Clémentine CELARIE
12/10/1957, 13h50, Dakar (SN)

L

a recherche de données de naissance complètes n’est pas toujours facile car
il arrive parfois de tomber sur des informations divergentes, voire
contradictoires, surtout lorsqu’on effectue des recherches via l’internet.
S’agissant de personnes évoluant dans le monde du spectacle, il faut éviter de
tomber dans les fausses pistes induites par le nom de scène, mais aussi veiller à ne pas
toujours se fier aux biographies « officielles », dans lesquelles la personne concernée a
souvent tendance à se rajeunir, notamment lorsqu’on a affaire à des femmes. Cette
coquetterie peut sembler bénigne, si ce n’est qu’en termes astrologiques elle change
complètement la donne du jeu !
S’agissant de Clémentine Célarié, le
fait que son vrai prénom soit Myriem n’a
bien sûr aucune incidence interprétative. En
revanche, selon les sites consultés, on trouve
qu’elle est née un 12 octobre 1957 ou 1958.
Un Dictionnaire des naissances permet
heureusement de trancher la question :
l’actrice est née en 19571.
On pourrait s’étonner de découvrir
qu’une personnalité aussi excentrique
qu’éclectique est native de la Balance, un
signe réputé pour sa quête de l’équilibre et
de l’harmonie. L’étonnement pourrait se
muer en stupéfaction sachant que son
Ascendant est en Capricorne, le signe
studieux, rétracté et lent par excellence ! Il est évident pourtant que Clémentine Célarié
ne manque pas de dynamisme, de bagout et pas moins d’audace ! Comment cela
s’explique-t-il ?
Une interprétation sérieuse ne se limite pas au signe auquel on appartient, même
lorsqu’il est complété par la position de l’Ascendant. Ce qu’il importe avant tout, c’est
de déterminer les dominantes, c’est-à-dire les planètes qui occupent une place
déterminante, que ce soit en raison d’une position significative ou de configurations
particulières.
Dans le cas de Clémentine Célarié, dont on peut dire qu’elle est une vraie toucheà-tout, capable de se fondre dans n’importe quel registre, Neptune en culmination (la
position la plus élevée) mène le bal. Neptune est l’astre de toutes les fusions (et des
confusions…), plastique et adaptable à souhait : étant dans le secteur qui gouverne
l’orientation professionnelle, le parcours de l’actrice a débuté par le jazz dans la rue, se
poursuivant dans le café-théâtre, en passant par la troupe du Splendid puis par la radio
(Radio 7 et ensuite France Inter), sans oublier le cinéma où elle a également brouillé les
pistes à volonté, pour s’adonner aussi à la chanson et sortir, en 2006, un album avec ses
trois fils (Family Groove).
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La date et l’heure de naissance de Clémentine Célarié sont connues et vérifiées depuis la publication de
cet article.
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Quant à son audace (on se souvient qu’elle a embrassé sur la bouche une personne
séropositive en direct, lors du Sidaction en 1994, brisant quasiment un tabou pour
l’époque), elle se remarque par de nombreux indices dans sa carte du ciel. Tout d’abord,
le Soleil est accompagné par la triple conjonction entre Mercure (la communication),
Mars (le courage) et Jupiter (les excès) en Balance, qui est aussi le signe de la relation à
autrui. D’autre part, Uranus, l’astre de l’originalité, de l’excentricité et des révolutions,
occupe le secteur VII, de la vie sociale, dans le signe du Lion, de la visibilité. Dans ces
conditions, le doute n’est pas permis : la discrétion n’est pas son fort ! ♦
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