
Notes de bas de pages 

[1] POULAIN Sebastien, « Postradiomorphoses : petit bilan des mutations radiophoniques à 
l’ère du numérique », 15 octobre 2013, http://radiography.hypotheses.org/906 

[2] Concept de Bruno Latour utilisé à propos des « montreurs » de microbes pastoriens (Les 
Microbes. Guerre et paix, Métaillié, Paris, 1984) et repris par Erik Neveu dans Une société de 
communication ? (Montchrestien, Paris, 2006) en ce qui concerne les « montreurs de 
communication ». Les « montreurs » de microbes ont pour point commun avec les « montreur 
d’avenir » d’essayer de montrer de l’invisible à l’œil humain – les microbes pour les uns et 
l’avenir pour les autres – pour en vivre socialement, symboliquement, économiquement. La 
différence provient du fait que les microbes sont visibles par l’œil électronique tandis que 
l’avenir relève des conjonctures, des hypothèses, des probabilités… Ce concept de « montreur 
d’avenir » permet de rassembler des techniques et objets divinatoires très différents. Certains 
« montreurs » en maitrisent plusieurs et peuvent les utiliser l’un après l’autre lors d’une 
consultation. En plus de leurs techniques et de leurs connaissances ésotériques, ils peuvent, 
voire doivent, développer des compétences communicationnelles, relationnelles, 
psychologiques, entrepreneuriales et des connaissances sur les thématiques sur lesquelles ils 
sont interrogés : le marché du travail, le monde de l’entreprise… Dans un dossier thématique 
intitulé « Les rois du bidon » du Crapouillot, Adrien Bréhat reconnaît à Madame Soleil un 
« évident bon sens (mais a-t-on besoin de Jupiter pour cela ?) et un savoir certain en matière 
juridique, successorale et foncière » (« Le premier des astres : Mme Soleil, industrielle de la 
voyance », Crapouillot, n°16, juin-juillet 1971). 

[3] Notons que beaucoup de « montreurs d’avenir » effectuent des « prévisions » de façon très 
informelle (entre amis, au sein de sa famille, dans le cadre de sa communauté ou de sa ville) 
et qu’ils ne se font pas forcément rémunérés, ou que cette rémunération constitue un simple 
complément de revenu par rapport à un métier principal. 

[4] Les prévisions sur l’avenir des humains n’ayant pas fait l’objet de preuves scientifiques, le 
mot prévision peut être mis entre guillemet. Il relève soit d’hypothèses plus ou moins solides, 
soit de la « magie », que l’on peut qualifier de technique fondée sur la croyance en l’existence 
d’êtres ou de pouvoirs surnaturels et de lois naturelles occultes permettant d’agir sur le monde 
matériel par le biais de rituels spécifiques. Grégoire Schlemmer définit la divination comme 
« l’action qui se donne pour objectif de deviner, prévoir et/ou influencer une réalité cachée, à 
l’aide de la lecture d’éléments ou présages, selon une technique particulière impliquant leur 
observation ou leur manipulation » (« Divination », Dictionnaire des faits religieux, PUF, 
Paris, 2010, p 267-268). Selon Claude Rivière, la « divination sert à réduire les zones 
d’incertitude concernant le futur individuel ou un projet collectif, ainsi qu’à appréhender les 
possibles pour opérer un choix judicieux dans les moments difficiles (mort, maladie, 
sorcellerie, infortune, rite de passage), mais elle peut aussi dévoiler ce qui s’est produit ou est 
en train de se produire de manière à ajuster la conduite en fonction de contextes favorables ou 
défavorables aux consultants » (Socio-anthropologie des religions, Armand Colin, Paris, 
2008, p126-127). Grégoire Schlemmer ne dit pas autre chose en expliquant que la divination 
est un « processus de rationalisation » où il s’agit de « définir un scénario explicatif 
possible », « manipule[r] l’aléatoire pour mieux le dépasser », « l’intégr[er] dans un ordre 
intelligible et rassurant » et « se prémunir contre un événement futur potentiel, voire […] 
créer un autre futur » car le « destin peut toujours être plus ou moins « forcé » » 
(« Divination », op. cit., p268-269). Lire : DESSUART Joseph et DESSUART Annick, La 
Voyance, PUF, Paris, 1992 [1980] même si les auteurs ne sont pas des scientifiques. Joseph 



Dessuart est aussi l’auteur de La cartomancie : Devins et destins (Liber, Paris, 1999) et de 
Comment développer vos dons de voyance (Sand, Paris, 1992). Or, ce dernier ouvrage est un 
« guide pratique écrit par un professionnel de la voyance à l’usage de ceux qui ressentent en 
eux ce potentiel divinatoire et qui cherchent à le développer » qui pourront donc trouver des 
« conseils, détails, anecdotes et recettes peu connus qui les aideront à mettre en pratique leur 
don de voyance ». Mais les scientifiques – des historiens et des sociologues – se sont 
intéressés à l’astrologie : BOQUET Caroline, « La (re)construction imaginaire de l’identité 
personnelle et la caractérologie astrologique », ¿ Interrogations ?, n°15, Identité fictive et 
fictionnalisation de l’identité (I), décembre 2012, http://www.revue-interrogations.org/La-re-
construction-imaginaire-de-l ; MAITRE Jacques, « La consommation d’astrologie dans la 
société moderne », Diogène, n°53, janviers-mars 1966 ; MORIN Edgar, DEFRANCE 
Philippe, FISCHLER Claude et PETROSSIAN Lena (sous la direction de), Le Retour des 
astrologues. Diagnostic sociologique, Club de l’Obs, Paris, 1971 ; PELLEGRINI Catherine, 
« Le système divinatoire astrologique : la temporalité en question », Actes sémiotiques, n°32, 
décembre 1984 ; SELLATO Bernard, « L’astrologie, une science humaine ? », L’Homme, 119 
(XXXI, 3), 1991… 

[5] Les « montreurs d’avenir » sont loin de ne s’intéresser qu’à l’avenir de leurs clients. Ils 
commencent souvent par analyser leur passé, notamment les médiums qui sont censés être en 
contact avec les défunts, du moins leurs âmes. Et c’est en grande partie parce qu’ils sont 
parvenus à bien décrire le passé de leurs clients qu’ils obtiennent de la crédibilité pour 
annoncer leur avenir. Certaines personnes qualifiés de « devins » se limitent à l’explication du 
passé et du présent, et ne sont donc pas concernés, mais la classification est difficile à établir. 

[6] Terme utilisé par Charles Francis Jenkins (1867-1934) à propos de la future télévision 
qu’il a contribué à inventer. 

[7] MINOIS Georges, Histoire de l’avenir, des Prophètes à la prospective, Fayard, Paris, 
1996 

[8] Francesco Moretti a distingué 44 genres de prédiction entre 1740 et 1900 (Graphes, cartes 
et arbres, Les prairies ordinaires, Paris, 2008 [2005], p51-53). Les prédictions ont un 
« contenu très variable, selon l’époque et le contexte social » qu’Arnaud Esquerre envisage 
« à partir de six couples d’opposés suivants, qui sont autant de pôles par rapport auxquels les 
énoncés peuvent se distribuer » : humain ou environnement, vie quotidienne ou vie collective, 
comique ou sérieux, ésotérique ou exotérique, singularisé ou généralisé, positif ou négatif 
(Prédire. L’astrologie au XXIe siècle, Fayard, Paris, 2013, p142-143). 

[9] « Une référence commune au calendrier permet d’articuler la rubrique de l’horoscope avec 
la périodicité d’une publication ou d’une émission, ce qui a beaucoup favorisé l’astrologie 
dans les médias, si nous comparons à d’autres procédures divinatoires en vogue dans les 
cabinets de consultation des voyantes. » (MAITRE Jacques, « L’astrologue aujourd’hui », in 
La pensée scientifique et les parasciences, Actes du colloque de La Villette des 24-25 février 
1993, Albin Michel, Paris, 1993, p70) 

[10] Le premier horoscope babylonien connu date de 410 avant J.C.. 

[11] MORIN Edgar, « De l’ancienne à la nouvelle Babylone », in Philippe Defrance, Claude 
Fischler, Edgar Morin, Lena Petrossian (sous la direction de), La croyance astrologique 



moderne. Diagnostic sociologique, L’Âge d’Homme, Lausanne, 1981, 
http://cibois.pagesperso-orange.fr/E-Morin.htm 

[12] « Manteia. Pratiques et imaginaire de la divination grecque », Actes du XIIIe colloque 
international du CIERGA (Paris, octobre 2011), Kernos, Presses Universitaires de Liège, 
n°26, 2013 ; BOUCHE-LECLERCQ Auguste, L’Astrologie grecque, Ernest Leroux, Paris, 
1899 

[13] Les Grecs sont tout autant les inventeurs – du moins les principaux contributeurs à la 
fondation – de la politique et de la démocratie que de la rationalité et de l’irrationalité. A 
travers l’étude des textes depuis l’épopée homérique jusqu’à la fin du IIIe siècle, Eric 
Robertson Dodds a inventorié la croyance aux daimons, la théurgie, l’astrologie, les cultes à 
mystères dans Les Grecs et l’irrationnel (Flammarion, Paris, 1965). 

[14] La répression des « montreurs d’avenir » et les religions païennes débute bien avant : 
« Dans la tradition ancienne, le Christ est présentée comme un contre-pouvoir par rapport au 
pouvoir des astres » (HOUZIAUX Alain, « L’astrologie : savoir ou religion ? », in Alain 
Houziaux (sous la direction de), Le renouveau religieux. De la quête de soi au fanatisme, 
Éditions In Press, Paris, 2002, p142), appelés par l’apôtre Paul « éléments du monde » 
(Galates 4, 3-5) ou « dominations » (Romains 8, 38). 

[15] BOUDET Jean-Patrice, Astrologie, divination et magie dans l’Occident médiéval (XIIe-
XVe siècles). Essai de synthèse, deux tomes, mémoire d’habilitation, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 2003 ; VAUCHEZ André, Saints, prophètes et visionnaires. Le pouvoir surnaturel 
au Moyen Age, Albin Michel, Paris, 1999 ; GRENET Micheline, La Passion des astres aux 
XVIIe, de l’astrologie à l’astronomie, Hachette, Paris 1994 

[16] EDELMAN Nicole, Histoire de la voyance et du paranormal : Du XVIIIe siècle à nos 
jours, Seuil, Paris, 2006, p20-21 

[17] DREVILLON Hervé et LAGRANGE Pierre, Nostradamus, l’éternel retour, Gallimard, 
Paris, 2003 

[18] Vente aux enchères du 26 juin 2006 à la Tour Eiffel : http://www.tour-
eiffel.fr/images/actualites/PDF/catalogue_encheres.pdf 

[19] Dans une mise en scène dialogique et humoristique (le journaliste se permettant 
d’exprimer ses doutes), le journaliste Henry Jagot interviewe Mme de Thélème qui prédit de 
« graves tremblements de terre » en Grèce et en Amérique centale, qu’elle ne croit pas à la 
« déchéance absolue de l’empire d’Allemagne », qu’il faudra beaucoup d’énergie à M. Wilson 
pour vaincre les désordres qui seront sans doute provoqués aux Etats-Unis », que « de fortes 
poussées démocratiques se produiront en Angleterre ainsi qu’en Italie… D’ailleurs, un vent 
d’indépendance souffle sur tous les peuples, et des démocraties nouvelles chercheront à se 
créer un peu partout » tandis qu’un « haut personnage français » et deux hommes politiques 
« très connus » verront leur santé « altérée » (JAGOT Henry, « Les secret de 1918 », Le Petit 
Parisien, 2 janvier 1918, http://nova.polymtl.ca/~simark/journaux/lepetitparisien/1918/002-
1356038390.pdf) 

[20] EDELMAN Nicole, Histoire de la voyance, op. cit., p162 



[21] KERNIEZ C., Le Yoga de l’Occident, Editions Adyar, Paris, 1938 

[22] KERNIEZ C., Le Bonheur Libre, Tallandier, Paris, 1947 

[23] EDELMAN Nicole, Histoire de la voyance, op. cit., p193 

[24] Ibid., p194 

[25] COFFIN Alice, « Qui écrit vraiment les horoscopes (et pourquoi c’est n’importe quoi) », 
20minutes.fr, 25 novembre 2013, http://www.20minutes.fr/medias/1253077-20131121-ecrit-
vraiment-horoscopes-et-pourquoi-cest-nimporte-quoi 

[26] ESQUERRE Arnaud, Prédire. L’astrologie au XXIe siècle, Fayard, Paris, 2013, p121-
122 

[27] Le Figaro Magazine du vendredi 1er et du samedi 2 novembre 2013 titre en « Une » « La 
France occulte. L’étonnant retour des druides, sorciers, médiums et autres guérisseurs » 
(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/10/31/01016-20131031ARTFIG00571-la-
france-occulte.php) pour un dossier de 9 pages sur 146 à partir de la page 44 et coordonné par 
Cyril Hofstein. 

[28] http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/10/31/01016-20131031ARTFIG00424-
8220tout-repose-sur-la-croyance-en-l-existence-d-une-force-magique8221.php 

[29] http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/10/31/01016-20131031ARTFIG00582-
sorciers-et-guerisseurs-rencontre-avec-ceux-qui-defient-la-science.php 

[30] http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/10/31/01016-20131031ARTFIG00459–
broceliande-dans-la-foret-des-druides.php 

[31] http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/10/31/21461-ce-que-dit-science-guerisseurs Cet 
article est intéressant car aucun scientifique n’est cité alors qu’il s’agit de savoir ce que dit la 
science, qu’il s’agisse de Serge Blisko, médecin et président de la Miviludes qui met en garde 
contre les médecines alternatives à la médecine scientifique, ou du médecin Michel Gouiric 
du centre médical de Castanet-Tolosan qui, au contraire, demande pourquoi s’en priver « si le 
patient peut tirer une amélioration de son état en complément et sans interférence avec son 
traitement médical ». Quant à Audrey Mouge – journaliste auteure du Mystère des 
guérisseurs : Une enquête aux frontières des médecines (Edition de la Martinière, Paris, 2013) 
collaboratrice du magazine Inexploré publié par l’Institut de Recherche sur les Expériences 
Extraordinaires (INREES) et des documentaire « Enquêtes extraordinaires » sur M6 -, elle fait 
référence à l’effet des ondes électromagnétiques, tandis que Martine Betti-Cusso évoque les 
hypothèses faisant « appel à la physique quantique et aux biophotons, ou particules de la 
lumière, qui seraient présents dans notre ADN, mais sans pour autant résoudre l’énigme de cet 
étrange pouvoir de guérison ». Dans ce dossier, les questions de soin thérapeutiques sont 
mélangées avec les questions d’avenir. Les opinions de médecins sont confondues avec des 
résultats scientifiques. 

[32] EDELMAN Nicole, Histoire de la voyance, op. cit., p196 



[33] Lucien Morisse (1929-1970) a été directeur d’Europe no1, directeur général de 
« Disc’AZ », animateur de l’émission « Le Discobole », est à l’origine de l’émission Pour 
ceux qui aiment le jazz de Daniel Filipacchi et Franck Ténot, de Musicorama, de « Salut les 
Copains », la « Play List ». Il n’a pas la possibilité d’écouter Madame Soleil car il se suicide 
trois jours avant la première émission. 

[34] Dans son autobiographie de 1971 – Ma vie et mes secrets (Fayard) – Madame Soleil se 
vante d’avoir été consultée par Gérard Philippe et des chefs d’Etat. Le chauffeur de François 
Mitterrand – Pierre Tourlier – se souvient se souvient avoir fréquenté à deux ou trois reprises 
un immeuble de la rue La Boetie où résidait une certaine Madame Soleil » (Conduite à 
gauche, Denoël/J’ai lu, 2000, p104). 

[35] Pour Maurice Siègel, il s’agissait de contrer le succès de Ménie Grégoire. Au premier 
trimestre 1971, d’après le cumul des vagues de sondages CESP du 10 janvier au 20 février et 
du 1er au 31 mars, Madame Soleil obtient 2,8% d’audience (soit 35% de part d’audience 
contre 29 pour RTL et 25 pour Inter) entre 14h00 et 14h15, 2,7% (soit 36% de part d’audience 
contre 29% pour RTL et 23% pour Inter) entre 14h15 et 14h30, 2,7% d’audience (soit 36% de 
part d’audience contre 29% pour RTL et 22% pour Inter) entre 14h30 et 14h45, et 2,6% 
d’audience (soit 34% de part d’audience contre 30% pour RTL et 24% pour Inter) entre 14h45 
et 15h00, ce qui fait une moyenne de 969 300 auditeurs. Fait notable, la proportion de la part 
d’audience moyenne est de 34% pour les hommes et 35% chez les femmes ce qui remet 
largement en question le préjugé selon lequel les femmes seraient très intéressées par l’avenir 
et les hommes très désintéressés (ROBERT Guy, « Astrologie sur Europe 1 : l’incroyable 
Madame Soleil », Cahiers d’Histoire de la Radiodiffusion, n° 70, oct.-déc. 2001, p115). 

[36] Madame Soleil est invitée par Pierre Dumayet en décembre 1971 dans l’émission de 
télévision « Panorama » pour faire le portrait astral d’Edgar Faure. Elle réalise l’horoscope 
hebdomadaire de France-Dimanche à partir de 1971 et devient également l’astrologue attitrée 
du « Club Dorothée » – émission pour la jeunesse – sur TF1 entre 1988 et 1994. 

[37] Madame Soleil présente l’horoscope du jour à 7h57, répond aux auditeurs de 14h00 à 
15h00 chaque jour, sauf le dimanche où les demandes se font de 10h00 à 11h30 lorsque sont 
traités les « lettres dramatiques et les cas spéciaux ». Elle disparaît de l’antenne un an et demi 
à partir d’aout 1971 (sauf la nuit), ainsi que le deuxième semestre de 1972. A partir du 10 
janvier 1973, elle donne des conseils de 13h30 à 15h00 le samedi, et présente l’horoscope du 
lundi au vendredi du jour à 6h45 et 8h45. Comme pour beaucoup de « montreurs d’avenir » 
qui réaliseront des horoscopes quotidiens par la suite, il s’agit d’une diffusion en différé à 
partir d’un enregistrement en une seule fois, monté et débité par tranches quotidiennes de trois 
minutes. A partir de 1976, elle ne fait plus que cet horoscope à 6h45 puis 6h50 (ROBERT 
Guy, « Astrologie sur Europe 1 », op. cit.,, p117). 

[38] Seuls les numéros de téléphone se terminant par certains chiffres parviennent au 
standard. 

[39] ROBERT Guy, « Astrologie sur Europe 1 », op. cit.,, p102 

[40] EDELMAN Nicole, Histoire de la voyance, op. cit., p199 



[41] MAITRE Jacques, « L’astrologue aujourd’hui », in La pensée scientifique et les 
parasciences, Actes du colloque de La Villette des 24-25 février 1993, Albin Michel, Paris, 
1993, p72 

[42] Pour légitimer leur travail, les « montreurs d’avenir » n’hésitent pas à faire part de leurs 
diplômes et de leurs expériences professionnelles. Or, il se trouve qu’Elizabeth Teissier est 
l’auteure d’une thèse de sociologie – Situation épistémologique de l’astrologie à travers 
l’ambivalence fascination-rejet dans les sociétés postmodernes – dirigée par Michel Maffesoli 
et soutenue le 7 avril 2001 à l’université Paris 5 Descartes sous la présidence de Serge 
Moscovici. Cette thèse, son auteure et le jury ont fait l’objet de deux colloques et ont été très 
critiqués par les plus grands astrophysiciens, prix Nobel, philosophes, sociologues pour le 
manque de scientificité, de méthodologie et de neutralité. 

[43] https://www.facebook.com/teissierelizabeth?v=info 

[44] MONNEYRON Frédéric et XIBERRAS Martine, Le monde hippie°: De l’imaginaire 
psychédélique à la révolution informatique, Imago, Paris, 2008 

[45] MAITRE Jacques, « L’astrologue aujourd’hui », in La pensée scientifique et les 
parasciences, Actes du colloque de La Villette des 24-25 février 1993, Albin Michel, Paris, 
1993, p72 

[46] POULAIN Sebastien, «°Sens dessus dessous : « démocratisation » du religieux à Radio 
Ici et Maintenant°», in Hédia Abdelkefi (sous la direction de), La crise du sens, Publications 
de l’ERCILIS, Sfax (en cours de publication) 

[47] GOBILLE Boris, « Mai-juin 1968 en France », in COHEN Antonin, LACROIX Bernard, 
RIUTORT Philippe (sous la direction de), Nouveau manuel de science politique, La 
Découverte, Paris, 2009, p552 

[48] EDELMAN Nicole, Histoire de la voyance, op. cit., p201 

[49] ESQUERRE Arnaud, Prédire, op. cit., p19-24 

[50] CARDON Dominique, « “Chère Menie…”. Emotions et engagements de l’auditeur de 
Menie Grégoire », Réseaux/CNET, n°70, 1995 et ROBERT Guy, « Le divan radiophonique de 
Menie Grégoire », Cahiers d’Histoire de la Radiodiffusion, n°55, oct.-déc. 1997 

[51] MEHL Dominique, La Télévision de l’intimité, Seuil, Paris, 1996 

[52] DELEU Christophe, Les anonymes à la radio. Usages, fonctions et portée de la parole, 
De Boeck, Paris, 2006 

[53] LE GALL Jean-Marie, Contacts avec l’au-delà : Un médium témoigne, Fernand Lanore, 
Paris, 2006 

[54] LEFEBVRE Thierry, La bataille des radios libres 1977-1981, Paris, INA, 2008 

[55] POULAIN Sebastien, « Les radios libres ou la diabolisation de la FM : qu’est-ce que 
libérer la parole veut dire ? », in Thierry Lefebvre et Sebastien Poulain (sous la direction de), 



Radios libres, 30 ans de FM : la parole libérée ?, INA/L’Harmattan, collection « Les médias 
en actes », Paris, 2014 ; POULAIN Sebastien, « 1984 ou la normalisation Ici et Maintenant de 
la subversion ? », in Thierry Lefebvre (sous la direction de), Cahiers d’histoire de la 
radiodiffusion, n°120, juil.-sept. 2014 

[56] Les « montreurs d’avenir » étaient, par exemple, absents à la création de la radio. 

[57] POULAIN Sebastien, « Postradio et postmodernité : contexte, enjeux et limites », in 
Jean-Jacques Cheval (sous la direction de),Vers la Post Radio – Enjeux des mutations des 
objets et formes radiophoniques, Paris (en cours de publication) 

[58] POULAIN Sebastien, « Guérir de la société grâce à la radio : usages des libres antennes 
de Radio Ici et Maintenant », Actes des travaux du groupe de travail (GT13) « Sociologie de 
la communication », Congrès AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue 
Française), Lycée Galatasaray, Istanbul, du 7 au 11 juillet 2008, p80-87, http://w3.aislf.univ-
tlse2.fr/gtsc/DOCS_SOCIO/istambul/Actes_AISLF_GT13_Istambul_2008.pdf 

[59] POULAIN Sebastien, « La fabrique des extraterrestres », Mots. Les langages du 
politique, n°92, 2010, p57-66, Disponible à : http://mots.revues.org/index19401.html 

[60] http://www.icietmaintenant.com/animateurs.php 

[61] GLEVAREC Hervé, Libre antenne. La réception de la radio par les adolescents, INA-
Armand Colin, Paris, 2005 

[62] Sur le forum Doctissimo, « shaolinmoussaka » se souvient de « l’époque des formules 
magiques où il faisait des sortes d’incantations » (shaolinmoussaka, « Claude voyant radio 
skyrock », Doctissimo, 03/04/2011, http://forum.doctissimo.fr/psychologie/astrologie-
voyance-esoterisme/claude-voyant-skyrock-sujet_148704_1.htm) 

[63] Marie-Hélène Fraïssé, « Devins, mages, voyants : un futur déjà inscrit? », « Tout un 
monde », France Culture, 2 janvier 2011, http://www.franceculture.com/emission-tout-un-
monde-devins-mages-voyants-un-futur-deja-inscrit-2011-01-02.html 

[64] HAMAYON Roberte, Jouer. Une enquête anthropologique, La Découverte, Paris, 2012 

[65] KUCZYNSKI Liliane, Les marabouts africains à Paris, CNRS Éditions, Paris, 2002 

[66] Entre 1989 et 1995, Elizabeth Teissier a enregistré plusieurs cassettes audio lors des 
consultations avec François Mitterrand. Des extraits de ces cassettes ont été diffusés sur 
France Info en mai 1997, lors de la publication de son ouvrage Sous le Signe de Mitterrand, 
sept ans d’entretiens (Éditions°1, Paris, 1997). Quant à l’astrologue Meredith Duquesne, elle 
était dans l’équipe d’Hillary Clinton en 2008 (Florian Delorme, « L’esprit magique à 
l’épreuve de la modernité (2/4) – Politique et sorcellerie: les métamorphoses du pouvoir », 
Cultures monde, France Culture, 11/09/2012, http://www.franceculture.fr/emission-
culturesmonde-l-esprit-magique-a-l-epreuve-de-la-modernite-24-politique-et-sorcellerie-les-) 
ce qui lui a permis d’assister à l’intronisation de Barack Obama (« Meredith Duquesne chez 
Obama », 14/01/2009, http://tvmag.lefigaro.fr/programme-
tv/article/divertissement/42290/meredith-duquesne-chez-obama.html). Elle a aussi conseillé 
Ségolène Royal – lorsque cette dernière est venue à New York défendre la lutte contre le 



réchauffement climatique à l’occasion d’une conférence de l’ONU -  et a été invitée à une 
réception organisée par Nicolas (qui a, quant à lui, pour habitude de consulter et se faire 
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