
ENQUÊTE « 20 Minutes » a cherché à savoir qui rédige cette rubrique parmi les plus lues de nos journaux

Les coulisses des horoscopes
Alice Coffin

M ytho, ascendant bobard. Sur 
des paroles de Patrick Bruel 
(« Décalé »), voilà le signe as-

trologique des horoscopes de presse.  
Adulée du public, cette rubrique ra-
conte n’importe quoi. Sans que qui-
conque songe à crier au scandale.
« Publier un horoscope, c’est mentir 
(au moins) par omission », explique 
Serge Bret-Morel, ex-astrologue et 
titulaire d’un master en histoire des 
sciences. Il a écrit au Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel pour dénoncer 
« ces rubriques confiées à des astro-
logues même pas reconnus par leurs 
pairs, cette astrologie vulgaire ». Il n’a 
pas eu de réponse, et affirme : « Cela 
pose un vrai problème moral. » 

Prenons l’exemple d’Alexandra Marty 
dans Le Parisien. Elle signe l’horos-
cope chaque jour. Certains lecteurs 
l’aiment tant qu’ils ont cherché à la 
contacter. Au Parisien, cela rigole pas 
mal lorsqu’on pose la question. « Mais 
il n’y a pas d’Alexandra Marty ! », nous 
répond-on. En réalité, l’une des tech-
niques pour rédiger un horoscope est 
de faire appel à un logiciel qui géné-
rera automatiquement des phrases, 
20 Minutes y a eu recours. Comme à 
une autre astuce en vogue dans de 
nombreux médias : confier cette page 
à une bonne plume. Les témoignages 

ne manquent pas. « Moi, je me servais 
de mes expériences perso », raconte 
une journaliste qui a longtemps œuvré 
pour un magazine féminin. « On 
m’avait demandé de prendre ceux déjà  
publiés et de les rebidouiller », ex-
plique un autre. Les procédés varient, 
et les rédactions s’autorisent des clins 
d’œil. Un « Bonne journée profession-
nelle en perspective ! » peut, en réa-
lité, servir à annoncer à une collègue 
qu’elle va décrocher un CDI. 

Un exercice de plume
Bidon donc. Et pourtant efficace.  « Les 
lecteurs y sont très attachés. C’est 
comme un rituel. L’enlever, ce serait 
comme leur supprimer leur petit café 
ou leur cigarette », affirme Serge Bret-
Morel. Ce que confirme Jean-François 
Rottier, auteur des horoscopes de 
20 Minutes. « On me demande tou-
jours : “Mais vous y croyez à toutes les 
conneries que vous racontez ?” Bon, 
évidemment que la forme l’emporte 
sur le fond. L’horoscope est surtout 
un exercice de plume. »
Preuve que tout cela n’est pas si grave, 
et que même si ça l’était, la décision de 
supprimer l’horoscope est plus histoire 
de calendes grecques que de décans : 
même les médias les plus récents, et 
les moins susceptibles d’en publier ont 
adopté cette rubrique. Causette, maga-
zine féministe, tient ainsi un horoscope 
qui moque ceux de  la presse féminine.  
Et même le site parodique du Gorafi 
présente chaque jour le sien. Son 
conseil cette semaine aux Capricornes : 
« Tenter d’exister indépendamment de 
votre signe astral reste le pari que vous 
n’avez jamais réalisé. » W 

« Les lecteurs sont très attachés aux horoscopes. C’est comme un rituel », 
estime Serge Bret-Morel, ex-astrologue.
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Certains utilisent un 
logiciel qui génère 
automatiquement 
des « prédictions ».

Une fonction de contrôle social
Quel mal à publier des billevesées tant 
que les ventes grimpent et que le lec-
teur est content ? Le hic, c’est que cer-
tains horoscopes, en particulier ceux de 
la presse féminine, sont rédigés avec 
une fonction bien précise. Celle d’exer-
cer un « contrôle social », d’assurer « la 
transmission des normes en adéqua-
tion avec les idéologies dominantes », 

décortique Laurent Puech dans l’article 
« Presse féminine et astrologie » publié 
par la revue Sciences et Pseudo-Sciences
en 2004. Selon des études réalisées sur 
ceux du Los Angeles Times, de Télé 
7 jours ou de Elle, les horoscopes en-
couragent davantage les comporte-
ments de soumission que de révolte, de 
conformisme que d’esprit critique. W 
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BEAUTÉ. Les antirides qui marchent vraiment. STYLE. La maroquinerie, 

c’est aussi pour les hommes. CUISINE. Le croque-madame de Rachel Khoo. 

CULTURE. Une rencontre avec La Fouine. JEU VIDÉO. La « Légende de 

Zelda » arrive sur 3DS. SÉRIE. La saison 4 de « The Good Wife » débute sur Téva et 

« Doctor Who » fête ses 50 ans. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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