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Episode n°11 :

L’HOROSCOPE DES CHEVAUX
Est-ce un pur hasard ? Un clin d’œil des dieux ? Une heureuse conjonction astrale ?
Toujours est-il que les Jeux Équestres Mondiaux, qui se tiendront du 23 août au 7
septembre 2014, auront toutes les chances de connaître une réussite étincelante. Selon le
calendrier chinois, l’année 2014, en effet, sera l’Année du Cheval. Une année forcément
très bonne, s’il faut en croire les astrologues.
Le zodiaque chinois se divise en années portant chacune le nom d’un animal : le Cheval,
situé entre le Serpent et la Chèvre, est le 7ème sur la liste. Il y a douze animaux, et leur tour
revient de ce fait tous les douze ans. Après 2014, il faudra donc attendre 2026 pour
retrouver une Année du Cheval.
Les natifs de ces années-là passent pour des gens vifs, passionnés, éprouvant le besoin de
bouger, de vivre au grand air : comme les chevaux, en somme. Parmi les stars de ce signe,
on peut citer Clint Eastwood, Harrison Ford, Kevin Costner, qui se sont souvent révélés au
cinéma d’assez bons cavaliers.
Chez nous, le système astrologique est très différent. S’il se compose également de douze
signes, notre cycle zodiacal n’est étalé que sur une année, et chaque signe porte le nom
d’une constellation. Un seul peut évoquer (vaguement) le cheval : c’est le Sagittaire, sorte
de centaure archer. Les Jeux Équestres Mondiaux de 2014 se dérouleront, eux, sous le
signe de la Vierge.
Il serait certes tentant d’essayer d’utiliser toutes ces données pour estimer les chances des
futurs compétiteurs. Des petits malins ont ainsi essayé de prévoir le résultat de courses,
proposant à des turfistes un peu naïfs d’établir l’horoscope de leurs favoris, combinant la
configuration astrale des jockeys à celle, encore plus aléatoire, des chevaux. Rassurezvous : ça n’a pas marché.
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