
Horoscope des étudiants d’ARTS² en 2e année arts visuels. 
 

Les étudiants ont réalisé cet horoscope lors d’un atelier d’écriture avec leur 

professeure, Aliénor Debrocq, pour le cours de littérature contemporaine. 

Merci à Aliénor et à ses étudiants : Steve, Victoria, Phillippine, Marion, Bruno, Justine 

(2), Eden, Margot, Walid, Özge, Méline et Alicia. 

  

Bélier 

Coeur :  

Si votre relation ou une cohabitation déjà établie ne fonctionne pas, il ne faut pas 

insister et il est temps de prendre une nouvelle direction. Cette réflexion est 

particulièrement importante au sein de l'écoféminisme matérialiste qui analyse les 

rapports entre hommes et femmes.  

Travail : 

Vos relations sont instables et stressantes, particulièrement au travail, ne vous 

laissez pas déborder par les exigences d'autrui, il faut vous focaliser avant tout sur 

l’engagement citoyen qui peut s’entendre au sens large du terme comme la mise en 

action d’un ensemble de valeurs et de principes liés à la solidarité, l’altruisme et le 

don de soi.  

Santé : 

Aujourd'hui, c'est avec une belle énergie que vous mettrez les bouchées doubles. En 

retour, utilisez un moyen de transport “propre” et respectueux de l'environnement 

comme le vélo !  

 

Taureau 

Humeur :  

Sortez de votre zone de confort et faites une promenade de santé.  

Loisirs :  

Tournez le dos à ceux qui haussent le ton et faites un running ou peut-être une petite 

marche.  

Travail :  

Parfois difficile mais pas insurmontable, soyez reconnaissant de ce que vous avez. 

 

 

 

Gémeaux 

Amour : 

Le devenir de votre vie affective monopolise votre attention. Vous devez essuyer 

quelques revers qui contrarient vos élans mais vous avez la volonté farouche de 

réaliser vos rêves en duo. Réservez dès à présent vos billets pour un tour d’Europe 

en train dès la fin de la pandémie. L’avion, c’est terminé ! 

Loisirs : 



Faites du sport, aérez-vous la tête et les bronches, arrêtez de tourner en rond dès 

qu'on vous barre la route. Configurez votre application santé et mettez-vous dès 

aujourd’hui à faire vos 10.000 pas par jour, c’est addictif, vous verrez ! 

Humeur : 

Vous pouvez trier les personnes que vous fréquentez. À mesure que vous éliminez 

des gens, d'autres prennent leur place. Invitez Fatima Ouassak et Pablo Servigne à 

partager vos soirées en participant à l’atelier d’arpentage du festival Demain !  

 

Gémeaux 

Santé :  

Allez faire une balade pour vous aérer l’esprit. La terre continue de tourner mais pas 

toujours autour de vous. Réfléchissez-y. 

Argent :  

Ne vous précipitez pas pour obtenir des contrats. Les autres peuvent aussi vous 

arnaquer.  

Amour :  

Célibataire, votre ex revient vers vous, c’est bien, vous pouvez l’envoyer étudier les 

droits des femmes. 

 

Cancer 

Beauté :  

Aujourd’hui déplacez-vous à vélo pour obtenir un brushing d’enfer.  

Argent :  

Placez tout votre argent en bourse dans les énergies vertes, cela vous rapportera 

gros.  

Amour :  

- Couple : il est temps de prendre conscience que votre femme n’est pas votre 

esclave et de bouger vos fesses de votre canapé pour l’aider.  

- Célibataire : Grâce à l’odeur de votre compost, vous attirerez tous les 

regards.  

Santé :  

Bouger vous ferait le plus grand bien, participez à une manifestation pour un monde 

plus juste et égalitaire.  

 

Lion 

Travail :  

Avec un peu de volonté, vous arriverez à enfin donner un coup de main à cette dame 

qui attend que vous l’aidiez à traverser la route. 

Amour :  

- En couple : faites votre choix entre la personne que vous aimez et votre 

famille, choisissez bien car celle-ci connait probablement le code de votre 

carte de de crédit. 



- Célibataire : évitez de baisser votre garde au travail, vous êtes là pour 

travailler, pas pour observer la secrétaire. 

Argent :  

Vous économiserez pas mal d’argent en évitant les pleins d’essence en prenant le 

vélo aujourd’hui, sans compter que vous avez déjà séché votre session de sport… 

 

Vierge 

Humeur :  

Si vous avez une opinion à donner c’est le bon moment ! Mais restez calme, ne faites 

pas peur aux gens. Vous n’êtes pas là pour faire votre campagne présidentielle, 

laissez cela à Macron. 

Amour : 

Vous passez d’une émotion à l’autre, beaucoup de pots de glace et de mouchoirs 

sont à la poubelle. Apprenez à calmer vos émotions. Allez lire les nouvelles règles 

données par Jean Castex hier. Mais faites attention au couvre-feu ! Célibataire, vous 

ouvrez enfin votre cœur et votre esprit ! Bon malheureusement avec le masque on 

ne voit pas que vous souriez mais c’est tout aussi bien : vous faites peur lorsque 

vous le montrez. Le masque protège donc de la Covid mais aussi la vue des 

citoyens. 

Argent : 

Cette journée est très généreuse pour vous, un billet de 50€ sera déposé sur votre 

chemin en allant au travail, si c’est pas merveilleux ! Utilisez cet argent correctement, 

offrez-vous des masques à la mode – le style avant tout comme disait Karl Lagerfeld. 

 

Balance 

Amour : 

Vos hésitations font partie du passé. Vous ressentez comme un soulagement, vos 

ambitions évoluent, vous êtes protégé sur le plan de vos amours. Les célibataires 

comme les couples profiteront tous de cette journée. Ce qui est une bonne occasion 

de sortir et de vous déplacer à vélo pour plus de plaisir. 

Loisirs : 

Les bonnes énergies qui vous soutiennent sautent aux yeux de tous. Vous êtes doué 

pour la vie et les gens captent votre aura positive. Vous trouvez des solutions qui font 

consensus. Même dans la complexité. C’est le moment d’utiliser cet avantage pour 

les problèmes écologiques autour de vous. 

Argent : 

L'intervention d'un de vos proches améliorera votre situation financière. Laissez-vous 

épauler aujourd'hui. L'accent est également mis sur les projets financiers collectifs. 

C'est le moment pour vous de rentrer dans les détails avec vos partenaires et de 

vous renseigner sur l’économie sociale et solidaire. 

 

Scorpion 

Argent :  



Vous n’avez pas de problèmes financiers dans votre vie, par contre, vous avez des 

maladies cardiovasculaires, pensez à faire du sport pour profiter de votre argent le 

plus longtemps possible. 

Travail :  

Le travail est un mot qui s’efface petit à petit de votre esprit, et vous avez raison. 

Faites attention à votre santé, il n’y a pas de retour en arrière. 

Amour:  

L’amour pour l’argent a pris le dessus dans votre vie. Prenez garde, finir seul et riche 

n’est pas forcément la meilleure solution. 

 

Capricorne 

Loisirs :  

Tout est propice à mener les changements qui vous traversent l'esprit, de la décision 

de faire du sport à l'écrasement du patriarcat. Vous aspirez à des joies saines et 

toutes simples comme des balades en forêt ou l'éveil des consciences collectives 

quant à la place de la femme dans la société. 

Argent : 

Vous retrouvez un large sourire grâce à des finances à la hausse, l'argent fait le 

bonheur après tout. Vous avez envie de dépenser un peu d'argent, ça fait du bien : le 

consumérisme est le pansement de l’âme. Vous en faites profiter vos proches en 

gardant un œil sur les grosses dépenses, parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est déjà 

bien de penser à eux. 

Humeur : 

Grâce à votre bonne humeur et à votre sens de l'humour vous allez créer, autour de 

vous, une joyeuse ambiance de débat. Prêt à embrayer sur des sujets de société 

bien chauds ? Votre bonne compagnie sera grandement appréciée par les militants 

de écoresponsables. 

 

Verseau 

Argent :  

Votre compte en banque est bien rempli, donnez une petite pièce au SDF au coin de 

votre rue ne vous ruinera pas.  

Loisirs : aucune activité prévue à l’horizon, la covid vous empêche toujours de sortir, 

vous allez déprimer seul chez vous, sous la couette.  

Amour :  

- Couple : attention, votre partenaire ne va pas tarder à découvrir votre liaison 

secrète, il serait peut-être temps de partir loin et de faire du volontariat pour racheter 

votre âme.  

- Célibataire : allez faire vos courses à pieds, une belle rencontre pourrait se 

produire.  

 

Poisson 

Humeur : 



Vous vous montrerez plus réfléchi que d'habitude. Profitez-en pour repenser vos 

moyens de locomotion, cela permettra de vous consacrer à ce que vous avez à faire 

en étant efficace. 

Travail :  

L’alignement des planètes renforce votre engagement citoyen ! Cela n'aura que 

d'heureuses conséquences pour vos relations professionnelles. Profitez de l'occasion 

pour dialoguer ! 

Amour :  

Le ciel vous accorde sa lumière pour vous animer d'un charisme sans limites, 

n'hésitez pas à l'utiliser pour faire valoir les défenseurs la planète. Lancez-vous ! 
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