Un tempérament bilieux atypique : Zinedine Zidane
Zinedine Zidane est considéré comme un des meilleurs joueurs de
football européen au monde. Les superlatifs pleuvent quand on décrit
son jeu et son parcours sportif. Alors que Zidane est né à Marseille, en
France, ses parents sont originaires de l’Algérie. Très jeune, Zidane a
démontré des talents sportifs prometteurs. Pour sa biographie, nous
vous référons au site suivant :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zin%C3%A9dine_Zidane
Plutôt, nous allons nous intéresser à son tempérament physique.
Zidane a un Ascendant Taureau décan Capricorne. Comment expliquer
sa silhouette longiligne, puisque Zidane mesure 1m85 ou 6 pi. 1 po.?
Elle n’est évidemment pas caractéristique du Taureau; quant au décan
Capricorne du Taureau, selon David Anrias1, le natif y ayant l’Ascendant
est rarement grand.
Le maître de l’Ascendant nous fournit peut-être la réponse recherchée :
Vénus se situe dans le décan Verseau du signe des Gémeaux. Or, ce
décan annonce une personne de haute stature, ce qui pourrait
expliquer la taille de l’athlète.2
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Anrias David, Man and the Zodiac,1938. Re-publié par Astrology Classics en 2010.
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La question de l’heure de naissance se pose évidemment ici. Le site bien connu de collecte de données de
naissance, Astrodatabank, a accordé la cote d’authenticité AA à ce thème, dont les données ont été transmises par
Didier Geslain.
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Le visage de Zidane affiche nettement les traits du bilieux : le teint est
basané, les chairs fermes, le nez aquilin, la mâchoire carré; le
tempérament est actif, sportif, colérique même à ses heures. Les
actions du bilieux sont concentrées, stratégiques. Elles tendent vers un
but. Voilà qui décrit bien la personnalité de l’athlète. Par ailleurs, son
tempérament bilieux est caractéristique de son hérédité maghrébine,
selon le Dr. Paul Carton3.
Si on revient à ses traits colériques, ils sont bien documentés, si on peut
dire, puisque l’athlète compte à son actif 14 cartons rouges en 18
années de carrière! Le tout dominé, bien sûr, par l’incident qui lui a
coûté sa carrière de joueur, soit le coup de tête au thorax de Marco
Materazzi, le 9 juillet 2006, lors de la Coupe du Monde. Nous y
reviendrons d’ailleurs.
Si on examine le thème astrologique de Zidane, cependant, nous n’y
trouvons aucun des traits caractéristiques du type physique bilieux. En
effet, Zidane n’a qu’une planète en feu, soit Neptune au Sagittaire. De
plus, Mars est en chute dans le signe du Cancer. Comment expliquer
cette anomalie?
3

Le Dr. Carton a fait un rapprochement entre les différentes ethnies et les quatre tempéraments hippocratiques,
dans son livre Diagnostic et Conduite des Tempéraments.
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La biographie de Zinedine Zidane fournit une explication au manque de
concordance entre son apparence physique et son thème astrologique.
Nous y apprenons que le footballeur souffre de thalassémie, sous sa
forme bénigne. Il s’agit d’une mutation génétique qui affecte la
production de l’hémoglobine. Aussi appelée maladie méditerranéenne,
la thalassémie s’est développée autour du bassin du même nom,
comme réaction de défense contre le paludisme qui a longtemps sévi
dans ces contrées. La maladie peut prendre différentes formes.
Certains sujets atteints ont trop de fer dans le sang. D’autres peuvent
souffrir d’anémie occasionnelle, ce qui semble être le cas chez Zidane.
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Une incursion en astrologie médicale nous permet d’ailleurs de
confirmer cette anémie: le fer et les globules rouges sont représentés
par Mars; la moelle osseuse, mais aussi les globules blancs, sont
représentés par la Lune. Des aspects dissonants entre Mars et la Lune
peuvent indiquer de l’anémie. Or, dans le thème de Zidane, nous avons
Mars au Cancer et la Lune au Scorpion. Les deux planètes, malgré leur
état de débilité, sont unis par un trigone. Qui plus est, elles sont en
réception mutuelle! Nous avons donc deux planètes en débilité, mais
qui s’entraident. Cette configuration rejoint bien ce diagnostic de
thalassémie bénigne chez Zidane.
Également, cette maladie d’origine génétique nous permet de mieux
comprendre son parcours athlétique. En début de carrière, on a noté
chez le sportif une musculature peu développée et un manque de
vitesse; pourtant, Zidane a su compenser par des techniques de jeu
inédites et brillantes; grâce à l’entraînement, il est vite devenu un
joueur complet, de l’avis de tous. La maîtrise, la grâce, la souplesse,
tout à la fois, sont d’ailleurs inscrites dans son thème en Gémeaux en
maison 1, par la présence de Saturne et du maître de l’Ascendant,
Vénus. De l’avis général, c’est un joueur qui est beau à voir. Le lien cité
plus haut en donne une bonne description à la section « Style de
joueur ».
Un autre élément fort intéressant se trouve dans l’étude des nœuds. Le
nœud nord moyen se trouve à 27° 25’ Capricorne; il est conjoint au
degré d’exaltation de Mars en Capricorne. Or, selon les Anciens, le
nœud nord amplifie ce qu’il touche4. Est-ce que cela peut s’appliquer à
un degré d’exaltation, même si la planète n’est pas présente? Je ne
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Bonatti on Basic Astrology, Treatises 1-3, Translated by Benjamin N. Dykes, PhD, The Cazimi Press 2010, p. 187.
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peux l’affirmer avec certitude, mais mon travail avec les degrés
d’exaltation depuis des années s’est avéré concluant. La planète
exaltée, quoiqu’invisible, fait sentir son influence lorsque le degré de
l’exaltation est impliqué.
L’exaltation de Mars au Capricorne implique une action faite avec
maîtrise. Or, Zidane était déjà capitaine de son équipe à neuf ans! Tout
au long de sa carrière exceptionnelle, il a dominé le jeu du football par
son talent. Et il est devenu, depuis 2013, entraîneur de l’équipe Real
Madrid, ce qui correspond bien également à Mars au Capricorne…
Si on continue l’examen de l’axe des nœuds, on se retrouve devant ce
qui nous apparaît comme une contradiction : en effet, Mars est
conjoint au Nœud Sud; par ailleurs, le Nœud Sud est lui-même conjoint
au degré de chute de Mars. Les textes anciens nous disent également
que le Nœud Sud diminue l’influence de la planète et de ses
propriétés5. Sans vouloir entrer dans une analyse karmique, il semble y
avoir un incitatif sévère à utiliser les énergies marsiennes à bon escient,
dans le sens capricornien plutôt que dans le sens lunaire.
Lors de mon atelier sur les Nœuds Lunaires, la présentation de mythes
orientaux liés au Dragon m’ont amenée à proposer que les nœuds
pouvaient être liés à la génétique, à travers la thèse de l’immortalité, et
aussi à travers l’association entre les nœuds et le karma. L’étude du
thème de Zidane suggère encore une fois ce rapprochement.

3 Ibid.
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Qui plus est, les cas observés ont révélé que le maître du Nœud Nord
conjoint au Nœud Sud (ou un symbolisme analogue) peut occasionner
un « tête-à-queue » événementiel dans la vie du sujet. Ce qui a de
toute évidence été le cas le 9 juillet 2006, lors du coup de tête (sans jeu
de mots!) mémorable de Zidane au thorax de Marco Materazzi, qui lui a
valu un carton rouge et l’expulsion du jeu.
Avait-il pressenti cet événement? Le 25 avril 2006, soit un peu plus de
deux mois avant ce regrettable incident, Zidane avait annoncé sa
retraite, invoquant une baisse de son niveau et de sa constance
physiques, comparativement à sa forme au sommet de sa carrière.
Mais il était rapidement revenu au jeu, sans doute sous la pression de
ses pairs…
Or, la planète Mars, qui l’avait jusque là superbement servi et qui
l’amenait vers une fin de carrière glorieuse lors de la Coupe du Monde
contre l’Italie, a au contraire provoqué sa chute, suite à son geste
agressif envers un joueur adverse. Mars en transit à 21° du Lion formait
alors un carré presqu’exact à sa Lune natale en Scorpion.
Une atteinte au code d’honneur de la famille (en l’occurrence la sœur
de Zidane) aurait été à l’origine du geste du joueur. Or, nous savons
que la Lune représente la sœur aînée dans le thème. Evidemment, pour
un événement aussi marquant, les progressions secondaires, la
révolution solaire et les transits seront également tributaires de la
situation. Notons brièvement quelques positions progressées
révélatrices lors du fâcheux incident : l’Ascendant progressé à 3° Cancer
opposait Jupiter natal exactement; la Lune progressée à 14° Verseau
était au trigone parfait de son maître natal, Uranus.

© Carole Lalonde – 2014-11-25

7

Durant sa carrière, Zidane a fait partie des footballeurs les mieux payés
au monde. Des revenus importants proviennent aussi de ses nombreux
contrats publicitaires au cours des ans. Cette fortune est compatible
avec une grande croix en signes fixes, un Ascendant Taureau, et des
significateurs financiers dans les maisons 2, 5 et 8. En effet, le Soleil se
trouve en maison 2; un trigone presqu’exact se dessine entre la cuspide
de l’Ascendant et Pluton en terre en maison 5 (sport, publicité, mais
aussi placements); enfin, Jupiter, maître de la maison 8, se trouve en 8
en Capricorne, conjoint à la Part de Fortune. Saturne en maison 1,
maître de Jupiter et de la Part de Fortune, témoigne que cet
accroissement matériel est tributaire de ses aptitudes personnelles.
Ses nombreuses planètes en Cancer en font un homme de famille. Les
réseaux sociaux nous annoncent que Zidane a choisi de devenir
entraîneur de l’équipe où évolue son fils. Mais quels que soient ses
choix, Zinedine Zidane est déjà une légende vivante! Son talent
immense, son charisme légendaire, son humilité, sa discrétion, sa
généreuse implication au niveau caritatif, en particulier envers son pays
d’origine, en font un athlète admiré et respecté à travers le monde.

Carole Lalonde, 25 novembre 2014.
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