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Introduction

L’astrologie a un parcours historique en dents de scie : au 
cours des siècles, elle a été tantôt réservée aux grands 

de ce monde, tantôt ringardisée et standardisée ; argumentée 
par d’illustres scientifiques, puis laissée aux mains d’obscurs 
« magiciens » ; réhabilitée par les philosophes et les psychana-
lystes, puis salie par des esprits mercantiles peu scrupuleux ; 
entrée en faculté, puis tombée en disgrâce… 

Aujourd’hui, l’astrologie en fait encore ricaner certains (la 
présence de détracteurs est souvent proportionnelle à l’intérêt 
suscité…), mais elle est présente partout sous sa forme la plus 
simplifiée : l’horoscope.

L’objectif de ce livre est de remettre un peu d’ordre dans les 
idées (mal) reçues à propos des signes du zodiaque. Je ne vous 
dirai surtout pas qui vous êtes en fonction de votre signe, mais 
je peux vous aider à mieux vous connaître. C’est tout l’intérêt 
du premier chapitre de cet ouvrage, et l’on sait à quel point la 
connaissance de soi est un bel outil pour avancer dans sa vie, 
autant que pour mieux avancer avec les autres.

Les autres, parlons-en… Quels sont vos atomes crochus 
avec les autres signes ? Pour quelles raisons attirez-vous 
des personnes qui ont souvent le même signe ? Pourquoi 
vous sentez-vous allergique à certains autres ? Peut-on en 
savoir davantage sur les compatibilités amoureuses entre 



deux signes ? Vous trouverez dans le troisième chapitre de 
cet ouvrage un décryptage de l’alchimie entre votre signe et 
les autres.

L’ascendant est un autre des mystères de l’astrologie, et 
on l’utilise sans trop savoir ce qu’il est vraiment. Vous êtes 
nombreux à connaître votre ascendant, mais vous me deman-
dez systématiquement : « À quoi ça sert ? » J’essayerai donc 
d’éclaircir les points d’ombre de ce fameux ascendant dans le 
deuxième chapitre de cet ouvrage.

La dernière partie mettra les signes du zodiaque au 
boulot. Peut-on évoquer un potentiel professionnel particulier 
à chaque signe ? Oui ! Et sans pour autant orienter systémati-
quement votre carrière, votre signe du zodiaque est néanmoins 
révélateur de qualités (et défauts) à ne pas négliger dans la 
sphère professionnelle.

Les dates de début et de fin de chaque signe peuvent varier 
à un jour près (à cause des années bissextiles). Si vous 
êtes dans ce cas, il faut vous reporter aux éphémérides 
(ou simplement regarder sur un site spécialisé sur Internet).
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La vérité  
sur chaque signe

Le BÉLIER

La roue du zodiaque est lancée et on commence par le 
Bélier ! Si vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril, 

vous êtes Bélier. Premier signe du zodiaque, signe de feu, de 
printemps, d’action… Il y a vraiment de la vie dans ce signe-là, 
gouverné par la planète la plus battante (Mars).

Au diable les clichés ! 

Même si certains audacieux veulent vous faire porter des 
cornes pour mieux vous confiner dans une situation qui est 
rien moins qu’inconfortable, il faut que vous vous dégagiez 
sans complexe du chapeau qu’on veut vous faire porter. Non, le 
Bélier n’est pas de ces caractères impulsifs et violents, bêtes à 
se taper la tête contre les murs, ni de ceux qui ne réfléchissent 
qu’après s’être assommés !

La bête cornue qui vous représente est surtout symbole de rapi-
dité, de courage et de franchise, et les brillants improvisateurs 
que vous êtes font souvent d’excellents meneurs. Certes, l’agres-
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sivité vous guette parfois et l’écho de vos colères résonne encore 
alors même que vous avez déjà oublié vos griefs… Tant pis pour 
les pacifiques et les collets montés : ce naturel fougueux et ce 
tempérament de battant forment le vrai visage du Bélier.

Dans la peau d’un Bélier

Oui, je suis spontané : j’aurais bien du mal à le cacher. Ma réac-
tivité manque même un peu de jugeote, mais on dit aussi que plus 
on réfléchit, moins on a envie. Et moi j’ai plein d’envies : je me 
lance, je m’emballe, j’inaugure, je prends les devants. Et OUI, je 
me casse souvent le nez. Mais qui ne risque rien n’a rien, et dans 
ce registre, j’en ai déjà surpris plus d’un (c’est vrai, pas toujours 
en bien…). Les expressions à base de « coup » décryptent telle-
ment bien ma personnalité : coup de cœur, coup de sang, coup de 
tête, coup de gueule, coup d’éclat… Retirez vite les coups bas et 
vous saurez tout de moi (la franchise est dans mon ADN astro-
logique) ! Je réagis au quart de tour, je n’aime pas les détours et 
je vois rouge plus souvent qu’à mon tour. 

Improviser ne veut pas forcément dire « se tromper » : je 
dirais plutôt que je suis sur le coup bien avant ceux qui bégayent 
et tergiversent. Je ne réfléchis pas longtemps avant d’agir parce 
que mes convictions passent d’abord par l’action. Ça me laisse 
une longueur d’avance. Ce n’est d’ailleurs pas si bête de démar-
rer avant d’y penser, car on a au moins le temps d’avancer avant 
de « se ramasser ». Se tromper n’est d’ailleurs pas si grave du 
moment que l’on a essayé… et que l’on peut recommencer. 
À mon humble avis, l’expérience vaut mieux que la science, et 
ceux qui ne font rien n’aboutissent logiquement jamais à rien. Et 
puis il en faut bien, des courageux pour être en première ligne 
ou prendre la direction des opérations : imaginez un monde de 
suiveurs et vous comprendrez ce qui me fait (à moi) très peur !

Pas subtil pour un fil, pas envie de passer pour un intello : je 
vis, j’agis et on verra bien après ce qui s’ensuit. Là où je pêche, 
c’est plutôt côté psychologie. Impulsivité, franchise et subtilité 
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ont du mal à cohabiter chez le Bélier (je suis plutôt du genre 
« premier degré », vous voyez ?). Mon surnom, c’est « bille en 
tête » et ça me plaît : c’est vivant, spontané, réactif. Tant que 
j’évite d’enchaîner systématiquement sur « tête brûlée », je 
crois que c’est plutôt une qualité.

Je suis un peu soupe au lait et j’explose pour un oui ou un non, 
en clamant mes quatre vérités (sans mâcher mes mots). J’avale la 
diplomatie au passage et je m’étrangle frénétiquement avec des 
griefs que j’ai tôt fait d’oublier. En bref, je n’y vais pas (assez) de 
main morte, ce qui, je l’avoue, me ferme quelques portes. Je ne 
comprends pas pourquoi certains m’en veulent aussi longtemps. 
Moi je n’explose que très temporairement. Ça me fait l’effet 
« orage » : ça donne une bonne petite claque aux mauvaises 
ondes et ça me défoule au passage. Quelque chose me dit quand 
même que ces comportements-là ne sont pas très sages…

Pour me faire pardonner, je suis plutôt rigolo : j’enchaîne, je 
surenchéris, je crée des vagues sur l’ennui et l’on me dit souvent 
que mon impulsivité n’a d’égale que ma spontanéité, ce charme 
des plus craquants (et vive la fraîcheur désarmante de mes 
élans !). Il faut bien que je me lance quelques fleurs pour exalter 
la tendance égocentrique dont je suis régulièrement taxé. Moi, 
je n’avoue qu’un petit côté « perso » : j’ai un peu de mal avec 
les concessions et je fais souvent ce que je veux… à volonté. 
Les autres n’ont qu’à suivre et ils n’auront sûrement pas à le 
regretter. Je ne suis certainement pas un boute-en-train pour rien.

En résumé

CaraCtéristiques générales

	O Un peu tête brûlée : vous ne voyez pas toujours la diffé-
rence entre spontanéité et impulsivité, mais du même coup, 
vous ne manquez jamais de réactivité. Le mode « fusée » est 
bien sûr votre fréquence et quand d’autres se prélassent dans 
des tergiversations sans fin, vous avez déjà pris les choses en 
main. Et même si ce n’était pas la bonne solution, ce n’est pas 
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une rebuffade ou un échec qui vous couperont les jambes : 
il suffira de modifier votre plan d’action et de recommencer 
vite fait, bien fait.

	O Boute-en-train : vous n’avez jamais fini de rigoler et avec 
vous, la vie est remplie de gaieté. Vous savez changer en plai-
santerie la moindre tracasserie et emmener avec vous toute une 
compagnie dans un immense éclat de rire. Vous vous faites 
plaisir avec un rien et prenez facilement la vie du bon côté. Vous 
conservez bien souvent ce côté « fougue et impertinence » de 
l’enfance et c’est très plaisant (la plupart du temps). Avec vous, 
pas question de s’ennuyer ! L’action est votre fer de lance et 
vous aimez vraiment prendre la direction des opérations.

	O Battant, tempérament de leader : le feu qui vous motive 
vous donne souvent l’envie de gagner ou au moins de vous 
surpasser. Et si vous perdez, ce n’était qu’un petit raté (pas 
de quoi vous démotiver). Vous aimez saisir les opportunités 
au pied levé (pour ne surtout pas les laisser passer…). Et 
quand il s’agit de jouer les meneurs, vous êtes souvent le 
premier. L’enthousiasme et l’esprit d’initiative ne risquent 
pas de vous faire défaut : vous avez ça dans la peau !

les petites faiblesses qui vous perdront…
	O L’impulsivité : l’éléphant dans le magasin de porcelaine 

ou le chien fou dans un jeu de quilles, vous connaissez ? 
Essayez de penser avant d’agir ou de parler, et vous vous 
casserez un peu moins le nez !

	O La colère : gare à vos grosses colères à brûle-pourpoint et 
à votre capacité à insulter la terre entière sans en penser un 
mot, juste pour vous défouler. Vous êtes un peu soupe au 
lait, mais heureusement, vous n’êtes pas rancunier.

les points forts

	O Le courage
	O La franchise
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Le TAUREAU

Si vous êtes né entre le 20 avril et le 21 mai, vous êtes Taureau. 
Deuxième signe du zodiaque (et deuxième « bête à cornes »), 
signe de terre, de printemps, de bon vivant. Il incarne la stabi-
lité, l’épicurisme et est gouverné par la planète de l’amour 
(Vénus).

Au diable les clichés ! 

Les méchants argumentent votre lenteur, quand ils ne 
parlent pas de lourdeur. On vous assimile à cette bête d’arène 
au destin funeste et aux humeurs dangereuses, et certains vous 
font même voir rouge pour le seul plaisir de la provocation.

En astrologie, le Taureau est surtout symbole de stabilité 
et de persévérance. C’est un prudent, un cartésien plein de 
bon sens qui sait garder les pieds sur terre en toute occasion. 
Cette simplicité apparente peut cependant cacher une grande 
complexité et un tempérament tourmenté, car vous êtes bien 
enclin à ruminer… Jouisseur dans l’âme, on vous aime pour 
cet appétit de vivre qui fait de vous la plus agréable des compa-
gnies. Vos colères constituent surtout votre plus saine défense, 
et quant à votre atout le plus sûr, c’est ce charme très sensuel 
que Vénus vous a très généreusement dispensé.

dans la peau d’un taureau

À cause de cette coquine de Vénus qui régit mon signe, 
j’incarne forcément la volupté (ou le comble de la sensualité). 
Je suis surtout bon vivant et j’aime ça ! Mes cinq sens consti-
tuent mon vrai bon sens et je vous assure que c’est exactement 
ce qu’aurait pu dire Épicure… Alors c’est vrai que la belle vie 
est un peu mon instinct de survie : la paresse est mon arme 
antistress, le confort est le meilleur des réconforts, l’appétit est 
un signe de vie et la sensualité est ma sangsue préférée !
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J’ai une logique archi basique, située entre « Un et un font 
deux » et « Plus c’est long, plus c’est bon ! » : cartésianisme 
+ bon sens = carburant du Taureau. Le style « ras des pâque-
rettes » est de temps en temps ma recette, et n’essayez pas trop 
de me faire rêver : j’aurais trop peur de tomber de haut, c’est du 
suicide pour un Taureau !

D’ailleurs, je ne pense pas, je rumine. On dit du Taureau que 
c’est le roi de la « masturbation intellectuelle », et vu le diagnos-
tic de mon dernier psy, je pense que cette formule a tout dit. 
Ce n’est pas parce que je suis jouisseur dans l’âme que je zappe 
pour autant mes états d’âme. Croyez-moi : il faut se lever tôt pour 
cerner les méandres psy d’un Taureau ! Avec moi, rien n’est léger : 
je mâche, je ravale, je « rancune », je « grief », je décortique et 
je mastique. Il n’y a pas que des bimbos chez les Taureaux : il y 
a aussi des intellos qui tirent un peu tout par les chevaux (euh… 
cheveux). Je campe également facilement sur mes positions, et 
quant à l’obsession, c’est chez moi limite un don.

Bref, vous avez compris : je ne fais rien à la va-vite, je prends 
le temps que ça prend (je me prends même la tête au passage), 
mais quand c’est dit, c’est dit ! Je suis persuadé que ce sont 
plutôt les imbéciles qui changent d’avis, et qu’il n’y a que des 
girouettes pour me reprocher mes fixettes. La suite dans les 
idées n’est sûrement pas un péché…

Si vous me parlez de patience et de persévérance, vous êtes 
aussi sur ma fréquence : une bonne « gestation », ça vous guérit 
de la précipitation. À ceux qui me reprochent une certaine 
passivité, je répondrais que prendre son temps vaut mieux que 
brasser du vent… Chaque pas est une pierre sur le mur de la 
vie. Je ne badine pas avec les acquis, et le matériel fait que la 
vie est belle : ça oui, je suis matérialiste ! Un sou est un sou et 
j’ai encore davantage les pieds sur terre quand il s’agit de mes 
instincts de propriétaire. 

Je suis le « martien » des coups durs (j’ai une échine à tout 
casser pour endosser les responsabilités) : bref, j’incarne lour-
dement la fiabilité. Essayez de pousser un vrai Taureau et vous 
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aurez compris ce que je veux dire : passif, mais rétif ; encom-
brant, mais puissant. Je suis juste fiable et j’ai de sacrés argu-
ments pour protéger mes positions (pour camper dessus aussi, 
vous l’avez déjà compris…).

Quand je vois rouge trop longtemps, j’explose violemment : 
on ne peut pas jouer avec les nerfs d’un Taureau sans transfor-
mer la vie en corrida ! Je n’aime pas les matadors et je le crie 
haut et fort.

En résumé

CaraCtéristiques générales

	O Bon vivant : amateur de bonne chère comme de tous les plai-
sirs de cette terre, vous ne faites jamais la fine bouche (ce qui 
fait qu’avec vous, prendre du bon temps est souvent un agréable 
passe-temps). Manger, boire, aimer, confort et luxe : vous 
profitez de tout ce qui rend l’existence agréable avec insistance 
et n’hésitez jamais à partager ces bons moments avec ceux que 
vous aimez. Le Taureau est indéniablement cet épicurien qui le 
vaut bien ! Il fait toujours très bon vous côtoyer.

	O Stable : vous êtes un bâtisseur dans l’âme et ne perdez 
jamais de temps à tout remettre en question. Ce qui est fait 
est fait, et chacune de vos actions est une petite pierre de 
votre construction. Longévité, fidélité et suite dans les idées 
vous caractérisent au plus haut point. Construire est chez 
vous une manie. L’éphémère ne fait pas votre affaire et 
vous aimez bâtir votre édifice de vie sur des bases stables. 
Cela vous donne les « reins solides » et une certaine fiabi-
lité. On peut compter sur vous. 

	O Complexe : rien n’est simple dans votre tête. Le Taureau 
n’est pas un ruminant pour rien, et il se torture les méninges 
pour (presque) rien : avec vous, les vexations se transfor-
ment trop souvent en obsessions, les soucis en dilemmes, les 
regrets en remords et les idées en fixettes. Tout ce qui vous 
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arrive a de fortes chances d’être « mal digéré ». Vos rouages 
psychologiques pèsent décidément des tonnes et alour-
dissent nettement votre réactivité. On parle plutôt chez vous 
de « secondarité ».

les petites faiblesses qui vous perdront…
	O Têtu : vos idées sont bien arrêtées et camper sur vos posi-

tions est bien votre péché mignon. Le Taureau possède un 
côté « tête de mule » qui ne fait pas l’unanimité. Vous faire 
changer d’avis est trop souvent mission impossible…

	O La sensualité : le sexe est votre petite faiblesse et vous 
pourriez vous perdre sans même y penser dans les méandres 
d’une sensualité voluptueuse, que d’autres pourraient pour-
tant vous envier.

	O Manger et boire : gare aux calories que vous engouffrez 
sans y penser et qui s’acharnent très rapidement sur vos 
hanches (ou vos poignées d’amour) si vous ne bannissez pas 
les excès de bonne chère de votre mode de vie !

	O Possessif : tout ce que vous aimez doit un jour vous appartenir.

les points forts

	O La solidité
	O La patience : pourquoi se précipiter alors qu’il suffit de 

réfléchir pour mieux voir les choses venir ?

Le GÉMEAUX

Si vous êtes né entre le 21 mai et le 21 juin, vous êtes 
Gémeaux. Troisième signe du zodiaque, signe d’air, signe de 
fin de Printemps, signe malin, signe volubile. Il incarne la 
vivacité, la curiosité d’esprit et est gouverné par la planète de 
la communication (Mercure).
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Au diable les clichés ! 

Gémeaux… girouettes ! Qui ne tente pas de vous faire assu-
mer une légèreté qui paraît légendaire et qui voudrait vous 
inscrire parmi les instables et les superficiels ? Le Gémeaux, 
le badin, l’Arlequin jouant sa vie ou… vivant son jeu.

Ne laissez pas les médisants discréditer cette belle curiosité 
et cette splendide ouverture d’esprit qui vous attire sans cesse 
vers la nouveauté. Certes, vous pouvez être inquiet, nerveux 
et, tel le papillon, butiner toutes les fleurs jusqu’à ce que la plus 
étonnante vous séduise corps et âme et stoppe cette incessante 
quête de stimulation. Mais cela prouve surtout que l’ignorance 
et l’ennui ne vous guettent pas ! Vous pouvez être un habile 
orateur, à la logique limpide et au raisonnement subtil. Ceux 
qui vous suivent ne pourront que se délecter de la multiplicité 
de vos désirs et… au diable les recalés !

Dans la peau d’un Gémeaux

Mercure m’a offert un super intellect, alors ne vous fiez jamais 
à mon petit côté « en goguette » : je suis le roi de la tactique, mes 
neurones sont ma matière première, ma vie est une partie de 
poker et quand je mens, je ne vais même pas en enfer !

Quand il s’agit d’être malin, futé ou de superbement retom-
ber sur mes pieds, je ne suis jamais le dernier-né. Ambivalence, 
dualité, double jeu ou face cachée : on dit qu’un Gémeaux est 
« bien trop intelligent pour être 100 % franc ». Je le répète 
modestement, mais ne m’en porte surtout pas garant… 
L’espiègle de la fable, c’était moi, et le charme de l’imperti-
nence s’est bien réincarné (puisque j’ai le plaisir d’exister). 
Les Gémeaux ne comptent pas pour de faux, et quand il s’agit 
de comédie, je n’ai jamais dit mon dernier mot. Je minaude, je 
« mimique » ou j’imite : je feins, j’éclate de rire, je provoque un 
instant (et je me révoque après), je me promène d’une humeur 
à l’autre en brouillant joliment les pistes… Ça s’appelle être 
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« primesautier » et ça je sais très bien faire : pourquoi s’appe-
santir dans un rôle alors que tout le reste est si drôle ? 

Mon surnom, c’est « papillon » : je m’intéresse un peu à 
tout, mais on ne peut pas dire que j’aille au bout de tout… 
Ma curiosité s’étend sur 360°, alors ceux qui me traitent de 
girouette sont largement à la fête : mais avoir un avis sur tout, 
ça demande déjà du bagout. En bref, brasser du vent est un très 
agréable passe-temps. 

Je connais un monde fou : demandez-moi qui est qui, je 
suis plus au courant que Voici ! J’ai l’esprit ouvert, alors de 
là à me prendre pour un dictionnaire… Mais qu’on ne me 
traite surtout pas d’intellectuel : je préfère « dilettante » à 
« savant », et « zapper » à tout autre chose. La culture pure et 
dure est surtout indigeste, alors que valser élégamment d’un 
sujet à l’autre est un savoir-faire qui me crée une cote d’enfer. 
Tout est question de style et croyez-moi : charmer est un job 
à plein temps.

Mon arme de prédilection est la parole : après la girouette, 
voici la pipelette ! Je suis rarement à court d’arguments, souvent 
le dernier qui a parlé (même si le premier à mettre son grain de 
sel…) et mon éloquence mène indéniablement la danse. Si la 
vie était un mot, je créerais le jeu de mots. J’aurais aimé être 
avocat, mais la vie m’a traîné du côté des relations presse : je 
baratine, je crée les liens qu’il faut, je complimente ou j’ignore, 
et mon carnet d’adresses vaut de l’or. En bref, je fais la pluie 
et le beau temps dans mon environnement (ça sert aussi à ça, 
brasser du vent !). Tirer les ficelles du relationnel est un job 
de marionnettiste et de ce côté-là (seulement), je suis bien un 
artiste. Rien n’est gratuit dans le jeu de la vie, et connaître la 
personne qu’il faut, ça rapporte parfois plus que le Loto…

Je suis un remède contre l’ennui. Un rien superficiel, mais 
tout de spirituel, un peu comme Michèle (Laroque). Je suis 
aussi du même signe que Jean (Dujardin) et Jamel (Debouze) : 
vif et intelligent à plein temps. On ne peut pas faire de l’hu-
mour à deux euros et gagner autant d’argent…
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En résumé

CaraCtéristiques générales

	O L’ouverture d’esprit : vous possédez une curiosité intel-
lectuelle à toute épreuve et tout ce que vous ne savez pas 
(encore) ou qui vous est étranger peut stimuler vos neurones 
de la connaissance. Oui, le monde est plein de curiosités, et 
votre quête de stimulation n’est pas près de s’arrêter !

	O Joueur : les jeux de la vie et du hasard vous fascinent, et 
vous êtes ce ludique dans l’âme qui aimerait ne rien prendre 
au sérieux pour tout transformer en enjeu.

	O Intelligent : Mercure règne sur votre signe et fait de vous 
une machine à neurones. Vif, intelligent et percutant, notre 
Gémeaux est un puits sans fond de matière grise bien exploi-
tée. Cause à effet, tenants et aboutissants, jeux et enjeux, 
stratégie : vous « pigez » au quart de tour, vous vous intéres-
sez à tout, savez (presque) tout sur tout et vous nous bluffez 
(presque) à tous les coups. Ceux qui vous suivent adorent 
votre vivacité d’esprit, votre ingéniosité, votre bagout qui 
vient à bout de tout et vos multiples connaissances sur tout.

les petites faiblesses qui vous perdront…
	O La superficialité, la duplicité, le badinage, la dispersion : à 

force de vous intéresser à tout et à tout le monde et de badiner 
avec légèreté, on peut vous reprocher un côté mondain, super-
ficiel ou dispersé qui agace plus souvent qu’à son tour. Vous 
êtes également bien trop malin pour être toujours honnête. 
Le démon du Gémeaux est capable de n’importe quelle pirouette 
pour nous faire avaler de sacrées couleuvres. Comédien hors 
pair, double jeu quand il veut, routard de la roublardise, bluf-
feur ou simulateur… C’est aussi ça un Gémeaux.

	O La nervosité : cet esprit toujours en mouvement est aussi 
générateur de nervosité et d’anxiété. Apprenez à décom-
presser !
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