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Didier DESCHAMPS 

L’équilibre du milieu… de terrain 

 

La Balance est le signe des accords et des ententes. C’est pour cette raison que sa 

présence est la bienvenue, et même recommandée, dans les sports d’équipe. 

Lorsque le capitaine appartient à ce signe, il y a de bons espoirs de trouver la 

bonne mesure, celle qui mène à la victoire ! 

 

epuis deux ans, la France footbalistique vit sur 

un petit nuage. Après le Mondial 1998, l’Euro 

2000 a consacré une équipe qui suscite le 

respect et qui force l’admiration. Inutile de rappeler que, 

à ce jour, elle est la seule à avoir remporté 

consécutivement la coupe du monde et le championnat 

européen… Sa réussite n’est pas seulement le fait de 

l’indéniable capacité technique de ses joueurs : elle s’est 

bâtie sur une grande sportivité et sur la volonté de ne 

jamais s’avouer vaincus. Le match du dernier trophée, 

contre l’Italie, est emblématique de cette capacité à ne 

pas perdre espoir et, surtout, à ne pas se laisser emporter 

ni par la frénésie ni par le découragement. Combien de 

personnes clouées devant leurs écrans auraient-elles 

parié sur cet incroyable retournement de situation en 

dernière minute ? 

Les personnalités charismatiques ne manquent pas au sein de ce groupe, avec une 

mention particulière pour Fabien Barthez et Zinedine Zidane, qui – hasard des 

combinatoires astrales ? – sont tous deux natifs du Cancer (le signe de la patrie). Mais, 

au-delà des capacités individuelles, une bonne équipe doit disposer d’un grand 

capitaine, qui est en quelque sorte le prolongement de l’entraîneur sur le terrain. Et que 

pouvait-on espérer de mieux qu’un natif de la Balance pour faire régner l’entente parmi 

les joueurs ? Ce natif, c’est naturellement Didier Deschamps, né le 15 octobre 1968 à 

16h50, à Bayonne1. 

Avant d’aborder son thème plus en détail, il est utile de faire un détour par les 

travaux menés par les époux Gauquelin, qui visaient à vérifier la validité de certaines 

affirmations astrologiques. Pour résumer : est-il vrai que certaines catégories 

professionnelles (au sens large) sont associées à des influences particulières ? La Lune 

favorise-t-elle les dons poétiques ? Saturne contribue-t-il à faire des savants ? La 

réponse a de quoi étonner les adversaires de l’astrologie, dont certains se sont alors 

évertués à chercher de bonnes raisons de contester les résultats obtenus… Concernant 

les sportifs, l’influence de Mars dans leurs thèmes s’est vue confirmée : les grands 

champions (toutes catégories confondues) naissent le plus souvent avec cette dominante 

planétaire, qui s’exprime par l’angularité. En clair : dans leur thème, Mars se trouve 

régulièrement au lever (conjoint à l’Ascendant), en culmination (conjoint au Milieu du 

Ciel), au coucher (conjoint au Descendant) ou au nadir (conjoint au Fond du Ciel). Faut-

il alors s’étonner de trouver Mars conjoint au Descendant chez Didier Deschamps ? 

Certes, les « puristes » pourraient rétorquer que, dans pareil cas de figure, les résultats 

statistiques indiquent que la planète devrait se trouver en maison 6 et non en VII, mais 

ce débat risque de nous mener un peu trop loin… Le fait incontestable est l’importance 
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des angularités, que la pratique astrologique confirme de jour en jour. Cette importance 

n’est pas nécessairement la garantie de popularité, mais l’assurance que quelque chose 

d’important se joue avec la planète en question. Par ailleurs, l’angularité n’est pas le 

seul facteur de valorisation, bien qu’il ait une grande importance, car il faut aussi 

compter sur les aspects majeurs (en particulier la conjonction) et sur les maîtrises. 

Revenons maintenant à Didier Deschamps. Outre en raison de son angularité, 

Mars est valorisé par d’autres facteurs. On remarque en premier lieu que nous avons 

affaire à un Ascendant Poissons, ce qui incite à observer les deux maîtres de ce signe. 

Le premier, Jupiter, est étroitement conjoint à Pluton, une configuration qui augmente le 

magnétisme, mais qui – en raison de sa position en maison VII – peut aussi développer 

les tendances critiques (accentuées par l’emplacement dans la Vierge), avec des 

jugements un peu trop péremptoires. Quant au second maître des Poissons, il forme une 

conjonction avec Vénus, qui dispose du Soleil et de Mercure en Balance : douceur et 

souplesse sont ainsi au rendez-vous, même si cette configuration se place justement 

dans un signe gouverné par Mars (et par Pluton), le Scorpion ; ces qualités sont ainsi 

mises au service de l’action. Une action très technique puisque la planète rouge est dans 

le signe de la Vierge : voilà donc un capitaine qui sait non seulement faire régner une 

bonne entente dans le groupe (grâce à son signe solaire), mais qui est aussi disposé à se 

mettre au service de la cause commune ! Certes, contrairement à ce qu’on pourrait 

imaginer a priori, il n’est pas la figure la plus en vue de son équipe, surtout si on le 

compare aux deux joueurs précités (Barthez et Zidane) ; mais comment pourrait-il en 

être autrement au regard de sa carte du ciel ? Un Mercure rétrograde lui donne beaucoup 

de retenue, tandis que l’opposition du Soleil et de Mercure à Saturne lui fait 

certainement préférer un peu de discrétion… 

À côté de la valorisation martienne, renforcée aussi par l’emplacement de Saturne 

en Bélier, les maîtrises et les aspects révèlent une autre dominante, celle de Mercure, 

maître de deux angles (le Descendant et le Fond du Ciel), de trois planètes en Vierge et 

conjoint au Soleil. Pour un joueur de football, quoi de mieux que ce couple formé par la 

planète de l’action et de celle du mouvement ? Surtout quand Saturne y ajoute sa touche 

stratégique. Naturellement, Neptune participe aussi à la dominante (étant co-maître de 

l’Ascendant et conjoint à une planète rapide), donnant l’inspiration nécessaire, et même 

indispensable, pour que la construction du jeu (Saturne) soit suffisamment créative. 

N’oublions pas qu’un Saturne trop fort peut donner rigidité et prévisibilité ! 

Fait étonnant, un autre joueur de l’équipe de France fête son anniversaire le même 

jour. Il s’agit de David Trezeguet, qui a signé le but de la victoire le 2 juillet dernier. Un 

peu plus jeune que son coéquipier, il est né le 15 octobre 1977 à 14h00, à Rouen2. Les 

deux cartes du ciel sont naturellement différentes, mais elles présentent quelques points 

communs, en particulier la conjonction Soleil-Mercure et la valorisation de Mars qui, 

chez Trezeguet, gouverne le Milieu du Ciel et est en aspect de la Lune, avec laquelle il y 

a échange de domicile. C’est la raison pour laquelle, malgré son emplacement en 

Cancer (son signe de chute), on ne peut pas dire que la planète soit « débilitée ». Dans 

ces deux cartes du ciel, les dominantes planétaires ne sont toutefois pas les mêmes 

puisque David Trezeguet se distingue surtout par la présence d’Uranus en culmination. 

La planète des événements qui frappent de manière inattendue ne pouvait pas manquer 

au rendez-vous de ce thème : c’est elle qui a permis de foudroyer l’équipe italienne ! 
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 Soleil en Balance conjoint à Mercure rétrograde : sens de la mesure et capacité à 

s’exprimer sans exagérations. Opposé à Saturne en Bélier : besoin de trouver ses 

marques et de construire la bonne stratégie d’attaque. 

 Vénus conjointe à Neptune en Scorpion : force de persuasion aussi douce 

qu’efficace. Volonté d’agir en douceur. Au sextile de Mars : action 

harmonieuse, qui s’exprime par beaucoup de finesse. 

 Mars en Vierge conjoint au Descendant : possibilité de s’imposer à autrui grâce 

à des actions très techniques. Volonté de s’affirmer par l’effort et la constance. 

 Conjonction Jupiter-Pluton en Vierge dans la maison VII : magnétisme (Jupiter 

étant le maître de l’Ascendant), mais aussi tendance critiques parfois exacerbées. 

 Lune en Lion dans la maison 5 : popularité et capacité à s’exprimer dans ces 

arènes des temps modernes que sont les stades de football ! 


