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Bernard TAPIE 
26/01/1943, 05h00, Paris XX (FR) 

 

 

e succès est-il inscrit dès la naissance dans la carte du ciel qui nous 

accompagne tout au long de notre vie ? Si tel est le cas, les déboires le 

seraient aussi. C’est là toute l’épineuse question du libre-arbitre et du 

déterminisme qui se pose à l’astrologue et qui est sans doute aussi vieille que 

l’astrologie ! 

Force est de constater que nous 

ne naissons pas tous égaux devant et 

sous les astres : certaines 

configurations natales sont plus 

chanceuses, tandis que d’autres 

laissent présager divers obstacles. On 

remarque toutefois que, dans le 

premier cas, le risque est de s’endormir 
sur ses lauriers ou d’opter pour la 

facilité, tandis que dans le second il y a 

tout de même la possibilité de se 

surpasser en relevant les défis que le 

sort semble vouloir nous réserver. 

La carte du ciel de Bernard Tapie 

est une parfaite illustration d’un grand 

potentiel qui ne demandait qu’à se 

déployer, en même temps que du 

danger que surgissent des épreuves particulièrement pénibles, notamment suite à des 

malversations et à d’autres scandales. 

Tout astrologue averti ne peut manquer de remarquer la triangulation qui relie le 

Soleil et Mercure en Verseau, Saturne et Uranus en Gémeaux et la Lune et Neptune, 

respectivement fin Vierge et début Balance. C’est un indice d’ambitions (maison 9, 

avec la Lune et Neptune) qui se réalisent par l’effort (maison 6, avec Saturne et Uranus) 

et qui se traduisent par une grande fortune sur le plan financier (maison 2, avec le Soleil 
et Mercure). 

Sachant que nous avons affaire à un Ascendant Sagittaire, il n’est pas étonnant 

que le personnage soit entreprenant, conquérant et audacieux, et qu’il ait beaucoup de 

bagout. C’est aussi l’indice d’une grande adaptabilité aux circonstances, doublée d’un 

dynamisme hors pair en raison de la présence de Mars en maison I, de la personnalité. 

On sait que Bernard Tapie est ou a été tour à tour chanteur, homme d’affaires, 

homme politique et acteur, des domaines dans lesquels il a à chaque fois brillé, 

conformément aux valeurs solaires. On sait aussi qu’il a connu des démêlés avec la 

justice, que ce soit dans le cadre d’un conflit avec le Crédit lyonnais concernant la vente 

du groupe Adidas, ou s’agissant du scandale lié à la corruption des joueurs du club de 

football de Valenciennes lorsqu’il était président de l’Olympique de Marseille. Dans ce 

cas aussi, le praticien ne s’étonne pas de découvrir que le Soleil et Mercure (les 

marchandages) sont opposés à Pluton (les affaires en sous-main) dans l’axe des maisons 

des finances. Pluton étant aussi l’astre des transformations, qui symbolise la mort et la 
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renaissance, il n’est pas étonnant que Bernard Tapie ait survécu à de nombreux aléas. 

Cette même configuration entre le Soleil, Mercure et Pluton explique que le 

personnage soit magnétique, mais qu’il suscite aussi la méfiance, le rendant finalement 

assez énigmatique sous l’aspect jovial que confère l’Ascendant en Sagittaire. Par 

ailleurs, grâce à la conjonction entre la Lune et Neptune en culmination, il suscite 

l’admiration par sa souplesse et son adaptabilité. 

Ayant démarré sa carrière professionnelle en vendant des téléviseurs, c’est 

finalement de l’autre côté de l’écran qu’il s’est retrouvé. Claude Lelouch a fait appel à 

lui pour jouer dans Hommes, femmes, mode d’emploi (1996), tandis qu’il incarne depuis 

2005 le commissaire Valence dans la série télévisée éponyme. On peut donc dire que la 

boucle est bouclée ! ♦ 
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