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Michael SCHUMACHER 

Moteur… Action ! 
 

Le Capricorne est considéré comme l’un des signes les plus lents du zodiaque. Or, 

paradoxe apparent, c’est celui auquel appartient un des hommes les plus rapides sur 

terre, qui vient de gagner pour la énième fois le titre de champion du monde de Formule 

1 ! S’agit-il d’une incohérence monumentale de l’astrologie ? Absolument pas. 

 

 quelques reprises dans cette rubrique, nous avons eu 

l’occasion d’étudier les cartes du ciel de sportifs de haut 

niveau, ce qui nous a notamment permis de conclure 

que des hypothèses astrologiques relativement simples étaient 

facilement vérifiables. En l’occurrence, la position de Mars 

s’est avérée significative dans tous les cas étudiés. Pour 

rappel : nous basant sur les recherches des époux Gauquelin, 

qui mirent en évidence l’importance de certaines positions 

angulaires (conjonctions à l’Ascendant, au Milieu du Ciel, au 

Descendant ou au Fond du Ciel) pour des orientations 

professionnelles déterminées, il s’est avéré qu’une majorité 

(statistiquement significative) de grands champions présente 

de telles configurations. C’est le cas chez des footballeurs 

comme Didier Deschamps (Mars conjoint au Descendant, voir 

Astres n°630) et Zinedine Zidane (Mars conjoint au Fond du 

Ciel, voir Astres n°639) ou chez un judoka de (très) haut niveau, David Douillet (Mars ici 

aussi conjoint au Descendant, voir Astres n°634). 

Cette fois, le signe du mois nous permet d’envisager la carte du ciel d’une autre « grosse 

pointure » puisqu’il s’agit ni plus ni mois que de Michael Schumacher, quadruple champion 

du monde de Formule 1. 

Dans ce cas, nous disposons d’une heure de naissance très précise mais 

malheureusement non confirmée par un document officiel : le pilote allemand est né le 3 

janvier 1969, semble-t-il 13h43 à Hürth, en Allemagne1. L’exactitude de l’heure est d’autant 

plus importante que, comme cela arrive parfois, l’Ascendant se situe à cheval entre deux 

signes, le Taureau et les Gémeaux. Et, bien que les Gémeaux soient un signe de grande 

mobilité, c’est le Taureau qui est traversé par le point Ascendant. Ce constat pourrait sembler 

étonnant, d’autant plus que cela donne une double consonance Terre (Capricorne-Taureau). 

Or, la Terre est un élément qui n’est pas spécialement réputé pour sa mobilité ! Voilà de quoi 

inciter les praticiens à approfondir ce thème, sans nécessairement prendre cette heure de 

naissance pour argent comptant, ce qui n’est pas possible dans le cadre ici imparti. 

Admettons toutefois que ce thème soit valable : il est de toute façon exemplaire pour 

illustrer un piège dans lequel on a souvent tendance à tomber, c’est-à-dire le fait d’accorder 

une importance démesurée aux signes, au détriment des valorisations planétaires. Ce sont en 

effet celles-ci qui fournissent les indications les plus importantes en termes de personnalité et 

le thème de Michael Schumacher le prouve. 

L’importance des angularités est ici une fois de plus démontrée : une planète culmine 

dans cette carte du ciel et il s’agit justement de Mercure ! Voilà donc que nous trouvons les 

valeurs recherchées de mobilité, de rapidité de réflexes, mais aussi de stratégie. Cette dernière 

interprétation est liée à l’emplacement en signe de Mercure, qui occupe le Capricorne, signe 

                                                 
1
 Source : non précisée. Informateur Eva Bleistein. 
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stratégique s’il en est. Un emplacement qui explique aussi pourquoi, malgré cette dominante, 

Schumacher n’est pas un être bavard et qu’il préfère plutôt se concentrer sur ses objectifs. À 

l’époque (en 1996) n’a-t-il pas relevé le pari de passer chez Ferrari, une écurie prestigieuse, 

mais qui n’avait plus offert des voitures compétitives depuis des lustres ? Malgré ses qualités 

de pilote, qui lui auraient permis de gagner beaucoup plus de titres de champion du monde, il 

a accepté de se « sacrifier » pour miser sur un objectif plus difficile à atteindre mais tellement 

plus gratifiant ! C’est ainsi que, tout en obtenant des résultats honorables (3
ème

 en 1996, 2
ème

 

en 1997 et 1998, 5
ème

 en 1999), il a dû attendre l’an 2000 pour renouer avec le titre suprême, 

qu’il a de nouveau arraché en 2001 : une belle preuve de patience et de détermination. 

Certes, on pourrait rétorquer que le Capricorne est un signe de lenteur, ce qui colle très 

mal avec le personnage et avec sa carrière, mais ce serait négliger que Mercure est en aspect 

de trigone à Uranus (la rapidité, les changements brusques, les nouvelles technologies et 

l’innovation, sans oublier naturellement la vitesse), à quoi s’ajoute le trigone à Jupiter, gage 

de réussite socioprofessionnelle (Mercure est en culmination en maison X). 

En revanche, une certaine perplexité pourrait surgir en constant que Mars n’est pas 

angulaire alors que nous avons affaire à un sportif de premier plan. Reste que, à défaut 

d’angularité, Mars n’est pas en position de faiblesse puisqu’il est maître chez lui en Scorpion 

et qu’il gouverne Saturne, la planète qui dispose du Soleil et de Mercure, dont il vient d’être 

question. On pourrait cependant s’étonner en constatant que la planète rouge est en aspect de 

quadrature à Mercure, ce qui n’est pas de très bon augure s’agissant de conduite automobile… 

Heureusement, l’autre maître du Scorpion, Pluton ne reçoit pour sa part que de bons aspects, 

ce qui contribue à protéger Michael Schumacher, d’autant plus qu’il est placé dans une 

Maison dite « heureuse », la 5. De toute façon, force est d’admettre que, pratiquement à 

chaque nouvelle saison, Schumacher connaît son lot d’accidents plus ou moins spectaculaires. 

On se souvient notamment de celui sur le circuit de Silverstone en 1999, lorsqu’une 

défaillance mécanique en bout de ligne droite a mis un terme brutal et prématuré à sa saison 

(jambe cassée), lui faisant perdre tout espoir de terminer en tête du championnat. Sans avoir 

de conséquences aussi graves, un accident très spectaculaire émailla aussi sa saison 2001. 

S’agissant d’angularités, il faut dire aussi un mot de Neptune, planète conjointe au 

Descendant et qui pourrait être un autre facteur d’étonnement ; mais, le moins que l’on puisse 

dire s’agissant du dieu des mers, c’est qu’il tombe à pic chez un coureur automobile qui n’a 

pas peur d’affronter les conditions climatiques les plus instables, contrairement à nombre de 

ses collègues. Et, s’il est vrai que le regretté Ayrton Senna était lui-même un véritable 

magicien en conditions « pluie », Schumacher n’est franchement pas en reste. Or, Senna avait 

lui-même Neptune angulaire, conjoint cette fois au Milieu du Ciel ! En revanche, un coureur 

comme Alain Prost, que Schumacher a dépassé cette saison en nombre de victoires, n’a 

jamais caché son aversion pour les pistes mouillées ; quoi de plus normal dans son cas 

puisqu’il est né sous une opposition de Mars à Neptune ! Cette même angularité de Neptune 

explique aussi la fascination qu’exerce le personnage, même s’il faut bien dire que, en termes 

de popularité, Schumacher n’a jamais vraiment réussi à s’attirer de grandes sympathies : on 

apprécie son sérieux, sa méticulosité, voire son acharnement au travail, mais on a le plus 

souvent tendance à le trouver peu charismatique. Là aussi, la logique astrologique est 

respectée puisque la Lune, l’astre de la popularité et de la sympathie, ne reçoit que des aspects 

conflictuels, dont un carré de Jupiter : on ne peut pas tout avoir… 
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Zoom-zodiaque 

 

 Soleil en Capricorne en maison 9 : la personnalité semble quelque peu hermétique, 

voire impénétrable. Importance des longs déplacements dans la vie. 

 Ascendant en Taureau : tempérament têtu, ne voulant pas « lâcher prise » lorsqu’il 

s’est fixé un objectif, mais étant aussi capable de se faire plaisir et de savourer les 

bonnes choses de la vie. 

 Vénus, planète qui gouverne l’Ascendant, en Verseau et en maison 11 : tempérament 

autonome et farouchement indépendant, voué à la réalisation de ses objectifs et qui 

éprouve du plaisir au contact des technologies de pointe. 

 Mercure en Capricorne et conjoint au Milieu du Ciel : grand sens de la stratégie, voué 

à la réalisation des objectifs socioprofessionnels. Le sujet est peu communicatif, même 

s’il est plongé, professionnellement parlant, dans un monde où les médias ont une 

grande importance. 

 Mars en Scorpion et en maison 6 : capacité à se consacrer corps et âme à son travail, 

que l’on accomplit avec passion. 


