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Horoscope : lire l’avenir et le construire 
 

corps. Or, les calculs prouvent que le corps de 
l’accoucheur exerce sur l’enfant qui naît une force 
six fois plus forte que celle de la planète Mars. Et 
puis, pourquoi choisir le moment de l’accouche-
ment, et pas la conception, ou la formation du 
cerveau... 
 En réalité, les constellations n’existent même 
pas : ce sont des dessins imaginés à une époque où 
l’on croyait que les étoiles étaient toutes à la 
même distance, comme des ampoules collées sur 
un immense plafond. On sait maintenant que deux 
étoiles qui nous semblent proches n’ont rien de 
commun, et que l’une peut être un million de fois 
plus loin que l’autre. Quand l’astrologie a été mise 
au point, on ne connaissait l’existence que de 5 
planètes, et on ignorait Uranus, Neptune et Pluton. 
 Les premiers astrologues avaient comme 
clientèle les chefs d’Etat et les puissants. Il 
s’agissait de les aider à prendre les décisions, pour 
la guerre et la politique, pour garder le pouvoir. La 
voyance pour le peuple, c’est beaucoup plus 
récent, mais ce n’est qu’un marché qui rapporte 
gros, plus que le budget de la recherche 
scientifique.  
 On ne verra jamais d’horoscope nous dire : 
attention à vos cadences de travail, protégez votre 
santé au boulot, ce n’est pas le patron qui le fera à 
votre place. Ou encore : votre intérêt est de vous 
unir avec vos camarades de travail (quel que soit 
leur signe zodiacal), de lutter ensemble, de 
préparer une grève, ou de lire pour comprendre le 
monde. 
 Non, l’avenir n’est pas écrit d’avance. Même 
dans la nature, il y a une part d’imprévu. Quant à 
la société des hommes, c’est la loi du plus riche 
qui  la commande actuellement. C’est la féroce 
concurrence des puissants qui rend le monde dur 
et incertain, et crée l’angoisse de l’avenir.  
 Débarrasser ce monde des injustices est 
nécessaire, et urgent : cela nous débarrassera de 
bien des raisons d’avoir peur du lendemain. 
 

 Bélier : ne vous agitez pas dans tous les sens. 
Gémeaux : n’avancez pas d’argent à des personnes 
que vous ne connaissez pas suffisamment. Capri-
corne : profitez pleinement des bons moments. 
Verseau : ne remettez pas à plus tard ce que vous 
pouvez faire aujourd’hui. Chaque jour, on nous 
donne l’impression de nous aider à vivre, avec ce 
genre de conseils, à la radio ou dans le journal.  
 Mais l’avenir est-il prévisible ? Est-il déjà 
écrit ? pour que certains puissent le lire. Il y a 
50 000 astrologues, voyants, médiums et guéris-
seurs en France, autant que de médecins généra-
listes. Mais au tarif de la voyance, ils empochent 
trois fois plus qu’eux. Dix millions de Français en 
consultent au moins un chaque année.  
 Cela peut être un bon moment de rigolade 
quand on se lit mutuellement l’horoscope, dans une 
soirée, ou pendant la pause au travail. Mais tout ce 
qui est écrit n’est pas vrai. Il suffit de comparer son 
horoscope dans deux journaux pour comprendre la 
recette : à chaque signe du zodiaque, on associe un 
mélange de qualités et de défauts ; c’est bien le 
diable si on ne s’y reconnaît pas un peu. 
 Ecouter un voyant peut redonner du moral, 
lorsqu’on traverse une passe difficile. Mais ce qui 
compte, ce n’est pas ce que dit le voyant, c’est 
qu’enfin quelqu’un vous écoute, ou semble vous 
écouter. Même des chefs d’Etat ont leur voyant. 
Mais est-ce une preuve que la voyance est vraie ? 
N’est-ce pas plutôt le signe que ceux qui préten-
dent nous gouverner ne sont faits que de chair, 
d’os, et de craintes, et ne sont pas des surhommes.  
 Contrairement à ce qu’on essaye de nous faire 
croire, l’astrologie n’a rien à voir avec la science. 
C’est une croyance qui date de 2000 ans. Dire 
qu’on est Taureau, ça veut dire que le Soleil, dans 
sa course apparente annuelle, était au moment de 
notre naissance dans la constellation du Taureau : 
un groupe d’étoiles où les anciens avaient imaginé 
un dessin de taureau. Mais ils ne savaient pas que 
le Soleil reste deux mois dans la Vierge, et seule-
ment dix jours dans le Scorpion. Et la place du ciel 
occupée par le Taureau il y a 2000 ans, l’est main-
tenant par le Bélier. 
 Si on pense qu’un corps a une influence lors de 
la naissance, on devrait tenir compte de tous les 
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