
horoscope

N O V E M B R E  
Début de la COP 27*(toutes les explications du
contexte se trouvent dans  « Les Clés de
L'Horoscope !»). Les signes se retrouvent pour un
sommet des plus importants… Gémeaux le
trumpiste contre Cancer le black block, découvrez
qui est le vrai coupable du réchauffement
climatique. 
La tension monte en Egypte …. Que se passera-t-il
pendant ce sommet ?



Sagitaire
Leader né, vos facilités avec la parole font de vous
le pharaon qu’il manquait aux dynasties
égyptiennes. Cependant, il vous faut maintenant
gérer tous ces dirigeants et activistes à vos portes.
Vous perdez patience et à l'instar de votre grand
ami russe*, vous décidez d’envoyer des drones
kamikazes iraniens* sur les grandes pipelettes du
sommet. Rassurez-vous, vous avez votre fidèle voisin
Scorpion pour vous aider à vous sortir du pétrin
dans lequel vous vous êtes mis…



Scorpion
Vous décidez finalement que Sagittaire doit
apprendre à assumer les conséquences de ses actes.
Vous l’envoyez droit devant le Tribunal
International*, il sera jugé pour crime contre
l’humanité. En attendant, vous sirotez votre jus de
canne en regardant les débats sur le développement
durable : grands défenseurs de la décroissance* ou
de la sobriété* contre les climatosceptiques. Silence
et noir dans la salle, vous avez vos pop-corn, c’est
parti pour les débats du siècle …



Gémeaux
Tous vous attendaient, vous êtes leader du monde,
calvitie apparente sous crinière jaune canari*. Plus
gros pollueur du monde, vous êtes ici pour
démontrer que tous les verts ont tort : en effet
d’après une étude trouvée sur votre site préféré
“Epoch Times” (connu pour ses investissements dans
la publicité pro-Trump), il semblerait que le
changement climatique ne soit qu’une construction
terroriste afin de vous empêcher de vendre du
pétrole et des McFlurry à travers le monde. Vous
allez illuminer de votre Sainte Lumière la scène
internationale sur la question. 



Vierge
Vous êtes le premier de la classe. Dirigeant d’un des
rares pays neutres en émission de carbone* (vous
faites payer quelques huit mille euros l’entrée sur
votre territoire pour les "éco touristes” tous venus en
avion), vous avez préparé le prochain numéro de :
“Comment sauver la planète ? Pour les nuls” et vous
souhaitez en faire le best-seller de l’année. 



Lion
Votre légendaire ambition vous portera à exposer
vos idées très favorables à l’environnement de façon
longue et fastidieuse. Malheureusement pour vous,
on vous coupera dans votre explication du fait d’un
manque de temps malgré la pertinence de vos
propos (vous en êtes persuadé). Vexé, vous
repartirez … En jet privé…  



Capricorne
Vous n’en n'êtes pas encore au même niveau que
Vierge mais vous êtes un bon élève. Représentant
des pays du Nord vous êtes surtout ici pour avertir
que les otaries et les ours polaires affalés sur vos
pontons, ça ne va pas du tout. La cohabitation
devient de plus en plus compliquée et il s’agirait de
faire en sorte que la banquise revienne …



Bélier
Vous avez dans votre pays, une équipe de chercheurs
qui grâce à vos carnets de notes datant de vos années
étudiantes, a trouvé une solution pour stocker le
carbone contenu dans l’atmosphère. Vous aviez bien
annoncé à tous ces “gueux” que vous trouveriez la
solution pour sauver le monde !! Cependant, votre ego
oubliant la diplomatie, vous venez de traiter de “gueux”
tous les dirigeants du monde, vous repartez donc sous
les jets de tomates bio que vous aviez apportées pour
une dégustation …  



Taureau
Vous êtes connu pour être un bon partenaire malgré
votre tempérament d’acier. Cette année, les objectifs
sont clairs : faire en sorte que tout le monde soit
content des contrats que vous avez fournis. En effet,
votre grande entreprise vous permet de générer pas
mal de bénéfices et vos chiffres ne font qu’augmenter
depuis que vous avez implanté de nouvelles usines au
Bangladesh et en Thaïlande … Attendez un peu ? Ne
seriez-vous pas en fait un de ces nombreux imposteurs
qui ne sont pas là pour l’environnement ? 



Verseau
On ne sait pas trop ce que vous faites là. En effet,
pour vous la Terre est plate et le Soleil tourne autour
de celle-ci. En d’autres termes, vous vivez dans un autre
monde. Peut-être venez-vous de la 4ème dimension
pour visiter la nôtre afin de rédiger votre prochain
best-seller qui sera vendu sur votre planète ? Quoi qu'il
en soit on vous souhaite une agréable visite, on vous
accordera peut-être même une interview avec Gémeau
(vous risquez de bien vous entendre…). 



Poisson
Vous êtes bien connu pour réaliser vos rêves.
Malheureusement pour vous il est fini le temps de la
surconsommation et il est vrai que le dressing ainsi que
le garage et la villa dignes des plus grandes stars
américaines, ne font pas partie du plan “sobriété”
annoncé par les Français*… Il serait peut-être temps
pour vous de renouer avec la réalité. 



Cancer
Vous n’avez clairement pas le droit d'être là. Vous êtes
recherché à travers le monde pour vos diverses actions
coup de points que vous avez dirigées dans les ONG
Greenpeace* et plus récemment Sea Shepherd* (aussi
appelé néo-pirates). Grand défenseur de
l'environnement vos actions restent toutefois de temps
en temps discutables : était-il nécessaire de lancer de
la soupe sur des tableaux ? Quoi qu'il en soit on vous
tient à l'œil, tâcher de faire quelque chose qui
marquera les esprits en FAVEUR de l’environnement.



Balance
Vous êtes un peu le cliché du politique lambda qu’on
attend sur cette COP. Beaucoup de sourires et
surement beaucoup de vraies convictions en faveur de
l’environnement (on a envie d’y croire), vous êtes
cependant diablement long à la prise de décisions et
malgré toutes les bonnes intentions du monde (bon il
est vrai qu’on finit par en douter des fois) après avoir
réussi à prendre ces décisions, vous avez finalement du
mal à les mettre en application. Vous comptez donc sur
les “générations futures et prometteuses !” pour trouver
des solutions qui sauveront votre retraite.


