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En préambule

Ce livre n’est pas un cours d’astrologie, son propos est certes l’appli-
cation de l’astrologie aux thèmes astraux de personnalités connues, artistes 
essentiellement, mais la partie pédagogique n’est là que pour asseoir sur 
un corpus solide l’interprétation intuitive que je propose de chacun des 
exemples choisis. De ce fait j’ai laissé de côté une partie de la théorie astro-
logique à ma disposition afin de ne pas alourdir mes écrits. C’est ainsi que 
je n’ai pas abordé le maître de nativité dont Alexandre Volguine fut un des 
meilleurs théoriciens et qui permet d’évaluer et de classer les planètes d’un 
thème astral selon un calcul précis très pertinent, je n’ai pas insisté, sauf ex-
ception sur les multiples parts de l’astrologie arabe ni sur les degrés symbo-
liques, je n’ai pas mis en avant la Lune noire dont certains manuels font leur 
principale recette, je n’ai pas mis en évidence tous les aspects entre planètes 
ni tout ce que ma pratique m’a montré comme n’étant qu’une confirmation 
de ce qui est déjà inscrit dans le clavier d’interprétation essentiel que la tra-
dition a expérimenté et nous a transmis. Enfin j’ai fait impasse sur l’astrologie 
médicale même si parmi toutes les personnalités étudiées, leurs problèmes 
de santé eurent une incidence sur leur œuvre sans pour autant nuire à son 
déploiement car là encore, la création est sublimation et dépassement de soi. 
Je laisse mes lectrices et mes lecteurs utiliser à leur gré les chapitres figurant 
dans la partie théorique afin, selon leur niveau de connaissances, de mettre 
en pratique et de vérifier ce que je leur transmets.

Mon propos est essentiellement de mettre en valeur la portée sym-
bolique de l’astrologie et sa capacité à révéler une personnalité, à en com-
prendre les choix mais aussi d’ouvrir pour les lectrices et lecteurs cet espace 
céleste, reflet de notre psyché, dans lequel il nous est possible de trouver 
les éléments d’une harmonisation de nous-mêmes, une compréhension pro-
fonde des autres afin d’accroître notre tolérance, d’accepter nos limites et 
d’élargir notre conscience.

Les personnalités que j’ai choisi de mettre en relation avec leur thème 
astral auraient-elles pu agir autrement, changer leur trajectoire, éviter des 
souffrances ? A posteriori on serait tenté de dire oui… quelquefois. Certains 
historiens contemporains, fins analystes des grands événements de l’Histoire, 
affirment que tout aurait pu être autrement, que tout pourra toujours être 
différent, comme si le cours de nos vies était à un moment précis suspendu 
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à la décision d’un homme, d’une femme ou d’un groupe ayant pouvoir sur 
cette orientation, comme si à ce moment précis, le cours de l’Histoire pouvait 
être conduit dans une autre direction. Ce pouvoir est-il à notre disposition 
dans nos vies personnelles, décidons-nous librement, le libre arbitre est ce 
la liberté que nous « croyons » posséder pour accomplir certaines choses et 
ce libre arbitre s’il est à notre portée n’est-il pas la part la meilleure de notre 
humanité si tant est qu’elle se fonde sur le respect d’autrui et sur la volonté 
de nuire le moins possible à notre environnement naturel et humain ?

Ce qui me touche dans ces parcours de vie, miroirs du ciel à un moment 
et en un lieu particuliers, ce sont leurs fêlures, leurs troubles, leurs mystères 
et leurs éclats mais surtout le déplacement de ces douloureuses expériences 
que nous affrontons tous, vers une œuvre qui les transcende et leur survit, 
invitant l’astrologue que je suis à en faire le récit, à en dessiner les méandres, 
les ponctuations, les rythmes et les destinations.

Être créateur, laisser derrière soi quelque chose de son être intime, 
l’inscrire dans la mémoire des autres, par dizaines, par milliers ou plus encore, 
n’est-ce pas voler quelques fils à la trame du temps, un peu de lumière aux 
ténèbres, quelques étoiles au firmament ?
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Astrologue au fil du temps

Je suis née au paléolithique il y a 100 000 ans. Ce matin ma tribu 
enterre ma sœur et son enfant, côte à côte sur un lit de fleurs avec quelques 
objets familiers pour les accompagner vers l’au-delà. Devant l’immensité du 
ciel étoilé, mes yeux cherchent en vain une réponse aux multiples pourquoi 
qui m’assaillent. Je pleure silencieusement ces êtres chers. Cette mort acci-
dentelle est-elle une fin ? Serrés les uns contre les autres, les hommes et 
les femmes de mon clan s’unissent en un rituel de funérailles qui apaise nos 
angoisses et nous place dans un temps éternel.

Plus tard… Au cœur de la vallée de la Vézère, une grotte obscure abrite 
le bestiaire fabuleux que ma tribu a minutieusement dessiné sur les parois. 
C’est le solstice d’été, les rayons du soleil pénètrent à l’instant dans cet antre 
obscur et font flamboyer les peintures ocre, cernées de noir. J’ai longtemps 
observé le ciel immense, j’y ai repéré quelques étoiles plus brillantes que les 
autres, je les ai cueillies dans ma mémoire et déposées en constellations sur 
les murs de notre grotte, les associant à ces bêtes puissantes et familières 
que mon peuple chasseur craint et vénère à la fois. 

Mon royaume est à Sumer. Je suis à la fois prêtre et savant, le gnomon 
et la clepsydre n’ont plus de secrets pour moi. Je m’en sers pour mesurer les 
durées, l’heure et les saisons. Je sais aussi utiliser mon corps, pouce, pied 
ou coude pour des mesures architecturales. J’ai révélé à mon peuple la tra-
jectoire du soleil tout au long de l’année et la division du cercle en douze 
constellations de 30 degrés. Ces connaissances me permettent de structurer 
le temps, de prévoir les pluies et les crues du Nil, d’organiser semailles et 
moissons en accord avec la position des planètes, surtout la Lune, divinisée 
dans le Dieu Sin mais aussi le Soleil qui me donne les 4 directions de l’espace. 
Je sais aussi ériger un thème de nativité afin de conseiller mon souverain et 
protéger mon état. 

Élève du Babylonien Bérose, je l’ai suivi sur l’île de Cos où j’excelle dé-
sormais dans l’interprétation des horoscopes. Il m’a transmis la connaissance 
des révolutions synodiques des planètes, incluses dans la grande année de 
432 000 ans.

C’est dans l’ombre du vieil Eratosthène que je progresse désormais 
dans mes connaissances mathématiques à la bibliothèque d’Alexandrie dont 
il est le directeur, j’ai même participé à l’élaboration de son catalogue astro-
nomique de 675 étoiles. Mon maître est en passe de trouver les mesures de 
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la circonférence de la terre dont la sphéricité est admise depuis longtemps 
déjà, le cercle étant la forme parfaite pour les pythagoriciens. 

À Rhodes, j’ai eu l’immense privilège de rencontrer Hipparque. À ses 
côtés, j’ai progressé dans ma connaissance de la trigonométrie. Ses obser-
vations astronomiques, riches de toutes les connaissances accumulées par 
les astronomes chaldéens de Babylone, lui ont permis de découvrir le phé-
nomène de la précession des équinoxes. Il m’a expliqué le lent déplacement 
sur le zodiaque, du point vernal où se situe le soleil le jour de l’équinoxe de 
printemps dans l’hémisphère Nord, il m’a également initié à sa méthode pour 
prédire les éclipses du soleil et de la lune.

Astronomie et astrologie avancent de concert, le grand Ptolémée 
recueille dans son Almageste et son Tetrabiblos la quintessence du savoir 
antique. Le cosmos ordonne la réalité humaine dans l’espace-temps. Du 
mythe aux logos, loi morale et ciel étoilé sont toujours indissociables. Ma 
fascination pour les découvertes de ce savant mathématicien n’a d’égale que 
ma reconnaissance pour son génie. Il a cartographié un monde qui s’étend 
désormais jusqu’à la Chine et dévoilé la Terra incognita d’un hémisphère sud, 
il a surtout débarrassé l’Astrologie de ses aspects magiques si bien que ma 
pratique peut dès lors s’appuyer sur des bases solides et sur un zodiaque 
amarré au point vernal de l’équinoxe du printemps, l’énergie du Soleil se dif-
férenciant à travers le cycle annuel autour d’un zodiaque des saisons inscrit 
dans les rythmes profonds de l’univers.

J’ai fui une société contrôlée par l’église désormais hostile à ma pra-
tique et retrouvé dans l’Espagne musulmane la richesse d’un patrimoine 
tombé dans l’oubli de ce moment obscur de l’histoire médiévale. À la 
« maison de la science » fondée à Bagdad par le calife Al Mamoun, j’appro-
fondis mes connaissances auprès de l’astronome-astrologue qui la dirige, j’ai 
accès à l’observatoire de Bagdad où j’observe le mouvement des planètes et 
repère les étoiles figurant dans le catalogue d’Hipparque. La physique d’Aris-
tote et l’astronomie de Ptolémée épousent harmonieusement la théologie 
islamique.

Dans la magnifique salle des colonnes de la Mezquita de Cordoue, 
Averroès a rejoint quelques élèves pour leur commenter l’œuvre d’Aristote. 
J’ai pour ma part retrouvé un groupe de savants disséminés mais en relation 
étroite dans l’Espagne reconquise, traducteurs avides et soucieux de trans-
mettre en latin les écrits arabes. Nous gravitons tous autour de la figure pres-
tigieuse de Jean de Séville. Venus de toute l’Europe, Français, Italiens, Juifs, 
Flamands, se retrouvent à Tolède pour une gigantesque entreprise de trans-
mission des valeurs culturelles du monde arabe. La Reconquista met à notre 
disposition des trésors de connaissance qu’on croyait disparus. Alphonse X 
de Castille protège l’astronomie et l’astrologie tout en édictant des mesures 
pour que cette dernière ne tombe pas aux mains des charlatans. Sur mon 
chemin j’ai croisé Raymond Lulle qui m’a enseigné les principes de sa méde-
cine astrologique. 

Voici venues la révolution du livre et celle de l’image. Le monde du 
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savoir me devient amplement accessible et je peux y étancher ma soif. Ins-
pirées par Marsile Ficin, ma passion pour l’antiquité et ma fidélité au Christ 
tentent de se réconcilier dans l’esprit humaniste de mon époque, la Renais-
sance. Dans la lutte qui oppose aristotéliciens et platoniciens, mon astrologie 
est mise à mal. Il est aussi une autre révolution qui vient ébranler mes convic-
tions : Nicolas de Cues affirme que la terre n’est pas au centre du monde et 
n’est pas immobile. Ressurgit l’idée d’une pluralité de mondes. Un peu après, 
Copernic reprend les données de Ptolémée et d’Hipparque. Pas plus que 
celles de Nicolas de Cues, ses recherches ne s’appuient sur l’observation. Je 
pars alors pour Prague, soucieuse de trouver davantage de science et d’exac-
titude auprès de l’astrologue danois Tycho Brahé, le découvreur d’étoiles. La 
position des astres est primordiale pour les grandes navigations maritimes, 
ainsi la connaissance du ciel a des répercussions sur la représentation de la 
terre. Ma rencontre avec Kepler, élève et héritier de Tycho Brahé, me permet 
d’en savoir davantage sur le mouvement de la planète Mars. Les intuitions 
créatrices de son imagination déchiffrent les arcanes célestes et en révèlent 
les relations mathématiques. J’accompagne ses efforts pour détacher l’astro-
logie de ses fondements physiques afin de consolider sa valeur essentielle, 
celle de l’interprétation de configurations visibles.

À Padoue, Galilée donne des cours d’astronomie toujours en accord 
avec le système géocentrique. Il est pourtant convaincu que Copernic avait 
raison et il veut le prouver. J’assiste en 1604 à ses observations d’une super 
nova apparaissant puis disparaissant au cœur de la constellation d’Ophiu-
chius, le serpentaire. Au sommet du campanile de la place Saint-Marc à 
Venise, je fais partie des privilégiés qui sont invités à essayer la lunette que 
le savant a inventée pour observer de plus près le paysage alentour mais 
surtout la Lune qui n’est pas aussi lisse et parfaite que le prétendait Aris-
tote. Pourtant en 1633, l’hypothèse de l’héliocentrisme condamne Galilée 
à demeurer cloîtré dans sa maison près de Florence. L’astronomie moderne 
est née, ébranlant les certitudes d’une Église accrochée au dogme du géo-
centrisme. En 1633, le procès exemplaire de Galilée me prouve hélas que 
les vérités spirituelles gravées dans les textes sacrés et la vérité scientifique 
établie par les savants ne peuvent cohabiter mais ne parviennent pas à se 
séparer non plus.

Cela fait à peine trente ans que Kepler est mort et mon rôle de trans-
mission du savoir astrologique m’a été brutalement retiré. On compte sur 
les doigts de la main les universités qui acceptent encore cette pratique. Les 
charlatans, devins et oiseaux de mauvais augure, faiseurs d’horoscopes sans 
scrupules, sont pour une grande part responsables de ce déclin mais la nou-
velle cosmologie est aussi la cause de cette désaffection et ce n’est pas mon 
ami Morin de Villefranche, astrologue de la cour de France et farouche oppo-
sant au système de Copernic qui pourra sauver notre pratique des injonc-
tions d’un Colbert qui en 1666 va lui donner l’estocade.

La révolution scientifique a ébranlé les fondements de la connaissance 
et fait un triomphe à la raison. Rationalisme et empirisme ne laissent aucune 
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place à mes connaissances astrologiques héritées de la Grèce, de l’Égypte, du 
monde musulman. L’astrologie est méprisée par les encyclopédistes, le traité 
d’astrologie d’Henri de Boulainvilliers est interdit de publication, pourtant 
Montesquieu et Voltaire apprécient sa pensée. Dans ce XVIIIe siècle indivi-
dualiste et marchand, j’étudie en secret la philosophie hermétique au sein de 
la société des Rose-Croix.

J’ai fui vers l’Angleterre pour retrouver une astrologie fondée sur 
l’œuvre de Ptolémée et de Placide, une astrologie rigoureuse sur le plan as-
tronomique. Mes recherches profitent des éphémérides annuelles éditées 
en 1800. Je suis membre de l’Astrometeorogical society. Cette astrologie 
empirique anglaise trouve dans le Textbook of Astrology publié à Londres en 
1911 par Alfred John Pearce, une vigueur et un esprit critique qu’elle avait 
perdus à mes yeux depuis des décennies.

Voilà des siècles qu’astronomie et astrologie se côtoient, s’épousent 
ou s’affrontent au sujet de l’espace céleste qu’elles ont en commun, pour-
tant, la première est désormais décidée à bouter la seconde hors de son 
domaine scientifique moderne qui rejette absolument la dimension symbo-
lique de l’univers. Certains de mes confrères astrologues tentent néanmoins 
de prouver par la méthode statistique qu’il y a une relation entre condition-
nement céleste et événements terrestres.

Puis un jour le mentor est là devant moi. Il met à l’épreuve ma motiva-
tion et me fait attendre son acceptation car la transmission ne peut se faire 
sans confiance. L’apprentissage commence à Cannes en 1982 par l’érection 
d’un thème horoscopique (sans ordinateur). Je prends le temps de tracer les 
axes principaux, Ascendant, Descendant, Milieu du Ciel, Fond du Ciel, je 
pose les planètes sur le cercle de 360 degrés du Zodiaque et dans les douze 
secteurs, je repère leur relation, j’apprends à ressentir les lignes de force, 
je mémorise les symboles que portent planètes et signes et sans perdre de 
vue les sources lointaines où a baigné ce langage des astres, je m’appuie sur 
l’expérience de celui qui guide mes pas et qui a lui-même reçu cet enseigne-
ment d’Alexandre Volguine qui vécut place Godeau à Vence, lui-même ayant 
acquis son savoir-faire auprès d’un émigré russe. Ainsi se forge la chaîne, un 
maillon après l’autre depuis que l’homme a scruté le ciel avant de le sculpter 
pour en déchiffrer les arcanes.

Quelques années d’apprentissage et le mentor a rempli son rôle. Je 
continue seule, j’enrichis sans cesse mes connaissances moins dans les livres 
d’astrologie que dans la mythologie, la philosophie, la science, la biologie, la 
caractérologie, la psychanalyse et surtout la connaissance de moi-même. La 
pratique résiste, je ne trouve dans aucun ouvrage des exemples d’interpréta-
tion, seulement une compilation inefficace dans ses applications. La consul-
tation astrologique recèle tant d’enjeux entre les deux personnes qui se 
rencontrent, l’une avide de réponses, de certitudes, de prédictions, l’autre, 
interprète du ciel, peinant souvent à passer du symbole à une formulation 
claire et pertinente qui laisse intact le libre arbitre de celui qui la reçoit. Il y a 
un geste éthique dans le passage de ce que l’on sait à ce qu’il est bon de dire. 
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Le moment opportun est la clé de cette interrogation cruciale. 
Maintenant il est temps de transmettre à mon tour. Écrire s’impose à 

moi avec la nécessité de donner ce que j’ai reçu et mieux encore, ce que j’ai 
fait de ce que j’ai reçu.
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Introduction aux quatuors

Paul Valery écrit que « Le véritable artiste invente et s’impose des pro-
blèmes d’ordre supérieur incompréhensibles à la plupart des gens ».

Les artistes dont j’ai observé le reflet dans mon MIROIR DES ÉTOILES se 
sont-ils posé des problèmes d’ordre supérieur ? La réponse est oui car créer 
n’est-ce pas aller chercher au fond de soi, souvent dans la douleur quelque-
fois dans la joie, ce quelque chose d’unique qu’un désir irrépressible nous 
pousse à organiser sans relâche afin de l’offrir à l’approbation des contempo-
rains et souvent au-delà lorsque ces derniers n’ont pas su comprendre une 
œuvre et que le temps seul peut en révéler la valeur. 

La plupart des créatrices et créateurs dont je présente le thème astral 
sont nés au XIXe siècle, ils sont au nombre de vingt-cinq, d’Alexandre Dumas 
né en 1802 à Marcel Pagnol né en 1895. 

Certains historiens s’accordent pour faire débuter le XIXe siècle à la 
Révolution française de 1789, d’autres préfèrent la date de 1814 après les 
défaites napoléoniennes. Pour certains ce siècle s’achève en 1914 au com-
mencement de la Première Guerre mondiale, pour d’autres c’est en 1945 à la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale. De manière traditionnelle on s’accorde 
pour lui donner comme limites 1814 et 1914. 

Sur le seul plan de la création et des arts qui m’intéresse, le XIXe siècle 
est riche, Siècle des Lettres avec de grands écrivains comme Balzac, Victor 
Hugo Stendhal, Flaubert, Maupassant et Zola, siècle des peintres, architectes 
et sculpteurs comme Monet, Degas, Rodin, etc. 

Dix-sept des créatrices et créateurs qui ont inspiré mes écrits sont nés 
au XXe siècle, de Walt Disney en 1901 à Steven Spielberg en 1946, quatre ont 
vu le jour au XVIIIe entre 1713 et 1775. Une seule, Madame de Maintenon, est 
née au XVIIe siècle. C’est une créatrice sans aucun doute. Elle a déposé dans 
l’institution de Saint-Cyr le meilleur de sa pensée. Au XVIIe siècle, sa commu-
nication orale au sein de cette institution d’éducation des jeunes filles est la 
plus dense et la plus féconde de cette époque. 

Voici donc regroupés par quatre, l’étude astrologique de ces person-
nalités qui ont laissé trace et dont la créativité s’est déployée plus ou moins 
facilement dans le contexte de leur époque.

J’ai choisi pour accompagner la lecture de chaque groupe d’artistes, un 
quatuor musical composé par un musicien natif du signe astrologique étudié.
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Des arts… aux astres 
Quatuors pour un zodiaque

Antonio Zanki – Abraham enseigne l’astrologie aux Égyptiens (1665)

Quatuor pour un seul signe : le Bélier
21 mars/20 avril

Robert Doisneau, Herbert Von Karajan, Karen Blixen, Vincent Van Gogh

Né au printemps dans sa première phase, au moment où le Soleil fran-
chit le point vernal de 0° du signe du Bélier, où jour et nuit s’équilibrent avant 
que la seconde ne décroisse progressivement, laissant à la lumière davan-
tage d’espace pour s’intensifier, ce quatuor joue-t-il à l’unisson ? 


