Jean-Luc DELARUE
24/06/1964, 21h15, Paris VIII (FR)
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n règle générale, les natifs du Cancer dégagent un air plutôt rassurant,
quand ils ne suscitent pas l’envie de les protéger. S’agissant d’un signe lié
la maternité, il est logique qu’il ait tendance à materner ou à se faire
materner… Souvent, le premier cas de figure est plutôt dévolu à la gent féminine, tandis
que le second est du ressort du sexe masculin, avec les inévitables exceptions à la règle
que cela comporte.
Ce côté rassurant suscite généralement la sympathie et ce n’est pas Jean-Luc
Delarue, un natif assez typique du quatrième signe, qui dira le contraire, lui qui a
souvent été considéré comme le « gendre idéal ». Animateur et producteur d’émissions
de télévision, dont le célèbre Ça se discute, Jean-Luc Delarue a su créer dans son
émission phare un cadre aussi bienveillant que structuré. Cette structuration est liée à un
Ascendant en Capricorne, le signe de la rigueur et du sérieux.
C’est d’ailleurs cet Ascendant
qui explique que, sous son apparence
douce et bienveillante, Jean-Luc
Delarue est aussi un patron (à la tête de
la société Réservoir Prod, qui se
ramifie en différentes filiales) dans le
sens le plus classique du terme
pourrait-on dire, puisqu’il a la
réputation d’être assez dur avec ses
employés, qui doivent d’ailleurs tous
sans exception l’appeler « boss »
d’après les rumeurs. Il a même été
condamné à plusieurs reprises par la
justice pour les mauvais traitements
infligés à ses salariés…
Si l’on se réfère à sa carte du
ciel, on comprend que le personnage
n’ait pas sa langue en poche puisqu’il se distingue notamment par Mars dans le signe
des Gémeaux, dévolu à la communication. Or, Mars n’est autre que le dieu de la guerre
dans la mythologie greco-romaine. On comprend dès lors que nous avons affaire à
quelqu’un de beaucoup plus direct qu’il n’y paraît. Cela est d’ailleurs confirmé par les
aspects que forme la planète rouge, par rapport à Saturne et à Uranus, ce qui peut
facilement donner un tempérament à la fois rigoureux mais intransigeant, direct mais
tranchant.
Certes, sa récente déconvenue « aérienne » (le 13 février dernier, il s’est montré
agressif et injurieux à l’égard du personnel navigant et des passagers lors d’un vol ParisJoannesburg), pour laquelle il a lui-même reconnu avoir « pété les plombs », a contribué
à ternir un peu plus son image de gentil garçon, même s’il s’est justifié en invoquant sa
phobie des voyages en avion, qu’il avait tenté de calmer en absorbant un cocktail
d’alcool et de médicaments…
Il ne faut toutefois pas s’imaginer que nous ayons affaire à une personnalité qui
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aurait viré de Docteur Jekyll à Mister Hyde. Outre que nous avons tous en nous une
composante agressive, qu’il serait naïf de nier, cette carte du ciel révèle que Jean-Luc
Delarue n’est pas le monstre que certains voudraient dépeindre : s’il peut être
intransigeant sur le plan professionnel, avec tout de même des dérives que la loi s’est
chargée de sanctionner, il n’en reste pas moins un être humain avec une grande
sensibilité, comme le révèle sa Lune proche de l’Ascendant. C’est cette Lune qui donne
à penser que si Jean-Luc Delarue permet à beaucoup de gens de s’exprimer sur leur
situation et sur leur vécu, lui-même garde de profonds secrets en son for intérieur. Cela
ne fera pas l’objet d’une de ses émissions et c’est son droit. ♦
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