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Penélope CRUZ 
28/04/1974, 07h00, Madrid (ES) 

 

 

Grâce à une carte du ciel natale, un astrologue peut développer de nombreux 

aspects d’une personne, notamment sur le plan psychologique, mais son travail n’est 

réellement probant que s’il dispose de renseignements complets, à savoir la date, l’heure 

et le lieu de naissance. Or, obtenir l’heure de naissance d’une personnalité du monde du 

spectacle nécessite souvent de longues recherches, qui s’avèrent parfois infructueuses. 

C’est ainsi que, à l’heure actuelle, nous ne disposons pas de l’heure de naissance de 

Penelope Cruz, dont nous savons seulement qu’elle est née le 28 avril 1974 à Madrid, 

en Espagne
1
. 

L’heure de naissance étant 

indispensable pour connaître 

l’Ascendant, il est donc impossible de 

l’identifier, même si les positions 

planétaires du jour de sa naissance sont 

de toute façon parlantes. Certains 

indices laissent toutefois supposer – à 

titre d’hypothèse – que Penelope Cruz 

soit née avec un Ascendant en 

Gémeaux, le signe de la mobilité, des 

mouvements, de la communication et 

de l’adolescence
2
. En effet, outre une 

formation de danseuse, qui la mènera à 

se produire dans son pays natal mais 

aussi à New York, elle commence dès 

son adolescence une carrière de 

mannequin, à quoi s’ajoute la 

présentation d’une émission télévisée pour enfants à l’âge de 14 ans. Sa carrière 

d’actrice démarre pour sa part avec la participation à Seria Rosa, une série télévisée 

espagnole, mais c’est en 1992 – à l’âge de 18 ans – qu’elle négocie un tournant majeur, 

d’abord avec un second rôle dans Laberinto griego de Rafael Alcaza, et ensuite – et 

surtout – avec Jamón jamón (Jambon jambon) de Bigas Lunas. Sur le plan international, 

Pedro Almodovar la propulse au-devant de la scène avec Todo sobre mi madre (Tout 

sur ma mère en 1999), un film qui connaît un immense succès, où elle incarne un rôle 

assez troublant, celui d’une ravissante et très réservée jeune nonne se découvrant 

enceinte et séropositive… Le public a d’ailleurs eu l’occasion de la retrouver cette 

année dans Volver (un film qui lui a valu le Prix d’interprétation féminine à Cannes), le 

dernier d’Almodovar, qui semble ne plus vouloir se passer d’elle puisqu’elle figure au 

générique de son suivant Tarantula. On sait que le réalisateur espagnol aime les actrices 

qui ont beaucoup de personnalité, mais aussi les femmes séduisantes ! 

Outre ses qualités d’actrice, il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer la forte 

charge de sensualité que dégage Penelope Cruz. Or, en dehors de fait qu’elle est née 

                                                 
1
 L’heure de naissance de Penélope Cruz est connue depuis la publication de cet article. 

2
 Comme la figure le montre, l’AS est en Bélier, étroitement conjoint à Mercure, l’astre qui gouverne le 

signe des Gémeaux. 
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sous le signe du Taureau, gouverné par Vénus (la déesse de l’amour), on remarque que 

cette planète se trouve dans le signe des Poissons, réputé pour son charme. Jupiter, 

l’astre de l’expansion, est également de la partie dans le signe des Poissons, augmentant 

considérablement la chance, mais aussi et surtout les facultés de séduction, ce qui rend 

la belle quasiment irrésistible aux yeux de la gent masculine, littéralement prête à 

mordre à l’hameçon ! 

Ce n’est pas pour rien que, après sa longue relation avec Nicole Kidman, Tom 

Cruise a craqué pour elle, qu’il a rencontrée sur le tournage de Vanilla Sky (2001). Bien 

que cette relation se soit achevée en 2004, le moins qu’on puisse dire c’est que Tom 

Cruise a fait des envieux… Il est vrai qu’à l’époque, beaucoup ont parlé d’un simple 

coup de pub, mais, quoi qu’il en soit, cette histoire lui a définitivement ouvert les portes 

du marché américain. Force est d’admettre que, née sous une conjonction entre Mars 

(l’action) et Saturne (la détermination), Penelope Cruz sait ce qu’elle veut ! ♦ 
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