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Daniel RADCLIFFE 
23/07/1989, Londres (GB) 

 

 

ne question récurrente en astrologie concerne les différences de dates de 

début et de fin de chaque signe : suivant les références, celles-ci peuvent 

varier d’un jour. Sans entrer dans de longues explications techniques, cela 

est dû au mouvement apparent du Soleil autour de la Terre, qui n’évolue pas exactement 

d’un degré par jour. C’est ainsi que, pour prendre un exemple, d’une année à l’autre, le 

signe du Bélier peut commencer le 20 ou le 21 mars. Les personnes qui naissent à 

cheval entre deux signes sont appelées des « frontaliers du zodiaque ». 

Daniel Radcliffe, connu pour 

incarner Harry Potter à l’écran, est l’un 

de ces « frontaliers du zodiaque » 

puisque le signe du Lion commence 

généralement le jour de sa naissance, 

mais il peut aussi débuter la veille, ce 

qui s’est produit en 1989. Il est donc 

évident que, quelle que soit l’heure à 

laquelle il a vu le jour, le jeune acteur 

est un natif du Lion. 

Quel que soit son Ascendant 

(qui, rappelons-le, est déterminé par 

l’heure de naissance), nous avons 

affaire à un représentant assez typé du 

Lion puisque le signe est occupé par 

quatre astres : outre le Soleil, on y 

trouve Mercure, Vénus et Mars.  On ne 

peut pas dire que cela soit étonnant puisque le Lion est le signe de la scène et du 

spectacle, qui convient donc aux acteurs. D’ailleurs, contrairement à ce qu’on pourrait 

penser, Daniel Radcliffe ne s’est pas fait connaître grâce au célèbre personnage créé par 

l’écrivaine Joanne Kathleen Rowling. Il avait en effet débuté sa carrière en 1999 dans 

David Copperfield, une série télévisée diffusée sur la BBC. Ensuite, il a été retenu pour 

incarner le fils de Jamie Lee Curtis et de Geoffrey Rush dans The Tailor of Panama 

(2001) de John Boorman, où figurait aussi Pierce Brosnan. Après avoir incarné 

plusieurs fois Harry Potter, il a aussi joué dans un drame, December boys en 2006, mais 

c’est évidemment le personnage du jeune magicien qui est resté dans les mémoires. 

S’il a déjà interprété ce rôle à quatre reprises (Harry Potter à l’école des sorciers 

en 2001, Harry Potter et la chambre des secrets en 2002, Harry Potter et le prisonnier 

d’Azkaban en 2004 et Harry Potter et la coupe de feu en 2005), qu’on le reverra en 

2007 dans Harry Potter et l’Ordre du phénix, les producteurs ont d’ores et déjà annoncé 

qu’il jouera dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, prévu en 2008, et on parle 

même de l’épisode suivant, Harry Potter and the Deathly Hallows pour 2010. Vu le 

succès tant littéraire que cinématographique, il n’y a pas de raison de se priver ! 

Le Lion est aussi un signe qui a un lien direct avec les finances et sa valorisation 
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dans le cas de Daniel Radcliffe n’est pas étonnante, le jeune homme étant déjà à la tête 

d’une fortune estimée à 14,7 millions d’Euro : il s’agit ni plus ni moins du deuxième 

adolescent le plus riche d’Angleterre ! Il garde toutefois les pieds sur terre, laissant le 

soin à ses parents de gérer ce pactole. On peut alors lui souhaiter de ne pas se trouver 

dans une situation analogue à celle de certains enfants stars, comme Macaulay Culkin et 

d’autres avant lui, dont les parents n’ont pas été exemplaires en la matière. 

Astrologiquement parlant, et sous réserve de ce qu’indiquerait la carte du ciel complète, 

on peut se poser des questions par rapport à l’opposition entre Jupiter et Uranus, qui 

laisse tout de même présager quelques retournements de situation… ♦ 
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