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l y a des réputations qui sont difficiles à changer. Ainsi, le Verseau serait un
signe angélique, tandis que le Scorpion serait le dépositaire des pires
turpitudes ! Le Cancer, pour sa part, produirait des êtres d’une grande
douceur, tendres et attachants. Or, s’il y a souvent une part de vérité dans ces
généralités, rien n’est plus dangereux que les généralisations abusives. Il ne faut en effet
pas oublier que le Verseau est le signe central de l’hiver, donc le plus froid du zodiaque,
tandis que le Cancer est le signe qui gouverne un sport où on ne se ménage pas : la
boxe ! Il n’est ainsi pas rare que les natifs de ce signe soient aussi attendrissants que
percutants dans certaines de leurs réactions. Pour cela, il faut naturellement que
quelques composants astrologiques soient réunis.
Le cas de Sami Nacéri est
emblématique à ce sujet puisque
l’acteur a un côté très attachant, mais
il peut aussi manifester des accès de
violence pour le moins surprenants.
Ce qui est sûr, c’est que ce natif
du Cancer doublé d’un Ascendant en
Scorpion a dû se battre pour toucher au
succès, arrivé par l’intermédiaire de
Luc Besson, qui lui a confié le rôle de
Daniel Moralès dans Taxi (1998), un
grand succès populaire avec 8 millions
d’entrées et ce, malgré des critiques
plutôt tièdes. Il y a d’ailleurs eu trois
nouveaux épisodes, respectivement en
2000, en 2003 et en 2007.
Ce fils d’un immigré kabyle et
d’une mère normande n’a toutefois pas eu la tâche facile pour en arriver là. Preuve en
est qu’il présente Mars, l’astre du combat, dans le secteur X, de la carrière. La planète
rouge est d’ailleurs couplée à Pluton, l’astre qui nous pousse dans nos derniers
retranchements. Autre aspect significatif de Mars : son opposition à la Lune, qui
gouverne le psychisme, indiquant une fragilité qui se traduit par la difficulté à contenir
ses impulsions, qui sont à vif et sur le coup. En ce sens, on peut dire que l’acteur et
l’homme fonctionnent à l’instinct, sans arrière-pensées, mais également sans garde-fous.
Voilà qui explique la liste, malheureusement assez longue, de ses démêlés avec la
justice et avec les forces de l’ordre. En 1984, à l’âge de 23 ans, il est condamné à quatre
ans fermes de prison pour avoir été arrêté sur les lieux d’un braquage. À partir de l’an
2000, les soucis se succèdent : insultes à une hôtesse de l’air le 1 er octobre 2000,
passage à tabac d’un automobiliste le 14 octobre suivant, tabassage d’un styliste dans la
nuit du 16 au 17 novembre 2005, insultes à des policiers le 31 mars 2006, conduite sans
permis le 1er janvier 2007 et, le lendemain, participation active à une bagarre générale
devant une boîte de nuit. Enfin, le 18 janvier 2007, après une hospitalisation suite à une
apparente tentative de suicide, il aurait insulté policiers et soignants…
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Il est évident que, en raison de l’importance de Mars dans cette carte du ciel,
Samy Nacéri peut éprouver des difficultés à se contrôler, d’autant plus qu’Uranus, la
planète des chocs et des secousses, n’est pas loin. Il n’en reste pas moins qu’étant
données ses origines, l’acteur a dû faire preuve de beaucoup de courage et de ténacité,
encaissant sans doute lui aussi beaucoup de coups pour ne pas se laisser abattre. Qui
plus est, sous des dehors que les médias à scandale n’hésitent pas à exploiter pour faire
leur une, l’homme est aussi marqué par des configurations d’une grande douceur, le
Soleil (la personne) étant notamment en aspect harmonieux à Neptune (le dévouement).
Puisse dès lors son énergie trouver de bons débouchés. ♦
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