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A

ussi étonnant que cela puisse paraître à l’ère de l’internet, du dvd et du
home cinéma, les séries télévisées ne se sont jamais portées aussi bien !
Après l’époque glorieuse des Star Trek, Cosmos 1999 et autres
Prisonnier, puis des Starsky et Hutch, le genre avait eu tendance à dériver vers les
feuilletons dont Dallas et Dynastie furent les fleurons, sans parler des soap opera
comme Les Feux de l’amour, Amour, gloire et beauté, Santa Barbara et autres
telenovelas brésiliennes… Or, si certains de ces créneaux sont toujours exploités,
complétés d’ailleurs par les sagas de l’été, un souffle nouveau est venu agrémenter les
soirées des téléspectateurs les plus exigeants en la matière. Le renouveau a sans doute
sonné il y a un peu plus de douze ans avec l’arrivée sur nos écrans de X-Files – Aux
Frontières du réel, mais ce n’était qu’un avant-goût de ce qui allait suivre…
Le choix est désormais vaste en
la matière puisque, entre les Desperate
Housewifes (déjà un classique qui a
raflé de nombreux prix aux USA) et
Prison Break, on va du monde des
ménagères qui n’est pas si idyllique
qu’il en a l’air à l’univers carcéral dans
toutes ses intrigues. Les amateurs de
mystère ne sont pas laissés pour
compte, avec Lost : Les Disparus, une
série qui distille savamment le
suspense, entretenu par une peur
diffuse à chaque épisode. Dans ce cas
aussi, les récompenses se sont
succédées, avec six Emmy Awards en
2005 et un Golden Globe en 2006, dont
ceux de la meilleure série dramatique.
Parmi les vedettes de Lost, il faut compter sur Josh Holloway, alias Sawyer, un
personnage assez antipathique, mais qui ne manque pourtant pas de sensibilité. Cette
caractéristique colle bien à la personnalité de son interprète qui est un natif du Cancer,
le signe connu justement pour les émotions intenses qu’il éprouve et qu’il suscite,
qu’elles soient d’ailleurs bonnes ou mauvaises.
S’il a gagné ses premiers galons grâce à cette série, Josh Holloway n’est pas pour
autant un nouveau venu dans le monde du spectacle puisqu’il est un ancien mannequin
de réputation internationale. Sa passion pour le cinéma, qui date de son enfance passée
dans une petite ville en Georgie, le pousse vers Los Angeles, où il obtient un rôle dans
la comédie Doctor Benny en 2003, après avoir participé à des séries comme Walker,
Texas Ranger (une apparition en 2001) et Les Experts (en 2003). Sa carrière se poursuit
avec des premiers rôles dans des films indépendants, mais c’est en 2004 qu’il prend son
envol (façon de parler puisque Lost débute sur un crash aérien…) grâce au personnage
de Sawyer.
Il est difficile de lui pronostiquer une grande carrière au cinéma en l’absence de
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l’heure de naissance (même le lieu n’est pas tout à fait certain …) 1, mais certaines
positions planétaires semblent de bon augure. On remarque en particulier que le Soleil
est en aspect harmonieux à Neptune, un indice de charme et même de fascination
exercée sur autrui, tandis que la conjonction très précise entre Jupiter et Uranus lui
permet de saisir sa chance au vol (évidemment…), avec d’autant plus de répondant que
cette conjonction est en aspect harmonieux à Mars, la planète de l’action.
Sachant toutefois qu’il est né le jour où Apollo 11 a aluni, une première dans
l’histoire de l’humanité, il ne devrait pas manquer d’ambition, quitte à demander… la
Lune ! ♦
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Les données de naissance complètes de Josh Holloway ont été diffusées depuis la publication de cet
article.
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