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QUI AURAIT PU PRÉVOIR LA RÉSURGENCE DE CETTE  
PSEUDOSCIENCE QU’ON CROYAIT CHOSE DU PASSÉ?  

PLEINS FEUX SUR L’ASTROLOGIE... ET SUR SES ADEPTES!
Texte Elisabeth Massicolli 

Astro 2.0: 
la nouvelle popularité 

des astres
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Il y a quelques années à peine, on s’en moquait. On lisait la  
dernière page de notre magazine féminin préféré avec un sourire, 
en se disant: «Ouais, c’est ça. Je vais gagner à la loterie et rencon-
trer un beau grand brun!» Les vrais amateurs étaient considérés 
comme des énergumènes, des flyés, des diseurs de bonne  
aventure. On allait consulter une voyante entre amies, un plaisir 
coupable juste pour avoir quelque chose à raconter à l’apéro.  
«Je te le jure, elle a prédit que cette année, c’était MON année!»

Populaire dans les années 1960 et 1970, puis perçue comme 
new age et dépassée à compter des années 1980, l’astrologie fait 
un retour en force depuis 2010, plus particulièrement sur la toile. 
Les sites web, les applis, les personnalités Instagram et les mots-
clics associés à l’astro se comptent par dizaine. Les pages 
d’amateurs animées de GIF scintillants ont laissé place aux 
médias de masse comme VICE US et sa plateforme Broadly, ou 
encore le webzine Refinery29, qui publient quotidiennement ou 
mensuellement de longues prédictions astrologiques, consultées 
par une multitude d’adeptes partout sur la planète, avides de 
savoir ce que leur réserve l’avenir. 

Climat social incertain, quête de spiritualité, curiosité, humour... 
Mais qu’est-ce qui peut bien expliquer ce nouveau souffle, cet 
engouement soudain pour l’astrologie? 

C’EST QUOI TON SIGNE?
Selon une étude réalisée en 2012 par le gouvernement améri-
cain, le regain d’intérêt pour l’astro toucherait principalement les 
milléniaux, particulièrement les femmes et les gens issus de 
communautés marginalisées. En fait, près de 58 % des jeunes 
Américains âgés de 18 à 24 ans considéreraient l’horoscope 
comme étant scientifique – alors que la majorité des chercheurs 
s’entendent plutôt pour dire le contraire! 

Selon la sociologue Diane Pacom, le phénomène n’effectue 
pas un retour: il ne serait en fait jamais disparu. «Les moyens de 
communication ont évolué, et on prend souvent à tort cette 
montée en puissance des médias sociaux pour un regain d’intérêt 
envers certains sujets, comme l’horoscope. Pourtant, les humains 
ont toujours été adeptes de l’occulte et de l’ésotérique. 
Connaissez-vous une seule personne qui ne connaisse pas son 
signe astrologique?» Ce sont plutôt les plateformes et les façons 
de partager nos passions qui ont rapidement évolué au cours des 
dix dernières années. «Avant, on parlait d’astro au salon de coif-
fure ou avec quelques amies autour d’un magazine féminin. 
Maintenant, on en discute sur Internet avec des millions d’ama-
teurs. La conversation a pris de l’ampleur, certes, mais la fascina-
tion pour l’astrologie n’a rien de nouveau.» 

Alex Vallières, astrologue depuis près de 30 ans, abonde dans 
le même sens. Elle a bien noté une certaine résurgence, mais elle 
l’attribue surtout aux modes de communications numériques. «Le 
web offre aux adeptes une panoplie de moyens de consulter leur 
horoscope, d’en savoir plus sur leur signe astrologique, ou de par-
tager leurs découvertes et leurs apprentissages. Ils ont accès à 
des astrologues différents, qui possèdent des méthodes et des 
modes de pensée distincts. On peut choisir plus aisément 

qu’autrefois ce qui convient à notre style!» Mademoiselle Lili, l’as-
trologue du Clin d’œil, a également constaté une recrudescence 
d’intérêt pour son travail, dans le monde virtuel comme réel. 
«Depuis quelques années, on m’invite fréquemment à intervenir 
dans des émissions de télévision, et ma clientèle est en augmen-
tation constante! Il existe beaucoup d’astrologues très compé-
tents, ici et ailleurs, et Internet nous permet de les découvrir en 
quelques clics. Dans le passé, ça fonctionnait plutôt grâce au 
bouche-à-oreille. Le mot se passait lentement...» 

UN PEU DE CALME DANS LA TEMPÊTE 
Le psychologue Stéphane Bensoussan croit, quant à lui, que ce 
second souffle de l’astro pourrait en fait provenir d’une certaine 
insécurité. «De nos jours, les rôles des hommes et des femmes 
sont moins définis, moins ancrés dans la tradition. Auparavant, 
notre avenir nous paraissait plutôt simple: on se mariait, on 
achetait une maison, on avait quelques bébés puis on prenait 
notre retraite. Les choses ont changé et le futur est plus incertain 
que jamais, ce qui peut engendrer de l’angoisse. Consulter son 
horoscope peut apaiser: on sent que l’univers tire quelques 
ficelles, que notre destin n’est pas complètement entre nos 
mains. Ça nous enlève un poids des épaules.» L’astrologie serait 
aussi un moyen de développer un sentiment d’appartenance à 
un groupe (aux gens qui partagent notre signe ou aux adeptes 
de l’astro) et comblerait l’un de nos besoins fondamentaux: 
«L’être humain adore parler de lui... et faire parler de lui! C’est 
tout à fait normal, et ça peut expliquer en partie pourquoi l’astro 
est encore populaire aujourd’hui, malgré les nombreuses études 
qui prouvent que ce n’est pas une science.» 

C’est bien vrai pour Alex V., 24 ans. «L’astrologie m’a permis 
de connecter avec mon entourage, de sentir que je faisais 
partie d’un tout, notamment en me donnant la chance de 
m’ouvrir aux autres. En parlant de mon intérêt avec les gens 
que j’aime ou avec qui j’interagis sur la toile, avec humour ou 
avec sérieux, j’ai eu accès au monde intime de beaucoup de 
personnes qui partagent ma passion. Ç’a mené à des conver-
sations durant lesquelles j’ai pu célébrer leur beauté, leur force, 
ou bercer leurs insécurités. C’est un incroyable moyen pour 
transformer le small talk en une discussion profonde et intéres-
sante. Un véritable cadeau... tombé du ciel!» u

«Climat social incertain, 
quête de spiritualité, curiosité, 

humour... Mais qu’est-ce  
qui peut bien expliquer  

ce nouveau souffle?»
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J’Y CROIS, MOI NON PLUS 
Alors, on s’y intéresse pour se calmer, se sentir près des autres, 
faire partie d’une communauté ou nourrir notre côté narcis-
sique... Mais y croit-on vraiment? Mademoiselle Lili est catégo-
rique: oui. «L’expérience, la pratique et les centaines de 
consultations que j’ai menées m’ont prouvé que ‘‘ça’’ marche! 
Pourquoi? Je ne sais pas. Mais l’astrologie est un système intel-
ligent et sensé, dans la mesure où nous utilisons la position des 
planètes d’une façon extrêmement précise et que ça implique 
des calculs complexes. Cependant, l’interprétation est un art qui 
n’est pas maîtrisé de la même façon par tout le monde.» Alex 
Vallières est plus mitigée. «Pour moi, l’astrologie est un moyen 
de mieux se connaître, de réfléchir. C’est un prétexte pour com-
mencer ou continuer une quête spirituelle et tenter de trouver 
des débuts de réponses à des questions fondamentales: qui 
suis-je, où vais-je? Si les prédictions sont à prendre avec un 
grain de sel, elles peuvent cependant nous donner un nouveau 
point de vue sur une situation, ou nous permettre de nous pré-
parer à une autre. Il faut toutefois que ça reste ludique, et on doit 
user de notre esprit critique: c’est avant tout une manière de faire 
une introspection en se demandant ce qu’on a appris sur nous-
même, ce qui résonne avec notre réalité, ce que ça éveille en 
nous... Un peu comme de la psycho-pop!»

«Je crois que de se questionner sur un problème est la pre-
mière étape vers la découverte d’une solution. Alors je lis mon 
horoscope non pas pour connaître mon avenir, mais pour obtenir 
une piste à suivre afin de m’aider à surmonter une difficulté ou à 
mieux apprécier ce qui m’arrive. Ma perspective sur la situation en 
est souvent changée, ce qui m’aide à y voir plus clair», dit Alex V. 
La jeune Montréalaise a également remarqué une montée en 
flèche de l’intérêt pour l’astrologie. «Je sens que chez les gens de 
mon âge, l’astrologie est venue combler un vide spirituel. Elle nous 
permet de réinventer des codes et de leur donner un sens inédit. 
D’autant plus que c’est super intime, comme spiritualité, parce 
qu’on peut en tirer les conclusions qu’on veut. Ça parle de nous, 
de nos amis, de nos amours, mais sans fatalité, sans obligation et 
surtout sans jugement.» 

Pour Fred, femme de 32 ans, l’astro revêt également un carac-
tère spirituel. «C’est une force que l’on ne peut pas expliquer, et 
c’est réconfortant, dans une certaine mesure, de savoir qu’il y a 
des choses qu’on ne maîtrise pas. Par exemple, à ma naissance, 
puis au début de mon adolescence, ma mère – qui adore tout ce 
qui est ésotérique – a fait tracer ma carte du ciel par deux astrolo-
gues différentes. Elle ne me les a remises que récemment, et j’ai 
été surprise de voir que, non seulement les prédictions des deux 
cartes étaient très semblables, mais que presque tout ce qui y 
était inscrit s’était réalisé: ma carrière, ma vie amoureuse, mes 

fréquentations sociales, mes intérêts, mes accidents...» Depuis, la 
professionnelle des communications consulte ses prédictions 
astrologiques à chaque nouvelle année, chinoise ou occidentale. 
«J’essaie cependant de ne pas trop me laisser influencer par ce 
que j’y lis», avoue-t-elle candidement.

LE CÔTÉ SOMBRE DE LA LUNE
Qu’on y croit dur comme fer, juste un peu ou pas du tout, 
l’important, c’est que notre intérêt pour l’astrologie reste sain 
et agréable. Quand la position des planètes prend une trop 
grande place dans notre vie, on doit s’en détacher. «Si on a 
de la difficulté à prendre des décisions sans consulter son 
horoscope, si les phénomènes astraux dictent nos compor-
tements ou si nos prédictions astrologiques nous empêchent 
de nous rendre au travail ou à un rendez-vous, on doit se 
poser des questions. Notre obsession pour l’astro cache 
alors un problème plus important et, le mieux, c’est d’aller 
chercher de l’aide et de consulter un professionnel de la 
santé mentale», explique Stéphane Bensoussan. Et on le 
conseille vivement... que Mercure soit en rétrograde ou pas! n

«... l’astrologie est un moyen 
de mieux se connaître, de 
réfléchir. C’est un prétexte 

pour commencer, ou continuer, 
une quête spirituelle.»

– Alex Vallières
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