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e Capricorne est un signe ayant la réputation d’être taiseux, réfléchi et 

pondéré, ne sortant jamais de ses gonds et adoptant toujours une ligne de 

conduite aussi stricte que rigoureuse. Ceci vaut pour l’aspect archétypique 

du signe, pour utiliser une terminologie issue de la psychologie jungienne. Cela ne 

signifie toutefois pas que tous les tenants du dixième signe soient des modèles de 

sérieux ! Cela vaut d’autant plus que ce signe correspond aussi au feu qui couve sous la 

glace, ce qui laisse présager des caractéristiques très différentes de celles énoncées ci-

dessus, à condition que le reste de la carte du ciel aille dans ce sens. 

S’agissant de Mathilde Seigner, 

il est évident qu’elle ne correspond pas 

à ce qu’on serait en droit de s’attendre 

venant d’une native du Capricorne. 

L’actrice est réputée pour son franc-
parler et pour sa spontanéité, ce qui en 

fait une des personnalités les plus 

appréciées par les animateurs de 

télévision ! Tout le contraire du côté 

inhibé et intériorisé qu’on attribue à 

son signe natal… 

Or, même si son heure de 

naissance est inconnue à ce jour
1
, ce 

qui ne permet pas de préciser son 

Ascendant et donc de développer de 

façon plus approfondie sa personnalité, 

quelques remarques s’imposent. 

En premier lieu, il s’agit d’une native du Capricorne relativement atypique 

puisque seul le Soleil occupe ce signe. 

Cela nous mène à chercher où se situent les planètes les plus significatives de sa 

carte du ciel, à commencer par Saturne, qui gouverne le Capricorne, mais aussi la Lune 
et Vénus, les deux astres féminins par excellence. Or, tous trois se trouvent dans des 

signes de Feu, respectivement le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Cela signifie que nous 

avons affaire à une personnalité où cet élément prédomine ; or, le Feu correspond au 

principe le plus actif, le plus spontané et le plus difficile à maîtriser qui soit ! Voilà qui 

nous rapproche considérablement de la Mathilde Seigner que nous connaissons : une 

nature spontanée, mais aussi impulsive, qui fonctionne par coups de cœur et qui avance 

aussi au gré de ses coups de tête… 

Le Soleil est par ailleurs en aspect harmonieux (de trigone) avec deux planètes 

singulières, Uranus et Pluton, ce qui confère le besoin de surprendre et la volonté d’aller 

jusqu’au bout de ses intentions et de ses passions. De quoi contribuer à dynamiser le 

statique Capricorne ! 

Quant au sens de la retenue dont elle devrait faire montre, sa carte du ciel – même 

incomplète – révèle que cette tendance n’a pas sa place dans son tempérament. En effet, 
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 L’heure de naissance de Mathilde Seigner a été diffusée depuis la parution de cet article. 
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outre la position précitée de Saturne, qui ne favorise pas vraiment la capacité à se 

contenir, on remarque aussi que Mars, la planète de l’action, se situe dans le signe 

fusionnel et confusionnel des Poissons, ce qui confère beaucoup de générosité et 

d’idéalisme, mais aussi une absence quasi-totale de sens pratique, sans compter la 

tendance à s’engager de façon idéaliste et généreuse dans des entreprises dont on ne 

saisit pas toujours les tenants et les aboutissants, au point de risquer de se faire mener en 

bateau ou de se faire manipuler. Heureusement, Mathilde Seigner n’est pas du genre à 

s’en laisser imposer, sachant répondre du tac au tac et coup par coup, avec un 

enthousiasme et une spontanéité qui font en définitive tout son charme. ♦ 
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