Le thème du Père Noël
Le Père Noël tel qu'il existe aujourd'hui est né de la plume d'un pasteur américain, sous
forme d'un conte édité pour la première fois le 23.12.1823 à New York. Le jeu consiste à
monter le thème de ce jour-là, puis à chercher où pourrait être l'Ascendant de façon à obtenir
une configuration compatible avec ce qu'on sait du personnage : on devrait ainsi trouver à
quelle heure est "né" le Père Noël !

Répartition des Planètes en Signes : la CU ou constitution universelle du Père Noël
Le Soleil en Capricorne définit un projet de vie dans la durée. On peut dire du Capricorne
qu'à l'instar des bons vins, il devrait bonifier en vieillissant. La conjonction applicante à
Neptune montre une aspiration à s'inscrire dans un projet collectif. Il est fait pour devenir un
personnage de plus en plus autonome (Capricorne), tout en prenant avec le temps une
dimension universelle (Neptune). Neptune étant lui-même conjoint à Mercure, on voit
d'emblée que le Père Noël tire son existence d'une mystification. La question sera, et restera
certainement toujours : est-ce qu'on y croit, ou pas ? On peut noter qu'il y a dans cette double
conjonction au Soleil une sorte d'identité (Soleil) multiple (NeptuneMercure), comme s'il y
avait en même temps un et une multitude de "Pères Noël" ; selon le contexte, on pourrait voir
là un noyau à tendance schizophrène.
L'ensemble de l'amas solaire est opposé à Jupiter en Cancer, il y a là cette image du parent
sauveteur qu'on décrit en psychologie, celui qui veut faire du bien aux petits enfants en leur
apportant abondance de cadeaux, mais le fait en leur racontant une histoire à dormir debout
dont ils auront à se décontaminer en grandissant, ce qui ne sera pas toujours une affaire
simple. Il leur en restera toujours un arrière-goût étrange mêlé de merveilleux (Jupiter Cancer)
et de dépit de s'être fait embobiner par les adultes (Mercure Neptune Capricorne), avec la
fierté d'être entré dans le monde des grands (Soleil Capricorne) quand on a appris la vérité.

Le Soleil est aussi en apex d'une opposition entre Mars (en Balance) et Pluton (en Bélier).
Le Père Noël a un gros défaut, il aurait un peu la propension à se prendre pour le glaive de la
Justice (Mars Balance) : tu as été gentil, tu as des cadeaux, tu n'as pas été sage, tu n'en auras
pas. Il lui est bien signifié qu'il va avoir à remettre ça en question fissa (Pluton Bélier) et à ne
pas prendre des décisions précipitées sur des réactions non assumées consciemment (carré
croissant Mars/Soleil), sinon on ne va pas croire en lui bien longtemps et son existence même
est menacée (carré décroisant Soleil/Pluton). Il est Capricorne, il doit réfléchir avant de
trancher et ne pas passer à l'acte inconsidérément. Il ne faut pas oublier que Saturne est maître
à la fois du Capricorne et de la Balance. Là encore, il y a des chances qu'il bonifie en
vieillissant.
Saturne, gouverneur solaire, se trouve en synergie de triplicité (même Elément Terre) avec
l'amas solaire et même sans être en trigone, indique une aptitude naturelle au bon sens paysan,
qui est en mesure de neutraliser les pulsions sadiques du Mars justicier. Mais quand il aura
pris une position, il sera bien difficile de lui en faire changer. Une fois installé dans son
personnage il aura la vie dure : pour un mythe, il a tendance à s'ancrer dans la réalité et à y
prendre racine.
La Lune est en Vierge toute la journée du 23, donc même sans connaître l'heure on est
déjà sûr du signe. Bon, le Père Noël il aime rendre service. Il aime être utile. Et c'est un
bosseur-né, à qui ne vient pas spontanément le goût de s'amuser ou de vaquer sans
occupation. Aussi pour ce qui le concerne, offrir un pull, un cartable, un abonnement de bus
ou une participation à la facture d'électricité lui paraît bien plus naturel que tous les jeux ou
loisirs superflus. A la rigueur, si le jeu est éducatif, si le loisir est justifié sur le plan culturel
voire médical, ça passe mieux. D'autant qu'on le verra, toutes ces franfreluches coûtent cher et
il n'est pas Crésus. Il aime bien avoir (ou trouver) une bonne raison de choisir ce qu'il offre, et
quoi qu'il en dise il regarde à la dépense.
Harmonieusement reliée à Saturne, cette Lune décrit un état d'esprit comme on dit "près
du bonnet" (rouge, évidemment, la Lune est quand même applicante à Mars). Brave gars,
plutôt placide (mais attention aux explosions de colère), un peu taciturne (pas le genre à
donner des conférences de presse) parfois lent à la détente (ah, les courses de dernière minute,
alors qu'il a eu toute l'année pour y penser !), il trouve quand même en général, grâce à Mars,
le moyen de boucler à temps.
Vénus Scorpion, en opposition à Saturne rétrograde Taureau, est son point douloureux. Le
Père Noël est porteur de mémoires chagrines, où amour ne rime pas avec toujours. C'est
comme s'il gardait le deuil d'une ancienne fiancée éternellement regrettée et jamais remplacée.
C'est un point commun avec Chirac ; d'ailleurs lui aussi aura près de lui une Mère Noël (Lune
Vierge) efficace et dévouée mais pas vraiment bandante, genre Bernadette. Le demi-carré de
Vénus au Soleil achève de confirmer la frustration affective.
Mais cette Vénus trouve une échappatoire dans son sextile à Uranus, lui-même au Nœud
Nord. Jouer le plaisir de manière moderne, originale, créative, inattendue, lui permettra de
sublimer la tristesse qui lui plombe le cœur. Sans doute faut-il voir là le pied qu'il prend avec
toutes les inventions dernier cri, des jeux vidéos au MP3 en passant par l'écran plat et toutes
les versions i-quelque chose, lui le vieux croulant de l'avant-dernier siècle passé. C'est en
quelque sorte son sexe à piles. Et puis, il aime les surprises, le décalage, voire le truc
complètement à côté. Raison pour laquelle, peut-être, les sites de revente de cadeaux au
lendemain des fêtes se sont multipliés.

Essai de domification
Après ce premier examen des configurations planétaires en jeu, une constatation s'impose
: il manque une donnée majeure du personnage. Le Père Noël est une des personnalités les
plus connues au monde, il passe son temps devant les appareils photos, il n'arrête pas de se
mettre en scène avec des excentricités incroyables comme porter un manteau rouge (des fois
qu'on ne le reconnaisse pas assez), passer par la cheminée (pour occuper le centre de la
maison) ou se faire tirer en traîneau par un équipage de rennes (équivalent nordique du noble
cerf des zones tempérées). En clair, le Père Noël est ascendant Lion.
Voyons ce que donnerait la répartition en Maisons.
L'amas solaire se retrouverait soit en 6, soit en 5. Le Père Noël aime se faire
photographier, mais ce n'est quand même pas sa préoccupation essentielle. L'amas solaire doit
être en 6, pour rendre compte mieux que ne fait la Lune de la satisfaction qu'il trouve au
travail bien fait. Son identité, c'est d'abord son boulot. On note au passage la conjonction
Mercure Neptune en 6 qui décrit assez bien la myriade de petites mains, les petits lutins
facétieux, étourdis et bavards qui l'aident toute l'année à préparer, fabriquer, empaqueter,
étiqueter les milliards de cadeaux qu'il distribuera au soir du 24 décembre. Pour que le Soleil
soit bien en Maison 6, l'ascendant ne doit pas être à plus de 15° du Lion. Prenons cette
position limite comme référence, et voyons si elle a besoin d'être modifiée.
La Lune occupe alors la Maison 2, qui se retrouve sous la maîtrise de Mercure. On voit
tout le paradoxe de ce budget qu'on voudrait raisonnable (Vierge), et qui finit régulièrement
en dérapage dans le décor (Mercure Neptune opposé Jupiter). "Cette année on peut se passer
de foie gras et un seul cadeau suffira" mais au dernier moment (Lune applicante à Mars) on
rajoute une fortune d'amuse-gueules et on craque pour l'assortiment de présents de table qui
coûtent la peau des fesses. Plus une deuxième bouteille de champagne.
L'opposition Mars/Pluton est en 3. Là, je ne vois pas d'autre position possible. Parce que
quand même, qui sillonne la totalité de la planète en 24 heures (sur l'ensemble des méridiens
il gagne quand même quelques heures pour sa distribution) ? Si on essaye un petit calcul, en
imaginant qu'il ne parcoure les méridiens que degré par degré, comme on enroulerait une
pelote de laine en passant à chaque fois par les pôles, ça ferait déjà 360 fois 20.000km soit
une vitesse moyenne de 300.000km/h. En sachant que un degré de longitude représente
environ, à une latitude moyenne de 45°, 220km, il pulvériserait la vitesse de la lumière en ne
distribuant ses cadeaux que tous les 50 mètres, à condition de ne pas dépenser une poussière
de seconde pour passer par la cheminée. Si Mars n'est pas dans la Maison 3, je ne vois pas où
il peut être. L'opposition à Pluton dans la 9 le met logiquement à la merci d'un crash à
l'occasion d'un grand voyage à l'étranger, on se demande d'ailleurs comment ce n'est pas déjà
arrivé. Il faut avoir la baraka d'une opposition Soleil/Jupiter (exalté, le Jupiter, et protecteur
dans la 12) doublée d'une conjonction à Neptune pour se sortir régulièrement indemne d'une
telle nuit de folie, et ne jamais se retrouver sur les radars !
L'opposition Vénus/Saturne se trouve alors dans l'axe 4/10 : voilà l'explication ! Le Père
Noël a été trop tôt séparé de sa propre maman ! Son papa lui a dit que de là-haut, elle
continuerait à veiller sur lui (Jupiter en Cancer dans la 12, et au NS), c'était un joli mensonge
(Soleil conjoint Mercure/Neptune) mais ça a donné au Père Noël sa vocation : je m'occuperai
des petits enfants pour les consoler de tous les chagrins qu'ils peuvent avoir pendant l'année.
Conversion classique de la victime en sauveteur.

Evidemment, un Œdipe impossible à résoudre (noter au passage que Jupiter est maître de
la 8) le rend à jamais fidèle à son amour primitif, de sorte que sa chaste complicité avec la
Mère Noël lui donne réellement toute satisfaction. La 7 en Verseau vient mettre l'accent sur le
besoin d'indépendance et d'amitié dans le couple, et permet à la compagne de jouer un rôle
actif dans la sublimation de Vénus dont on a parlé plus haut. La Mère Noël est complice dans
la passion technologique, ils s'éclatent tous les deux sur la Wii (ou sur Fb) et ça leur suffit tout
à fait.
Saturne culminant dans la 10 me paraît aussi évident, pour un monsieur dont la vieillesse
et une des principales caractéristiques, et qui joue de plus un rôle moral certain dans son
travail, où il est son propre chef. Le genre de carrière qui se met lentement en place, mais d'où
on reste indéboulonnable.
Détermination de l'heure
Il apparaît plausible que l'ascendant se trouve entre le premier et le 15ème degré du Lion,
ce sont les limites extrêmes. Si on considère que le NN est vraisemblablement dans la 6, on
peut même considérer que l'ascendant est à plus de 3° du Lion.
A défaut d'autres éléments permettant de définir l'ascendant avec précision, je me réfère
aux degrés monomères de Janduz. Un seul correspond au Père Noël, et de quelle façon ! Je
cite :
"Un homme est assis sur le dos d'un lion, tenant à la main un sceptre au sommet duquel un
diamant étincelle comme une étoile. C'est un degré de supériorité."
Sur le plan symbolique, le lion et les rennes sont tout à fait équivalents, le diamant et
l'étoile rappelant sans équivoque le petit nez rouge qui brille dans la nuit.
Voyons maintenant le portrait, je cite toujours :
"… une volonté puissante, ferme et régulière, la sagesse, l'endurance morale, l'élévation
d'âme, l'esprit philosophique, la vraie liberté conquise sur l'instinct primitif (…) une vaste
intelligence (…) embrassant au besoin le passé et l'avenir, et laissant (…) des œuvres réputées
qui le porteront à de hautes distinctions et le feront vivre dans la mémoire des hommes.
(…) sa destinée l'inscrit en général comme une figure rayonnante au-dessus de tous ceux
de son milieu, lui accordant tout ce qu'un homme peut désirer.
Au point de vue des sentiments (…) nature charitable, affectionnant leurs semblables, les
assistant, les soignant et ayant le sens de la responsabilité (…) patience, bienfaisance.
(…) menace d'accident ou de mort violente par les chevaux, taureaux, grands quadrupèdes
ou fauves selon le pays ou la profession ; chute de lieux élevés ou chutes de cheval (…) risque
de mort par brûlure ou par carbonisation."
Autrement dit quand ce sera son heure, le Père Noël a toutes les chances de mourir en
tombant de son traîneau directement dans une cheminée allumée ! A la vitesse de la lumière,
il n'aura pas le temps de souffrir.
Plus prosaïquement, c'est bien ce qui se passe quand on apprend la vérité : il dégringole de
haut et se consume dans l'âtre symbolique de notre cœur, où ça fait un peu mal, mais où il
continue de briller toute notre vie. C'est beau comme … une histoire de Noël !
Le 7ème degré du Lion correspond pour New York, le 23 décembre 1823, à une heure de
naissance se situant entre 19h18 et 19h23 à la montre.
Pour éviter certains aspects contraires à sa physionomie habituelle, j'ai monté le thème
pour 19h 22mn 30sec.

Thème du Père Noël
23 décembre 1823, 19h22, New York

J'espère que vous vous êtes amusés autant moi à ce petit jeu.

