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Jean-Pierre PERNAUT 
08/04/1950, 09h00, Amiens (FR) 

 

 

Andy Wahrol, le « pape » de la Pop Art a dit un jour que « à l’avenir, chacun 

aura son quart d’heure de célébrité mondiale ». Sans pour autant avoir eu 

complètement raison, on ne peut pas non plus dire qu’il ait eu tout à fait tort jusqu’à 

présent puisque, grâce (ou à cause ?) de la télé-réalité, d’illustres inconnus passent au-

devant de la scène sans qu’ils aient nécessairement mérité tant d’honneurs… 

Chaque médaille a pourtant son 

revers et jouer le jeu de la 

surexposition médiatique peut ainsi 

s’avérer dangereux. Les anciens 

savaient déjà que « la Roche 

tarpéienne est proche du Capitole », 

signifiant par là que, après les 

honneurs et les louanges, la déchéance 

peut survenir rapidement. Beaucoup de 

nos contemporains semblent toutefois 

l’avoir oublié ! 

Jean-Pierre Pernaut est d’une 

certaine manière une figure 

emblématique à ce niveau puisque, le 

plus populaire présentateur du journal 

de 13h officie sur TF1, la chaîne qui 

s’est rapidement inscrite dans le 

créneau de la télé-réalité. Par ailleurs, il a lui-même combiné divertissement et 

information via son émission Combien ça coûte ? Sans compter qu’il n’y a pas si 

longtemps, pendant l’été 2005, son couple a fait la une des magazines people en raison 

d’une liaison supposée entre sa femme, l’ex Miss France 1987 Nathalie Marquay, et 

Daniel Ducruet, l’ex-mari de Stéphanie de Monaco. 

Ce natif du Bélier était de toute façon porté vers le journalisme et ce, pour 

plusieurs raisons (astrologiques s’entend !). Tout d’abord, il est né sous un Ascendant 

Gémeaux, le signe de la communication sous toutes ses formes. Son Milieu du Ciel, le 

point qui représente la destinée et la carrière, se situe en Verseau, le signe des 

télécommunications et des médias audiovisuels. Par ailleurs, Mercure, la planète qui 

gouverne les Gémeaux et donc son Ascendant, forme de nombreux aspects harmonieux 

qui relient Uranus (la planète des nouvelles technologies, qui gouverne son Milieu du 

Ciel), Jupiter (la planète de l’expansion et du succès, qui plus est situé dans le secteur 

professionnel), mais aussi la Lune (l’astre qui représente, entre autres, la popularité). 

Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut excelle dans son domaine puisqu’il a su 

donner un ton plus personnel au journal télévisé, se situant dans une perspective plus 

proche des préoccupations quotidiennes des français. La partie n’était pas gagnée 

d’avance car le 22 février 1988, lorsque les téléspectateurs l’on découvert à ce poste, il 

succédait à deux « grosses pointures » qui elles aussi ont marque l’histoire du JT : Yves 

Mourousi et Marie-Laure Augry. Mais le Bélier est le signe qui est prêt à relever tous 

les défis, même les plus improbables ! À ce propos, Jean-Pierre Pernaut est un 
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passionné de sport automobile, un sport typiquement associé au premier signe du 

zodiaque et à Mars, la planète qui le gouverne. Il a participé, avec son fils Olivier et 

avec son épouse, à diverses compétitions automobiles, remportant la super finale du 

Trophée Andros en 2007/2008. À propos de son épouse, Mercure est en aspect 

harmonieux à Vénus, la planète féminine par excellence et l’emblème de beauté, elle-

même conjointe à Jupiter. C’est sans doute ce qui explique qu’il soit marié avec une 

ancienne reine de beauté et que, quoi qu’en disent les mauvaises langues, il soit heureux 

en amour. Il est vrai que le succès, tous domaines confondus, suscite toujours des 

jalousies… ♦ 
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