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Un treizième signe dans l'horoscope?
C’est le buzz mondial de la semaine : la science nous sommerait de revoir nos signes du zodiaque pour coller à la réalité
astronomique. Une vieille lune, rétorquent les astrologues.

Un treizième signe vient semer la zizanie : le Serpentaire
Tout le monde doit reculer d’un signe ! Les vierges deviennent
lions, les béliers se retrouvent poissons, les gémeaux finissent
taureaux… Plus déstabilisant encore, un nouveau signe
astrologique, le serpentaire, vient de faire son apparition pour les
personnes nées en fin d’année.
La Toile s’affole
En une semaine, cette « révélation » déconcertante a fait le tour
de la planète Web. Partout, sur les blogs et les réseaux sociaux,
Facebook et Twitter, le buzz a enflé : « J’ai l’impression d’avoir
perdu une sorte d’identité. Je suis un peu déçue. Cela fait une vie
que je suis Vierge et maintenant je suis lion », commente une
blogueuse ; « Je suis très déstabilisé. J’ai l’impression d’avoir
perdu toutes mes qualités, je ne sais plus qui je suis », répond un
autre. « Je suis du 5 décembre. Je suis donc serpentaire et me
retrouve sans horoscope car le signe ne semble pas encore
reconnu », s’inquiète encore un internaute.
La presse américaine a lancé « l’affaire »
C’est par le scientifique américain du Planétarium de Minneapolis,
Parke Kunkle, que tout est arrivé. L’astronome, qui pas en réalité
publié d’étude sur cette question, a évoqué le phénomène de
« la précession des équinoxes » à un journaliste qu’il l’interrogeait.
Ce phénomène, lié à l’oscillation de la Terre sur son axe aurait
provoqué sur plusieurs milliers d’années un décalage dans les
signes du zodiaque. « Depuis que le zodiaque a été établi, il y a
plus de deux mille cinq cents ans, votre signe astrologique a
bougé d’un mois par rapport au Soleil et aux étoiles. Vous n’êtes
plus celui que vous pensiez être. Si vous êtes fanatique de
l’astrologie, et que vous étiez tentés de prendre des bonnes
résolutions cette année en vous basant sur les étoiles, sachez que
vous suivez les indications et les conseils qui s’appliquent à
quelqu’un de totalement différent », a résumé le site américain
Live Science. L’article a été repris par un quotidien américain du
Minnesota. Jusqu’à l’emballement général…
Faux scoop
Rien de neuf pourtant sous les constellations ! Le scientifique
américain n’a pas fait que répéter ce que disent les astronomes

depuis longtemps. Les astrologues, eux, ne s’en émeuvent même
plus : « On sait très bien que les signes du zodiaque et les
constellations ne correspondent pas. Les scientifiques étudient les
constellations, tandis que les astrologues se contentent de trouver
des repères dans le ciel pour comprendre les rapports entre les
individus et la nature », explique Alain de Chivré, président de la
Fédération des astrologues francophones, qui représente
quelque 700 professionnels agacés par la rumeur. « Depuis 1970,
on tente de nous ridiculiser avec ces attaques. On a juste envie de
déstabiliser une discipline gênante. »
La Société astronomique de France confirme d’ailleurs que
« l’existence de treize constellations dans la bande du zodiaque
est connue depuis l’antiquité ». L’Américain Parke Kunkle
reconnaît lui-même, sur le site américain Star Tribune, que ce qu’il
dit est « connu de longue date » et que la polémique a enflé
malgré lui.
Les astrologues résistent
Il y a donc bien treize constellations, « mais il n’y a pas pour autant
de treizième signe », conteste néanmoins Alain de Chivré.
« L’astrologie est un outil conceptuel qui sert à étudier le rapport
entre les hommes et la nature et non pas l’influence des astres sur
nos comportements. Les douze signes sont un postulat qui sert à
comprendre la relation que l’individu entretient avec l’Univers. »
Une sorte d’exclusivité des astrologues.
Etes-vous serpentaire ?
Le Soleil traverse non pas douze mais treize constellations. Ce fait
scientifique contredit donc le concept astrologique des 12 signes
du zodiaque. En suivant le raisonnement scientifique, les
personnes nées entre le 29 novembre et le 17 décembre seraient
donc Serpentaire, le treizième signe. Dans les années 1970 et
1980, l’astrologue Jean Rignac, qui officiait sur RTL, ne manquait
pas de donner l’horoscope des Serpentaires ! Ce signe existait
déjà chez les Babyloniens. La légende dit que les chrétiens l’ont
abandonné pour éviter le chiffre 13.
Par Laurence Valdès
C'est sur France Soir !

