

ASTROLOGIE/ASTRONOMIE
Vous êtes en vacances, à la campagne, loin de la civilisation, du bruit et de l'agitation de la
ville. Il a fait beau aujourd'hui, la nuit s'annonce limpide et, après le dîner, vous annoncez à
votre épouse : « Je vais faire un petit tour avec Thierry, nous allons voir les étoiles. Ne
t'inquiète pas, nous serons de retour dans une demi-heure — Et toi, Thierry, mets ton gros
pull, tu pourrais prendre froid à cette heure-ci ». Et nous voilà partis dans la nuit noire. Mais
nos yeux s'habituent à l'obscurité et des étoiles s'allument une à une, les plus grosses d'abord,
suivies d'une multitude de plus petites.
« Thierry, vous venez d'étudier le Cid, tu te souviens du récit de Don Rodrigue — Cette
obscure clarté qui tombe des étoiles ... — Eh bien, n'est-ce pas ce que nous voyons en ce
moment ? »
—

Ouais, mais ici il y a beaucoup plus d'étoiles qu'à la maison : comment ça se fait ?

—

Vois-tu, les gens de la ville ne connaissent plus l'émotion qu'on éprouve sous un ciel
comme celui-là. Les lumières, les projecteurs, les lampadaires, les phares de voiture
finissent par éclairer la nuit et faire concurrence à ces malheureuses étoiles. Ici, au
contraire, on en voit des milliers et, si nous avions de meilleurs yeux, c'est par millions
qu'on les verrait.

—

Mais on s'y perd si on veut les compter, pas moyen de s'en sortir !

—

Justement, de tous temps, les hommes ont connu les mêmes difficultés que toi. Alors,
pour y voir plus clair, ils se sont amusés à faire des dessins en traçant des traits d'une
étoile à l'autre et, à ces figures, qu'on appelle des « constellations », ils ont donné des
noms. Regarde bien, tout juste au-dessus de nous, ces deux étoiles très claires qui se font
face comme des frères, les anciens les ont appelées Castor et Pollux, les jumeaux. Nous
avons conservé ces noms, nous les appelons les gémeaux. Plus bas, juste au-dessus de la
forêt, ces 8 ou 9 étoiles qui forment un beau dessin, ne dirait-on pas un cheval ? Ils l'ont
appelé le lion. Et tout près de l'horizon, ce curieux dessin ? Avec un peu d'imagination
— il en faut même beaucoup — on peut y voir une balance. Aujourd'hui encore on
l'appelle la balance. »

Toutes ces constellations gardent toujours la même forme, la même position par rapport à
leurs voisines, elles font donc un ensemble fixe (du moins sur plusieurs siècles). Les planètes,
au contraire, se promènent parmi ces constellations ; leur nom vient de là, puisqu'en grec ce
mot signifie «qui erre». Au cours de l'année elles ont l'air de rencontrer, tour à tour, certaines
constellations ; on lit par exemple «ce mois-ci Jupiter est entré dans les Gémeaux. »
Pour de vrai, ces constellations n'existent pas, et sont une pure invention de l'homme. Bien
entendu, personne ne nous interdit de leur donner des noms, mais ce n'est qu'une amusante
distraction, et rien de plus.
«Pourtant, on me dit parfois : tu fonces tout droit sans réfléchir, on voit bien que tu es un
Bélier ! Et Pascal, qui passe son temps à se bagarrer, son père lui disait l'autre jour qu'on
voyait bien qu'il était Taureau. Et tu as entendu, comme moi, la mère de Sylvia lui dire :
«Ecoute, décide-toi, tu hésites toujours, tu n'es pas pour rien née sous le signe de la Balance,
alors ?


— Alors ? Alors tout ça, c'est des histoires qu'on a inventées à partir des noms imagés que les
anciens ont donnés aux constellations. On aurait aussi bien pu appeler le bélier une
brebis et que dirait le père de Pascal si son fils était né sous le signe du bœuf?
Quant aux planètes, elles ne peuvent pas errer parmi les constellations qui sont des milliers de
fois plus éloignées de nous. Donc, elles ne peuvent se promener que devant les étoiles et si on
te dit : «Jupiter entre dans la constellation des Gémeaux», tu comprends bien que ça n'a aucun
sens. Quant à prétendre que tout cela exerce une influence sur notre caractère ou même nous
annonce ce qui va nous arriver la semaine prochaine ... Quelle sottise !
Mais, il se fait tard, ta mère nous attend, on verra ça demain, j'ai encore plein de choses à te
dire. Je te ferai un dessin, tu comprendras mieux.»
Le lendemain ........
« Est-ce que tu as rêvé d'étoiles, de Balance et de Lion ? Alors, passons à la suite ! Et voici le
petit dessin que je t'avais promis :

Voici Castor et Pollux qui reviennent ! Nous avons vu hier qu'on les prend pour des jumeaux.
Tu vois sur le dessin que pour nous ils sont presque alignés et nous les croyons voisins. En
réalité, ils peuvent être très loin l'un de l'autre, il suffit que le plus lointain soit beaucoup plus
gros que le plus proche. L'étoile que nous avons appelée « X » est plus près de Pollux mais
nous la voyons beaucoup plus éloignée. Donc, nos deux belles étoiles ne sont pas des
jumeaux ! On le dit aussi de toutes les constellations. Elles nous paraissent composées d'étoiles
bien groupées, alors qu'elles sont faites de bric et de broc avec des astres qui n'ont rien à voir
ensemble.
A présent, revenons-en aux planètes. Elles ont également reçu des noms, ceux des anciens
dieux des Romains, mais on aurait pu, aussi bien, les appeler Jules, Nicolas, Agnès ou Jeanne.
Pourquoi la planète Mars serait-elle plus belliqueuse, la planète Vénus amoureuse et la planète
Jupiter autoritaire ?
Pour finir, nous allons parler du Zodiaque, qui figure dans tous les horoscopes.
Le zodiaque, c'est la succession des constellations, dans l'ordre où nous les voyons défiler dans
notre ciel au cours des mois. Là encore, on leur a donné des noms pittoresques et on leur a
attribué des signes cabalistiques, un raccourci de leurs noms.
Et voici maintenant l'ordre dans lequel ces « signes » se suivent :
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Date

Nom

Bélier

20/3

Balance

22/9

Taureau

19/4

Scorpion

23/10

Gémeaux

20/5

Sagittaire

21/11

Cancer

20/6

Capricorne

21/12

Lion

22/7

Verseau

19/1

Vierge

22/8

Poissons

18/2

Nom

Symbole

Symbole

Date

Voyons quelques « amusements » en exemple :
Tu es né le 15 mars. Le 18 février, le soleil s'est levé lorsque la constellation des Poissons est
apparue dans le ciel. Le 15 mars est venu après. Tu es donc un «Poisson ».
Et ta cousine Mathilde, quand est-elle née ?
—

Oh ! je m'en souviens bien, c'était le 14 juillet.

—

Exact, mais est-ce que tu te souviens aussi qu'elle était prématurée ? Tu te rappelles ?
Nous sommes allés la voir à la maternité, elle était toute petite et, pour la protéger des
maladies, on l'avait mise dans une cage en verre. Normalement, elle aurait dû naître le
5 septembre.

Réfléchissons un instant. Elle est née sous le signe du Cancer mais elle aurait dû naître sous
le signe de la Vierge. Bon, quelle date est la bonne ? Si vraiment on croit que les astres
jouent un rôle dans notre venue au monde, ce n'est pas la naissance qui devrait compter, mais
la conception (soit, dans ce cas, le 5 janvier). Donc, elle devrait être Capricorne !
On va s'arrêter là, j'ai du travail et toi sûrement aussi, est-ce que vous n'avez pas un contrôle
de math prochainement ?
— Si, mardi prochain.
— Aïe, aïe ,aïe ! Tu es mal parti, je crois que le Bélier n'aime pas du tout les Poissons ! »
Pierre RUCKSTUHL
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