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Nicolas HULOT 

Objectif Terre 
 

Certaines idées reçues ont la dent dure, comme le fait que les natifs du Taureau seraient 

toujours stables et qu’ils seraient d’autant plus casaniers si ce signe est doublé d’un 

Ascendant Cancer. Or, il est évident que tous les natifs du deuxième signe ne sont pas 

ancrés les pieds sur terre, surtout si certaines dominantes s’en mêlent… 

 

out le monde sait que l’astrologie se fonde notamment 

sur les signes du zodiaque, sans toutefois 

nécessairement avoir une compréhension très claire de 

ce que sont réellement lesdits signes. Tout le monde connaît 

aussi son signe zodiacal, c’est-à-dire le signe occupé par le 

Soleil au moment de la naissance. De très nombreuses 

personnes connaissent aussi leur Ascendant, c’est-à-dire (pour 

résumer) le signe qui se lève au moment de la naissance. 

Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est que ce sont les 

planètes qui « mènent le bal » et non les signes, car ce sont 

elles les énergies agissantes dans une carte du ciel. 

Méconnaissant cette question fondamentale, on s’expose à de 

drôles de surprises pouvant donner à penser que, dans certains 

cas, les indications astrologiques ne correspondent pas aux 

faits. En réalité, il faut bien comprendre que, lorsqu’il y a 

erreur d’interprétation (ou de prévision), celle-ci n’est pas le fait de l’astrologie elle-même, 

mais de l’astrologue qui connaît mal son sujet. On ne peut d’ailleurs pas toujours lui jeter la 

pierre, tant les données à intégrer sont nombreuses et les sujets à développer sont vastes, mais 

il faut bien dire aussi qu’une bonne connaissance du clavier de base (incluant les signes, les 

maisons, les planètes et leurs aspects) est largement suffisante pour faire du « bon boulot » 

Le thème de Nicolas Hulot est une illustration des dangers de se référer uniquement aux 

signes. Étant né le 30 avril 1995 à 08h50, à Lille1, il s’agit d’un Taureau Ascendant Cancer. 

Cela signifie que les deux signes qui sont supposés le définir le plus sont les plus casaniers du 

zodiaque ! On voit d’emblée la contradiction s’agissant de l’animateur d’Ushuaïa, le 

magazine de l’extrême, une émission qui l’a déjà mené aux quatre coins du globe dans les 

conditions les plus aventureuses. Cela est d’autant plus étonnant que, si le Taureau est 

considéré comme un signe lent (sans doute le plus lent du zodiaque en raison de son 

appartenance à l’élément Terre et au mode Fixe), le Cancer se distingue par son besoin de 

protection, notamment s’agissant du cocon familial. On est donc très loin de notre 

personnalité et le fait de se raccrocher à son appartenance à l’élément Terre pour justifier son 

grand souci écologique est franchement insuffisant. 

En réalité, ce qui distingue la carte du ciel de Nicolas Hulot, ce sont quelques 

configurations marquantes qui donnent directement le ton quant à la nature du personnage. On 

remarque tout d’abord qu’il est né sous une conjonction entre Jupiter et Uranus. On pourrait 

rétorquer qu’il s’agit d’un aspect générationnel puisque nous avons affaire à deux planètes 

lentes, mais, dans ce cas, elles prennent une tournure individuelle pour plusieurs raisons : 

Jupiter est maître par domicile du Milieu du Ciel (la destinée) en Poissons et maître par 

exaltation de l’Ascendant (le sujet) ; en outre, bien que très proche de la cuspide de la maison 

2, il est encore (si l’heure de naissance est suffisamment précise) en maison I. Certains 

                                                 
1
 Source : état civil. Informateur : Didier Geslain. 
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astrologues férus de tradition pourraient dire qu’il faut alors le considérer en 2, mais est-ce 

que le fait d’habiter à la frontière d’un autre pays signifie que l’on fait déjà partie de ce pays 

et que l’on doive en acquérir la nationalité ? Certainement pas, même s’il est vrai que, peu ou 

prou, on est alors exposé à sa culture. Ainsi, tout ce que l’on peut dire de ce Jupiter est qu’il 

est en maison I, conjoint à la cuspide de la 2, ce qui oriente évidemment l’interprétation. 

Quant à Uranus, son importance vient du fait qu’il est en conjonction étroite (à un peu plus 

d’un degré d’orbe) à une planète qui a des rapports aussi significatifs avec les principaux 

angles du thème. Or, outre le fait qu’Uranus désigne la prise de risque, la volonté d’aller de 

l’avant et de s’affranchir, quitte à faire œuvre de révolutionnaire, on remarque qu’il gouverne 

le secteur 9, de l’étranger, des voyages et du goût de l’aventure. Il faut d’ailleurs souligner 

que, en toute logique si l’on se réfère à cette configuration, Nicolas Hulot se définit lui-même 

comme un « électron libre ». 

Sa carrière a débuté de façon très uranienne puisque, après avoir été successivement 

plagiste, moniteur de voile et serveur, il est devenu photoreporter. C’est ainsi qu’en 1976 il est 

parti en reportage au Guatemala suite au tremblement de terre qui a fait 20.000 morts, puis, la 

même année, en Afrique du Sud avec le navigateur Éric Tabarly ; et, en 1977, en Rhodésie en 

pleine guerre d’indépendance. 

Le goût du mouvement incessant, l’ouverture sur les autres et sur le monde sont aussi 

indiqués par une autre position significative : celle de la Lune, qui gouverne par domicile 

l’Ascendant, placée en maison 3, de la communication et des déplacements. Qui plus est, 

l’astre nocturne forme lui aussi une conjonction étroite, avec Pluton (à moins d’un degré 

d’orbe), co-maître de la maison 6 (le travail au jour le jour, mais aussi l’importance des 

conditions de vie au quotidien et le souci écologique). On remarque par ailleurs que cette 

conjonction se situe en Lion, ce qui explique que le sujet n’hésite pas à se mettre en avant 

pour affirmer ses convictions, le cinquième signe étant celui de la pleine lumière et de 

l’affirmation de soi. L’occupation de la 3
ème

 maison explique que le domaine des médias soit 

investi, d’autant plus que le Soleil et Mercure occupent le secteur 11 (les communications 

modernes). 

Bon nombre de positions auxquelles nous venons de faire référence expliquent 

l’engagement social et politique de Nicolas Hulot, dont le Pacte écologique a fait l’objet d’une 

attention particulière s’agissant de la campagne présidentielle. En effet, outre l’importance des 

maisons dites sociales (la 3 et la 11), la conjonction entre Jupiter et Uranus a contribué à 

insuffler beaucoup de dynamisme s’agissant de sujets sensibles au niveau de la société. 

Sur le plan plus personnel, et en nous basant uniquement sur ce qui est du domaine 

public, cette carte du ciel est également très parlante. On remarque en effet que le Soleil est 

opposé à Saturne, maître de la maison 8, ce qui se traduit souvent par le deuil prématuré d’une 

figure marquante sur le plan masculin et notamment le père (symbolisé par le Soleil). Or, on 

sait que le père de Nicolas Hulot est décédé lorsque celui-ci avait quinze ans (c’est-à-dire à la 

période où Saturne transitait sur son Soleil, à l’opposition de sa position natale). 

Conformément aux valeurs liées au signe occupé par Saturne (le Scorpion) et à la maîtrise du 

Soleil sur la maison 3 (la fratrie), les épreuves ne se sont cependant et malheureusement pas 

arrêtées là puisque son frère, Gonzague, s’est suicidé en 1974, plus exactement le jour de 

Noël… On remarquera à ce propos que le deuil a inévitablement aussi touché sa mère, ce que 

traduit la conjonction de la Lune à Pluton en maison 3. L’astrologie est décidément un outil 

d’une précision inégalable… 
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Zoom-zodiaque 

 

 Soleil en Taureau dans la maison 11 : la personne donne une impression de stabilité et 

fait preuve de beaucoup de fermeté s’agissant de réaliser des projets. Conjoint à 

Mercure : le besoin de communiquer est très ancré dans le concret. Opposé à Saturne : 

les obstacles et les épreuves forgent la volonté. 

 Ascendant en Cancer : attachement aux valeurs familiales et souci de protection. 

 Lune en Lion en maison 3 : le sujet s’expose en première personne, notamment en 

affirmant ouvertement ce qu’il pense. Conjointe à Pluton : capacité à aller jusqu’au 

bout de ses intentions. Carrée à Mercure et à Saturne : épreuves liées à la fratrie. 

Difficulté à se stabiliser. 

 Jupiter, maître du Milieu du Ciel en maison I : la carrière tient une place 

prépondérante dans la vie du sujet, qui peut s’affirmer grâce à sa vie professionnelle. 

Conjoint à Uranus : volonté de s’affirmer de façon autonome, sans dépendre de qui 

que ce soit. 


