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ACCENT GRAVE

LES POISSONS

D
ans le monde, les femmes se séparent en deux: sa propre mère et
toutes les autres. Malgré l’inépuisable littérature écrite de main
d’hommes, depuis le fond des cavernes jusqu’à aujourd’hui, qui ont
porté leur regard de poète, ou de psychologue, sur la gent féminine,
il est faux de prétendre que toutes les femmes, en dehors de sa mère,

sont des putes.
Il y a aussi les femmes qui croient à l’astrologie. 
Personne ne peut rationnellement expliquer leur existence en cette ère de 

technologies et de sciences, mais elles existent. On ne sait pas pourquoi, non plus, 
il y a plus de femmes qui y croient que d’hommes. Seules les femmes qui croient à l’as-
trologie pourraient expliquer (astrologiquement) la répartition inégale, entre les sexes,
de la conviction que l’être humain est déterminé par l’heure et la date de sa naissance,
et que le cosmos, humanisé et rempli de dessins comme la Grande Ourse, se plie à cer-
taines qualités, telles que la force, la fécondité, l’amour, l’argent, et la chance.

Je me souviens de soirées mémorables entre amies où, tout à coup, après avoir
abordé la problématique homme-couple-amour, l’une sortait sa petite bible des signes
astrologiques pour énumérer les composantes de ma personnalité: 

«Tu es sensible, artiste et tu n’aimes pas que l’on te trahisse. À l’inverse, toi, tu ne
trahis jamais les autres. Tu es sincère et authentique. Tu tiens à ta part de solitude dans
la vie, ce qui ne t’empêche pas d’aimer la compagnie des autres. Quand les autres te
blessent, tu t’en souviens longtemps. Quand tu rencontres une Balance, quelque chose
bloque, peut-être la peur qu’il te largue.»

À cela je pourrais répondre - mais ce
n’est pas conseillé puisque
les femmes qui croient à
l’astrologie sont intraita-
bles et vous détestent lorsqu’elles
sont mises à la dure épreuve d’être
rationnelles: «Oui, mais toi, ô amie, qui me connais depuis des années, pourquoi as-tu
besoin d’un livre pour me lire? N’es-tu pas capable, par ta seule analyse, de me dire
comment je suis?»

À cela elle pourrait répondre: «Oui, mais ce n’est pas pareil. L’œil humain peut se
tromper, mais pas celui des planètes. Pas celui de Jojo.»

Les femmes qui croient à l’astrologie côtoient pourtant, et tous les jours de leur vie,
les notions de famille, sociologie, histoire, biologie, génétique, hasard. Elles devraient
aussi prendre note de la faillite de toutes les théories passées ou présentement validées
à expliquer de façon absolue et définitive pourquoi vous êtes comme vous êtes. 

Pour avoir connu de nombreuses adeptes de l’astrologie, il est un signe (qui est le
mien) qui est peut-être le moins inspirant, le moins flamboyant de tous, mais qui a
l’énorme avantage d’être universellement accepté dans le monde des femmes qui
croient à l’astrologie: le Poisson. 

Personne n’en veut jamais au Poisson. Il émet des bulles. Il passe son temps à rêver,
en silence, dans les algues de la vie, en attendant d’être mangé par un Lion, un
Taureau, ou un Scorpion. Tout le monde s’entend bien avec le Poisson. Il parle peu ou
pas du tout. Il est créatif et intelligent, mais, devant l’adversité de tous les autres signes,
surtout s’ils chargent ou rugissent, le Poisson fuit. Le Poisson est neutre (nul) et c’est en
fonction de cette neutralité (nullité) qu’il jouit d’une immunité. Un ticoune.

Pour les quelques hommes qui sont en train de lire ces lignes: le Poisson est la
réponse safe à toute femme qui vous demande votre signe lors d’une soirée où vous
avez envie de la mener à votre lit. Évitez d’être Taureau ascendant Bélier. Trop de 
puissance pour une première baise. Évitez d’être un animal plus gros qu’un chat ou
d’avoir des pinces qui piquent. Choisissez l’air et l’eau, plutôt que la terre et le feu.
Mieux, soyez Vierge.

La plupart des hommes n’aiment pas les femmes qui croient à l’astrologie, mais
acceptent ce fait comme un mal nécessaire – comme les règles, les SPM, l’amour de la
Saint-Valentin.

Il existe aussi des hommes – très rares – qui croient à l’astrologie au point que le
signe astrologique des candidats devant un poste convoité, lorsqu’ils sont patrons,
compte dans leur sélection. 

Je ne citerai pas de nom, mais, de source sûre, je sais que sur les planchers des
librairies Renaud-Bray, il n’y a pas de Lion...
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