
Chémo (22/05 - 21/06)

Oh jé, cet été, petit chémo, tu vas nous la 
faire Hans im Schnockeloch à la gravière. En 
gros, tu auras ce que tu ne voudras pas et 
tu voudras ce que tu n’auras pas. Cela vaut 
pour la glace à la pistache comme pour la 
touriste suédoise. Bref, tu vas devoir choisir 
et ça, tu aimes autant qu’une montée de 
raifort. Der Hans im Schnokeloch, hett alles 
was er will !

Kanzer (22/06 - 22/07)

Cinq planètes chez vous au début de l’été. 
Va falloir penser à avoir des bières dans le 
frigo. Grosso modo, de flammekueche en 
barbecues, vous allez rencontrer du monde. 
Pensez juste à ne pas prendre trop de kilos : 
1) ce n’est pas bon pour la libido, 2) ce n’est 
pas parce que c’est l’été qu’il vous faut une 
nouvelle bouée. 

Loewe (23/07 - 22/08)

Une envie de rugir de plaisir pour les lions 
cet été et qui dit plaisir dit charme. D’r àlt 
bock well e jungi geiss, si le vieux bouc a 
un faible pour les jeunes chèvres, lions et 
lionnes seront sous l’impact de Vénus. Noch 
eb’s, il se pourrait même que vous ayez de la 
chance au jeu. Un tac-o-tac viellicht ? 

Fierche (23/08 - 22/09)

Et si les ennuis prenaient des vacances ? 
Finis les devoirs, les obstacles financiers, 
administratifs oder eb’s so... Vous n’y croyez 
pas, pourtant on vous le dit : « en été, fait 
ce qui te plait ». Comme Geteildi Freid Isch 
doppelti Freid, joie partagée est double joie, 
faites profiter vos proches de cette bonne 
humeur.

Palance (23/09 - 22/10)

Oh là, là ! Il est temps que les vacances 
arrivent. Tu as l’air aussi frais qu’une tanche 
échouée dans le port de Kehl. Comme tu le 
sais, Nùmme d’tote fisch schwimme met’m 
strom et comme tu n’es pas encore mort, tu 
profiteras de l’été pour te refaire une santé, 
à contre courant. Et quand tout le monde 
rentrera, tu seras en pleine forme.  

Skorpio (23/10 - 22/11)

Vous avez un petit côté manipulateur. 
Seulement, votre côté Gaston Lagaffe ne 
passe pour toujours. Dùrisch schàde wurd 
m’r schlöij, les erreurs rendent sages. Le 
temps que vous appreniez et vous pacifierez 
enfin vos relations avec vos proches.

Sachittaire (23/11 - 21/12)

Vous accueillez les grandes vacances avec 
une joie enfantine, l’envie de bouger et cela 
sera encore plus évident au mois d’août ! 
Bref, vous avez envie de forcer le destin 
cet été. Warum nett, mais pas d’excès. 
Boire et bien se conduire doivent être vos 
engagements lors des soirées chaudes. Cela 
dit, une bonne bière de temps en temps, cela 
vous détendra et facilitera le contact. 

Kaprikorn (22/12 - 20/01)

Vous êtes un peu tendu comme un slip en 
ce début de vacances. Humeurs lunatiques, 
susceptibilités, obstacles, problèmes de 
communication. Verdommi, manque plus 
que le coup de soleil ! Pour oublier tout cela, 
va falloir laisser de côté votre mauvaise 
humeur. Wenn m’r erne well, muess m’r auj 
saije, si l’on veut récolter, il faut aussi semer 
et s’aimer aussi. Soyez donc e bessele 
positif !

Ferso (21/01 - 19/02)

Le Ferso l’été, il aime le pastis, naturli ! 
Cet été, ton programme ressemblera au 
spectacle d’Antonia de Rendinger « Travail, 
Famille, Poterie » et cette monotonie, ce 
n’est pas pour toi. Mach’ ebs’ Ferso ou tu 
vas te mettre à déprimer, un peu comme une 
tarte flambée sans crème, ni lardons … 

Fischele (20/02 - 20/03)

Saturne et Neptune viennent stabiliser le 
poisson. Quelque part, tu as envie de méditer 
« seul sur le sable, les yeux dans l’eau ». L’été 
2013 est propice au grand Osterputz de ta 
mémoire. Aller revoir un « ex », lui donner 
une chance ou solder les comptes devrait te 
permettre de mettre ta conscience en ordre. 
Car tu avais oublié, mais tu en as une et à 

force de stocker tout cela dans le rucksack 
de la vie, tu freines autant ta vie que le destin.

Pélier (21/03 - 20/04)

Mars et ça repart ! Quand ils entendent 
cela, les Péliers alsaciens filent chercher 
une barre chocolatée chez le boulanger, 
mais cela ne suffit pas toujours. Awer, mit’ 
Summer, le moral revient, le soleil brille. La 
planète rouge, autant que ton Sonnenbrand 
attrapé à la gravière, devrait te donner 
confiance. De hunger macht üss brot 
lebkuesche, la faim donne au pain le goût du 
pain d’épices ! Ça tombe bien, tu as envie de 
croquer.

Thôro (21/04 - 21/05)

Achtung, Thôro, avec l’été, ton envie de 
tout casser pourrait créer des jalousies et 
donner des envies à certains de te conduire 
à la Corrida. Dorne un dischel stäche sehr, 
falschi zùnge noch viel meh, épines et 
chardons piquent fort, mais mauvaises 
langues bien plus encore. Tu auras compris 
qu’il faut éviter ces gens-là et te concentrer 
sur tes vrais amis. Non, pas les 1664 de 
Facebook, les vrais, on te dit !

Horoskop Astrolochique 

Aide toi, le ciel t'aidera !  
Mach eb's sonscht grebscht !
Voilà… On vous a repéré. Vous « chopez » un guide et vous avez remarqué qu’il contient un horoscope. Forcément vous vous 
jetez sur cette page. On espère que vous prendrez aussi le temps de lire les autres. En attendant, notre mage alsacien, le 
« Mage in Alsace » lit l’avenir en laissant les astres se refléter dans la mousse de son « stamm », son demi. Et là, il ne fait 
pas les choses à moitié. Cette saison, il vous le dit, vous pourrez être et avoir l’été !
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Grace à la nouvelle 
constellation du 
bretzel, ascendant 
kougelhopf avec la 
knack dans le dernier 
décant du waedele,  
je prédis  
amour et…  
s’gilt* !

*santé !


