la période des
maladies infantiles. Dès qu’ils sont en âge, elle leur
fait prendre des cours de secourisme.
Les enfants ont peu d’argent de poche ; ils le
gagnent en faisant la vaisselle ou en sortant les
poubelles.
Ce sont de bons élèves, assidus et disciplinés.
À Noël les garçons ont une encyclopédie et les filles
une panoplie d’infirmière.
Pour la fête d’Halloween et de Mardi Gras lui se
déguise en docteur Schweitzer. Elle en infirmière.
Parfois, elle emprunte à sa mère du maquillage et
des chaussures à talons hauts et se déguise en
Vierge Folle, ce qui est de très mauvais goût, et
personne ne la reconnaît. Elle en profite pour aller
sonner à la porte du voisin Scorpion qui la félicite.
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• La

Balance,

même si elle a eu très peur d’être déformée par ses
grossesses, adore ses enfants, leur apprend un art de vivre raffiné, la
douceur et le sens de la justice. Elle est équitable avec tous ses enfants, ne
montre jamais ses préférences et se trouve blessée quand un de ses enfants,
Scorpion, dit un gros mot ou la met en boîte.
Elle les inscrit à des cours de peinture ou de danse, les emmène à
des expositions et des concerts.
Elle emmène aussi souvent ses filles dans les magasins s’acheter
des vêtements ; avec un peu de chance ils en sortent juste à la
fermeture.
À Noël les garçons ont un livre d’Art et les filles un collier ou un
parfum.
Pour la fête d’Halloween et de Mardi Gras lui se déguise en juge
ou en prince charmant et elle en princesse ou en poupée Barbie.
• Le Scorpion parle de tout à ses enfants, sans
fioritures et sans tabous : le sexe, l’argent, la mort.
Aussi, quand leur chat se fait écraser par la voiture du
voisin Verseau, ils ne sont pas très affligés.
Les enfants posent des questions sur tout, apprennent
très tôt la vie et s’ils voient leur parent abuser de la
bouteille ou culbuter un être du sexe opposé (ou du
même) cela ne les trouble pas outre mesure.
Seulement, ils racontent parfois tout cela aux enfants
de la Vierge, ce qui cause ensuite des problèmes.
Ils ont lu très tôt “Les Chants de Maldoror” et ils
auraient déjà lu les œuvres du marquis de Sade si
mémé Vierge ne s’en était mêlée. Ils sont tatoués,
bardés de percings, vêtus de noir et affectionnent le
style Gothic.
À Noël les filles ont une poupée Barbie et les garçons
une poupée Ken. Ils apprennent à jouer ensemble.
Pour la fête d’Halloween et de Mardi Gras lui se
déguise en squelette ou en Gothic et elle en sorcière, en

vamp ou en Lucrèce Borgia. Ils font très peur aux autres
gosses et même aux gens chez qui ils vont sonner, en les
menaçant de leur jeter un sort s’ils ne reçoivent pas
beaucoup de bonbons. La voisine qui est Vierge vient se
plaindre à leurs parents.

• Le Sagittaire adore ses enfants qu’il emmène en
voyage de bonne heure. Tous jeunes ils ont déjà vu du
pays. Ils se nomment Tania, Ahmed, Johnny, Helmut ou
Fleur de Lotus.
S’il lui arrive de passer du temps à la maison il les
enseigne, suit leurs études avec attention, les soigne
et parfois même leur apprend le catéchisme.
Autrement, il leur envoie des tas de cartes postales du
monde entier et leur écrit via Internet.
Il a adopté des enfants étrangers, aussi il a une
grande famille.
À Noël les garçons ont un couteau suisse ou “Le guide
du Routard” et les filles un paréo tahitien ou une
poupée russe.
Pour la fête d’Halloween et de Mardi Gras lui se
déguise en Zorro, en Indiana Jones ou en président
des états-Unis, elle en chinoise, en tahitienne ou en
aventurière.

• Le Capricorne a plutôt un seul enfant. Ils
communiquent peu car il ne sait pas trop comment s’y
prendre. S’il sait comment s’y prendre il risque au contraire
de l’étouffer sous une affection débordante. Tout dépend en
fait de comment c’était avec ses propres parents.
Ils font des ballades en montagne, collectionnent les
minéraux et s’intéressent à l’Histoire.
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C’est souvent pépé et mémé qui s’en occupent, surtout
quand le gamin est petit. Ils lui racontent “La chèvre de
monsieur Seguin” ou “Heïdi”.
À Noël les garçons et les filles n’ont pas de cadeaux
car cette coutume familiale n’existe pas depuis des
générations.
Ils ne fêtent pas Halloween et Mardi Gras. Ils tirent alors
tellement la gueule qu’ils économisent des masques.

• Le Verseau aime jouer à des jeux farfelus avec ses
enfants, leur bricoler des inventions bruyantes et colorées.
Il fait du roller avec eux et leur achète des tas de films, de
jeux vidéos et de choses inutiles. Les gosses aiment bien
regarder “Chérie, j’ai rétréci les gosses” car c’est leur
papa tout craché.
Il ne se rappelle plus toujours très bien qu’il a des enfants ;
heureusement, ses amis Cancer et Balance s’en occupent.
Quand il pense à aller les prendre à la sortie de l’école il
s’y rend dans une voiture de son cru montée en kit ;
heureusement, les gamins ont leur vélo ou leurs rollers.
Maman Verseau est quand même plus attentive, sauf
quand elle reçoit ses copines ou qu’elle milite pour son
organisme écologiste. Elle trouve amusants la crête de
cheveux bleus et roses de sa fille et les percings de son fils.
À Noël les garçons ont un jeu vidéo ou une panoplie de
chimiste et les filles un téléphone portable ou un
abonnement Internet. Cela finit par coûter très cher,
surtout quand la maison explose.
Pour la fête d’Halloween et de Mardi Gras les garçons se
déguisent en Superman ou en E.T. et les filles en
magicienne.

• Le Poissons aime beaucoup ses enfants et se dévoue
énormément pour eux, au risque d’en faire trop. À table il
leur laisse les meilleurs morceaux du poulet, se contente de
la carcasse ou du croupion. Avant le repas les enfants
disent le bénédicité à tour de rôle et après, tous font la
prière.
Il leur donne d’excellents principes, surtout religieux, leur
apprend à nager ou les inscrit à des cours de musique et de
danse.
Il adopte souvent des enfants étrangers ou orphelins, à
moins qu’il ne devienne famille d’accueil.
À Noël les garçons ont un livre sur les merveilles de la mer
et les filles des chaussons de danse ou une icône. Parfois ils
n’ont rien, et l’équivalent de leur cadeau est versé au
Secours Populaire pour leur apprendre à partager.
Pour la fête d’Halloween et de Mardi Gras les enfants sont
les champions du déguisement et peuvent se déguiser en
tout. Lui aime beaucoup être en sorcier, elle en fée ou en
Belle au Bois Dormant.

12 VACANCIERS
Nos 12 héros prennent bien entendu – en principe – des vacances.
Retrouvons-les sur leurs lieux de villégiatures favoris,
avec leurs activités inhérentes.
À LA MER: ENCORE :
• Le Sagittaire qui

À LA CAMPAGNE NOUS TROUVONS SURTOUT :

• Le Taureau et le Cancer, en famille, qui jardinent, profitent des
produits du terroir, boivent des apéros à n’en plus finir, cueillent des
fruits et font des confitures. Leurs formules privilégiées sont le camping
à la ferme, le gîte et la pension familiale ou chez les grands-parents.

fait du bateau ou campe face au grand large,
souvent seul. Parfois il est carrément naufragé s’il a pris trop de risques.

À L’ÉTRANGER :
• Le Sagittaire, friand d’explorations et d’exotisme et le Verseau adepte

des voyages aériens.

À LA MONTAGNE :
PARTOUT :
• Le Capricorne qui fait des randonnées et de l’escalade en solitaire
ou avec son chien.
• Le Bélier, là où il peut faire du sport, du canyoning, des rallyes, des
randonnées. Il est tout seul mais trouve vite de quoi draguer.
À LA MER :
• Le Poissons qui possède une villégiature sur place, dans un petit • Le Gémeaux. Curieux de tout, il effectue mille visites, il est sans cesse
village de pêcheurs, ou qui se trouve sur un bateau, à moins qu’il ne
fasse une croisière ou ne soit employé comme sauveteur, maître nageur.

en mouvement, il erre sans but précis, remplit des carnets de voyages,
se fait des tas d’amis, téléphone tous azimuts.

• Le Cancer, s’il n’est pas à la campagne, car il aime bien l’eau et les
crabes.

• La Vierge passe au crible de la raison les endroits où passer ses
vacances sans risques, emportant sa pharmacie partout (plus
moustiquaire) et s’affiliant à “Mondial Assistance”. Comme elle est
curieuse et avide de s’enrichir intellectuellement elle prévoit des lieux
où il y a quelque chose à faire et visiter.

• Le Lion et la Balance obligatoirement sur la côte, dans un hôtel de
luxe ou en croisière, sur un yacht et avec du beau monde, la jet-set.
Ils fréquentent casinos, boîtes, restaurants et tous lieux où se faire
voir. Ils ne se baignent pas sur une plage bondée mais sur une plage
privée avec service de classe.
La Balance est obligatoirement en couple.

• Le Scorpion passe des vacances épuisantes : sport, spéléo, drague,
apéros et boîtes, clubs échangistes, naturisme. S’il y a du danger cela
le motive encore plus.
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ENCORE PARTOUT :
• Le Verseau aime aller à l’aventure tout seul, sac à dos,

plein de bons plans, friand de découvertes sans but, de
sentiers non battus, de rallyes auto-moto, de parapente. Il
reste en contact avec ses copains via Internet. S’il est du
genre moins aventureux et plus studieux il choisira des lieux
éducatifs ou scientifiques.

SUR LES SENTIERS DE MONTAGNE, OBSERVONS NOS 12 VACANCIERS.
• Le Bélier ouvre la marche et il est déjà loin devant,
heureux d’être bien entraîné. C’est un leader infatigable, un
premier de cordée épatant, bien qu’il n’ait pas vraiment le
sens de l’équipe.
Chaque fois qu’on se remet en marche il lance un joyeux :
“ C’est parti, mon quiqui ! ”
• Le Capricorne est encore plus loin devant
le Bélier. On aperçoit sa silhouette sur la crête
comme un chamois agile.
Il n’a rejoint les autres que pour la pause
pique-nique, et encore, il s’est assis sur un
rocher à part.

• Puis nous trouvons ensemble sur le sentier le Lion et la
Balance qui évoquent l’élégance de leur tenue d’excursionniste

et leurs dernières vacances d’été aux Caraïbes.
La Balance aimerait bien rester un peu avec les autres pour
converser mais le Lion l’accapare, et elle n’ose pas dire non.
À la pause casse-croûte ce sont les seuls à sortir des gobelets
en argent et un demi de champagne millésimé.
Le Lion a décidé de l’itinéraire de la ballade et prodigue ses
ordres constamment : “En avant, marche ! Qui m’aime me
suive ! ” .
“On était si bien à se prélasser au soleil ! ” gémit la Balance en
se remettant en marche.

• Le Scorpion observe le cul de la Balance derrière laquelle il marche.
Sur les crêtes, tandis que les autres se remplissent d’oxygène à pleins
poumons, il fume sa cigarette, empestant et incommodant la Vierge et
le Gémeaux.
À la halte casse-croûte il s’enfile un bon coup de gnôle pour se donner
du cœur au ventre.

• Le Gémeaux marche en consultant la carte d’état-major, un
walkman sur les oreilles, énervé parce que son portable ne passe
pas. Souvent, il lance sa voix dans les montagnes pour le plaisir
d’en entendre l’écho, ce qui ne plaît pas forcément aux autres. Ou
alors il chante “Dans la troupe, y’a pas d’jambes de bois...”
Il se trompe souvent de sentier quand il y a une bifurcation et se
demande longtemps s’il n’aurait pas dû emprunter l’autre. La Vierge
et le Poissons qui l’ont suivi sont mécontents.

• La Vierge suit avec la trousse à pharmacie. Elle a prévu tout
ce qu’il faut : pansements pour les coupures, arnica, aspirine,
spray anti moustiques, aspivenin. Elle guette l’avancée
bondissante du Bélier, sachant qu’il sera son premier patient.
Elle s’est documentée sur la météo et emporte un ouvrage de
botanique pour expliquer aux autres les plantes montagnardes
médicinales. Elle cueille des fleurs d’arnica qu’elle compte
faire macérer dans de l’eau de vie à son retour, selon une
recette ancestrale. Le Scorpion, quant à lui, préférerait faire
macérer du genépi dans de la gnôle.
Elle pousse les autres à se remettre en marche, même quand
tout le monde est fatigué : “ Quand il faut y aller, faut y aller ! ” .

83

L es astro g ot H s
• Le Sagittaire, en short tyrolien, la plume au chapeau, s’arrête de
temps à autre pour consulter sa carte d’état-major, prodiguer ses
conseils à la cantonade et enseigner les autres sur la topographie
des montagnes, établissant des parallèles avec les pays qu’il a
visités. “Aujourd’hui la Savoie, demain le monde ! ” clame-t-il.
Parfois, il réussit à faire le vide autour de lui.
• Le Poissons médite en marchant, contemple la beauté du
paysage, se réjouit que la terre soit aussi belle et qu’il existe
encore des lieux non pollués.
Bien qu’il soit lourdement chargé, le Scorpion lui ayant refilé un
de ses sacs à porter, il a la sensation de flotter au-dessus du
sentier, mais une pierre traîtresse lui rappelle vite la dure
réalité. “Qu’est-ce que je suis venu faire dans cette galère ?”
gémit-il. Il doit s’arrêter pour boire un coup de gnôle.
À la fin, totalement épuisé et fin soûl, il se dit qu’il aurait été
mieux à la mer.

• Le Cancer ferme la marche, veillant sur sa
petite troupe, le sac à dos bourré de nourriture
et de chandails. C’est lui qui a réparti les
vivres à la halte et s’est occupé du service
avec la Vierge. En repartant, il a dit gaiement :
“Allons, les enfants, en route mauvaise
troupe ! ”.

• Quant au Verseau, il a disparu de la circulation ; il a voulu tester un
nouveau sentier et couper à travers une forêt, utilisant une boussole de
sa fabrication. “Allons-y ! On verra bien où ça mène” l’a entendu
prononcer le Cancer pour la dernière fois.

• À la traîne, le Taureau souffle comme un bœuf, s’appuyant sur la solide
canne de son grand-père ; il a été lent à se mettre en route. Comme il aime
à le répéter : “Qui va piano va sano” ou “Qui veut voyager loin ménage sa
monture” .
Il s’arrête souvent pour regarder le paysage, il examine des petites fleurs,
les cueille parfois pour les faire sécher au retour dans son herbier.
Au départ, quand on a chargé les sacs tyroliens avec les casse-croûte, il a
demandé si quelqu’un voudrait du vin en haut. Personne n’en voulait, mais
une fois à la halte, quand on a déballé les casse-croûte, tout le monde a
regardé sa bouteille d’un air envieux (sauf le Scorpion qui avait la sienne) et
il a du partager en râlant, se disant que c’était à chaque fois la même chose
et qu’on ne l’y reprendrait plus. Tandis qu’il sort son pain et un pot de
confiture de fraises de sa mémé Cancer le Gémeaux le charrie. “Qui veut
tartiner loin ménage sa confiture”.

SUR LES PISTES DE SKI NOS 12 SIGNES
SONT PLUS QUE RECONNAISSABLES
• Notre Bélier fonce tout schuss sur la piste noire,
sans casque, inconscient des risques qu’il encourt
et fait encourir aux autres. Il est champion de
descente.
Tout le monde est ébahi devant sa maîtrise. La
Vierge vérifie dans son sac qu’elle a de l’arnica et
des bandages.
• Sur la piste la plus facile le Taureau se traîne,
contemplant parfois les pâquerettes et les crocus qui
percent à travers la neige, s’arrêtant pour déguster un
biscuit, boire un coup de genépi et admirer le paysage. Il
préfère de loin le ski de fond. Au bout du compte, il arrive
toujours frais à destination quand les autres sont épuisés.
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• Le Gémeaux hésite constamment entre deux pistes. Il
a déjà hésité longuement entre faire du ski de piste et
faire du ski de fond.
C’est un as de la rapidité et du slalom, à part quand il
téléphone avec son portable en skiant.
Sinon, il aime prendre le télécabine pour discuter avec
les passagers.

• Le Cancer ouvre la piste en chasse-neige devant ses gosses qui suivent
dans la trace. Parfois, pour les amuser, il roule jusqu’en bas de la piste comme
une grosse boule de neige.
Il porte les pantalons norvégiens et les guêtres de son pépé et les grosses
chaussettes tricotées par sa mémé.
Il a un grand sac à dos bourré de goûters qu’il distribue à la halte. Ensuite, ils
vont au châlet-bar boire un bon chocolat chaud près de la cheminée. Là il
raconte les hivers d’antan, dans le village de ses grands-parents.
• Le Lion, en combinaison de ski voyante, montre son style
impeccable, encadré par deux moniteurs de ski bien bronzés.
Il prend la piste noire alors qu’il ne sait pas skier. Quand il est
en difficulté en haut d’un mur il ne brille pas et se fait nettement
plus discret. Sinon, il compte bien s’inscrire à la compétition et
la gagner.
• La Vierge passe du temps à commenter la qualité de la neige, le temps
qu’il fait, le style des skieurs et leur manque d’éducation. Surtout quand le
Bélier déboule tout schuss à ras de ses skis ou que le Scorpion bourre tout le
monde au départ du téléski.
Elle a peur de la jambe cassée, de l’entorse du genou, des skieurs casse-cou
et irrespectueux, et elle se remémore tous les accidents survenus sur cette
piste. Parfois, elle jette son bonnet par-dessus les moulins et se mue en Vierge
folle ; alors, on la voit descendre tout schuss la piste noire et se rendre au
chalet-bar se jeter un godet de vin chaud.

• La Balance bien bronzée, dans une tenue
dernier cri, dévale les pistes avec élégance et dans
une godille parfaite, derrière un moniteur.
Lui, a un bronzage impeccable et des Ray Ban.
Elle, a peur de casser ses ongles vernis de frais.
Sur une chaise longue au chalet-bar, où elle
parfait son hâle, elle attire tous les regards des
connaisseurs.
• Le Scorpion casse-cou se lance dans des
acrobaties et du hors pistes sous les regards
admiratifs des uns et réprobateurs des autres. Il ne
dédaigne pas faire des queues de poissons au
Poissons. Il est champion de descente, à skis comme
au bar des pistes.
Lui, regarde le postérieur des skieuses. Elle, fait du
charme au beau moniteur de ski.
• À Insbrück le Sagittaire prodigue ses
conseils à la cantonade, suivi de quelques
élèves dans sa longue trace qui descend des
sommets. On entend sa voix au vent : “ Le
problème, c’est pas de faire du style, dans le
cas qui nous incombe, mais de pouvoir
descendre cette piste fort raide sans casse,
comme je l’ai fait avec d’autres élèves dans les
Rocheuses. Que je vous explique. Avec
l’enthousiasme qui nous animait, le problème
n’était pas de...” Au fur et à mesure l’écart
entre le professeur et ses disciples s’allonge, à
part la Vierge qui tente vainement d’avoir des
explications plus détaillées.
Tout en se perdant en démonstrations, il se dit
qu’il pourrait essayer le ski dans les dunes.
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• Le Verseau dans une époustouflante combinaison vert pomme munie de
clignotants rouges effectue des acrobaties que tout le monde regarde avec
ébahissement. La Vierge vérifie dans son sac qu’elle a encore de l’arnica et
des bandages.
C’est lui qui a conçu le téléphérique qui monte les skieurs. Il aime bien le ski
parapente. Il se dit qu’il pourrait essayer le ski dans les dunes avec son
copain Sagittaire.
• Le Poissons, toujours mouillé à force de
tomber, suit la trace des autres. On le voit
fréquemment redescendre la piste en civière, à
moins qu’il ne soit sauveteur.
• Quant au Capricorne, il fait sa trace tout seul, loin des pistes bruyantes,
en harmonie avec la nature. Il porte les pantalons norvégiens de son grandpère et des guêtres.

Par temps de pluie nos 12 signes doivent s’occuper
et en profitent pour visiter monuments, musées et
expositions, à moins qu’ils ne préfèrent le cinéma.
• Le Bélier se rue dans les musées du sport, de l’Armée ou
dans les collections d’armes. Il parcourt les allées au pas de
charge et ne s’attarde pas devant les vitrines. Excepté s’il
reconstitue une bataille de Napoléon sous les regards
enfiévrés des autres visiteurs.
Il se rend aussi au Salon de l’Automobile, du moins il essaie
car il risque de se faire verbaliser pour excès de vitesse.
S’il supporte de faire la queue au cinéma, ses films préférés
sont “Apocalypse now” et surtout “La guerre du feu”, parce
qu’en plus, ça ne parle pas. À la sortie il ne fait jamais de
commentaires.

• Le Taureau adore flâner dans les musées d’Art,
surtout ceux exposant des peintures réalistes, flamandes, où il peut détailler à loisir le rendu des
natures mortes, des cerises, des brioches ou des
paysages. Il aime aussi les portraits de Renoir où les
femmes nues sont représentées avec des chairs
abondantes.
Il aime aussi visiter les fermes, les serres et les
expositions florales, le Salon de l’Agriculture où on peut
déguster des produits du terroir, ainsi que les musées
d’antan où l’on voit les outils agricoles et les coutumes
de nos grands-parents.
Il n’oublie pas de faire une halte au café du musée pour
se requinquer.
Ses films préférés sont “La grande bouffe” et “La vache
et le prisonnier”. Durant toute la séance il se bourre de
pop corn et d’esquimaux.

• Le Gémeaux, pour sa part, préfère visiter les imprimeries,
les musées du livre ou se rendre dans les Salons du Livre ou
de la B.D. où il peut dialoguer avec des auteurs et faire
dédicacer ses nombreux ouvrages.
Il s’intéresse aussi aux salons de l’Automobile ou aux festivals
de cinéma.
Il n’arrive pas à choisir entre ses films préférés. Au cinéma il
se trompe souvent de queue et ne voit pas le film prévu.
Pendant la séance il se fait injurier parce qu’il a oublié
d’éteindre son portable. À la sortie il n’arrête pas de faire des
commentaires. Pendant le film aussi.
• Le Cancer se passionne pour les visites de châteaux et de musées en
tout genre, l’archéologie et les antiquités, là où on peut voir les coutumes
d’antan. Il est suivi d’une ribambelle d’enfants qui écoutent ses explications.
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Il aime aussi fouiner aux Puces et dans les brocantes.
Son film préféré, enfant, est “La guerre des boutons”. Adulte, il va souvent revoir
“La guerre des boutons”. Il occupe toute une rangée rien qu’avec sa famille.
Après le film ils vont tous au restaurant s’en mettre plein la lampe. Si son fils joue
un rôle de figurant dans le film, maman Cancer s’écrie : “C’est lui, c’est lui, là !
C’est mon fils ! ” .
• Le Lion se régale dans tous les châteaux, les musées
d’Art et les galeries de peinture, et il va souvent au musée
du Louvre où il se sent chez lui.
Il raffole particulièrement des expositions de diamants et
de pierres précieuses et ne se lasse pas d’admirer le
Trésor de la Couronne à Londres.
Etant féru d’art, il fait abondamment référence à ses
propres talents de peintre. Il laisse derrière lui un sillage
d’auditeurs éblouis.
Quand il ne va pas au théâtre voir la dernière pièce à la
mode il se rend au cinéma Rex. Son film préféré, enfant, est
“Le roi Lion”. Adulte, il aime “Si Versailles m’était conté”. Si
son fils joue un rôle de figurant dans le film, maman Lion
s’écrie : “ C’est lui, c’est lui, là ! C’est mon fils ! ” .
On le voit souvent à Cannes pour le Festival et il se trouve
aux premières loges. Il fait partie du jury ou en est
président.

• La Balance fréquente tous les musées d’Art, les
galeries de peinture et les Salons du Prêt à Porter. Elle
assiste volontiers à des défilés de mode ou à des
concours d’élégance.
Son film préféré est “Cendrillon”, pour le côté féerie et
prince charmant. On la voit souvent à Cannes pour le
Festival, montant les marches dans une tenue de soirée
éblouissante.

• Le Scorpion retourne voir plusieurs fois le Musée des
Tortures. Il imagine de nouvelles salles à sa manière. Il
aime aussi les musées scientifiques, Vulcania, les visites de
sous-marins et de centrales nucléaires.
S’il le peut il s’éclipse pour entrer dans un sex-shop.
Ses films préférés sont “Les Ripoux” et “Apocalypse now”.
Pendant la séance ses commentaires indisposent sa
voisine Vierge et le Poissons sur son strapontin.

• La Vierge aime regarder minutieusement les vitrines de tous les
musées, elle lit toutes les explications, se passionne pour les expositions
de botanique et d’outils ingénieux. Elle aime le Muséum d’Histoire
Naturelle et le Salon des Arts Ménagers.
Elle s’offusque devant les tableaux de nus de Renoir.
S’il lui reste du temps après son ménage elle va au cinéma le dimanche
après-midi. Son film préféré est “Cendrillon”, pour le côté championne du
ménage.

• Le Sagittaire a fréquenté tous les grands
monuments et musées de la planète ; il aime les
sections Egyptologie, Arts Premiers et surtout expliquer
à la cantonade tout ce qu’il connaît sur le sujet.
Ses films préférés sont “Les aventuriers de l’arche
perdue” et “Out of Africa”, surtout en version originale.
Pendant la séance il explique à la cantonade tout ce
qu’il connaît sur le sujet. Quand on rallume à l’entracte
les sièges autour de lui sont curieusement vides, sauf le
strapontin où le Poissons est resté coincé.
• Le Capricorne préfère les musées de
la Montagne, d’archéologie ou de minéraux. Il se passionne pour les métiers de
la montagne ou la préhistoire. À l’occasion, il ne dédaigne pas une soirée à
l’Opéra où il se rend en habit queue de pie
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et nœud papillon, la grande classe. La
Balance qui le remarque n’en revient pas.
Son film préféré est “Premier de cordée”.
Il aime aller le voir tout seul, dans une
salle vide.
• Le Verseau adore les musées des sciences, le
Futuroscope, les expositions des technologies d’avantgarde.
Il se rend chaque année au Salon des Inventeurs pour
essayer de faire breveter une de ses idées. Il y parvient
très rarement.
Il se rend aussi dans tous les festivals de cinéma. Parfois
c’est un réalisateur, s’il a réussi à convaincre le
producteur Taureau. Ses films préférés sont “La guerre
des étoiles” et “Retour vers le futur”.
• Le Poissons adore les musées de peinture, surtout
pour y contempler les marines.
Sinon, il se rend dans les musées océanographiques et là
où on voit des aquariums. Le nez collé à la vitre, il fait
coucou à ses copains le mérou ou la murène.
Quand il n’a pas les moyens il va regarder les truites et les
homards dans les poissonneries ou les restaurants de
fruits de mer.
Il prise aussi l’art religieux, les visites d’églises et
d’abbayes où il peut assister à des concerts.
Ses films préférés sont “Le grand bleu” et “Les enfants du
paradis”. Il est tellement pris par l’intrigue qu’il en oublie
la fin de la séance ou s’endort sur son strapontin ; alors il
remet ça à la suivante.

LETTRE DE VACANCES
UN PETIT JEU : IL S’AGIT DE RECONNAÎTRE LE
SIGNE DES AUTEURS (HOMMES OU FEMMES)
QUI ONT ENVOYÉ UNE LETTRE DE
VACANCES
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Les quelques mises en situations déjà décrites devraient vous avoir fait
mieux connaître les comportements des 12 signes, et vous aider à
trouver qui est qui.
Les réponses se trouvent à la fin de la dernière lettre. Ne trichez pas !
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qui
a bien
pu
écrire
cette
première lettre ?
Mon cher Victor,

Pour finir, je suis quand même en vacances. Finis le boulot, métro, dodo. J’ai adopté
une vitesse de croisière. C’est peinard, c’est le pied d’organiser mes vacances comme
j’aime. Patouiller la terre, sentir, respirer, humer, goûter, jouir des plaisirs de la nature.
Si tu voyais notre beau jardin plein de fleurs ! Je jardine d’ailleurs tous les matins, et
quand il ne fait pas trop chaud je fais du naturisme. Bon dieu, c’est merveilleux d’être
en vie et dans ce coin de campagne !

1
P

our finir, je suis quand
même en vacances. Finis le
boulot, métro, dodo. J’ai adopté
une vitesse de croisière. C’est
peinard, c’est le pied d’organiser
mes vacances comme j’aime.
Patouiller la terre, sentir, respirer,
humer, goûter, jouir des plaisirs de

Pour ce qui est des apéros on en boit à tire larigot, et les repas, je te raconte pas.
On se régale. Hier on a mangé de la salade, du veau maringot, de la truite meunière,
du fromage du pays et puis après on a eu du dessert, une grosse tarte aux pommes
tatin. C’est délicieux, cette affaire, je me suis fait resservir une bonne ration, tu
penses... Ça, c’est un grand moment. Je m’en souviendrai. Dans la vie, au fond, il n’y a
que la bouffe qui ne déçoit pas. À mon gosse je dis toujours : “ Mange, mon p’tit, on ne
sait pas de quoi demain sera fait ”.
La famille va bien. On est chez mes parents. La famille, c’est sacré. Pas vrai ? Et puis
il y a le patrimoine, les terres, tous les souvenirs. Il ne faudrait pas que ça se perde,
ça. Mon fils, ça ne l’intéresse pas, il veut aller en Amérique. Ne t’embarque jamais
sans biscuits, que je lui ai conseillé. Est-ce que c’est sûr au moins ? Ecoute le vieil
adage : “ On sait ce qu’on a mais on ne sait jamais ce qu’on va trouver ”.
Ceci dit, la famille elle brasse un peu trop à mon goût, ça dérange mes habitudes.
Depuis le temps que tu me pratiques tu vois ce que je veux dire. Il faut toujours que
mes frangins me pressent quand ils partent en ballade, et moi je suis jamais prêt.
Qu’est-ce qu’ils ont tant à s’exciter ? Il ne faut pas pousser la mémé dans les orties.
“ Qui va piano va sano ”. Et puis c’est un peu chiant les grandes discussions
intellectuelles qu’ils ont. C’est que je suis lent à la comprenaille, moi, il me faut le
temps.
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À la ferme voisine il y a une fille. Elle est bien roulée, elle est gironde comme tout.
Elle me plaît bien mais je peux pas faire ça à ma femme, c’est trop compliqué. Je n’ai
pas envie de mettre mon foyer en péril pour une aventure peut-être sans lendemain,
mais c’est dommage, elle était mignonne cette petite. Ma femme, elle me fait de bons
petits plats, elle me fait une petite gâterie tous les soirs et c’est bien comme ça. La
routine, au fond, ça sécurise.
J’ai presque hâte de reprendre le boulot. Mon patron dit que je suis un bourreau de
travail ; ça doit être un compliment. Ah ça, on peut compter sur moi ! Je suis peut-être
lent au démarrage mais après je dételle plus. Il faut prendre le taureau par les cornes,
pas ?
Question finances, les vacances chez mes parents sont bien rentables. On dépense
pas trop avec le jardin et la ferme des voisins. Mais toutes ces terres en friche dans le
village, ça me désole. On pourrait quand même les faire fructifier et ça ferait de quoi
assurer les vieux jours des plus démunis. Et puis chacun pourrait retrousser les
manches pour les aider. Quand quelqu’un est dans le besoin, faut bien faire un petit
geste. Enfin...
Question santé j’ai chopé un mal de gorge. Et puis je fais du cholestérol, j’ai la
trouille des analyses, de ce que le toubib va me dire en rentrant. C’est sûr que j’ai fait
des excès pendant ces vacances, je peux pas m’en empêcher. C’est trop bon ce que
ma femme cuisine. Je te raconterai en détail.
Toutes mes amitiés, à partager avec ta famille.
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Si tu voyais notre beau jardin plein
de fleurs! Je jardine d’ailleurs tous
les matins, et quand il ne fait pas
trop chaud je fais du naturisme.
Bon dieu, c’est merveilleux d’être
en vie et dans ce coin de campagne!
Pour ce qui est des apéros on en
boit à tire larigot, et les repas, je te
raconte pas.
On se régale. Hier on a mangé de
la salade, du veau maringot, de la
truite meunière, du fromage du pays
et puis après on a eu du dessert, une
grosse tarte aux pommes tatin. C’est
délicieux, cette affaire, je me suis
fait resservir une bonne ration, tu
penses... Ça, c’est un grand moment.
Je m’en souviendrai. Dans la vie,
au fond,
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qui
est l’auteur
de
cette
deuxième lettre ?
Cher ami,

2
C

omme vous le savez je suis
en vacances et je vous
transmets quelques nouvelles. Je
profite de ces loisirs pour enrichir ma
culture déjà éclectique. Vous n’ignorez
pas que je suis passionné d’Art
Contemporain et de joaillerie. Il faut
avouer que je m’y connais pas mal
en la matière. Je me rends ce soir au

Comme vous le savez je suis en vacances et je vous transmets quelques nouvelles.
Je profite de ces loisirs pour enrichir ma culture déjà éclectique. Vous n’ignorez pas
que je suis passionné d’Art Contemporain et de joaillerie. Il faut avouer que je m’y
connais pas mal en la matière. Je me rends ce soir au vernissage d’un peintre très en
vogue sur la Côte d’Azur, je compte investir dans des œuvres d’art qui illumineront les
murs de notre appartement de deux cent dix mètres carrés aux Champs-Élysées. Et
demain, avec mon épouse, nous irons au théâtre pour la première de la pièce d’un de
nos illustres amis écrivain. À ce propos, êtes-vous allés au festival de Cannes cette
année ? Et puis s’il me reste quelques loisirs j’irai au golf jouer une partie avec le
Président de la Firme dont le yacht est amarré à quelques encablures de notre palace.
Nous profitons de ces vacances à Cannes pour fréquenter les restaurants
renommés. Quelle délectation que les mets raffinés, la belle cuisine, les grands crus,
les établissements de classe ! Ma place est d’ailleurs réservée chaque année dans un
haut lieu de la gastronomie française. Il est certain que mon éducation parentale, en
même temps qu’elle a développé mes papilles, m’a ouvert les portes des plus grands
chefs et donné les clefs du connaisseur. Je me dis souvent qu’une personne de mon
rang ne pourrait s’abaisser à entrer dans un restaurant minable.
L’amour est plus que jamais à l’honneur sous le soleil de la Méditerranée. Comme
la presse a dit de moi, je suis un amoureux ardent et passionné, j’aime faire la cour
aux belles femmes qui ont de la classe et de l’esprit. Je ne veux pas à mon bras une
femme qui ne serait pas impeccable. Aussi mon épouse porte-t-elle les bijoux en
diamants que je lui ai offerts après notre dernière croisière aux Caraïbes. Elle a son
rang à tenir, elle fait ce que je lui dis. Qui m’aime me suive ! En avant, marche ! C’est
ce goût parfait que je m’évertue à transmettre à mes enfants, dont l’aîné qui
commence d’ailleurs une brillante carrière de joaillier.

L es astro g ot H s
J’ai peu de vacances, car comme vous le savez j’ai des responsabilités de chef
d’entreprise respecté et connu dans la métropole, jusque hors de nos frontières. Je
dirige mes hommes d’une main de fer dans un gant de velours, mais il faut reconnaître
que je suis aimé de tous, un peu comme un père bienveillant. J’aime plaire. Au fond, je
ne supporte pas l’échec. Je déteste la mesquinerie, être trompé, j’ai ma fierté. Je ne
m’abaisse pas au niveau du bas peuple. Mais voyez-vous, il faut savoir être
magnanime, tout en gardant son panache. Quand je n’étais encore qu’employé, bien
qu’étant sorti premier de ma promotion d’une Haute Ecole de Commerce, je n’étais
pas du genre soumis. J’intimais aux autres : “Comment pouvez-vous rester sans réagir,
je vais lui dire ce que j’en pense, moi, au patron ! ”.
À la maison je ne supporte pas non plus qu’on conteste mon autorité. J’ai d’ailleurs
eu un père autoritaire, et cela marchait très bien. J’ai de l’ambition, moi, et j’ai réussi,
sans d’ailleurs lutter avec acharnement. J’estime que ça ne sert à rien de gaspiller son
énergie. Il y a des causes tellement et autrement nobles à défendre.
Comme vous le savez, j’ai acquis une belle réussite financière. Je détesterais ne pas
avoir un sou, il me faudrait faire semblant. Je suis généreux et ne rechigne pas à me
délester. J’ai une mentalité de mécène. Aussi n’hésitez pas, cher ami, à faire appel à
mes services le cas échéant. Pour ce qui concerne votre problème j’ai une idée
brillante, comme d’habitude. Je vous l’exposerai à mon retour. J’ai des relations haut
placées dans des milieux de valeur et des amis dans la jet-set.
Par ailleurs, lors de ces vacances, je traite mon mal de dos en thalassothérapie.
Mais j’ai aussi des problèmes de cœur tellement je me donne à fond dans tout ce que
je fais. Que voulez-vous, moi je suis de la race des passionnés !

Veuillez recevoir, cher ami, l’expression de ma sincère amitié, et transmettez tous
mes hommages respectueux à votre dame.
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vernissage d’un peintre très en vogue
sur la Côte d’Azur, je compte
investir dans des œuvres d’art qui
illumineront les murs de notre
appartement de deux cent dix mètres
carrés aux Champs-Élysées. Et
demain, avec mon épouse, nous irons
au théâtre pour la première de la pièce
d’un de nos illustres amis écrivain.
A ce propos, êtes-vous allés au
festival de Cannes cette année? Et
puis s’il me reste quelques loisirs j’irai
au golf jouer une partie avec le
Président de la Firme dont le yacht
est amarré à quelques encablures de
notre palace.
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qui
a commis
cette
troisième lettre ?
Salut mon pote,

Je suis en vacances et j’ai donc rien à branler si ce n’est ma bite qu’est à la fête. Voici
quelques nouvelles : Je vis la nuit, je fréquente les bouges locaux, les bars, les milieux
marginaux. Une faune pas croyable y grouille. Tous ces mystères dans l’ombre, c’est
diablement fascinant.

3
Je suis en vacances et j’ai donc
rien à branler si ce n’est ma
bite qu’est à la fête. Voici
quelques nouvelles: Je vis la
nuit, je fréquente les bouges
locaux, les bars, les milieux
marginaux. Une faune pas
croyable y grouille. Tous ces

J’ai découvert des restaus où je peux bouffer n’importe quoi, bien épicé, pimenté et
arrosé d’un vin carabiné ou d’un whisky costaud. Je me démolis les tripes mais je m’en
tape.
La nuit dernière j’ai encore fait un rêve érotique et une carte de France sur les
draps. Comme à l’école. Tu te rappelles de nos séances ? Ici on peut vivre tous ses
fantasmes que les coincés disent pervers. J’ai rencontré une belle gonzesse dans une
boîte naturiste, je vais me la faire. Ça me vengera de mon ex qui m’a plaqué, la sale
pute ! Elle m’a trompé, je lui ai fait comprendre le message en lui mettant ma main sur
la gueule, et elle ne recommencera plus. Comme ça elle saura que je ne suis pas
quelqu’un qu’on trompe impunément. J’essaye de me calmer mais c’est plus fort que
moi. C’est pas mon psy qui dira le contraire. Faut savoir attendre son heure dans
l’ombre, des années s’il le faut, mais se venger.
Je fais un peu le psy moi-même avec mes potes du coin en mal de confidences (t’es
bien placé pour le savoir). Et y’en a un paquet de ces noctambules largués. Je leur
rentre dedans mais ça les aide. Ils pataugent dans la médiocrité et l’hypocrisie, et je
leur renvoie ça en pleine poire, sans fioritures, et même si ça plaît pas.
Dès que je rentre je me relance au boulot dare-dare. Mais faut pas trop que j’ai la
tête dans le cul, qu’il y ait une fille dans le coin. Je suis sur un coup phénoménal mais
dangereux. Le dessous des affaires, c’est mon truc. Les magouilles des petits cons ne
me résistent pas. J’ai le coup pour les rentrées au noir et je tiens là un filon de
première. Tu connais mon pif pour tout, pour les illégalités, les trafics et les deals. En
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plus, j’ai pas peur de faire péter ma gueule au travail, de dire son fait au grand chef.
Comme je suis un putain de bosseur il passe l’éponge. Quand on a eu comme moi sa
part de reconversions et de faillites on n’a peur de rien. Si je suis viré je repartirai de
zéro, comme les autres fois. J’m’en fous. J’en ai rien à secouer. Mon cul. Je n’ai besoin
de personne, je n’obéis à aucun modèle, je suis un révolté, un emmerdeur. La vie ne
m’a pas fait de cadeaux. Les deuils, les faillites, je connais. J’ai tout perdu, j’ai plus rien
à perdre. Parfois je me dis que la vie, c’est de la merde, j’en ai ras le bol, je doute de
tout. Ça doit venir de ma jeunesse. La famille, c’était l’enfer, règlements de comptes,
coups, incestes. J’ai tout vu dans ma putain d’enfance. J’sais pas pourquoi je te raconte
tout ça, d’ailleurs.
Sinon, la santé, c’est pas ça. Je fume trop de clopes. J’ai encore pris une biture hier
soir, avec le mélange de hasch, c’était carrément l’enfer ! J’en ai rien à foutre si je crève
avant l’heure, au moins je serai débarrassé. De toute façon, je n’ai pas peur de la mort,
et si j’en ai marre je me flinguerai. Au fait, au cas où ça t’intéresse, j’ai des
hémorroïdes, et en prime j’ai attrapé la chtouille.
Pour tes problèmes avec les impôts, dès que je rentre je m’en vais te magouiller un
truc, et ça passera tout en douceur, l’air de rien, ils ne s’en apercevront même pas.

Amitiés, partage avec ta pote.
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mystères dans l’ombre, c’est
diablement fascinant.
J’ai découvert des restaus où je
peux bouffer n’importe quoi, bien
épicé, pimenté et arrosé d’un
vin carabiné ou d’un whisky
costaud. Je me démolis les
tripes mais je m’en tape.
La nuit dernière j’ai encore fait
un rêve érotique et une carte
de France sur les draps. Comme
à l’école. Tu te rappelles de nos
séances? Ici on peut vivre tous
ses fantasmes que les coincés
disent pervers. .
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de
qui est
cette
quatrième lettre ?
Mon cher Victor,

Comme tu le sais je suis en vacances. Je profite d’un moment de tranquillité pour
t’écrire quelques nouvelles. La santé est malheureusement encore d’actualité. J’avais
bien tout préparé pour ces vacances, la pharmacie complète, l’anti-guêpes, le sérum
anti-venin, le bicarbonate, le spray anti-coups de soleil, les laxatifs. Et ma dernière
visite médicale datait juste d’avant les vacances. Or, me voilà encore et toujours
constipée, je dois avoir quelque chose aux intestins, il faudra que j’aille consulter dès
mon retour, refaire toutes les analyses. Pourtant, je fais tout ce qu’il faut avec mon
régime. Hygiène et propreté règnent dans notre caravane, on ne peut mieux. Ma
devise est : prudence et prévoyance en toute chose.

4
Comme tu le sais je suis

en vacances. Je profite
d’un moment de tranquillité pour t’écrire
quelques nouvelles. La
santé est hélas encore
d’actualité. J’avais bien
tout préparé pour ces

Pour ce qui est des repas, pendant ces vacances je compose des menus équilibrés
et diététiques pour notre santé à tous, surtout que je suis fragile de la digestion et des
intestins, à cause de mon anxiété. Mais c’est râlant quand les enfants reviennent de la
plage et oublient de se laver les mains avant de passer à table. Nos bonnes vieilles
règles d’autrefois se perdent.
Pendant ces vacances il n’est pas question de relâcher la vigilance. Notre famille est
régie par des principes auxquels on ne doit pas déroger, il faut respecter les traditions,
les rythmes de vie, notre organisation. Une place pour chaque chose et chaque chose
à sa place. Surtout que c’est petit dans notre caravane, mais on n’a pas pu louer plus
grand, ça aurait fait trop cher, tu penses.
Je vais peu à la mer car je me dévoue à ma vieille mère impotente et, vacances ou
pas, je ferai mon devoir, quoi qu’il m’en coûte. Mais j’en profite pour occuper mon
temps, je me cultive, je lis énormément, je m’informe.
Sur la plage il y a des filles à moitié nues, si tu voyais ça ! Moi je dis qu’il faut pas
exagérer, il faut savoir tenir sa place, avoir de la tenue. Ainsi, cette petite jeune, avec
sa jupe courte à ras des fesses. Quelle honte, elle n’a pas de pudeur ! Si elle se fait
violer elle l’aura bien cherché. Les temps changent, mon dieu, mon dieu ! Et la voisine,
avec son décolleté et sa cigarette à la main, elle cherche à séduire mon mari...
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Ces vacances, ça devrait quand même me donner des idées, qu’il dit, mon mari.
Avec mon mari on ose un peu plus, d’ailleurs. Mais c’est pas facile dans la caravane,
avec les enfants et la mère qui couchent juste à côté. De toute manière je me méfie des
démonstrations qui ne riment à rien et ne mènent à rien, juste à me mettre mal à l’aise.
Notre vie de couple n’est pas toujours excitante mais au moins, c’est solide et sûr, et
mon mari dit que je tiens bien le ménage. Je n’aime pas raconter ma vie privée, aussi
j’en reste là, bien que tu sois un ami proche.
Il va falloir reprendre le travail bientôt, et ça me plaît bien. Quand il faut y aller, il
faut y aller. C’est pas toujours folichon mais dans la vie il faut rester à sa place, il ne
faut pas chercher à briller mais à faire son devoir, à rendre service. J’aime bien rendre
service, me sentir utile. On devrait tous chercher constamment à s’améliorer, se
perfectionner. C’est pour ça que je suis bien notée par le patron.
Je sais que tu cherches du travail. À ta place je préparerais un curriculum bien en
règle avec toutes tes compétences. Il faut analyser la situation bien en détails. Primo :
Tes études, lieu, objet, durée, débouchés. Deusio : Tes derniers emplois, appréciations
des employeurs, promotions diverses, rapports avec la hiérarchie. Tertio : Ce que tu
voudrais faire valoir de tes qualités, tes exigences salariales, sans exagération. En
résumé, tu essaies de te vendre sans en faire trop. Il ne faut pas dramatiser cette
situation de chômage que tu vis, voir tout en noir. Allons, allons ! Il faut rester logique,
tout peut se raisonner. Mais il faut bien voir les avantages et les inconvénients de ce
nouveau travail possible et la situation économique en rapport.
Pendant les vacances j’ai réussi à faire des économies. Il vaut mieux être la fourmi
que la cigale de la fable. Bon, je dois aller faire la lessive, aussi je termine ma lettre.

Reçois toutes mes amitiés et mon dévouement à partager avec ta famille.
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vacances, la pharmacie
complète, l’anti-guêpes,
le sérum anti-venin, le
bicarbonate, le spray
anti-coups de soleil, les
laxatifs. Et ma dernière
visite médicale datait
juste d’avant les
vacances. Or, me voilà
encore et toujours
constipée, je dois avoir
quelque chose aux
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de
qui émane
cette
cinquième lettre ?
Mon cher Victor,

Nous sommes en vacances dont voici quelques nouvelles : Nous profitons
pleinement de nos loisirs. J’aime tant les mondanités que cela est véritablement une
occasion en or. Avec mon mari nous allons à des vernissages, à des festivals en vogue.
Hier soir nous étions reçus dans une galerie de Saint-Tropez. Quelle belle exposition,
quel bon goût ! C’était impeccable.

5
ous sommes en
vacances dont
voici quelques nouvelles:
Nous profitons pleinement de nos loisirs.
J’aime tant les mondaités que cela est véritablement une occasion en or.

N

Nous profitons également de ces vacances pour fréquenter les meilleurs
restaurants. Nous naviguons entre mets raffinés, belle cuisine, grands crus et
restaurants de classe. Mais je suis naturellement soucieuse de ma ligne et je ne fais
pas d’excès.
Je profite de la mer et du soleil pour parfaire mon bronzage et ma beauté, et croismoi, j’ai encore embelli ! Eh oui ! J’ai acheté de nouvelles toilette élégantes dans un
magasin à la mode et quelques très beaux bijoux. Mon mari m’a donné beaucoup
d’argent pour dépenser pour mes toilettes et quelques babioles, et j’en profite pour
faire des cadeaux à ceux que j’aime. Aussi, je te rapporterai un petit quelque chose
qui, je l’espère, te plaira.
Mon mari dit que j’ai tant besoin de plaire, d’être séduisante, d’être aimée. Je suis
une incorrigible romantique. C’est bien vrai que seul l’amour peut faire marcher le
monde. Aussi, parfois malgré moi, j’ai du mal à dire non, je vois bien que je suis un peu
trop dépendante des autres, de leurs désirs. Je ne fais pas de vagues, j’aimerais dire
que je m’en balance mais je n’ose pas. Parfois je me demande : Pourquoi lui ai-je dis
oui alors que je voulais crier non, lui jeter tous mes reproches au visage ! Mais qu’estce que les gens diraient si je me comportais comme ça ? Ils me rejetteraient, sans
doute. Dans notre milieu, ça ne se fait pas. Mon mari me dit que je suis velléitaire, il ne
se rend pas compte que dans la vie tout finit par s’arranger. Demain sera un autre jour,
pas vrai ?
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Sinon, la semaine dernière, j’ai pris un amant d’une beauté d’éphèbe, un peu
comme la tienne, sans pouvoir me séparer de mon époux auquel je suis
paradoxalement très attachée.
Nous avons tant besoin de paix dans notre couple et aussi en famille ! Tu sais
combien je suis liée à mes parents. Quel bonheur quand l’harmonie et la beauté
règnent à la maison, de se mouvoir dans le confort, un art de vivre ! Nous avons
d’ailleurs dans notre chambre d’hôtel un piano à queue et de magnifiques et délicates
aquarelles de maître. Les mots grossiers, la vulgarité, la dysharmonie, les fautes de
goût et le manque de savoir-vivre sont de véritables abominations. Aussi, parmi les
clients, nous ne fréquentons que des personnes de qualité. Nous avons de
nombreuses relations que nous avons retrouvées sur notre lieu de villégiature, une vie
estivale très riche. Nos amis viennent d’ailleurs souvent me demander conseil.
Un couple d’amis en plein divorce est descendu dans notre hôtel. J’essaye de les
aider et de faire pour le mieux, de rester équilibrée dans mon jugement, d’être
équitable, d’écouter les points de vues opposés, d’arbitrer, de calmer les esprits, de
chercher une solution à l’amiable. C’est de toute manière toujours préférable.
L’injustice est une sainte horreur et les erreurs judiciaires me perturbent terriblement,
comme cet affreux fait divers dont la presse a parlé récemment.
À notre retour de vacances je compte reprendre mes activités. Bien qu’étant
entretenue par mon mari tu sais que j’œuvre dans un organisme social. J’ai presque
envie de reprendre une activité professionnelle. Peut-être bien que oui, peut-être bien
que non. Peut-être. C’est difficile de choisir, il faut bien soupeser les choix. C’est bon
de collaborer, de se sentir soutenue, approuvée, épaulée. Sinon il y a de quoi tomber
malade.
À ce sujet, j’ai toujours mal aux reins. Chaque fois que j’ai une déception amoureuse
je tombe malade, d’ailleurs.

Reçois toutes mes amitiés et ma tendresse, à partager avec ta femme.
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Avec mon mari nous
allons à des vernissages, à
des festivals en vogue.
Hier soir nous étions
reçus dans une galerie de
Saint-Tropez. Quelle
belle exposition, quel bon
goût! C’était impeccable.
Nous profitons également
de ces vacances pour
fréquenter les meilleurs
restaurants. Nous
naviguons entre mets
raffinés, belle cuisine,
grands crus et restaurants
de classe. Mais je suis
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quel
signe
se cache
derrière
cette
sixième lettre ?
Ave, Victor,

Comme tu le sais je suis en vacances et je te livre quelques nouvelles en vrac. Tout
d’abord j’écris beaucoup, je fais des jeux de mots laids. Non, sérieux, j’ai écrit un texte
sur le thème du miroir. Les miroirs, c’est fascinant, ce jeu avec le double, l’autre vousmême qui vous regarde, vous observe, ce jumeau. Je suis super occupé. Je prends à
peine le temps de manger, en ce moment, avec tout ce qu’il y a comme infos dans le
journal et à la télé. Trop de choses à faire et à voir.

6
Comme tu le sais je
suis en vacances et je
te livre quelques
nouvelles en vrac.
Tout d’abord j’écris
beaucoup, je fais des
jeux de mots laids.
Non, sérieux, j’ai
écrit un texte sur le
thème du miroir. Les

Les vacances avec les frères et sœurs, c’est marrant et sympa. Il faut dire que dans
ma famille on communique beaucoup, on fait des mots croisés, on lit, on se cultive, on
se tape tous les musées et les expos. On se marre bien, il y a de la jeunesse. On a deux
résidences de villégiatures. On est d’abord allés à la mer puis à la montagne. J’en ai
profité pour rendre visite à mes “seconds” parents, mon beau-père et ma belle-mère
(mes parents ont divorcé).
Pendant ces vacances l’amour a encore frappé à ma porte plusieurs fois. Tu sais
que j’aime bien courir deux lièvres à la fois, je n’arrive pas à trouver tout ce qui me plaît
chez une seule femme. Je ne peux pas choisir entre mes deux nanas, l’une c’est pour
sa culture, nos discussions, l’autre elle est archi marrante au plumard. Tout cela est
quand même compliqué, faut bien l’avouer, il faut jongler pour ne pas se trahir. Je leur
raconte quelques bobards, ça passe encore. Je leur fais la cour en les faisant rigoler.
J’aime bien me faire des films. Quand ça ne marche pas dans la tête il n’y a rien à
faire, ça ne m’intéresse plus. L’érotisme cérébral, ça me branche. Pas toi ? Le Minitel
rose, l’amour par téléphone, Internet. Mais comment peut-on être fou de sexe pendant
un mois puis plus rien, calme plat ?
À part ça il va falloir reprendre le travail. J’hésite encore entre plusieurs directions.
Mon idéal, ça serait de vivre à la fois à la ville et à la campagne, de réunifier mes
activités, bref de réunir toutes mes facettes. J’aimerais vivre de ma plume, écrire des
ouvrages, faire du journalisme, enseigner, être comédien, apprendre l’illusionnisme,
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ouvrir un commerce... Je crois bien que je vais opter pour le commerce. Peut-être bien
que oui. Est-ce raisonnable ? Non, pour finir j’en suis pas très sûr. Quoi que... Choisir,
c’est compliqué, comment me décider ? Mes frangins me reprochent que je fais tout
en double ou en triple. J’ai deux voitures, deux résidences, trois activités. Impossible
d’en laisser tomber une. J’aime quand ça brasse, sortir, voir des copains, prendre la
bagnole, mais je n’ai plus le temps avec tout ce boulot. Je disjoncte. Il faudrait que je
m’aère plus souvent la tête en prenant des vacances.
Sinon, pour ton problème de boulot je vais te négocier ça en deux coups de cuillère
à pot. Le roi du système D, c’est moi. Si tu veux je peux te faire l’intermédiaire, je
connais un tas de gens. Tu connais pas la dernière ? Il paraît que la secrétaire de mon
ancien patron a encore fait des siennes au standard. À ce propos il faut que j’aille
téléphoner à mon ex nana pour essayer de recoller les morceaux. Mais j’ai égaré mon
portable. Dans la dernière revue que j’ai lue sur la plage on parle des dangers du
portable avec les ondes. Et j’ai vu récemment à la télé une émission sur ce sujet. Et
puis ça finit par revenir cher, le portable. Bon, on en est où ? Qu’est-ce que je disais ?
Côté finances, mes revenus sont comme les montagnes russes, et les vacances n’ont
rien arrangé, en plus j’ai acheté des tas de revues et j’ai crevé les plafonds en
communications téléphoniques. Mais je ne me fais pas de souci, j’ai plusieurs
combines pour rentrer de l’argent.
Sinon, question santé j’ai attrapé la crève, le rhume avec tout ce vent marin.
Heureusement que je me suis relaxé car avant de partir je disjonctais complet.

Toutes mes amitiés, mes salutations, mes gros bisous salés et iodés.
Et partage avec ta moitié.
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miroirs, c’est fascinant, ce jeu avec le
double, l’autre vousmême qui vous
regarde, vous observe,
ce jumeau. Je suis
super occupé. Je
prends à peine le
temps de manger, en
ce moment, avec tout
ce qu’il y a comme
infos dans le journal
et à la télé. Trop de
choses à faire et à
voir.
Les vacances avec
les frères et sœurs, c’est
marrant et sympa. Il
faut dire que dans ma
famille on communique beaucoup, on
fait des mots croisés,
on lit, on se cultive, on
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qui
est l’auteur
de
cette
septième lettre ?
Mon cher Victor,

7
V
oici quelques
nouvelles de mes vacances:

Je t’écris cette lettre sous
la véranda. La lune est si
belle ce soir. J’ai encore
fait de ces rêves pendant
les vacances! Je m’en
rappelle presque toujours
et j’essaye de les inter-

Voici quelques nouvelles de mes vacances : Je t’écris cette lettre sous la véranda. La
lune est si belle ce soir. J’ai encore fait de ces rêves pendant les vacances ! Je m’en
rappelle presque toujours et j’essaye de les interpréter avec mon livre sur la
symbolique. Parfois ils sont même prémonitoires. J’ai un autre livre sur les
superstitions, par exemple il ne faut jamais passer sous l’échelle de la ferme d’à côté,
ni aller dans les maisons où il y a eu un drame. J’ai emmené les albums de photos,
comme j’ai bien le temps de les regarder, ça me fait des souvenirs. Je déteste brûler
les photos et les vieilles lettres. Tous ces objets qui m’entourent dans le salon familial
racontent une histoire. “Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?”. Cette odeur
d’encaustique et de pomme me rappelle mes vacances dans le Périgord chez mon
oncle Alfred. C’est comme la madeleine de Proust. Je profite aussi de ces loisirs pour
dessiner et bouquiner des livres d’Histoire, surtout la période du Moyen-Âge et de
l’Antiquité. L’été dernier, j’ai fait un chantier d’archéologie.
Pour ce qui est des repas, pendant ces vacances, c’est moi qui prépare à manger
parce que mes sœurs vont à la plage. Inutile de te dire qu’on ne reste pas le ventre
vide. Quel régal de manger de bonnes choses, cuisiner pour son petit monde ! Avec
moi, ils profitent bien, ils font plaisir à regarder. Et puis on cueille des fruits et on fait
des tas de confitures. Je t’en mets un pot de côté.
Je suis en vacances avec toute la famille, avec ma chère maman. Oh mama mia !
C’est si dur de couper le cordon ombilical. Moi, je ne mettrai pas mes parents en
maison de retraite, ils viendront vivre chez nous. On n’est bien que chez soi. Je me
rappelle toujours quand j’allais en vacances chez ma mémé et mon pépé. Cette
maison avait de bonnes vibrations. Dans le temps tout était si nourricier. C’est
vraiment utile de connaître sa généalogie. Voyager, c’est bien, mais rien ne vaut un
petit chez soi. Moi, je ne suis bien que dans mes meubles. Et qu’on ne touche pas à
mes affaires ! D’ailleurs, je m’en aperçois tout de suite. Mes sœurs, elles, elles
s’empruntent leurs vêtements et ça fait des disputes.
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Quel bonheur d’avoir de la tendresse, de se sentir aimée ! La famille, c’est sacré,
mon mari, mes enfants. J’aime les avoir tous autour de moi, leur faire de bons petits
plats, raconter des contes aux gosses. Je n’ai pas hâte qu’ils grandissent. Et puis je
pourrai même accueillir les amis en vacances chez nous comme une grande famille.
Si ça te dis…
Au village il y a eu un drame, des parents morts dans un accident. Quelle émotion !
Je ne peux pas m’empêcher de pleurer. Ces pauvres enfants orphelins, si c’est pas
malheureux ! Mais je ne peux quand même pas en adopter encore... Sinon, des
vacanciers sont arrivés dans la maison mitoyenne de la nôtre. Je ne les connais pas
mais je sens que je n’ai pas d’atomes crochus avec eux. Et puis, lors de la visite
organisée à la cave avec l’association viticole, je me suis ennuyée parce que je ne me
sentais pas bien dans ce groupe. Notre voisin m’a fait remarquer qu’on n’entendait
que moi, ça m’a vexée. Un jour je me vengerai, même s’il faut attendre des années.
Souviens-toi du vase de Soissons que je lui dirai. Dommage que j’ai tant de mal à
réagir sur l’instant !
Il va falloir reprendre le travail aux archives, l’ambiance n’y est pas très sympa.
J’aimerais travailler chez moi. On va d’ailleurs hériter bientôt d’une affaire familiale.
J’ai mis de côté de quoi assurer mes vieux jours et ceux des miens, investir dans la
pierre, une grande maison confortable. Je pourrai la décorer, l’aménager. J’ai déjà
pensé à un enduit à la chaux ferré. Ça sera merveilleux pour accueillir tout le monde
pendant les vacances.
Sinon, j’ai mal à l’estomac, je fais de l’aérophagie. Je dois encore avoir attrapé une
cochonnerie... Ou alors c’est l’anxiété. La maladie, ça m’angoisse.
Bon, j’ai la flemme, j’ai sommeil, je vais aller dormir. D’un coup j’ai le blues, pourtant
tout à l’heure ça allait. Je passe du soleil à la pluie, comme le temps de ces vacances.

Toutes mes amitiés, mes gros bisous, et partage avec ta femme, sans oublier toute
la famille.
P.S: Comment va ta grand-mère ?

préter avec mon livre sur
la symbolique. Parfois ils
sont même prémonitoires.
J’ai un autre livre sur les
superstitions, par exemple
il ne faut jamais passer
sous l’échelle de la ferme
d’à côté, ni aller dans les
maisons où il y a eu un
drame. J’ai emmené les
albums de photos, comme
j’ai bien le temps de les
regarder, ça me fait des
souvenirs. Je déteste
brûler les photos et les
vieilles lettres. Tous ces
objets qui m’entourent
dans le salon familial
racontent une histoire.
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de
quiêtre
peut
bien
cette ?
huitième lettre
My dear Victor,

8
C

omme tu le sais je
suis en vacances et
cet été je fais le tour du
monde. Voici quelques
news: J’ai déjà parcouru
la moitié de l’Afrique,
bien que je connaisse la
plupart de ces pays. Mais
il y a toujours quelque

Comme tu le sais je suis en vacances et cet été je fais le tour du monde. Voici
quelques news: J’ai déjà parcouru la moitié de l’Afrique, bien que je connaisse la
plupart de ces pays. Mais il y a toujours quelque chose à découvrir, à connaître, le
monde est vaste et superbe. Moi, à ta place, je ferais aussi ces grands voyages qui
enrichissent les horizons. Tu sais que je suis un incorrigible explorateur, un éternel
idéaliste. Il faut sentir que la vie a un but, avoir du goût pour la religion en toute liberté,
avoir foi en soi et en l’homme, défendre la veuve et l’orphelin, lutter contre les
injustices. Le problème, ce n’est pas de prendre conscience, c’est d’agir et de se
donner les moyens. Je resterai peut-être plus longtemps en Afrique faire de
l’humanitaire, là-bas je me sens plus utile qu’en France.
Tu me diras que mes enthousiasmes retombent et que je ne tiens pas toujours mes
promesses. Certes, mais j’ai toujours de nouvelles opportunités encore plus
bandantes. Alors je passe le relais à d’autres. J’ai d’ailleurs l’intention de regrouper
autour de moi des élèves, des disciples et de leur faire passer le message. Tu me diras
encore que je suis donneur de leçons à certains qui n’en demandent pas tant, mais ils
devraient quand même évoluer et faire un geste de philanthropie. À leur place je
serais content d’avoir quelqu’un pour me mettre sur la voie, me guider.
Pendant ces vacances autour du monde je jouis de la vie et de la bonne cuisine, des
recettes exotiques, des plats épicés aux arômes typiques qui enchantent le palais, ce
qui augmente mon embonpoint et me donne mal au foie. Mais tant pis, j’en profite sans
remords. C’est le nirvana.
Je suis parti en voyage sans ma copine. C’est détestable d’avoir un boulet au pied.
Je veux me sentir libre comme l’air. J’aime pourtant bien les voyages à deux et en
famille. J’ai d’ailleurs des résidences à l’étranger et je me sens partout chez moi. Au
fond je suis un nomade, un citoyen du monde, habitant de cette petite boule ronde
qu’est la terre. J’ai rencontré de belles étrangères tout ce qu’il y a de plus sensuel.

L es astro g ot H s
L’exotisme, c’est excitant, ça donne du piment à l’amour. Je suis attaché à mon foyer,
mais quand tu as une copine qui essaie de t’emprisonner (comme elle l’a fait en
apprenant que j’allais me barrer à l’autre bout du monde), ça te donne des ailes pour
prendre le large. À part ça j’ai le crâne qui se déplume de plus en plus, mais ça ne
semble pas déplaire aux demoiselles de par le monde.
Il faudra bien un jour ou l’autre que je reprenne le travail, heureusement l’importexport et le tourisme permettent une liberté de mouvements. J’aspire à d’autres
activités, à reprendre des études de Droit, à enseigner à la fac. Il faut toujours avoir
plusieurs cordes à son arc, faire feu de tout bois. J’ai aussi des relations bien placées
et même à l’étranger ; en étant un peu opportuniste les portes s’ouvriront. Aujourd’hui
Paris, demain le monde... Dans la vie il faut être optimiste, prendre la vie du bon côté.
Pour l’argent, me diras-tu, il faudrait y réfléchir. Mais c’est un sacré dilemme. Ou on
travaille comme un fou pour s’enrichir ou on donne tout pour la bonne cause.
Bon, je t’abandonne, j’ai mon billet d’avion pour les États-Unis à prendre.

Toutes mes amitiés. Good bye !
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chose à découvrir, à
connaître, le monde est
vaste et superbe. Moi, à
ta place, je ferais aussi
ces grands voyages qui
enrichissent les horizons.
Tu sais que je suis un
incorrigible explorateur,
un éternel idéaliste. Il
faut sentir que la vie a
un but, avoir du goût
pour la religion en toute
liberté, avoir foi en soi et
en l’homme, défendre la
veuve et l’orphelin, lutter
contre les injustices. Le
problème, ce n’est pas de
prendre conscience, c’est
d’agir et de se donner les
moyens.
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de
qui est
cette
neuvième lettre ?
Mon très cher ami Victor,

9
Comme tu le sais
je suis en
vacances en
Bretagne et je
t’envoie quelques
nouvelles portées par le vent
qui souffle fort.
Cette nuit le ciel

Comme tu le sais je suis en vacances en Bretagne et je t’envoie quelques nouvelles
portées par le vent qui souffle fort. Cette nuit le ciel étoilé est si beau, on s’y perdrait.
L’immensité de l’océan sous la clarté lunaire est sublime. Mais j’éprouve quand même
le besoin impérieux de décoller de ce monde terre à terre. Tout en t’écrivant, j’écoute
une musique qui me transporte jusqu’à toi, en brûlant de l’encens au benjoin. J’ai du
vague à l’âme. À quoi bon tout ça, à quoi bon vivre ? C’est merveilleux d’avoir son
jardin secret où se réfugier quand le monde n’est pas beau, inventer des histoires,
rêver d’un monde meilleur.
Je suis en vacances avec mes proches. Ils ne parlent pas beaucoup mais je ressens
tout. Il y a tant de souffrance en eux. Dans mon enfance je me suis inventé ce jardin
secret peuplé de créatures fantasques, mes compagnons de jeu. J’ai tellement peur
d’être abandonnée de ma famille, je suis si fusionnelle.
L’amour a encore frappé à la porte de mon cœur. Décidément, je suis une éternelle
romantique. L’amour, c’est si beau, c’est l’embarquement pour Cythère. L’élu de mon
cœur est un prince charmant que j’ai croisé sur la plage, une rencontre inscrite dans
l’éternité. Entre nous c’est la fusion parfaite des corps et des esprits. Mais il est si
difficile de trouver l’âme sœur en ce bas monde. Quand mon dernier beau rêve a été
emporté par la vague, j’ai tant souffert. Pourquoi est-ce que je n’attire que des histoires
d’amours difficiles ou impossibles ? Mais je suis de nouveau amoureuse, il est
merveilleux. J’ai hâte de te le faire rencontrer. Mon ancien amant de l’été dernier me
frappait, mais j’offrais ma souffrance à Dieu. C’est que je le méritais, c’est mon karma.
Il va falloir que je cherche du travail en rentrant. Mais que c’est difficile de trouver
sa voie ! J’attends d’être inspirée, d’avoir l’opportunité professionnelle. J’ai bien des
idées, l’envie de faire quelque chose qui transcende, mais comment ? Je n’arrive pas
à concrétiser si on ne m’aide pas et je me suis déjà fait abuser tant de fois, j’ai tant
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donné de moi-même. Des gens cherchent souvent à m’embrouiller, à noyer le poisson.
Quand j’étais à l’hôpital une vocation m’est venue. Est-ce la bonne ? Je ne comprends
pas mes actes, le courant m’emporte, je voulais faire ça et j’ai fait autrement. C’est
flou. Je suis dans le brouillard. Je n’arrive pas à trouver mon axe. Je ne sais plus qui je
suis. J’ai cependant eu un rêve prémonitoire sur mon désir de rentrer dans la vie
monastique.
Il faut pourtant bien que je gagne de quoi vivre en attendant. C’est que j’aime
donner mon argent à ceux qui en ont besoin, et parfois je me retrouve démunie. Tous
ces enfants qui souffrent et qui ont faim, ça fait mal. On ne peut sauver le monde
entier, c’est désespérant. J’ai une infinie compassion pour ceux qui souffrent.
Comment avancer en ce bas monde quand on est une éponge, quand on ressent
toutes leurs misères dans son corps ? Mais j’ai foi en l’homme. J’ai une foi
inébranlable.
Peut-être pourrais-tu m’aider ? En général tu es pour moi de bon conseil.
Seulement, je comprends tout ce que tu me dis et puis, arrivée chez moi, ça
m’échappe, je ne peux plus rien reformuler, je n’y comprends plus rien.
Tout cela est si fort que j’ai des vertiges, je sens que je vais me couvrir d’urticaire.
Je vais me soûler ou fumer un pétard, ça m’aidera. En rentrant j’irai trouver une
voyante, un magnétiseur pour me recharger. Mon dieu, inspirez-moi ! Je sens que je
vais finir ermite dans un ashram. Je vais méditer une heure, ça me fera du bien de me
reconnecter aux plans subtils.
J’ai hâte de recevoir de tes nouvelles. En attendant de te revoir, je t’embrasse de tout
mon cœur à la fois si douloureux et si joyeux. À toujours, mon très cher ami, mon frère
de l’âme. Om mani padme om.
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étoilé est si beau,
on s’y perdrait.
L’im-mensité de
l’océan sous la
clarté lunaire est
sublime. Mais
j’éprouve quand
même le besoin
impérieux de
décoller de ce
monde terre à
terre. Tout en
t’écrivant,
j’écoute une
musique qui me
transporte jusqu’à toi, en
brûlant de l’encens au benjoin.
J’ai du vague à
l’âme.
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qui
est l’auteur
de
cette
dixième lettre ?
Victor,

10
Comme tu le sais je suis
malheureusement en
vacances. Voici quelques
nouvelles succinctes:
Pendant que les autres se
précipitent au lac, au
restaurant ou dans les
musées (qu’est-ce qu’ils ont
tant à courir?) je vais
marcher en montagne tout

Comme tu le sais je suis malheureusement en vacances. Voici quelques nouvelles
succinctes : Pendant que les autres se précipitent au lac, au restaurant ou dans les
musées (qu’est-ce qu’ils ont tant à courir ?) je vais marcher en montagne tout seul, en
jeûnant, ça m’aide à prendre du recul, à retrouver mon côté ermite. Comme le monde
est futile vu d’en haut ! Tu sais, puisque tu es mon seul ami, que la vie ne me fait pas
de cadeau. Je n’ai personne avec qui partager ces vacances, de toute façon on est
toujours déçu. Si, j’ai toi, et tu peux compter sur moi. Et puis j’ai mon chien. Au moins,
il ne parle pas, lui, et il ne risque pas de dire des conneries. C’est le seul qui me
comprenne.
Ça vient sûrement de mon éducation. Ma mère ne m’a jamais aimé. À la maison
c’était froid. J’ai été mûr avant l’heure, je regardais vivre les adultes avec un regard
qui n’était pas celui d’un enfant. Je n’ai pas le souvenir d’une enfance heureuse. Mais
j’étais bien avec mes grands-parents quand j’allais en vacances chez eux. Les valeurs
familiales et ancestrales, c’est quand même important.
En amour, c’est la même chose, toujours cette solitude. J’ai du mal à séduire et même
ici, alors que tout pourrait être plus facile. J’ai bien rencontré une femme qui me plaît.
À part que je n’aime pas son maquillage, elle est plus belle nature. De toute façon, elle
me quittera après les vacances, c’est sûr. Elle me dit qu’elle m’aime mais je n’y crois
pas. J’ai été déçu une fois dans ma jeunesse, une fille qui m’a quitté, alors maintenant
je me méfie, je ne veux plus être échaudé. Et puis je suis trop vieux pour aimer et pas
beau. Bien qu’elle m’ait affirmé le contraire. J’ai horreur du mensonge. Ce n’est pas la
peine de me raconter des bobards ou d’essayer de m’avoir avec ce genre
d’arguments. Cette fois j’ai passé outre et je me suis lancé, je lui ai dit que je l’aime,
une fois pour toutes, je ne le lui redirai pas. À elle de savoir qu’elle est aimée. Si elle
veut de moi je serai là pour elle à long terme.
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Mais l’amour, ça fait peur. C’est trop irrationnel et fantasque, toutes ces choses sur
lesquelles on n’a pas de prise ! Je préfère le solide, ce qui s’appuie sur l’expérience.
J’ai hâte de rentrer et de reprendre le boulot. Les affaires, ça rigole pas. Les
vacances, c’est l’ennui, c’est du temps perdu. Il y a du pain sur la planche. Je veux
réussir et leur montrer à tous ce dont je suis capable. Ce sera ma revanche sur ma
jeunesse et sur mes amours ratées. Je sais que je réussirai uniquement par mes
moyens, à ma juste valeur, selon mes mérites, et ce ne sera pas la peine de me jeter
des fleurs, avec moi ça ne marche pas. Certes, ce n’est pas vraiment la carrière que
je souhaitais. Il faut être réaliste et lucide. Dans la vie on ne fait pas ce qui nous plaît.
Il faut prendre ses responsabilités. Mais pas question de plier devant l’autorité si on
ne la respecte pas.
Tu vois, pendant ces vacances, je réfléchis énormément et je planifie.
Quand je serai à la retraite je ferai de la politique. Et puis je gagnerai beaucoup
d’argent. L’argent, c’est important d’en avoir, surtout quand on en a manqué dans sa
jeunesse. Alors il ne faut pas le prêter facilement et ne pas le gaspiller en loisirs
inutiles.
À part ça, j’essaie de profiter quand même des vacances pour me refaire une santé.
Mes dents se déchaussent, j’ai mal aux genoux quand je grimpe. Je me sens mal dans
ma carcasse. Mais avec tout ce travail je n’ai pas le temps de tomber malade, et
finalement je crois que je ferai de vieux os. Plus je vieillis, mieux c’est.
Sache que mon amitié t’est acquise et que tu peux compter sur moi, même si je
n’écris pas beaucoup.
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seul, en jeûnant, ça m’aide à
prendre du recul, à retrouver
mon côté ermite. Comme le
monde est futile vu d’en
haut! Tu sais, puisque tu es
mon seul ami, que la vie ne
me fait pas de cadeau. Je
n’ai personne avec qui
partager ces vacances, de
toute façon on est toujours
déçu. Si, j’ai toi, et tu peux
compter sur moi. Et puis j’ai
mon chien. Au moins, il ne
parle pas, lui, et il ne risque
pas de dire des conneries.
C’est le seul qui me
comprenne.
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qui
a écrit
cette
onzième lettre ?
Salut Totor,

Comme tu le sais je suis en vacances. Voici quelques nouvelles un peu dingos que
je te refile par E.Mail : J’étais parti pour Tombouctou avec l’équipe de Green Peace et
finalement me voilà dans la Creuse. Tu sais que j’ai horreur des sentiers battus,
d’ailleurs mon thème astrologique me dit que je suis hors normes. Allons-y, que je me
suis dit dans ma Ford intérieure, on verra bien où ça mène ! C’est super de vivre
d’espoirs, le futur grand ouvert, avec tout plein de bons plans.

11
Comme tu le sais je suis en
vacances. Voici quelques
nouvelles un peu dingos que
je te refile par E.Mail:
J’étais parti pour
Tombouctou avec l’équipe de
Green Peace et finalement me
voilà dans la Creuse. Tu sais
que j’ai horreur des sentiers
battus, d’ailleurs mon thème

Tu sais comme je raffole de trucs bizarres, des gadgets. Sur la route j’ai déniché aux
antiquailles à Lyon un volant qui clignote. Ça a une sacrée gueule dans ma bagnole.
Pendant ces vacances je vais faire du parapente, un stage d’informatique, louer une
moto, me jeter sur les routes à deux cents à l’heure, c’est excitant. Les vacances, c’est
comme la vie, si c’est pas les montagnes russes, avec plein de feux d’artifices, c’est
mortel.
Je mange à n’importe quelle heure, parfois j’oublie des repas parce que je suis sur
une invention, un projet de ouf. C’est super, aucune contrainte. Sauf que l’autre jour,
en faisant un croquis, j’ai bouffé ma gomme, pensant que c’était une barre de
chocolat ! Si c’est pas croyable !
Bien sûr, je suis parti seul. Toujours ce besoin viscéral de liberté et d’indépendance.
Pas question de fil à la patte ! Personne ne me comprend, je dois vraiment être un
marginal, je crois que je suis trop en avance pour eux. Heureusement qu’il y a les
copains ! Et c’est le plus important. Plein d’amis et dans tous les milieux... Comme toi
qu’est quand même du genre bizarre. Tu te rends compte qu’on ne se voit pas pendant
des années et quand on se retrouve, c’est comme si on s’était quittés d’hier. À Lyon j’ai
revu des potes perdus de vue depuis que j’étais objecteur de conscience. C’était
sympa, mais en même temps je n’avais plus rien à leur dire.
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Je n’ai pas rendu visite à ma famille dans la Creuse. Dans ma famille on est assez
bizarres, on ne se voit pas souvent. Les rapports sont plutôt relâchés. J’ai quitté le foyer
parental jeune. Ma famille, je l’ai faite chez mes amis.
L’amour, ça va, ça vient. J’ai revu quelques copines en passant par Nice, mais elles
me collaient trop. Quelle poisse tous ces drames passionnels et de la jalousie ! Ma
copine, elle ne me faisait plus ni chaud ni froid, alors je l’ai quittée juste avant les
vacances. Mais à présent je ne sais pas pourquoi je l’ai quittée car elle m’excite de
nouveau. Faudra que je la recontacte en rentrant.
Il va falloir reprendre bientôt le travail. J’ai l’intention de mettre au point une
invention dont j’ai eu dernièrement une révélation fulgurante, un trait de génie. Je vais
rompre mon association et me mettre en indépendant. La collaboration, c’est sympa
mais quand on garde les coudées franches. Et puis je viserai le concours Lépine. Ça
me fera peut-être des sous.
Le fric, c’est drôle, on peut ramasser le tout et le perdre aussitôt. Le gros lot et la
dèche, c’est tout moi. Mais faut aussi garder à l’esprit que tout ce qui brille n’est pas
or.
Sinon, à Bordeaux j’ai rencontré des militants d’Amnisty International. Le monde est
vraiment dégueulasse, comment tu veux aider les gens à se libérer sans devenir
révolutionnaire ou pire, terroriste ? Avec mon groupe on combat les esprits
rétrogrades et les pantouflards de tous poils, on est du côté des exploités et du petit
peuple. Mais depuis hier soir je me dis aussi que la vie est trop remplie d’injustices
pour qu’elle vaille la peine de réagir. À quoi bon ? Est-ce qu’on pourrait vraiment
changer quelque chose à notre niveau ?
À part ça, avant de partir j’étais prêt à péter les plombs. Il était temps de prendre la
tangente. Sur l’autoroute j’ai quand même eu mon dixième accident de l’année, mais
j’ai encore eu de la veine.
Sache que mon amitié t’est acquise, même si je fais le silence radio. Ton poteau.

P.S.: Je reste quand même branché sur Internet, comme ça je perds pas le contact.
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astrologique me dit que je
suis hors normes. Allons-y,
que je me suis dit dans ma
Ford intérieure, on verra
bien où ça mène! C’est super
de vivre d’espoirs, le futur
grand ouvert, avec tout plein
de bons plans.
Tu sais comme je raffole de
trucs bi-zarres, des gadgets.
Sur la route j’ai dé-niché
aux antiquailles à Lyon un
volant qui clignote. Ça a une
sacrée gueule dans ma
bagnole. Pendant ces
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et
qui
est l’auteur
de
cette
douzième lettre ?
Vic,
Je suis en vacances. Quelques nouvelles du front : Je cours tous les jours. Comme
d’hab. Faut que je sorte de la baraque sinon j’explose. Je vais à l’entraînement, et c’est
parti mon quiqui ! Vivre à cent à l’heure, c’est le pied.
Les autres vont au musée, lisent ou discutent. Ça me prend la tête, j’ai rien à leur
dire. Tous ces discours d’intello, c’est pas pour moi. Ça sert à rien de réfléchir, faut
agir. Question bouffe et picole ils ne pensent qu’à ça. Je suis plutôt au régime
sandwiches. C’est du temps perdu de traîner à table, même en vacances. La famille,
c’est bien, mais faut pas qu’ils deviennent trop envahissants. Moi j’ai besoin de mon
espace, et puis regarder la télé en famille, c’est chiant. Je les entraîne à faire du
jogging sur les sentiers, à condition qu’ils me lâchent les baskets. Je suis libre, moi,
personne ne me mettra le grappin dessus.
À propos, en faisant du canyoning j’ai rencontré une nana excitante. Elle m’allume
comme pas possible, elle est bandante. C’est décidé : Je balance la Sophie et je séduis
la Sylvie. Ça sera vite réglé. Dare-dare.
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Sinon, la santé, ça va. J’ai mal au crâne. Je me suis encore tout esquinté. J’ai pas fait
gaffe en allumant le barbecue. Je me suis brûlé.
Amitiés.
Réponses
1 Taureau, 2 Lion, 3 Scorpion, 4 Vierge, 5 Balance, 6 Gémeaux, 7 Cancer, 8 Sagittaire, 9 Poissons, 10 Capricorne, 11 Verseau, 12 Bélier,

Je suis en vacances. Quelques
nouvelles du front : Je cours
tous les jours. Comme d’hab.
Faut que je sorte de la
baraque sinon j’explose. Je
vais à l’entraînement, et c’est
parti mon quiqui ! Vivre à
cent à l’heure, c’est le pied.
Les autres vont au musée, lisent
ou discutent.

En rentrant, je change aussi de boulot. Je me suis vite lassé du dernier, ça ne
m’intéresse plus, j’aurais jamais du m’emballer pour ce job. Je veux me mettre en
indépendant. Avec le patron et les collègues ça n’a jamais vraiment collé, ils disent
que j’ai une mentalité de leader et que je ne sais pas céder. Faut pas tergiverser avec
la concurrence, on bourre dans le tas, on les aligne. Avec ces gars là tu tires d’abord
et tu discutes après. C’est pousse-toi de là que je m’y mette.
Tu me diras que c’est risqué question fric, mais je m’en fous. Si j’en ai, tant mieux,
de toute façon je le craque de suite. L’argent, c’est fait pour brûler les doigts et flamber.
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Annexe

Vous avez vu évoluer les 12 signes à travers la vie quotidienne de ces drôles
d’Astrogoths. Ce que vous venez de lire n’est, bien entendu, qu’une approche
ludique et caricaturale.
“ Être d’un signe” signifie que le soleil traversait ce signe à notre naissance.
N’oubliez pas que nous ne sommes pas seulement marqués par un signe mais
en général par les 12, chaque signe colorant les caractéristiques des planètes et
agissant dans un domaine de vie particulier que l’Astrologie nomme maison.
Aussi, si vous connaissez votre ascendant et qu’il se trouve dans un signe
différent de votre signe solaire, vous pouvez également lire ce qui le concerne.
La position de la Lune en signe indique, par ailleurs, notre sensibilité, notre
jardin secret, nos rapports familiaux. Dans le thème d’une femme elle peut avoir
autant d’importance que le signe solaire.
Dans un thème astrologique les signes, par les planètes qui s’y trouvent, ont
des aspects harmoniques ou dissonants, c’est à dire que l’on ressent leurs
caractéristiques d’une manière adaptée ou inadaptée. Ce guide prend parti
pour les signes inadaptés, donc leurs défauts et traits négatifs plutôt que leurs
qualités.
Il faut également savoir que nous pouvons vivre certaines caractéristiques des
signes par procuration, c’est à dire à travers des personnes proches, des
lectures ou des intérêts qui ne seront pas concrétisés pour nous, dans notre vie.
Par exemple : une Vierge ne sera pas forcément dans une activité de santé, mais
côtoiera des infirmières ou s’intéressera à la diététique. Un Verseau s’ouvrira au
progrès et vivra d’étranges expériences par le biais d’Internet. Un Sagittaire plus
casanier ou n’ayant pas les moyens de voyager se passionnera pour d’autres
pays et cultures sans bouger de sa chaise. Un Scorpion vivra ses pulsions
autodestructrices en devenant psychiatre ou en écrivant des romans policiers.
Un Poissons n’ira pas forcément à l’hôpital parce qu’il est malade physiquement
ou psychiquement, mais aura à s’occuper de proches, voire de patients
hospitalisés, etc.
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SIGNES
ET
SAISONS

Notre Astrologie est fondée sur un zodiaque terrestre dit tropical, représentation symbolique des saisons,
donc basé sur le rythme des saisons et des équinoxes, le premier signe Bélier commençant le 21 mars
(équinoxe de printemps). Mais l’utilisation des saisons est une convention qui ne correspond pas à une
réalité climatique ; c’est une symbolique allégorique.
21 mars : équinoxe de printemps (Bélier)
21 juin : solstice d’été (Cancer)
21 septembre : équinoxe d’automne (Balance)
21 décembre : solstice d’hiver (Capricorne)

Entre le 21 mars et le 21 juin, le Soleil parcourt trois signes : Bélier, Taureau, Gémeaux.
Ils vivent au présent, réagissent immédiatement à ce qui se passe, se trouvent dans un état de stimulation
permanente et d’ouverture sensorielle.
Entre le 21 juin et le 21 septembre : Cancer, Lion, Vierge.
Après la découverte du milieu extérieur, c’est la prise de conscience du milieu intérieur. Les signes doivent
trouver leur mode d’adaptation en fonction de leur sensibilité et se créer un territoire. Le Cancer et la
Vierge peuvent se montrer agressifs ou sur la défensive tant qu’ils se sentent insécurisés et n’ont pas
adopté les gens.
Entre le 21 septembre et le 21 décembre : Balance, Scorpion, Sagittaire.
Avec le déclin de la belle saison les signes deviennent prévoyants. Ils se trouvent entre deux tendances,
entre lumière de la vie, chaleur de l’été et venue du froid, de la mort. D’où l’ambivalence, car malgré leur
apparence forte ils sont sensibles et peuvent être blessés.
Entre 21 décembre et 21 mars : Capricorne, Verseau, Poissons.
Ils correspondent au repos hivernal, à la vieillesse, à la fin de cycle (Poissons) où les choses finissent avant
que renaisse la vie.

>

signes
de printemps

>
>

signes
d’été
signes
d’automne

>

signes
d’hiver
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SIGNES
EN
ELEMENTS

Annexe
Élan, énergie, chaleur, enthousiasme, aventure, initiative, impatience, innovation. Sens du
commandement. Tendance à brûler la vie par les deux bouts.
Bélier = Feu ardent mais qui se consume vite, étincelle jaillissante, éternel recommencement. Ce
pionnier se lasse si l’enthousiasme s’éteint. Il fait jaillir la lueur que d’autres reprendront. Ses coups de
foudre et emballements peuvent retomber comme des soufflés.
Lion = Feu stable qui irradie et éblouit, feu royal, divin, orgueil et égocentrisme rayonnant. Si le feu ternit,
risque de mécanisme d’échec.
Sagittaire = Feu follet, feu qui peut s’épuiser (mais lui ne se lasse pas). Confiant, il porte haut le flambeau
pour éclairer les autres (tel Prométhée), redore les flammes ternies et passe le flambeau à d’autres.
Ingéniosité, adaptabilité, sens critique, pensée intellectualisée. Echanges, sociabilité. Mouvement,
voyages. Besoin de lier et de se relier.
Gémeaux = Courant d’air rapide et léger, qui se faufile. Ils vivent dans l’instant, joueurs, opportunistes,
avec une intense cérébralité. Ils nouent des liens complices, de type fraternel.
Balance = Brise légère, charmeuse, qui sait tempérer les passions. Elle recherche l’harmonie, le plaisir
et la séduction et aussi l’union et l’association.
Verseau = Air comprimé, idées modernes et novatrices qui fusent pour faire progresser le monde,
ingéniosité, transformations, humanisme.
Sens pratique, de l’analyse, besoin de méthode, de résultats concrets. Attachement au matériel, prudence,
fiabilité. Lenteur et persévérance, long terme.
Taureau = Terre épaisse, fertile, nourricière qui fait engranger, construire, posséder. Il aime la nature,
amasser et s’acharne à garder ses acquis et à faire fructifier.
Vierge = Terre des récoltes et du labeur. Cérébrale (car mercurienne), elle a besoin d’expérimenter et
de s’appuyer sur des faits. Elle prône théorie et pratique, ordre et organisation.
Capricorne = Rocher froid, dépouillé, terre suprême, sommet durement vaincu. Il est capable de
réalisations ambitieuses avec le temps.
Imagination, sentimentalité, sensibilité, mémoire, inconscient, médiumnité, mysticisme. Fécondité.
Cancer = Flux et reflux de l’océan, mer (mère) nourricière, eau miroir des rêves. Emotions du passé,
nostalgie des origines, création pour nier la fin des choses.
Scorpion = Marécages de l’inconscient, eau profonde et noire, avec des reflets (mais on n’en connaît
pas le fond). Angoisse sous jacente.
Poissons = Rivière qui se faufile entre deux eaux, deux rêves, vertige d’océan sans limite, fusionnant
avec le monde entier. Ils nagent entre deux courants, insaisissables, irrésolus, capables d’être emportés
par le flux en sens contraire (ce qui est leur emblème).
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SIGNES et
GROUPEMENT
TERTIAIRE
Volonté, dynamisme et énergie. Esprit de chef, de meneur. Besoin d’entreprises mais pouvant changer de
buts. Mots-clefs: Formation. Croissance. Evolution. Pouvoir. Passion.
Bélier = Passion de l’action, élan et volonté. Chef de guerre, dirigeant, champion.
Cancer = Passion de la mémoire, imagination, force. Maître de la vie familiale.
Balance = Passion de la justice, recherche du juste milieu. Influence du sentiment. Pouvoir dans le
monde social et amoureux.
Capricorne = Passion du travail, application des idéaux dans la vie matérielle. Pouvoir professionnel.
Stabilité, discipline, qualités statiques, de fermeté, résistance physique, opinions fixes mais pouvant
confiner à la rigidité, à la crainte du changement. Fidélité, profondeur des sentiments. Emotions fortes.
Mots-clefs: Possession. Matérialisme. Stabilité. Obstination.
Taureau = Action constructrice. Comportement stable, humeur égale, sens pratique, matérialisme.
Lion = Action gouvernante. Quête de sa propre image et de la gloire. Autorité, décision.
Scorpion = Action destructrice. Mort symbolique pour renaître. Essai de détachement du matérialisme.
Verseau = Désincarnation. La vie matérielle ne lui renvoie pas une image satisfaisante de lui. Mais
aussi savoir, responsabilité.

Instabilité, indécision, simultanéité des objectifs, éparpillement, superficialité, nervosité. Mais aussi qualités
d’intellect, vive compréhension, esprit critique. Mots-clefs: Changement. Mouvement. Mutation. Dualité.
Gémeaux = Changement d’idées, opportunisme, mouvement, simultanéité des actions. Fort intellect,
sens de la communication et des échanges.
Vierge = Sens critique et de l’analyse, fort intellect. Tendance à être victime des avis de son entourage,
girouette.
Sagittaire = Intellect et savoir encyclopédiques. Découverte incessante de nouvelles possibilités de
carrière ou de passion, d’où les changements.
Poissons = Adaptation à tout et à tous avec une facilité telle qu’ils s’y perdent eux-mêmes.

>
>

>

cardinaux

fixes

mutables
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Bélier

Annexe

BELIER 21 mars- 20/21 avril
JE SUIS (intérêts personnels). Pulsions du JE, intensification de la prise de conscience, extériorisation.
Signe de feu régi par Mars.
• Il est indépendant, indiscipliné, exalté, joyeux, juvénile, actif et impulsif, avec la tendance à tout
commencer et ne rien finir (enthousiasmes qui retombent comme des soufflés). Il vit dans le présent, ne
sait pas attendre et peut se détacher s’il n’y a plus rien à conquérir. C’est un flambeur qui aime le risque
et l’aventure, manquant parfois de lucidité et d’objectivité.
• Sa dépense d’énergie peut virer en agressivité ; il doit se dépenser au grand air et dans le sport car s’il
ne se manifeste pas il risque d’éclater.
• Il a un esprit d’organisation, de coordination, de leader et de self made man courageux, mais plus
fonceur et baroudeur que stratège, et il peut avoir un rôle stimulant et novateur.
• Autoritaire, il a tendance à vouloir imposer sa manière de penser à son entourage et manque parfois de
diplomatie, préférant trancher plutôt que dénouer et supportant mal les tempéraments calmes et
intériorisés ; il n’est guère à son aise dans les ambiances protocolaires.
• Mais en général il se montre communicatif et aimable, enclin à pardonner les torts subits. Il supporte mal
qu’on le trompe, lui-même étant exempt d’hypocrisie. Il a un esprit chevaleresque qui se montre tendre
et dévoué tant qu’on ne se joue pas de lui. Il peut donc être liant, mais il n’est pas bruyant pour autant et
reste souvent silencieux et peu démonstratif.
• En amour il a un comportement affectif passionnel, sujet aux coups de foudre et emballements qui
peuvent retomber comme des soufflés. Dans la jeunesse, il peut y avoir un côté “allumeur” qui “joue avec
le feu” et n’aime pas attendre. Mais avec une soif d’absolu qui ne peut se contenter de ces conquêtes. Il
a un besoin d’indépendance, de conquêtes et de défis, mais aussi une spontanéité et une sincérité qui le
rendent vulnérable. Il ne comprend pas qu’on le trahisse, et sa violence alors peut devenir aveugle. Mais
il a le cœur sur la main et pour ses amours il peut tout risquer.
ADAPTÉ = Indépendance, courage, énergie, pouvoir de décision, enthousiasme, sens de l’initiative,
puissance d’entraînement, lyrisme chevaleresque, noblesse de cœur.
INADAPTÉ = Agressivité, provocation, impulsivité dangereuse, désunion envers et contre tous, inconstance,
débridement, étroitesse d’esprit, parti pris, prodigalité‚ comédie.
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QUELQUES
PISTES SUR
CHAQUE SIGNE
santé (points faibles, d’après la Tradition)

La tête (risque de migraines, chocs, troubles du système neurologique). Tendance aux fièvres,
inflammations, blessures, brûlures et coupures par imprudences. Vitalité mais surmenage s’il “brûle sa
vie par les deux bouts” .

activités en affinité

Tous les métiers associés au symbolisme de Mars : Le métal (utilisation d’outils, d’instruments), le feu
(pompier), le sang (boucher, chirurgien).
Ceux nécessitant une importante activité physique et un puissant dynamisme (métiers sportifs ou de
l’armée, de la police).
Ceux impliquant une vocation de chef, de leader, de guide.
Activités en indépendant.

quelques personnalités nées sous ce signe

Catherine de Médicis, Marat, Gambetta, Hitler, Lénine, Van Gogh, Mistinguett, Charlie Chaplin, Marlon
Brando, Steve Mac Queen, Jean-Paul Belmondo, Julie Christie, Daniel Cohn-Bendit.

entente avec les autres signes

Il s’entend bien avec les Gémeaux, le Lion, le Sagittaire et le Verseau.
Il peut s’entendre avec la Balance (signe opposé).
Il a peu d’affinités avec le Cancer et le Capricorne.

L’INDIVIDU
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Annexe

TAUREAU 21 avril-21/22 mai
JE POSSEDE (sécurité matérielle).

Prise de conscience par rapport à son besoin de posséder et

concrétiser.
Signe de terre régi par Vénus.

• Il est placé sous l’emprise de quelque chose, d’une possessivité. Ce peut être la matérialité (l’argent), la
sensualité, les plaisirs de la table, le labeur, les arts (peinture, sculpture, chant) ou la terre (nature,
jardinage).
• Très jouisseur et d’un tempérament dionysiaque, il réagit aux sens par lesquels il reconnaît son
environnement (odorat, toucher, goût etc.).
• Il a peur du changement et tend à l’enracinement, à l’obstination, aux idées fixes, à l’ancrage à la réalité
concrète et au conservatisme, par crainte de perdre son confort matériel, affectif ou moral.
• Il est pacifique, paisible, charitable et conciliant, avec une force tranquille, mais non exempte
d’enthousiasmes, de jalousie et de colères si on abuse de sa patience.
• Il est fidèle, avec une profondeur des sentiments, par peur de perdre ce qu’il a construit patiemment, bien qu’il
soit dominé par la sensualité. Il a la peur des énergies incontrôlables sous-jacentes (Scorpion signe opposé).
• Il a un respect et un sens aigu de l’argent, car il aime amasser et faire fructifier. Quand il a de quoi il
s’occupe d’associations de bienfaisance.
• Il est lent à se mobiliser mais, une fois à la tâche, il a du mal à dételer ; c’est un bourreau de travail,
persévérant et très résistant, qui aime s’occuper et se rendre utile, capable de mener des œuvres de
longue haleine mais pouvant s’enferrer dans la routine.
• Pragmatique, il a un côté Saint Thomas qui reste sceptique, avec une méfiance naturelle ; il a aussi une
excellente mémoire et un bon sens de l’observation.
• L’amour et la sensualité occupent une grande place dans sa vie ; s’il papillonne un peu dans sa jeunesse,
ensuite son foyer et ses enfants sont sacrés. Avant de s’engager dans le mariage il fait un choix en
soupesant avantages et inconvénients et en mêlant cœur et intérêt. Lent à s’émouvoir, assez secret malgré
son côté chaleureux, il n’accorde pas facilement sa confiance et ne prend jamais une décision sur un coup
de tête. Mais une fois qu’il a choisi d’être en couple il devient possessif et jaloux, ne revient pas en arrière
et reste fidèle, malgré les tentations, par peur de détruire ce qu’il a construit (difficulté à envisager le
divorce).
ADAPTÉ = Mobilisation de ses ressources pour construire, assurer la continuité, fidélité, constance, fiabilité,
pacifisme, puissance, résistance, sens critique, mémoire d’éléphant.
INADAPTÉ = Immobilisme, obstruction, routine, tyrannie, possessivité, jalousie, obstination, domination,
colère, contradiction, paillardise, roublardise, brutalité des impulsions.
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PISTES SUR
CHAQUE SIGNE
santé (points faibles, d’après la Tradition)

La gorge (tendance aux angines, maux de gorge, asphyxie, troubles de thyroïde etc.). Troubles de
l’appareil digestif (par excès de table), excès de cholestérol ou d’acide urique, et ennuis de circulation.
Mais bonne récupération et résistance en général.

activités en affinité

Toutes celles en rapport avec la terre, la nature (agriculture, paysagisme, élevage, jardinage etc.).
Les carrières se rapportant à la construction, l’immobilier.
Les vocations liées aux arts plastiques, au chant, à la parole, au goût (cuisine), au toucher (modelage,
coiffure, massages), à l’odorat (parfums).
Les métiers de finances (banques, assurances, bourse etc.).
Tout ce qui tient à l’accumulation, à la fructification et à la conservation des biens matériels.

quelques personnalités nées sous ce signe

Honoré de Balzac, Robespierre, Sigmund Freud, Fernandel, Tino Rossi, Jacques Dutronc, Jean Gabin,
Françoise Fabian, El Cordobes, Nicolas Hulot.

entente avec les autres signes

Il s’entend bien avec le Cancer, la Vierge, le Capricorne et les Poissons.
Il peut s’entendre avec le Scorpion (signe opposé).
Il a peu d’affinités avec le Lion et le Verseau.
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Gémeaux

Annexe

GEMEAUX 22 mai-21/22 juin
JE PENSE, JE COMMUNIQUE (en

quête de connaissance). Entrée dans le domaine du mental :

Observer, s’informer, s’exprimer.
Signe d’air sous l’influence de Mercure.

• Le caractère est dualitaire, à la recherche de son double, de son image, de son identité, avec une
indécision chronique (difficulté à choisir et s’engager à fond, se ménageant toujours une porte de sortie,
avec le “derrière entre deux chaises”). C’est un irrésolu, parfois un peu léger et insouciant, sauf lorsqu’il
s’agit de défendre sa liberté. Ces changements d’attitude ne sont pas pour tromper mais dépendent de
soudains changements de conscience et de points de vue en soi. Cette recherche du double, du miroir
tend à générer des situations triangulaires au plan affectif.
• Ce signe vit des états d’anxiété et de grande nervosité, avec une tendance à tout intellectualiser (le
mental est souvent en surchauffe), et la difficulté à exprimer les sentiments.
• Il a une vive curiosité, de la spontanéité, de la gaieté, de l’humour, un esprit d’adaptation, une mobilité
corporelle et un charme juvénile jusque sur le tard.
• Il a plusieurs cordes à son arc et un don de la communication sous toutes ses formes, mais avec un
risque d’éparpillement et de dilettantisme. Capacité à penser à plusieurs choses à la fois, à avoir des
activités dans diverses directions, mais avec des intérêts qui restent superficiels (un côté touche-à-tout).
Faculté de “sauter du coq à l’âne”, d’avoir de rapides associations d’idées qui aident à l’analyse des
situations et lui font comprendre les choses avant que les autres aient à fournir des explications.
• Il a un mépris de la violence, est diplomate, désireux de rester en bons termes avec chacun.
• Les amours et la sensualité sont cérébralisées (méfiance devant la passion), ludiques, avec un besoin de
communication, de jeu, et le refus de sécurité. D’où l’instabilité. La relation est dualitaire : Troisième
partenaire plus ou moins bien accepté(e) du couple, même si cela reste à l’état de fantasme ; avec le
besoin de mener deux amours de front pour de nouvelles stimulations, du mal à se concentrer longtemps
sur la même relation, un attrait de la variété, du court terme. Mais il respecte celle qui s’oppose à lui par
l’autorité et il est rassuré lorsqu’on refuse de rentrer dans son jeu. Il peut aussi cacher une véritable
tendresse.
• Il y a deux types de Gémeaux : le premier plus émotionnel et fantasque, et le second plus froid et
cérébral.
ADAPTÉS = Sens de la communication et du jeu, originalité, imagination, humour, spontanéité, habileté,
ouverture d’esprit, jeunesse d’esprit, synthèse des dualités.
INADAPTÉS = Ambivalence, suggestibilité, bric à brac, affabulation, inconstance, indécision, intrigues,
commérage, dualité, désinvolture.
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PISTES SUR
CHAQUE SIGNE
santé (points faibles, d’après la Tradition)

Problèmes liés à la nervosité, aux voies respiratoires et aux membres (épaules, mains).

activités en affinité

Activités liées à la communication sous toutes ses formes : Parole, écriture, édition, journalisme,
commerce, déplacements, transports, P.T.T, Télécoms, enseignement, rôles d’intermédiaires, animation
de loisirs etc.
Pour les plus fantaisistes et les plus doués : Comédie, chanson, métiers du cirque et de l’illusionnisme.

quelques personnalités nées sous ce signe

John F. Kennedy, Marylin Monroe, Tony Curtis, Isidora Duncan, Joséphine Baker, Che Guevara, Jacques
Hoffenbach, Hergé, Françoise Sagan, Annie Cordy, Johnny Halliday, Eddy Merkx, Georges Marchais,
Jean-Marie Le Pen.

entente avec les autres signes

Ils s’entendent bien avec le Bélier, le Lion, la Balance et le Verseau.
Ils peuvent s’entendre avec le Sagittaire (signe opposé).
Ils ont peu d’affinités avec la Vierge (sauf sur le plan intellectuel) et les Poissons.
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Cancer

Annexe

CANCER 22 juin-22/23 juillet
JE SENS (structure ses émotions). Engendrement de l’être, sa gestation physique. Liens avec la mère,

la femme, la famille, la foule, le passé.
Signe d’eau régi par la Lune.

• Forte dimension “féminine” (anima chez l’homme), c’est à dire sensibilité, émotivité, intuition, rêves et
attachement aux valeurs intimes.
• Il a tendance à une humeur cyclothymique, une sensibilité aux cycles de la lune ou aux changements de
temps. Sa nature est facilement impressionnable (par les gens et les lieux), sujette aux rêveries
fantasques ou à la médiumnité. Les périodes de sommeil, de calme ou de mysticisme l’aident à se
ressourcer.
• Il fonctionne aux atomes crochus et ne se sent à l’aise dans un groupe que si l’ambiance est “conviviale”.
Susceptible et soupe au lait, si on le heurte il rentre dans sa carapace et rumine. Il lui faut du temps pour
arriver à “digérer” les coups qu’il a pris, et il diffère dans le temps ses colères.
• En général, il a du mal à supporter l’autoritarisme, aime se sentir libre, et peut devenir impitoyable pour
défendre les siens.
• Importance du passé, des souvenirs, des racines familiales, des objets de son environnement qu’il
collectionne (grand archéologue de son passé), d’où son intérêt, par extension, pour l’Histoire,
l’archéologie, la généalogie, le patrimoine familial ou national.
• Il est attaché à sa famille, sa maison, son havre de paix, même s’il aime voyager. Importance particulière
de la mère, difficulté à couper le cordon ombilical, d’où le problème pour grandir et mûrir.
• Convivial, il aime nourrir les autres, concrètement ou sur un plan symbolique.
• Les amours sont empreintes de rêves, de charme subtil, de sensualité, avec de la difficulté à faire la part
entre réalité et fantasmes. Grand archéologue de son propre passé affectif, il ne jette rien. Si la fixation
à l’enfance et à un des parents a été trop forte il a du mal à s’en détacher, à construire un foyer ou bien
il recherchera toute sa vie cette image à laquelle il ne veut pas renoncer (recherche de conjointe
maternante ou de femme-enfant à protéger, d’homme plus âgé, paternaliste). Eviter d’aller vivre chez ses
parents ou beaux-parents car le mariage n’y résisterait pas ! Il a un fort besoin de sécurité, dans la
relation et sous un toit, mais cela cohabite parfois avec un besoin de fantaisie ou de papillonnage (dans
ce cas il rêve d’un port d’attache). Il peut trouver son équilibre en ayant des enfants qu’il adore.
ADAPTÉ = Cohésion psychologique, sensibilité, sentimentalité, délicatesse, sens de l’intimité, convivialité,
sens maternel et familial, dévouement, imagination, médiumnité, ténacité, diplomatie.
INADAPTÉ = Individualité capricieuse, incohérence, bric à brac, passivité, mollesse, lunatisme, passéisme,
difficulté à couper le cordon ombilical, esprit brouillon, crainte, bohème parasite, dépendance,
affabulation, superstition, susceptibilité.
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PISTES SUR
CHAQUE SIGNE
santé (points faibles, d’après la Tradition)

L’estomac (digestion, aérophagie, ulcères), la poitrine et les seins chez la femme. Tendance aux
maladies imaginaires et à l’anxiété (en relation avec l’hérédité).

activités en affinité

Toutes les activités impliquant de la fantaisie et de l’imagination, un sens du conte ou de l’image (photo
en affinité).
Tous les métiers liés à l’enfance.
Les professions liées au passé, à l’histoire, à l’archéologie, la généalogie, aux archives.
Métiers en rapport avec la maison, l’immobilier (fournitures, décoration).
Activités d’accueil, de convivialité, de restauration ou d’hôtellerie.
Travail à domicile, chez soi ou en famille.

quelques personnalités nées sous ce signe

Marcel Proust, Gustav Malher, George W. Bush, Simone Veil, Lino Ventura, Ingmar Bergman, Isabelle
Adjani.

entente avec les autres signes

Il s’entend bien avec le Taureau, la Vierge, le Scorpion et les Poissons.
Il peut s’entendre avec le Capricorne (signe opposé).
Il a peu d’affinités avec le Bélier et la Balance.
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LION 23 juillet-23 août
J’AIME, JE VEUX (valeurs individuelles). Prise de conscience de la puissance et de l’autonomie.
Signe de feu régi par le Soleil.
• Il a de la volonté, de l’ambition, de l’orgueil, le désir de briller, rayonner, séduire, d’être valorisé, de
dominer en tous domaines, mais sans écraser les autres. La réussite est donc un point important, ainsi
que l’image de soi. L’image du père et de l’autorité (et de leurs substituts) est importante pour se situer
par rapport à un modèle.
• Autoritaire et exigeant vis à vis de lui et des autres, il sait aussi faire preuve de générosité et
magnanimité.
• Les énergies du cœur sont en affinité avec ce signe qui prône l’Amour au premier plan. Il ne peut vivre
sans aimer et être aimé. Il est passionné, sensuel, ardent, généreux et possessif, protégeant la femme
aimée. Mais il a besoin de l’admirer (par l’esthétique ou une qualité brillante) et place la relation à un
haut niveau. Il déteste faire souffrir et il n’y a aucun sadisme en lui, mais il est trop centré sur lui-même
pour pouvoir aimer d’une façon absolue. Il aime courtiser ou être courtisé. Il a du mal à se remettre en
question et ne pense jamais s’être trompé ou avoir échoué (ingénuité doublée de mauvaise foi). La
femme peut servir la carrière de celui qu’elle aime (pygmalionne). Importance de la progéniture (et des
enfants en général).
• Ce peut être aussi les enfants de l’esprit, au sens de création d’œuvres. Car il a de la créativité, le goût
des arts, du spectacle, du théâtre, de ce qui est beau, et du luxe en général.
• Il méprise la vengeance, la mesquinerie et la bassesse, car il est sans hypocrisie, déteste les intrigues et
exprime hautement ses opinions, même s’il n’est que modeste employé.
• Il est difficile de le faire démordre de ses opinions ; il est rationnel et catégorique, seul son vécu
comptant.
• Il ne gaspille jamais son énergie et a des qualités d’organisation et de chef qui sait galvaniser les plus
faibles et timorés.
• Il concilie idéalisme et réalisme, avec le désir de concrétiser ses idéaux ; il n’aime guère les utopies.
• Il manque parfois de ponctualité, avec une conscience du temps en fonction de lui.
ADAPTÉ = Autorité respectée, volonté, sûreté de soi, lucidité, indépendance, sens de l’organisation,
champion dans son domaine, générosité “bon prince”.
INADAPTÉ = Tyrannie, individualisme outrancier, orgueil, lâcheté, snobisme, arrivisme, dépendance à la
façade et au “qu’en dira-t-on”, manque de ponctualité, sans gêne.
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CHAQUE SIGNE
santé (points faibles, d’après la Tradition)

Problèmes cardio-vasculaires à l’âge mûr (surtout s’il vit intensément avec son coeur), vue, colonne
vertébrale.

activités en affinité

Tous les rôles de premier plan, direction, chef.
Enseignement.
Création, arts, spectacles, théâtre, galeries, musique, joaillerie, commerces de luxe, décoration.
Jeux et sports.

quelques personnalités nées sous ce signe

Napoléon Bonaparte, Mussolini, Fidel Castro, Jackie Kennedy, Bill Clinton, Coco Chanel, Madonna,
Sylvie Vartan, Robert de Niro, Robert Redford, abbé Pierre.

entente avec les autres signes

Il s’entend bien avec le Bélier, les Gémeaux, la Balance et le Sagittaire.
Il peut s’entendre avec le Verseau (signe opposé).
Il a peu d’affinités avec le Taureau et le Scorpion.
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VIERGE 23 août-22/23 septembre
J’ANALYSE, JE SERS (sacrifice de sa

personne). Prise de conscience liée à l’assimilation utile et

concrète.
Signe de terre régi par Mercure.

• Elle a une vive intelligence, un esprit logique, rationnel, discursif et analytique (se perdant parfois en
démonstrations labyrinthiques), un sens de l’humour, beaucoup de curiosité et un profond désir de se
cultiver. Mais elle n’aime pas les choses mystérieuses et fantasques et manque de fantaisie.
• Elle a tendance à se vexer facilement et à se méfier des fortes personnalités et des emballements
exubérants. Elle n’est ni passionnée, ni spontanée, timide en amour et parlant peu de son jardin secret,
avec du puritanisme et une difficulté à exprimer ses sentiments.
• Prudence, propreté, précision et sens de l’économie et des limites raisonnables peuvent être élevés au
rang de dogme. Elle a besoin de planifier son avenir, de régler sa vie dans les détails et de se mettre à
l’abri du manque (peur d’être prise au dépourvu). Cela donne au pire une fixation maladive à l’hygiène
ou à l’ordre, un côté maniaque et pointilleux.
• Elle porte un intérêt parfois excessif aux autres, avec la tendance à se soucier de leur attitude morale et
à s’en offusquer (fort esprit critique et autocritique).
• Elle a un esprit inné de sacrifice et de service, du sérieux, et le Devoir est sacré. Il faut que son travail soit
reconnu et apprécié, mais à sa juste valeur (modestie, voire sous-estimation de soi). Elle cherche à servir
et aider son prochain et peut exceller dans les rôles d’éminence grise, de coulisse ou dans les métiers
de la santé.
• Importance de la notion de santé en général (la sienne, celle des autres); ce peut être aussi la diététique,
les soins corporels.
• En amour, elle est plutôt réservée, méfiante, sélective et cérébrale, et peut “rater le coche” par peur
d’être déçue (si elle est plutôt du type “Vierge folle” elle peut susciter des attachements mais s’enfuir dès
qu’elle se sent piégée). Le sens de la critique et de l’analyse est nuisible à la relation. Au quotidien, elle
est dévouée et fidèle, sans surprises, mais risque de ce fait de lasser l’autre. Pudeur et amour du silence
ne favorisent guère la communication, et trop de raison finit par étouffer la passion. En vieillissant, elle
se bonifie et se laisse davantage aller.
ADAPTÉE = Rationalité, sens du concret et de l’organisation, maîtrise de son univers, réalisme, concision,
analyse, ordre, objectivité, intégrité morale, autocritique et perfectionnement, dévouement, sens de
l’économie.
INADAPTÉE = Crainte, courte vue, sécheresse de cœur, calcul, radinerie, dénigrement, comportement
girouette, hypocrisie, angoisse de l’hygiène et de la maladie.
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PISTES SUR
CHAQUE SIGNE
santé (points faibles, d’après la Tradition)

Tendances hypocondriaques (la somatisation peut se fixer sur n’importe quel endroit du corps) mais les
points faibles sont les intestins, la digestion et le système nerveux. Ce signe retient et fait vivre à
l’intérieur toutes les tensions externes.

activités en affinité

Tous les métiers en rapport avec le service d’autrui.
Ceux liés à la santé, à une connaissance corporelle ou de la diététique.
Artisanat, commerce.
Emplois de bureaux, de secrétariat.
Activités nécessitant le sens de la précision, de la minutie ou de l’analyse.

quelques personnalités nées sous ce signe

Goethe, Greta Garbo, Jean-Louis Barrault, Sophia Loren, Claude Nougaro.

entente avec les autres signes

Elle s’entend bien avec le Taureau, le Cancer, le Scorpion (sous réserves) et le Capricorne.
Elle peut s’entendre avec les Poissons (signe opposé).
Elle a peu d’affinités avec les Gémeaux (sauf sur le plan intellectuel) et le Sagittaire.
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BALANCE 23 septembre-23/24 octobre
JE M’UNIS, JE M’ASSOCIE (fait partager ses centres intérêts). Besoin de s’unir aux autres et de se
confronter à eux.
Signe d’air sous la maîtrise de Vénus.

• Prédominance du sentiment, de l’affectivité, de la sensualité, de la sensibilité, de l’intuition et de
l’idéalisme. Importance de l’amour, du couple et des liens affectifs, et ouverture aux autres (sociabilité).
• Pacifique et aimable, elle cherche la fusion sociale et affective à travers l’union et la collaboration, et
l’harmonie dans les rapports. Elle a besoin de se sentir valorisée, approuvée et acceptée de son milieu.
Ce fort désir de plaire risque de lui donner des difficultés à oser dire non, à se respecter.
• Ordonnée et cherchant l’équilibre, la Balance est le signe le plus conscient de la mesure et des choix à
faire, d’où l’indécision chronique, la vulnérabilité pour prendre des décisions énergiques et la tendance
à remettre au lendemain.
• Elle a un grand sens de la justice, du Droit et souvent un don pour la diplomatie car en médiatrice, elle
sait écouter les points de vue opposés, arbitrer et ne supporte pas l’injustice.
• Elle aime jouir des plaisirs de la vie et déteste l’effort, mais elle peut accomplir de grands sacrifices au
nom de son idéal.
• Elle a besoin de soigner son aspect extérieur, car elle aime être élégante, séduisante, raffinée, avec un
goût des belles choses, des mondanités et du confort. Les blessures esthétiques de décoration la
choquent tout autant que le manque de savoir-vivre et les querelles. Le sens artistique peut être marqué.
• En amour elle est charmeuse, romantique, sensuelle, conciliante, indécise, ne sait pas dire non. De ce
fait, elle est exposée à une vie sentimentale compliquée. Par un fond de conformisme et d’idéalisme, elle
aspire au mariage, croit au couple et au bonheur à deux. Elle est capable de faire des concessions, voire
d’être dépendante de l’autre ou dans le non-respect de soi, par peur de ne plus être aimée ou de rompre
l’harmonie qui est fondamentale pour elle. S’il lui arrive d’être infidèle, elle reste liée au compagnon (à la
compagne) de sa vie (amour sincère). Ses escapades seront plus liées à un désir de changement qu’aux
sentiments.
ADAPTÉE = Art de comparer, de nuancer les extrêmes, prudence dans les engagements, diplomatie, sens
de la justice, de l’équilibre et de l’équité, tolérance, charme, souplesse, sociabilité, raffinement, sens
esthétique.
INADAPTÉE = Embarras des hésitations, inadaptation sociale, refus de toutes formes d’ordre et de mesure,
opportunisme politique, conformisme, hypocrisie, snobisme, duplicité, caractère faible, goût pour la
débauche, laxisme.
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santé (points faibles, d’après la Tradition)

Les reins (organes ou zone lombaire), problèmes génito-urinaires, manque de vitalité en général. Sa
santé est fonction de son équilibre affectif et de l’harmonie.

activités en affinité

Celles liées à l’esthétisme, au goût du beau, aux arts, au stylisme.
Les métiers impliquant la sociabilité et le goût des rapports humains.
Les activités liées à la politique, la diplomatie, nécessitant le sens de la justice, de l’équité (droit, affaires
juridiques).
Recherche d’harmonie et de beauté dans le travail, sensibilité aux ambiances. Tendance à se réaliser
surtout par rapport à l’union ou l’association (besoin de collaborer).

quelques personnalités nées sous ce signe

Arthur Rimbaud, Gandhi, Brigitte Bardot, Georges Brassens, Sami Frey, Catherine Deneuve, Romy
Schneider, Marie Laforêt.

entente avec les autres signes

Elle s’entend bien avec les Gémeaux, le Lion, le Sagittaire et le Verseau.
Elle peut s’entendre avec le Bélier (signe opposé).
Elle a peu d’affinités avec le Cancer et le Capricorne.
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SCORPION 24 octobre-22/23 novembre
JE DOUTE, JE DETRUIS (sécurité émotionnelle). Obligation de perdre, de renoncer à, de mourir à soi
pour renaître.
Signe d’eau régi par Mars et Pluton.

• Le tempérament est “volcanique”, à l’écoute de ses instincts, de ses pulsions, de sa libido, de sa
sexualité et de son inconscient en général. D’où l’importance des notions de culpabilisation, d’interdits
ou de fantasmes s’il ne peut exprimer au grand jour.
• Il tend vers l’obligation de se détacher, d’accepter de perdre et se remettre en question, dans un lâcher
prise par rapport à ce qui l’entrave, le retient, notamment aux plans de la jalousie et la possessivité qui
sont deux points “chauds” du signe. Il y a donc des destructions, voulues ou non par soi, avec
reconstructions ou non sur d’autres bases. Il est capable de renaître de ses cendres.
• Viscéralement indépendant, il cherche l’authenticité et à être son propre modèle, en dehors des normes
s’il le faut.
• Révolté, énergique et très susceptible, il n’aime pas qu’on lui marche sur les pieds. Sinon il pique ; et s’il
n’y arrive pas il risque de se piquer lui-même (un côté autodestructeur).
• Il traverse des périodes de scepticisme, de doutes, de négation et de vide engendrant de la déprime.
• Magnétisme et sixième sens lui permettent d’influencer les autres, de les fasciner, de “tirer les ficelles
dans l’ombre”, de voir l’envers des décors et des gens. Il sait attendre son heure.
• Très intuitif, curieux et sagace – voire médium –, il est attiré par qui se cache dans l’ombre, les mystères
en général (l’occultisme, la psychologie, les univers marginaux, illégaux, le dessous des affaires,
l’espionnage, les “polars”, la mort, la recherche scientifique). Ce flair allié à un sens stratégique peut
être excellent en affaires, financièrement.
• Les amours sont passionnées, sexuelles, tourmentées et parfois destructrices ou culpabilisantes. Il aime
séduire, envoûte mais fait peur et se montre très jaloux. Il a besoin de difficultés, d’obstacles et relève
tous les défis, mais il peut être sentimental à ses heures. L’union est pareille aux montagnes russes. Si la
femme est plutôt sujette à la stérilité et aux fausses couches, quand elle est mère, elle se transforme en
louve prête à défendre ses petits.
ADAPTÉ = Capacité de discrimination, d’authenticité, acuité d’esprit, flair, sens du diagnostic et de la
psychologie, courage, résistance, intensité, fécondité, intransigeance héroïque, faculté de se confronter à
la mort sans crainte.
INADAPTÉ = Prison des fantasmes, amour des “chaînes”, fourberie, magouille, perversité pour arriver,
sadisme, cynisme auto satisfaisant, associabilité, autodestruction, manipulation, emprise sur les autres,
férocité, jalousie, morbidité, susceptibilité.
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santé (points faibles, d’après la Tradition)

Le système génito-urinaire (problèmes gynécologiques ou de maternité chez la femme), les muqueuses,
le nez. Attrait parfois excessif pour le tabac ou l’alcool.

activités en affinité

Les activités en rapport avec la mort et la guérison (pompes funèbres, médecine légale, chirurgie,
assurances). Rôles de “passeur”.
Celles liées au sexe (gynécologie, articles de charme, sexologie).
Les métiers liés au sens de l’investigation, de l’analyse, du diagnostic, du flair (psychologie, occultisme,
police, espionnage, graphologie, criminologie, détection).
La recherche scientifique ou souterraine (sciences physiques, astronomie, spéléologie, plongée,
vulcanologie).
Grandes activités financières, notamment où on travaille avec l’argent des autres.
Rôles d’éminence grise.

quelques personnalités nées sous ce signe

Rodin, Dostoïevski, François Mitterrand, Charles d’Angleterre, Visconti, Vivien Leigh, Grace Kelly, Alain
Delon, Gilbert Bécaud, Bill Gates.

entente avec les autres signes

Il s’entend bien avec le Cancer, la Vierge (sous réserves), le Capricorne et les Poissons.
Il peut s’entendre avec le Taureau (signe opposé).
Il a peu d’affinités avec le Lion et le Verseau.
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SAGITTAIRE 23 novembre-21/23 décembre
JE PENSE, J’ASPIRE À (sagesse). Découverte d’un monde supérieur, pensée spirituelle.
Signe de feu régi par Jupiter.
• Il est expansif, joyeux, optimiste, idéaliste, magnanime, chaleureux, généreux et philanthrope. Epicurien,
il sait jouir des plaisirs de l’existence.
• Il a de multiples cordes à son arc, d’où la mise en chantiers d’entreprises qu’il ne mène pas toujours à
terme car d’autres projets le sollicitent, ou alors il y a des changements soudains dans ses
enthousiasmes (il ne tient pas toujours ses promesses).
• Il sait se battre et gagner, a un grand besoin de liberté, de conquêtes et de nouveaux espaces. Les
voyages sont importants, qu’ils soient géographiques ou intérieurs (yoga, spiritualité).
• Il a une intelligence lucide et psychologue, une culture encyclopédique, un mental en constante
expansion, ouvert à la philosophie et aux autres cultures, et même à ce qui ne lui ressemble pas de prime
abord. C’est un éternel étudiant.
• Tout cela s’allie à un art d’organiser, de coordonner et de faire se rassembler. Il regroupe souvent autour
de lui des élèves ou disciples. Il rencontre généralement des guides, enseignants ou thérapeutes pour
l’aider sur sa voie. Il a aussi un rôle de guide ou d’enseignant, un besoin de transmettre ses
connaissances, la lumière qu’il a trouvée. Mais il a un côté “directeur de conscience” ou “donneur de
leçons” à certains qui n’en demandent pas tant. Il est animé d’un fort désir de justice, d’un esprit Zorro.
• Il a la capacité à réussir et se faire reconnaître dans un cadre social où il peut s’attirer popularité et
sympathie des autres. Il vise plus la reconnaissance de ses capacités que les avantages matériels, mais
il peut être partagé entre le désir des honneurs, d’avantages financiers et le renoncement pour se
dévouer gratuitement à une cause.
• En amour, il est très idéaliste, passionné, sensuel, épris d’aventure, complètement investi par l’autre,
mais capable de se détacher soudainement si on essaye de l’emprisonner. Si la fidélité n’est pas sa
principale qualité, il ne met jamais en péril l’harmonie de son foyer car il a une âme de pater familias (ou
d’égérie pour la femme car elle aime materner les hommes de talent). Il alterne entre ces deux styles de
vie : famille-indépendance. Il peut être fasciné par l’“exotisme” affectif (étrangères) ou aimer voyager à
deux, géographiquement ou spirituellement (idéalisme partagé).
ADAPTÉ = Sagesse, culture encyclopédique, enthousiasme, confiance, quête d’un ailleurs par le voyage
géographique ou intérieur, sens de la synthèse, audace, générosité, art d’organiser et faire se rassembler,
idéalisme prophétique, figure de proue, leader, pionnier.
INADAPTÉ = Aventurisme sans frein, révolte ouverte contre tous les asservissements, désir de tout embrasser,
vantardise, mégalomanie, superficialité, nomadisme, instabilité, déviances de gourou (donneur de leçons).
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santé (points faibles, d’après la Tradition)

Le foie, troubles hépatiques (par abus de plaisirs ou colères), problèmes aux cuisses et hanches,
embonpoint avec l’âge.

activités en affinité

Toutes activités liées à l’étranger, aux voyages (import-export, tourisme, traductions).
Certains métiers sportifs (en rapport avec les chevaux, le tir à l’arc par exemple).
Métiers de contacts : responsabilité de mouvements, d’associations, public-relations.
Enseignement, formation (surtout dans les langues, la géographie, la philosophie, la spiritualité).
Domaines juridiques.
Médecine.
Religion, spiritualité.

quelques personnalités nées sous ce signe

Winston Churchill, Jacques Chirac, Willy Brandt, Franco, Marie Stuart, Christine de Suède, Lindbergh,
Jean Mermoz, Robert Surcouf, Spinoza, Beethoven, Berlioz, Alexandre Soljenitsyne, Jane Fonda, Jane
Birkin.

entente avec les autres signes

Il s’entend bien avec le Bélier, le Lion, la Balance et le Verseau.
Il peut s’entendre avec les Gémeaux (signe opposé).
Il a peu d’affinités avec la Vierge et les Poissons.
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Annexe

CAPRICORNE 23 décembre-20/22 janvier
JE REALISE (refait le monde). Maturité, renoncement, intégration à la société.
Signe de terre régi par Saturne.
• Il est réaliste, rigoureux, opiniâtre, parfois rigide, persévérant, constructif et plein de sang-froid et de
détermination.
• Il possède une forte morale, de l’intégrité et un besoin d’authenticité ; il ne supporte pas le mensonge et
la superficialité.
• Il a un haut sens du devoir et du labeur, de la conquête laborieuse des sommets (au sens propre et
figuré), de la patience et de la persévérance, avec la conscience qu’il faut compter avec le temps
(planification). Le Temps est d’ailleurs un sujet de méditation pour lui (signe en affinité avec la vieillesse).
• Il a besoin de nature pour se ressourcer, de réfléchir seul dans la nature. Importance du silence.
• Il a tendance à l’orgueil, l’introversion, la vie intérieure, avec une volonté de se perfectionner et de réussir
selon ce qu’il estime être ses mérites (auto évaluation sans complaisance).
• Derrière son comportement maîtrisé, stoïque et abrupt se cache une sensibilité aiguë et douloureuse, des
émotions. S’il est blessé il met du temps à oublier.
• Il est solitaire par sélectivité, pudeur, méfiance, timidité, peur de se livrer, d’être encore échaudé ou un
côté misanthrope, dans sa tour d’ivoire. Il jette sur le monde un regard lucide et parfois cynique, sans
complaisance. Ce signe a peu d’amis mais ils sont triés sur le volet et fidèles.
• Il peut trouver une compensation sociomatérielle et de carrière quand l’affectif se passe mal ; d’où la
violente ambition parfois.
• Importance de l’éducation reçue, de l’image du père ou des grands-parents, des personnes âgées en
général, du passé et des valeurs ancestrales.
• En amour il est sincère, authentique, sélectif et peu démonstratif, même s’il cache un côté ardent. Il a une
énorme soif de tendresse et d’affection et une crainte sous jacente de l’abandon, d’être échaudé, ce qui
peut l’inciter au célibat, à quitter l’autre pour ne pas souffrir ou à s’attacher à des partenaires
inaccessibles. S’il s’engage dans une relation il sera fidèle et constructif à long terme, même s’il vit des
frustrations. C’est plus facile en vieillissant.
ADAPTÉ = Sens des abstractions, capacité à s’auto évaluer, à construire à long terme, rigueur, profondeur,
prévoyance, énergie, résistance, élévation d’esprit, envergure intellectuelle, programmation à long terme.
INADAPTÉ = Associabilité, absence de fantaisie, de liberté, idées fixes, raideur, défiance pathologique,
dureté, manque de communication, abandon, ambition forcenée, austérité, complexe de supériorité ou
d’échec.
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santé (points faibles, d’après la Tradition)

Le système osseux, genoux, dents, poumons, intestins, peau (allergies), tempérament rhumatismal et
arthritique à la vieillesse.

activités en affinité

Métiers scientifiques impliquant le plus de rigueur, de sens de l’analyse, de la recherche.
Mathématiques et gestion.
Activités en relation avec le passé, l’Histoire, l’archéologie, la restauration.
L’immobilier, la terre et le bâtiment.
La montagne, les minéraux.
La politique.

quelques personnalités nées sous ce signe

Staline, Mao, Montesquieu, Louis Pasteur, Racine, André Malraux, Simone de Beauvoir, Louis Jouvet,
Marlène Dietrich, Dalida, Françoise Hardy.

entente avec les autres signes

Il s’entend bien avec le Taureau, la Vierge, le Scorpion et les Poissons.
Il peut s’entendre avec le Cancer (signe opposé).
Il a peu d’affinités avec le Bélier et la Balance.
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Verseau

Annexe

VERSEAU 22 janvier-18/19 février
J’INVENTE, J’ENTRAINE (travaille pour la collectivité). Prise de conscience par la collectivité humaine.
Signe d’air régi par Saturne (scientifique plus “sage”) et Uranus (libertaire innovateur).
• Il vit en se projetant dans le futur, animé de désirs et espoirs pouvant virer aux utopies.
• L’indépendance d’esprit et de mouvements lui est nécessaire, mais il a besoin d’amitié, de partage, de
communication et de fraternité, tout en conservant son autonomie vitale. Sentimental mais dépassionné,
il sait se détacher et garder ses distances.
• Pacifiste mais actif, il peut être amené à lutter pour la liberté de l’homme en général, sans dogme ni
contrainte. Son amour de la liberté et sa générosité l’entraînent à libérer ses semblables et les emmener
sur des voies nouvelles.
• Il a horreur des sentiers battus et du “troupeau”, et a toujours un côté original, hors normes. On le traite
de marginal, et ses amis lui ressemblent.
• Il a un vif intérêt pour tout ce qui est d’intérêt social, pour le progrès en général (scientifique,
technologique ou d’ordre collectif et humanitaire), l’informatique en particulier, et aussi pour le nouveau,
l’original, et tout ce qui se lie au voyage, au mouvement, à l’espace et à la vitesse. Il est aussi curieux de
tout ce qui est inconnu, mystérieux, de l’ésotérisme (astrologie, tarots, radiesthésie).
• Les amours sont paradoxales, cérébrales, anticonformistes et ressemblent aux montagnes russes. Il
n’est ni passionné, ni jaloux (cela l’effraie chez les autres) et peut avoir des liaisons amicales. Il a besoin
d’indépendance, de fantaisie, de respect de la liberté mutuelle et peut rompre si on essaye de l’attacher.
Mais il sait aussi s’enflammer de nouveau quand il a rompu. Il préférera toujours l’union libre au mariage
conventionnel. Pour que l’union marche, il doit donc y avoir à la base amitié, tolérance, respect de la
liberté de l’autre et idéal en commun.
• En général, sa vie ressemble à des montagnes russes.
ADAPTÉ = Plaideur pour l’émancipation générale, dévouement pour les faibles, intuition, inventivité,
pacifisme, sociabilité, altruisme, indépendance hors sentiers battus, esprit scientifique ou ésotériste.
INADAPTÉ = Générosité intéressée, volonté dominatrice, tentation de libérer pour asservir, aventurisme
effréné, marginalité, anarchisme, illusionnisme, puérilité mentale ou cynisme, paradis artificiels.

L es astro g ot H s

137

PISTEUE SIGNE
santé (points faibles, d’après la Tradition)

Tendance à la nervosité, aux problèmes circulatoires ou sanguins (notamment mollets et chevilles).
Risques accidentels s’il aime trop la vitesse.

activités en affinité

Toutes celles en relation avec le progrès, la prévision, le futur, les secteurs technologiques de pointe,
l’espace (recherche scientifique, météo, inventions, aéronautique, informatique, électronique,
électricité, pilotage etc.).
Les métiers impliquant des rapports humains et une aide psychologique (éducation, psychothérapie,
rééducation etc.).
Les activités liées au spectacle, à la communication et aux médias.
Commerce de jouets ou de gadgets.
Astrologie, tarots, ésotérisme, radiesthésie, techniques holistiques, hors sentiers battus.
Tout ce qui a trait à la science-fiction et aux effets spéciaux.
Activités en indépendant, libéral.

quelques personnalités nées sous ce signe

Jules Verne, André Breton, Colette, James Dean, Valéry Giscard d’Estaing, Coluche, Bernard Tapie, John
Mac Enroe.

entente avec les autres signes

Il s’entend bien avec le Bélier, les Gémeaux, la Balance et le Sagittaire.
Il peut s’entendre avec le Lion (signe opposé).
Il a peu d’affinités avec le Taureau et le Scorpion.
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Poissons

Annexe

POISSONS 19 février-20/21 mars
JE REVE, JE SERS (prêt à souffrir le martyre). Conscience des origines et de la fin, difficulté à se situer.
Signe d’eau régi par Jupiter et Neptune.
• Il est influencé par les mondes visibles et invisibles, ballotté entre réalité et rêve, mais souffrant de ne pas
trouver sa voie et de ne pouvoir tout concilier. Indécis chronique, il ne comprend pas toujours son propre
comportement.
• Il est très sensible, rêveur, passif, avec le goût de jouir des bonnes choses ou de rêver, paresser. Il a
tendance au mysticisme, à la contemplation, la méditation, aux fantasmes de l’inconscient, secrets et
perceptions au-delà des sens habituels.
• Il a besoin de fusion avec le collectif, l’univers, un idéal, une foi ou un amour, éprouve une nostalgie de
l’Infini, des étoiles, du voyage par delà les mers (perte d’identité et de conscience). Il est parfois dépressif
ou “aquaboniste”, avec un fond flottant, changeant au gré des émotions et de l’inspiration (mais il peut
aussi avoir une grande autodiscipline pour éviter la dispersion).
• Il peut être médium, mais cette pénétration dans l’occulte n’est pas sans danger. Il peut avoir également
un désir de recherche spirituelle pouvant se muer en attrait des évasions provoquées (alcool, paradis
artificiels).
• S’il est artiste il pourra sublimer par une œuvre, car il a de l’inspiration et un goût de la musique, de la
danse ou de la photo.
• Il tend à idéaliser les choses et les êtres, d’où les risques de déceptions et de désillusions. Affectueux,
altruiste et charitable, il peut avoir une vocation, se dévouer sans compter, voire se perdre dans les
autres, par mimétisme. Il pompe toutes les vibrations des lieux ou des gens, bonnes ou mauvaises et il
est psychiquement vulnérable (“éponge”). Importance des hôpitaux ou lieux retirés dans sa vie.
• Il a des idées nobles et élevées, mais manque parfois de force ou de persévérance pour passer à la
pratique et concrétiser.
• Les amours sont très sensuelles, romanesques, idéalisées, fantasmées, mystérieuses, utopiques, parfois
platoniques, fusionnelles, à la recherche de l’âme sœur. D’où le risque de désillusions, de non-dits, de
fuites, de tromperies ou de souffrances. Mais il retrouve d’un amour à l’autre une disponibilité intacte, une
capacité d’émerveillement jamais entamée.
ADAPTÉS = Intuition, idéalisme, générosité, richesse intérieure, imagination, sens artistique, médiumnité,
esprit de sacrifice, sens religieux de l’amour, vocation, transcendance, mysticisme, capacité à voir
l’univers et les êtres comme un tout.
INADAPTÉS = Peur d’affronter le monde et la vie, irrésolution, fuite sinueuse, passivité, exploits inachevés,
mythomanie, affabulation, instabilité, amoralité, masochisme, flou, confusion des valeurs, laxisme,
alcoolisme, drogue, faiblesse, désordre, négligence, influence morbide sur l’entourage, ou parasitages des
autres.
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PISTESR CHAE
santé (points faibles, d’après la Tradition)

Les extrémités des membres (mains, pieds). Tendance à la somatisation qui peut se fixer sur n’importe
quel organe. Troubles lymphatiques, glandulaires, vertiges, pertes ou états modifiés de conscience,
tendance aux intoxications alimentaires, par liquides pollués ou médicaments, déprime. Allergies et
malaises difficiles à diagnostiquer mais pouvant être aidées par les thérapies énergétiques (magnétisme).

activités en affinité

Toutes activités fondées sur le dévouement et le service d’autrui, notamment dans les métiers de santé,
d’assistance.
Celles se rattachant à la mer, aux questions balnéaires.
Professions liées aux pieds et mains (podologue, manucure, kinésithérapeute etc.).
Débits de boissons, commerces de peintures, de liquides ou de revêtements plastiques, stations
d’essence, de gaz.
Arts, musique, danse.
Magnétisme, radiesthésie.
Laboratoires (médicaux ou de photo).

N.B.: certaines personnes marquées par les Poissons choisissent une activité de type comptabilité, mathématiques,
informatique etc.. Il s’agirait d’une forme d’équilibre, comme pour chercher à compenser ce qui fait défaut à la base.

quelques personnalités nées sous ce signe

Michel Ange, Chopin, Rossini, Victor Hugo, Albert Einstein, Copernic, Edgar Cayce, Boris Vian, Elizabeth
Taylor, Miou-Miou.

entente avec les autres signes

Ils s’entendent bien avec le Taureau, le Cancer, le Scorpion et le Capricorne.
Ils peuvent s’entendre avec la Vierge (signe opposé).
Ils ont peu d’affinités avec les Gémeaux et le Sagittaire.
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AXE
DES
SIGNES
Polarités
indépendance - dépendance,
agressivité - refus des conflits

Polarités
attachement - détachement

Axe de
communication - transmission

Axe
d’hypersensibilité,
de peur de l’abandon,
du sevrage

Annexe

Les signes fonctionnent par paires et s’interpénètrent dans leurs influences

BELIER

Indépendant
Impulsif, direct
Agressif
Aventureux
Cherche l’initiative
Campe à la dure

BALANCE

Dépendant
Calme, hésitant
Pacifiste
Casanier
Cherche l’harmonie
Préfère un bon fauteuil

TAUREAU

SCORPION

GEMEAUX

SAGITTAIRE

Aime posséder
Accumule
Peur de changer
Aime le confort
Rancunier

Ne tient pas aux choses
Disperse
Besoin de transformations
Aime l’anticonventionnel
Critique et mordant

Cérébral
Anxieux
Préoccupé du temps
Agité, mobile
Intermédiaire

Philosophe
Vague à l’âme
Préoccupé de l’espace
Voyageur
Transmetteur

CANCER

CAPRICORNE

Rêveur
Charmeur
Tendre
Se dorlote
Besoin d’être entouré/ famille
Convivial

Dans la réalité concrète
Angles aigus
Froid
Dur avec lui-même
Solitaire
Ascète
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LION

VERSEAU

VIERGE

POISSONS

Egocentrique
Chaleur humaine
Orgueilleux
Idéal de roi
Créatif conformiste
En vue dans la société

Réaliste, lucide
Cartésien
Ordonné
Actif
Dévoué

Ouvert à l’universel
Froid mais fraternel
Ambitieux
Idéal de savant
Créatif hors normes
Marginal

Rêveur, nébuleux
Mystique
Eparpillé
Lymphatique
Charitable

Polarités
ego - universalisme,
conformisme - marginalisme

Polarité
raison - rêve,
axe du service
d’autrui
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