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Il n'y a pas de métier honteux, dit l'adage populaire. Mais, 
aux yeux de quelques esprits prétendûment forts et en fait 
intolérants, voire obscurs, certains métiers sont plus honteux 
que d'autres. En particulier celui que j'exerce, ma passion 
s'étant muée en profession. Confrontée à la très grande 
complexité de l'astrologie depuis plus de deux décennies, je 
ne me suis jamais résignée à accepter cet ostracisme. Mais il 
faut bien le constater: l'astrologue est le cadavre dans le 
placard de nos sociétés contemporaines. A tous les niveaux, 
on le consulte, on se félicite souvent de ses conseils et de 
ses analyses. Mais, en public, il est de bon ton de dauber sur 
lui et sur ceux qui ont recours à ses services, que l'on 
considère au mieux comme des crédules, au pis comme des 
esprits attardés.  
Chacun peut le vérifier aisément autour de soi. Que diraient 
certains de vos proches s'ils vous savaient pas-  
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sionné d'astrologie? «Lui ou elle, croire à ces vieilles 
lunes? ce n'est pas possible! D'un autre, je pourrais l'ad-
mettre mais là, c'est impensable! Pas lui, pas ça! » J'ai pu 
en faire l'expérience involontaire avec Danielle 
Mitterrand, une Scorpionne courageuse - c'est presque un 
pléonasme! aux convictions solidement mûries, avec 
laquelle j'ai toujours entretenu des rapports lointains mais 
cordiaux. Nos chemins se sont croisés à quelques 
occasions. Nous nous sommes ainsi retrouvées lors d'un 
déjeuner chez Lipp organisé par plusieurs éditeurs, parmi 
nombre d'écrivains et pas des moindres (Jean-François 
Revel, Françoise Giroud, Françoise Dorin, et j'en passe). 
Je venais de publier Etoiles et molécules, écrit en collabora-
tion avec le docteur Henri Laborit, qui nous a quittés 
depuis et dont l'esprit novateur et curieux ne s'appliqua 
pas qu'à la biologie, mais aussi aux autres domaines, 
nombreux, qui l'intéressaient.  
Cette année 1992, qui fut un grand cru pour maint 
Capricorne, signifia également pour moi la publication 
chez Hachette de l'encyclopédie Astrologie-Passion, que 
j'avais dirigée, et partiellement écrite, durant quatre 
années. Quant à l'épouse du président de la République, 
elle avait obtenu un certain succès en publiant La Levure 
du pain, un texte largement autobiographique, où elle 
racontait, entre autres, ses combats à la tête de sa fonda-
tion France-Libertés. Chacun de ces ouvrages avait été 
sélectionné par le Grand Livre du mois. Pour la photo 
souvenir destinée à la presse, nous avions été placées tout 
près l'une de l'autre.  
Danielle Mitterrand m'a alors sympathiquement lancé:  



 
 

« Ah ! mais vous, deux de vos livres ont été choisis!» et je 
lui ai répondu non sans une petite pointe de fierté: « Oui, 
l'année a été très bonne pour moi.» Elle n'ignorait proba-
blement pas qui j'étais et se prêta, comme nous tous, de 
bonne grâce aux exigences des photographes. Je me 
demandais avec une délectable curiosité si sa réaction eût 
été la même si elle avait su que je connaissais son auguste 
mari - il m'avait demandé de venir le rencontrer à l'Elysée 
à maintes reprises déjà et me téléphonait régulièrement 
pour recueillir mon avis et le fruit de mes analyses. Je 
n'avais cependant aucune raison de lui confier qu'il 
m'arrivait d'avoir de longs entretiens avec le président de 
la République. Je me conformais à cette règle 
déontologique élémentaire mais indispensable qui est la 
mienne: « S'il ne lui a rien dit, ce n'est pas à moi de lui en 
parler. »  
J'eus plus tard la confirmation par Roland Dumas, ancien 
ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand et 
actuel président du Conseil constitutionnel, de cette 
ignorance totale de nos contacts dans laquelle le Président 
avait apparemment tenu son épouse. Il m'a rapporté 
l'anecdote suivante qui ne manque pas de piquant. Lors 
d'un petit déjeuner pris en 1995 au Plaza Athénée avec 
François et Danielle Mitterrand, il avait, sans y prendre 
garde, demandé au chef de l'Etat: « Avez-vous revu 
Elizabeth Teissier récemment?» Danielle Mitterrand 
aurait alors sursauté et interrogé son mari: « Quoi! Tu 
connais Elizabeth Teissier? Tu la rencontres?» La réponse 
affirmative du Président sembla la contrarier, comme me 
le confirma Roland Dumas: « Visiblement, elle n'était pas 
au courant. »  

  



Sans la partager - et pour cause! - je comprends la réac-
tion de Danielle Mitterrand. J'imagine que ce sera celle de 
bon nombre d'admirateurs ou de partisans de l'ancien 
président de la République lorsqu'ils liront ce livre ou en 
entendront parler dans les journaux, à la radio et à la 
télévision. Je pourrais même décrire les commentaires 
mi-acerbes, mi-ironiques qui fleuriront dans certaines 
salles de rédaction: «Quoi! Un livre de plus sur 
Mitterrand! C'est de qui cette fois-ci? Elizabeth Teissier ! 
Ah bon! elle aussi veut nous raconter "son" Mitterrand! 
Décidément, c'est une manie! »  

J'ai longuement réfléchi à ces réactions avant que de me 
décider à relater mes entretiens, à partir de 1989, avec 
l'ancien président de la République. Nombre d'éditeurs, 
mystérieusement informés de mes contacts avec l'Élysée, 
me-l'ont proposé dès 1993. J'ai toujours refusé. Depuis 
son décès, ce personnage exceptionnel a suscité un véri-
table océan de feuilles imprimées retraçant les différentes 
facettes de son caractère et les aspects les moins connus 
de sa vie publique et privée. Sa maladie, contre laquelle il 
lutta avec l'énergie farouche du Scorpion volontariste 
qu'il était, a été minutieusement décrite par son ancien 
médecin, le docteur Gubler, dans un livre dont on sait 
qu'il a été retiré de la vente après que les proches de 
François Mitterrand eurent demandé et obtenu sa saisie. 
Un peu plus tard, la publication du Dernier Mitterrand - dû 
à la plume de Georges-Marc Benamou, coauteur des 
Mémoires interrompus donnés par François Mitterrand à 
Odile Jacob - a relancé la polémique sur fond d'ortolans. 
Par-delà les prises de position, les démentis, les protesta-  

 



 

tions indignées, la question demeure entière pour ceux qui 
ont eu le privilège d'approcher l'ancien chef de l'Etat : peut-
on tout dire, tout écrire, ou faut-il s'en tenir à un prudent 
devoir de réserve? Et, surtout, à quoi bon un autre ouvrage 
sur François Mitterrand, un de plus? N'a-t-on pas tout dit, 
épuisé le sujet, pour vaste et complexe qu'il soit? Il serait 
présomptueux de ma part de répondre au nom de tous. Je 
n'en ai ni le droit ni la compétence, et j'ai encore moins le 
goût de m'ériger en censeur de la petite république des 
lettres en tranchant ex cathedra. Je ne puis m'exprimer qu'en 
mon nom et poser les règles strictes que je me suis fixées 
avant que de coucher sur le papier ces souvenirs si 
particuliers. Si particuliers qu'ils paraîtront proprement 
incroyables à bien des lecteurs, surtout s'ils appartiennent à 
cette mouvance rationaliste pure et dure, héritiers d'un 
anticléricalisme teinté de marxisme, pour lesquels tout ce 
qui sort de la sainte Raison fait figure d'opium du peuple. 
Mais quitte à les décevoir, comme on le verra, je n'ai pas 
forcé la porte de l'Elysée ni usé d'amitiés bien placées pour 
m'introduire auprès de François Mitterrand. J'ai répondu, 
j'allais dire déféré, à une invitation qu'il m'a adressée et que 
je n'avais aucun motif de refuser. Sans doute savait-il que je 
rencontrais certains de ses pairs, notamment Sa Majesté 
Juan Carlos d'Espagne avec lequel il avait tissé au fil des 
ans les liens d'une amitié profonde et sincère.  
Le roi d'Espagne, en faisant appel à mes services avait 
peut-être en tête l'honnête avertissement fait, il y a deux 
millénaires de cela, par l'astrologue babylonien Adad 
Shum-Utsur: «Nous faisons notre service. Nous tra-  

 



 
 

vaillons; nous ne sommes pas négligents. Quand nous  
 
ne voyons pas, nous n’inventons pas. »  
C'est à l'aune de cette sagace remarque qu'il put pleine- 
ment apprécier mon travail. Férue de psychologie tout 
autant que de grammaire, je me comporte avec me 
interlocuteurs en fidèle héritière de mon lointain prédé- 
cesseur. Et c'est précisément ce souci de sérieux et de per 
fection qui m'a valu d'être consultée par certains diri- 
geants, et non des moindres, de la planète.  
Un roi peut avoir des privilèges, rarement un monopole Sa 
Majesté Juan Carlos savait donc que mes avis étaient aussi 
sollicités par d'autres hommes d'Etat et notamment par le 
regretté François Mitterrand. Je suis persuadée que ce 
dernier pressentait n'être point le seul bénéficiaire d mes 
conseils. Est-il nécessaire de le préciser? cela n'était sans 
doute pas sans rehausser la valeur qu'il leur accordait A 
vrai dire, le fait qu'un chef d'Etat ait recours aux avis d'un 
astrologue s'inscrit dans une tradition multiséculaire. Après 
l'Antiquité, tout au long du Moyen Age, de la Renaissance 
et de l'Epoque moderne, pour ne pas dire contemporaine, 
monarques et chefs d'Etat, souvent des plus pragmatiques, 
ont toujours eu à leur disposition des astrologues, dont 
beaucoup furent l'épicentre de bien des événements 
capitaux de notre histoire.  
S'ils l'ont fait, c'est que cette pratique répondait aux 
inquiétudes et à la soif de savoir de chaque être humain, 
préoccupations ataviques contre lesquelles les chefs d'Etat 
ne sont pas miraculeusement immunisés.  
Un peuple - a fortiori son dirigeant - a besoin tout autant, si 
ce n'est plus, de connaître (ou d'entr'apercevoir) son futur  



 

que son passé. L’humaine condition est si complexe qu'il 
faut savoir prendre l'exacte mesure de toutes les compo-
santes d'une situation donnée, que celle-ci concerne un 
individu, une collectivité, une nation ou un Etat. Outre la 
curiosité intellectuelle, se préoccuper de ce que peuvent 
nous enseigner les astres n'est donc pas moins important 
que d'avoir recours aux futurologues ou aux analystes 
géopolitiques, dont les savantes conclusions sont souvent 
cruellement démenties par les faits.  
Les prévisions que je fis pour le Roi Juan Carlos lui furent 
certainement utiles car elles ont souvent correspondu à la 
réalité. Fin 1980, je lui annonçai qu'aux alentours du 23 
février 1981 son ciel était marqué par un climat des plus 
explosifs. Or, ce fut très précisément le 23 qu'eut lieu la 
tentative de prise en otage des Cortes. Cet événement 
surprit tous les analystes et les politologues, scienti-
fiquement convaincus de son improbabilité. Et, bien sûr, le 
Roi lui-même, qui m'appela encore à Neuilly (où j'habitais 
alors), quelques instants avant les coups de feu fatidiques, 
pour me dire que j'avais dû me tromper, que tout allait bien 
...  
Sachant que le souverain espagnol était passionné de voile, 
fidèle en cela à la grande tradition maritime de l'Espagne 
qu'illustrèrent bien des navigateurs de renom, j'avais établi 
à son attention une analogie, comparant l'influence 
planétaire à un vent (cosmique) qui soufflerait dans une 
certaine direction et qui, utilisé par un marin averti, lui 
permettrait de manœuvrer et de maintenir son cap. Quel 
navigateur s'embarquerait pour un périple sans connaître la 
carte des vents et des alizés?  

 



 

Si l'astrologie n'est pas une science exacte-yen a-t-il une au 
demeurant? -, elle constitue pour l'homme politique, au 
même titre que la familiarité avec Eole pour le marin, un 
outil irremplaçable dont la validité est attestée par de 
nombreuses expériences dans ce laboratoire d'un type 
particulier qu'est le bureau d'un chef d'Etat. Face aux 
moments de doute et d'incertitude, face au sentiment 
d'isolement qui peut assaillir l'homme de pouvoir, l'art 
royal des astres introduit un paramètre intéressant et 
rigoureux qui, conjointement à d'autres recours, lui permet 
de faire les choix qu'il juge les meilleurs ... ou qui lui sont 
dictés par le ciel.  

L’ancien président de la République, j'en suis persuadée, 
aurait volontiers souscrit aux termes de cette analyse. Elle 
reflète assez bien, je pense, le sens de sa démarche et de 
l'intérêt qu'il porta à l'astrologie par le biais de nos 
entretiens. C'est au moins autant le chef d'Etat que la 
personne privée qui a sollicité mes conseils. Il s'appliquait 
volontiers à lui-même ce qu'il disait d'Emmanuel Berl, un 
pamphlétaire et écrivain pour lequel il éprouvait une forte 
admiration. Le comparant à une abeille, il disait de cet 
esprit encyclopédique: « Il fait son miel de tout.» 
L’astrologue, découvrant dans son ciel une curiosité tous 
azimuts, d'un rare éclectisme, ne peut qu'acquiescer en 
l'occurrence. François Mitterrand était trop habité par le 
sens de l'Etat ct par les devoirs de sa charge pour ne 
négliger aucune piste qui puisse l'aider à pratiquer ce que 
les théoriciens politiques de la Renaissance appelaient 
joliment « la bonne gouvernance». Certaines conclusions 
auxquelles j'étais parvenue,  

 



 

grâce à l'étude des astres, quant à l'évolution de la France
ou d'autres pays, lui avaient paru non seulement perti-
nentes mais largement recoupées par les faits. Cela
n'avait pas été sans diminuer considérablement - voire 
neutraliser totalement-les préventions qu'il avait pu
nourrir à l'égard de l'astrologie, encore que je continue de
le classer parmi les esprits les plus ouverts que j'aie
connus. Me fussé-je contentée de lui délivrer quelques
prévisions aléatoires, il n'aurait probablement pas hésité à
mettre un terme à nos entretiens. La futilité n'était pas un
genre qu'il cultivait assidûment ou qu'il goûtait chez les
autres. Je suppose que ce qui aura emporté son adhésion
et vaincu ses doutes, ce furent mes prévisions à contre-
courant, paradoxales ou non linéaires, celles qui allaient
contre l'apparente logique des événements - parfois 
contre ma propre logique d'ailleurs, me mettant alors sur
des charbons ardents par la crainte de me tromper. Ce fut
le cas de nombreuses fois et, notamment, durant la guerre 
du Golfe.  
Je pense que François Mitterrand, découvrant à son tour
l'importance du paramètre astrologique dans l'analyse
d'une situation politique, m'a consultée au même titre
qu'il prenait l'avis de différents spécialistes, historiens,
géopoliticiens, économistes ou sociologues. Aucun
d'entre eux n'a jamais figuré ni prétendu figurer dans
l'organigramme déjà bien rempli des conseillers auprès de
la présidence. Mais chacun d'entre eux a aidé le Président
à se forger une opinion lorsqu'il avait à faire des choix 
parfois décisifs concernant la France et son devenir.
Quelques-uns de ses conseillers, et non des moindres, ont
déjà publié leurs Mémoires, dont la lec-  
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ture est indispensable pour comprendre les deux septen 
nats de François Mitterrand. Mon modeste témoignage vise 
tout simplement à enrichir l'histoire sous un angle 
particulier, en éclairant une facette méconnue de la per- 
sonnalité et des activités de l'ancien président de h 
République. De là où il se trouve, il sourira probablement 
avec malice en apercevant les mines outrées ou incrédules 
de certains de ses partisans.  
Ce faisant, je n'ai pas le sentiment de le trahir ni dé rompre 
un quelconque engagement pris à son égard, tout au 
contraire. Au fil de nos rencontres, il m' est parfois arrivé 
de venir avec un magnétophone que je déposais entre nous 
afin d'enregistrer ses propos et pouvoir ainsi répondre de la 
façon la plus complète aux multiples demandes qu'il 
pouvait être amené à me faire. Après une réaction de 
surprise la toute première fois - vite neutralisée lorsque je 
lui dis que je souhaitais garder le souvenir, très précieux 
pour moi, de nos entretiens -, il ne s'en était plus formalisé 
et accepta sans problème que je l'utilise. Il savait - c'était un 
pacte implicite entre nous - que rien ne filtrerait de ses 
propos, en tout cas durant la période où il était en fonction. 
Autrement dit, je sais qu'il savait pouvoir se fier à moi. Il 
me parlait, de ce fait, en totale confiance, du moins en toute 
liberté, tout comme j'usais envers lui de la plus grande 
franchise, même lorsque mes analyses n'étaient pas de 
nature à le réjouir ou allaient à contrecourant de ses 
convictions. Le fait qu'il ait accepté mon magnétophone 
lors de certains de nos entretiens signifiait clairement qu'il 
ne s'opposait pas à ce qu'une trace en demeurât et que j'en 
fisse état par la suite. François  



 

Mitterrand était une trop forte personnalité et un esprit trop 
libre pour se soucier du qu'en-dira-t-on ou de la mièvre 
réprobation de certains de ses proches, adversaires patentés 
et a priori de l'astrologie, modernes dons Quichottes d'un 
scientisme moribond.  
Dans ces conditions, je ne crois pas insulter sa mémoire, 
tout au contraire, en livrant aux Français ce récit de nos 
entretiens. Un récit - faut-il le préciser? - qui ne prétend 
nullement à l'exhaustivité. J'ai, au contraire, délibérément 
omis tout ce qui avait trait à la vie privée de l'ancien pré-
sident, celle de ses proches et de ses adversaires. Les ama-
teurs de scandales ou de révélations croustillantes en seront 
pour leurs frais! Libre à eux d'assimiler de façon simpliste 
astrologie et commérages ou de m'imaginer en pythie 
prolixe affairée à dévoiler aux gazettes à scandale les petits 
et les grands secrets de mes interlocuteurs de tous niveaux. 
Selon moi, tout homme - fût-il un grand de ce monde - a 
droit à son jardin secret et plus que quiconque François 
Mitterrand qui, en digne Scorpion, cultivait à souhait le 
secret autant que ses rosiers.  
Je préfère, pour ma part, m'en tenir à ce que disait Albert 
Einstein, l'un des génies de ce siècle, qu'on ne pourra 
soupçonner de céder à la superstition ou à l'obscurantisme: « 
[astrologie est une science en soi, illuminatrice. J'ai 
beaucoup appris grâce à elle et je lui dois beaucoup. Les 
connaissances géophysiques mettent en relief le pouvoir des 
étoiles et des planètes sur le destin terrestre. A son tour, en 
un certain sens, l'astrologie le renforce. C'est pourquoi c'est 
une espèce d'élixir de vie pour l'humanité. » Les Français ont 
le droit de savoir que l'un des plus  

 



 
 

grands d'entre eux a goûté à cet élixir et qu'il en a fait 
profiter son pays.  
D'autres que moi ont déjà retracé ou retraceront avec des
talents divers la vie de François Mitterrand et l’histoire
mouvementée de ces deux septennats qui ont profonde 
ment marqué, en bien des domaines, la vie de la France 
En publiant ce récit, j'entends apporter ma modeste
contribution à une meilleure connaissance de cette
période et de certains mécanismes de décision. Mes
efforts seront largement payés de retour si mes lecteurs
manifestent leur indulgence et m'accordent leur faveur,
s'ils ne me jugent pas indigne de mériter le trop beau
compliment que me fit jadis le polytechnicien philo-
sophe Raymond Abellio, mon précieux ami, Scorpion lui 
aussi. Préfaçant la défense de l'astrologie2

 que Jean 
Jacques Pauvert m'avait demandé d'écrire en 1975 à 1 
suite du scandale d' « Astralement vôtre» (premier horo-
scope télévisé d'Europe, qui fut supprimé des grilles
d'Antenne 2 sur l'instigation des lobbies rationalistes), il 
affirmait: « Le livre d'Elizabeth Teissier est destiné aux
non-spécialistes, c'est-à-dire à un public étendu, ou tout
au moins à cette large fraction du public qui refuse
désormais de se contenter, en cette matière, de juge-
ments d'humeur ou de bavardages futiles. Ecrit avec sim-
plicité mais aussi avec rigueur, c'est un recueil de faits et
d'arguments soutenus par une conviction tranquille, où
pointe çà et là une juste passion. Il est évident, pour ceux
qui la connaissent, qu'Elizabeth Teissier, pourvue par la
nature de tous les dons qui peuvent orner et faciliter la 
vie d'une femme, n'a nul besoin de se chercher des 
compen-  
 
 
 
 
2 Elizabeth Teissier, Ne brûlez pas la sorcière (épuisé), J.-J.Pauvert, 1976 (Préface de 

R.Abellio).  

 

 
 



 

sations à quelque manque. Loin d'une réalité qui la 
comble, de quelle utilité seraient pour elle les illusions, 
les refuges, les superstitions? Ce dernier mot est toujours 
trop vite dit, "éprouvez tout, dit l'Apôtre, et retenez ce qui 
est bon". »  
J'ai tenté de me conformer à ces sages préceptes et 
recommandations en rédigeant cet ouvrage consacré à 
François Mitterrand. On verra qu'il s'agit bien d'un 
« recueil de faits et d'arguments soutenus par une convic-
tion tranquille, où pointe çà et là une juste passion ». C'est 
aussi, et je l'ai voulu ainsi, un témoignage d'amitié et de 
respect envers une personnalité et un homme d'Etat de 
tout premier plan, le modeste procès-verbal d'un dialogue 
placé sous le signe des forces de l'esprit, ces forces qu'il 
sut si bien évoquer lors de ses derniers vœux à la nation 
le 31 décembre 1995. En l'écoutant ce jour- là, j'étais 
particulièrement émue. Car c'était comme un clin d' œil 
amical qu'il me faisait indirectement en semblant faire 
écho, dans un contexte très particulier, empreint 
d'émotion, à la parole prophétique du psychanalyste  
C. G. Jung :  
« Si les gens, dont l'instruction laisse à désirer, ont cru 
pouvoir, jusqu'à ces derniers temps, se moquer de l'astro-
logie, la considérant comme une pseudo-science liquidée
depuis longtemps, cette astrologie, remontant des pro-
fondeurs de l'âme populaire, se présente de nouveau 
aujourd'hui aux portes de nos universités qu'elle a quit-
tées depuis trois siècles. »  

Qui mieux que François Mitterrand pouvait être, dans sa 
vie et par-delà la mort, l'artisan d'une telle renaissance?  

 






