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Arielle DOMBASLE 
27/04/1953, 20h34, Hartford, CT (USA) 

 

’étude astrologique des personnalités de tous bords est souvent confrontée 

à un problème épineux. Il s’agit de cette forme de « coquetterie » qui incite 

certaines vedettes à se rajeunir et à brouiller ainsi les pistes s’agissant de 

trouver leur vraie date de naissance. 

On pourrait croire que cette pratique, assez courante il y a encore quelques 

dizaines d’années, n’est plus d’actualité de nos jours et pourtant… S’il est vrai que les 

personnalités issues de nos contrées peuvent difficilement se cacher derrière de fausses 

allégations grâce à l’existence des registres de l’état civil, il n’en va pas de même pour 

celles qui sont nées dans des pays plus lointains. 

La comédienne et chanteuse 

Arielle Dombasle en est un exemple 

flagrant puisqu’elle est née aux États-

Unis un 27 avril, sans qu’on sache 

exactement de quelle année. En surfant 

sur le web, la date la plus 

communément admise est 1953, mais 

sur son site officiel la belle indique 

1958. Qui plus est, d’autres années 

fleurissent aussi : 1955, 1957… Un 

site d’astrologie grand public indique 

même qu’elle serait née le 27 avril 

1955 à 10h, à Norwich (et non à 

Hartford)
1
. Le même site indiquant des 

données complètement fantaisistes 

concernant Ingrid Chauvin, cela ne 

peut qu’inciter à la plus grande 

méfiance, d’autant plus qu’aucune source n’est citée. 

Quelle que soit l’année de naissance d’Arielle Dombasle, nous avons affaire à une 

native du Taureau, un signe vénusien. Vénus étant l’astre du charme, de la beauté et de 

la séduction, cela contribue à expliquer que l’intéressée veuille se rajeunir, mais on ne 

peut évidemment pas non plus développer grand-chose à ce sujet car toutes les natives 

du deuxième signe du zodiaque ne se ressemblent pas ! Par ailleurs, trouver ladite année 

uniquement sur base des configurations astrologiques est un exercice long et difficile, 

qui suppose entre autres de compulser une biographie détaillée de la personne 

concernée. 

Quoi qu’il en soit, la carte du ciel établie pour 1953 paraît plausible : outre une 

conjonction exacte entre Mars et Jupiter en Taureau, indice d’une grande volonté 

d’affirmation sociale, mais aussi d’honneurs (le 28 février 2007, elle a reçu les insignes 

de chevalier de la Légion d’honneur), elle serait ainsi née sous une conjonction de la 

Lune à Neptune. L’astre féminin lui confère alors une allure éthérée, voire angélique, 

qui est indéniablement un de ses attributs fondamentaux. Son côté pétulant est par 

ailleurs exprimé par la présence de Mercure, l’astre de la mobilité et de la 
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 Cette donnée s’est révélée totalement fausse puisque, depuis la rédaction de cet article, les données de 

naissance complètes d’Arielle Dombasle ont pu être vérifiées. 
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communication, mais aussi de Vénus, en Bélier, le signe dynamique, fougueux, vif et 

impétueux par excellence. 

Enfin, Uranus forme un carré à Vénus, ce qui n’est guère étonnant sachant qu’il 

s’agit d’un aspect de rupture affective et qu’Arielle Dombasle est mariée en secondes 

noces avec le philosophe Bernard-Henri Lévy. C’est aussi un aspect qui indique 

beaucoup d’originalité, mais aussi une certaine instabilité sur le plan artistique et, s’il 

est vrai que l’actrice a beaucoup joué depuis ses débuts en 1978, il n’en reste pas moins 

qu’elle n’a pas encore eu de rôles profondément mémorables. ♦ 
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