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Claire CHAZAL 

À  cheval sur les principes ! 
 

Le Sagittaire est sans aucun doute l’un des signes les plus enthousiastes du zodiaque. 

Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il est aussi occupé par l’Ascendant. Toutefois, si le 

Soleil est conjoint à Saturne, une grande rigueur morale s’impose, qui peut commencer 

par freiner les élans, mais qui ne pourra tout de même pas les annihiler ! 

 

ans Astres numéro 593, il y a un peu plus de quatre 

ans, la personnalité du mois était le présentateur-

vedette du journal télévisé de TF1 Patrick Poivre 

d’Arvor. Or, dans le monde des médias qui, à l’instar d’une 

célèbre série américaine est souvent « impitoyable », PPDA a 

son pendant féminin en la personne de Claire Chazal, dont la 

popularité n’est pas moindre et le parcours est en parallèle, qui 

croise aussi celui de son homologue masculin. 

L’article en question soulignait l’importance de la Lune 

(la popularité) et de Mercure (la planète de la communication, 

qui gouverne les médias). La question qui se pose est alors la 

suivante : est-il possible que Claire Chazal ait ces mêmes 

planètes valorisées dans sa carte du ciel ? Une autre question 

n’en est pas moins intéressante à poser : sans entrer dans des 

détails relatifs à leurs vies privées, les cartes du ciel de Claire 

Chazal et de Patrick Poivre d’Arvor présentent-elles des points communs, comme on pourrait 

s’y attendre ? La réponse à ces deux questions, si elle s’avérait positive, constituerait une belle 

démonstration de la puissance de l’outil astrologique, si tant est qu’il faille encore en donner ! 

Claire Chazal est née le 1
er

 décembre 1956 à 09h001. Elle est donc très marquée par le 

Sagittaire puisque, outre le Soleil, l’Ascendant, Mercure et Saturne occupent le neuvième 

signe. 

Le premier constat qui s’impose face à son thème astral est que nous avons affaire à une 

valorisation de Mercure mais aussi de la Lune. En ce qui concerne l’astre de la 

communication, son importance est évidente puisqu’il est étroitement conjoint à l’Ascendant, 

cette angularité étant en soi un indice suffisant. De plus, en y regardant de plus près, on 

constate que Mercure entretient un rapport singulier avec Jupiter, le maître de l’Ascendant, 

puisque les deux planètes s’échangent leurs domiciles (rapport de réception mutuelle), 

Mercure se trouvant dans un signe jupitérien (Sagittaire) et Jupiter dans un signe mercurien 

(Vierge). Quant à la Lune, son rôle pourrait sembler moindre, mais il n’en est rien : outre 

qu’elle se place au trigone exact de Mars, qui la gouverne puisqu’elle est placée en Scorpion, 

on remarque que Claire Chazal est née la veille d’une éclipse solaire. En effet, le 2 décembre 

1956 était le jour d’une Nouvelle Lune et, puisque le Nœud lunaire se trouvait à proximité des 

luminaires, cette phase était doublée d’une éclipse. Dans ce cas, c’est la Lune qui prévaut sur 

le Soleil puisqu’elle le cache à notre vue. 

Naturellement, la carte du ciel et la vie de Claire Chazal ne se résument pas à ces deux 

positions planétaires. On constate notamment que le Soleil est conjoint à Saturne, ce qui rend 

la présentatrice extrêmement rigoureuse et organisée et ce qui explique aussi, comme elle l’a 

dit assez souvent, qu’elle ait subi une forte emprise de la part de ses parents : chez eux, seuls 

comptaient l’effort, la volonté, le travail et la réussite. Des valeurs très saturniennes ! Elle se 
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devait de combler leurs vœux de paisibles instituteurs de village devenus, à force de ténacité, 

d’une part professeur de français à Paris (sa mère) et d’autre part magistrat à la Cour des 

comptes (son père). C’est ce qui lui fera dire que « à vingt ans, j’ai choisi de faire passer mon 

statut social avant mon épanouissement personnel ». Cette position saturnienne explique aussi 

pourquoi Claire Chazal a longtemps été (en tout cas jusqu’à la naissance de son fils) une 

« éternelle pessimiste », ajoutant : « je me pensais beaucoup plus introvertie, je me croyais 

timide, réservée. Et quand je revois mon parcours, je pense qu’au fond, je ne le suis pas ». En 

réalité, il y a bel et bien un fond assez sombre dans ce thème, où la rigueur côtoie un 

sentiment diffus d’angoisse puisque, outre la valorisation de Saturne, le Scorpion est occupé 

par trois planètes, dont les deux astres féminins, la Lune et Vénus : de quoi comprendre que la 

journaliste ait longtemps enfoui, voire sacrifié, ses émotions et sa vie affective. 

Heureusement, ce fond est largement contrebalancé par l’importance du Sagittaire, un signe 

de Feu, positif, prêt à relever de nombreux défis et à se surpasser. 

Après avoir fait ses premiers pas télévisuels sur la chaîne qui, à l’époque, s’appelait 

encore Antenne 2, la consécration arrive le 16 août 1991, avec la présentation de son premier 

journal télévisé sur TF1 qui avait décelé son énorme potentiel en termes d’image (ce qui est 

normal quand on est née avec une conjonction de Vénus à Neptune en maison X !). En 

dressant la carte du ciel de ce jour à 20h00, on constate que les astres étaient particulièrement 

bienveillants à l’égard de la nouvelle recrue puisque le Milieu du Ciel (la carrière et 

l’affirmation socioprofessionnelle) était conjoint à la Lune natale (popularité) et que ce jour-

là, le Soleil était étroitement conjoint à Jupiter en Lion, un gage de réussite et de succès. 

Pour en venir maintenant à la deuxième question, d’éventuels points communs avec le 

thème de PPDA, la réponse est ici aussi positive, et ce de façon imparable. En effet, on trouve 

d’étonnantes superpositions : d’une part, le Soleil de Claire Chazal, à 9° Sagittaire, est 

extrêmement proche de la Lune de Patrick Poivre d’Arvor, à 10° Sagittaire, un aspect qui 

figure parmi les plus importants en matière de synastrie (la comparaison de cartes du ciel) 

touchant au domaine affectif ; par ailleurs, Jupiter de Claire Chazal, son maître d’Ascendant, 

est à 28° Vierge, tandis que le Soleil de PPDA est à 27° du même signe ! Si cela ne suffisait 

pas, de nombreux autres aspects favorables complètent le tableau, sans oublier que tous deux 

présentent une conjonction entre Vénus et Neptune, qui augmente leur charme respectif, mais 

qui les rapproche aussi inévitablement dans le domaine sentimental. 

On pourrait alors se demander pourquoi cette « confluence » astrale n’a pas débouché 

sur une vie commune, d’autant plus que les deux présentateurs ont étés vus par le passé en de 

nombreuses occasions se tenant par la main et se manifestant d’autres gestes de grande 

complicité. Outre des questions purement personnelles, deux considérations astrologiques 

expliquent qu’une union stable soit compromise. En premier lieu, Mars chez Claire Chazal – 

qui, comme le Soleil, est un représentant de la gent masculine dans un thème féminin – est à 

27° Poissons, exactement opposé au Soleil de son alter ego. Cela rend inévitablement 

l’entente difficile puisque cet aspect est l’indice de probable tensions et d’autres rivalités 

destinées à se manifester à un moment ou l’autre (et la presse s’en est déjà fait l’écho à 

certaines occasions). À cela s’ajoute un fait moins évident, mais tout aussi important, si pas 

plus : comme on l’a vu, le lendemain de la naissance de Claire Chazal était le jour d’une 

éclipse, celle-ci s’étant produite à 10° Sagittaire… exactement sur la Lune de PPDA ! 

 

 

  © Michaël MANDL 

Article paru dans Astres n°644, décembre 2001 

 

 

 



Le portrait du mois – Astres 

© Michaël MANDL 

 
 

 

 

Zoom-zodiaque 

 

 Soleil en Sagittaire dans la maison 12 : personnalité aimant les défis et ayant besoin de 

se surpasser, mais qui se réserve une part de discrétion. Conjoint à Saturne : grande 

rigueur morale et intellectuelle, constance dans l’effort et capacité à atteindre ses 

objectifs à long terme. Trigone à Uranus : besoin de vivre à un rythme rapide et goût 

pour les moyens de communication modernes. 

 Ascendant en Sagittaire : nature enthousiaste, ayant une haute estime de soi. Conjoint 

à Mercure : goût pour la communication, les échanges et les déplacements. 

Tempérament nerveux. 

 Lune en Scorpion : la féminité est assez secrète. Emotions intenses, mais intériorisées. 

Au trigone de Mars et au sextile de Jupiter : alliage du dynamisme et de la chance. 

 Vénus conjointe à Neptune en maison X : le charme est un atout indéniable pour 

l’affirmation socioprofessionnelle ; les sentiments peuvent naître sur les lieux de 

travail. 


