LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 113

PLEINE LUNE DU 16/07/2019
Il était une fois… des astrologues humanistes qui avaient décidé de composer quelques gammes
littéraires, philosophiques, astronomiques, mythologiques, humoristiques, didactiques, artistiques,
catégoriques, dubitatives, métaphoriques, allégoriques, concises…« cum sideribus », avec les étoiles.
Un thème, en relation avec l’actualité astrologique du mois, est proposé à tous ; chacune et chacun
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’elle ou il comprend ou ressent à ce sujet.
Le groupe des enseignant-es du Réseau Astrologie Humaniste vous propose de partager ces gammes,
aujourd’hui en lisant, demain peut-être en écrivant.
Nous espérons que ces points de vue croisés sur une même question astrologique apporteront un
éclairage créateur et inspirant !
PL du 13/10 : Jupiter rentre au port ; qu’allons-nous faire de sa pêche ? Dernier carré décroissant Jupiter/Neptune.
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Comment conjuguer le Nœud Nord lunaire en Cancer, conjoint à la Nouvelle Lune au début de l’été, et
le Nœud Sud en Capricorne, conjoint à Saturne et Pluton tout au long de l’été ? Une réponse possible :
Je m’écoute
Tu te protèges
Il ou elle se replie
Nous retroussons nos manches
Vous vous sacrifiez
Ils ou elles reprennent confiance.
… et cela peut nécessiter des développements complémentaires ; approfondissons les particularités
de l’été.
La Nouvelle Lune du 2 juillet dernier était conjointe au Nœud Nord en Cancer et une telle conjonction
s’accompagne toujours d’une éclipse de Soleil.
Dans la chambre noire de notre psyché peut résonner un appel pressant de connexion avec notre
centre sensible : Notre façon de répondre à nos besoins est-elle bien ajustée ? Nos besoins sont-ils
ressentis, définis avec justesse ? Comment laisser s’épanouir notre part la plus personnelle, la plus
singulière, la plus intime ? Avons-nous suffisamment confiance en notre environnement, nous
sentons-nous suffisamment protégés pour le faire ?
La Lune étant presque sur son Nœud nord lors de cette dernière Nouvelle Lune, cette écoute de soi
peut quasiment être considérée comme un exercice de nature spirituelle : comment intégrer au mieux
notre nature sensible en cette incarnation, sans rester dans les ornières des comportements habituels
ou transmis par toutes les fausses bonnes fées de notre enfance ?
Autre particularité : le Nœud sud lunaire, en face en Capricorne, se trouve conjoint à Saturne et Pluton.
Si le Cancer nous relie aux besoins de l’individu, le Capricorne nous met en face des besoins du collectif.
A priori le Nœud sud en Capricorne suggère que nous avons dans nos acquis des réponses déjà connues
pour que nous puissions vivre ensemble, avec nos particularités et besoins différents.
Imaginons une seconde la circulation automobile sans code de la route… on arrive vite au chaos. Pour
vivre ensemble le Capricorne nous fournit ainsi des « codes de la route » pour toutes nos routes réelles
ou métaphoriques : des lois, des règlements, des institutions, des structures associatives… Et sur un
autre plan, le Capricorne correspond aux facultés intérieures qui permettent à l’individu de s’intégrer
dans le collectif : le besoin d’être utile, de bâtir ensemble, le sens des responsabilités, l’esprit civique,
la capacité d’entendre les besoins d’un tout plus grand que soi : un groupe, une association, une cité,
une nation, la Terre dans sa globalité.
L’équilibre entre l’écoute de ses besoins et particularités personnels et l’écoute des besoins collectifs
n’est pas toujours aisé à trouver. Et la période offre justement un moment très favorable à des
ajustements sur ce point.
En effet dans six mois, lorsque le Soleil transitera le Capricorne, Saturne et Pluton seront conjoints dans
ce Signe, la conjonction exacte étant prévue pour le 12 janvier 2019 sur le 23 ème degré. Cette
conjonction peut symboliser un besoin essentiel et impérieux du collectif : l’état de nos sociétés et de
la planète nécessite que nous fonctionnions autrement. La déconfiture des partis politiques
traditionnels est déjà un signe visible, mais le changement doit être plus vaste et plus profond.
Or ce changement dépend en grande partie de la maturité des individus, de leurs talents divers et
variés et de leur capacité à les mettre en œuvre pour leur bien propre et celui de l’ensemble : les
changements collectifs en Capricorne sont ainsi liés au travail de l’individu sur lui-même en Cancer.
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Le Nœud Nord lunaire est en Cancer jusqu’au printemps prochain, et le transit actuel du Soleil en
Cancer est le dernier avant la conjonction Saturne Pluton de janvier. Osons donc ce travail délicat de
laisser mûrir la fleur de notre sensibilité sous le soleil de l’été. Au Cancer le risque est de rester
immature, de faire l’enfant. Mais le Nœud Nord en Cancer nous invite à devenir des adultes à l’écoute
de leur enfant intérieur, capables d’aller de l’avant, d’affronter leurs peurs, de prendre leur place en
ce monde qui a besoin d’eux.
Marie-Laure Liébert

********************

La Nouvelle Lune qui a démarré le 2 Juillet à 11° Cancer était conjointe au Nœud Nord. Le signe du
Cancer est dans la catégorie des signes cardinaux. Or, dans le mode cardinal il y a la notion de crise.
On entreprend quelque chose, on commence quelque chose de nouveau, on initie. Pour traverser ces
crises, cela va passer par des actions.
Nous nous souvenons que le Nœud Nord est entré en Cancer le 6/11/18 et qu’il y restera jusqu’au
5/05/20 ainsi que le Nœud Sud en Capricorne, date à laquelle il passera dans l’axe Gémeaux/Sagittaire.
Nous nous rappelons qu’il a été question de cet axe des Nœuds lors de la Pleine Lune du 21/01/19
dans le Cum Sideribus N° 109 auquel nous pouvons nous référer.
Nous pouvons aussi rappeler :
- Au Nœud Nord Cancer il s’agit d’être en contact avec notre sensibilité, nos besoins lunaires, et de
développer notre ressenti afin d’ « Etre une bonne mère pour soi » ce qui nous permet d’accéder à
cette sécurité et stabilité intérieures et à l’autonomie dont le Cancer a tant besoin. Lorsque nous
sommes en contact avec notre ressenti et à l’écoute de nos besoins et que nous les satisfaisons, il nous
est possible, à ce moment-là, de pouvoir être à l’écoute des besoins émotionnels des autres et de
prendre « soin » d’eux de manière positive. Dans le cas contraire, nous risquons, soit de trop cocooner
l’autre et de l’empêcher de grandir en maturité et spirituellement, soit de manquer de douceur et de
bienveillance envers lui. Dans les deux cas nous ne sommes pas alignés, centrés à l’intérieur de nous.
Il y a lieu aussi avec les énergies du Cancer de développer les valeurs féminines de réceptivité et
d’accueil. Etre dans l’accueil de ce que la vie nous offre dans toutes ses manifestions et l’accepter
même si elle ne correspond pas à ce que nous aimerions qu’elle soit. Point n’est besoin de mentionner
que ce chemin peut être long... et l’accès difficile car elle touche notre vulnérabilité.
Toutefois, il ne s’agit pas de tout laisser faire et tout laisser dire (Cancer/Capricorne), mais de
considérer les situations comme des occasions de croissance pour aller de plus en plus vers notre
verticalité, qui est le but ultime de cet axe.
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- Au Nœud Sud Capricorne maîtrisé par Saturne, la personne a appris très tôt à se tenir debout toute
seule. Elle emploie avec dextérité tout ce qui a trait à la rigueur, la maîtrise de soi et le contrôle sur les
autres, la patience, le sérieux et la concentration. Elle sait faire preuve d’autorité ce qui l’amène à
endosser des responsabilités sociales. La difficulté pour un Nœud Sud Capricorne c’est de voir et
d’accepter ses côtés sensibles et vulnérables (Cancer) et être un bon père pour soi et les autres. Sinon,
plus il sera dans la négation de ces dernières et donc de ses blessures intérieures, plus il sera enclin à
faire preuve de plus en plus d’autoritarisme et de rigidité vis-à-vis de l’extérieur au regard des lois qu’il
aura introjectées et auxquelles il ne lui est pas possible de déroger.
Aujourd’hui, ce qui nous paraît particulièrement intéressant, c’est de voir que la Nouvelle Lune a eu
lieu dans l’hémisphère sud nodal donc en lien avec le Nœud Sud Capricorne et nous étions à ce
moment-là dans l’énergie de « la volonté humaine ». Ce qui veut dire que lors de la Nouvelle Lune nous
fonctionnions encore sous l’emprise d’automatismes, de conditionnements bien ancrés propres à l’ego
et au genre humain, ainsi qu’en fonction de nos acquis et de nos dons innés. Par ailleurs, c’est une
opposition appliquante au Nœud Sud ainsi qu’à Saturne et Pluton, elle est donc en train de se former.
Il est donc question, avec cet aspect, de faire tout un travail de conscientisation et de repolarisation
émotionnelle pour aller vers l’objectivité et sortir du passé.
A partir du 3/07 la Lune a été en conjonction avec le Nœud Nord Cancer formant une éclipse totale du
Soleil puis s’est trouvée dans l’hémisphère nord nodal. Puis ce fut au Soleil de former cette même
conjonction le 10/07. A compter de cette date nous pouvons accomplir quelque chose de nouveau
dans nos vies, faire du sacré qui est de l’ordre de « la volonté spirituelle ». Tout un chacun, durant 15
jours, peut décider et chercher à agir positivement et se consacrer à développer de nouvelles façons
d’Etre en lien avec les énergies du Soleil et du Nœud Nord Cancer. Cependant, lorsqu’il y a une éclipse
du Soleil, c’est la Lune plus le Cancer, signe d’eau de l’inconscient et des résidus du passé qui prennent
la place par rapport au rayonnement du Soleil. Particulièrement lors cette lunaison il y a de grandes
chances que nous soyons amenés à revivre, intérieurement ou lors d’une confrontation avec
l’extérieur, des situations émotionnelles non résolues du passé qui vont toucher de nouveau cet enfant
intérieur (Cancer) qui reste présent en nous. Cela peut correspondre aussi à des attentes non
satisfaites durant l’enfance et qui sont encore d’actualité aujourd’hui apportant son lot de frustrations
et de résistances à changer, mais aussi de vide, de sensation d’impuissance réactualisant de la colère,
voire de la violence en nous, ou de toute puissance (Saturne, Pluton, Nœud Sud Capricorne) qui seront
exprimées ou non.
Saturne et Pluton sont tous deux rétrogrades. Saturne depuis le 30 avril jusqu’au 18 septembre date à
laquelle il redeviendra direct, et Pluton depuis le 24 avril jusqu’au 3 octobre. Du fait de la
rétrogradation, c’est tout un temps pour redéfinir nos limites, notre structure (Saturne) vis-à-vis de
pressions extérieures (Pluton) ou intérieures pour intégrer notre loi intérieure ce qui nous amène à
être « un bon père pour soi ». C’est donc aussi faire confiance à cette loi intérieure, à ce que nous
sommes. En effet, pour être une bonne mère pour soi, il faut être aussi un bon père pour soi. L’une ne
va pas sans l’autre. Avec cette fin de cycle qui est là, entre Saturne et Pluton, nous sommes de plus en
plus sollicités à aller vers l’essentiel (Pluton) en acceptant de nous départir de nos vieux manteaux qui
portent le nom de rigidité, voire de cristallisations et de dureté, de fermeture au nouveau… autant
d’attitudes qui nous donnent le sentiment, à tort, de nous sécuriser (Saturne) : Qu’est-ce que nous
acceptons, n’acceptons pas vis-à-vis de nous-même, de l’extérieur ? Jusqu’à quel point nous pouvons
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lâcher, dépasser certaines prérogatives et injonctions de l’ego pour nous ouvrir à une dimension plus
élevée, plus spirituelle ? Comment passer de la culpabilité, si telle est le cas, à la responsabilité de cet
Etre que nous sommes ? A savoir que Pluton ne fait pas de sentiment. Les résultats peuvent être
fâcheux, si nous refusons son appel à lâcher notre petit moi.
Au moment de la Pleine Lune il nous sera possible de voir objectivement ce qui est en jeu et ainsi de
pouvoir trouver des solutions dans l’opposition qui relie Vénus, Nœud Nord, Soleil en Cancer et
Mercure rétrograde en Lion, face à Saturne, Nœud Sud, Pluton et Lune. Or, ce jour-là la Lune, juste
avant son opposition au Soleil, va former des conjonctions avec les deux planètes en Capricorne et le
Nœud Sud. Si nous sommes attentifs à ce qui se passe en nous et avec le monde qui nous entoure, cela
pourra être un moment extrêmement fort dans l’opportunité qui nous est donnée de nous positionner
en personne responsable (Lune Capricorne), de sortir de notre petit moi et amorcer un tournant dans
notre vie sur le chemin de l’individuation car il nous a été possible d’accéder à l’appel de notre âme et
d’intégrer plus d’amour universel avec le sextile et trigone de Neptune en Poissons.
Inversement ce moment peut être vécu d’une manière négative et douloureuse si nous ne parvenons
pas à faire le saut et restons accrochés à des attentes et/ou blessures et à nos illusions de ce qui devrait
être.
Mercure en Lion qui a rétrogradé le 7/07 peut apporter, lui aussi, son concours. N’allant plus dans le
sens du courant, il y a introversion du mental et l’introspection est de mise pour aller au fond des
choses. Le Lion, énergie émotionnelle par excellence, peut se voir profondément touché dans son
besoin de reconnaissance. Mercure rétrogradera en Cancer le 19/07 avec l’opportunité pour nous de
pouvoir mettre des mots sur notre ressenti et ce que nous vivons à l’intérieur de nous. Ainsi, il nous
sera plus facile de pouvoir prendre de la distance et repartir avec confiance dans le monde. La question
que nous pouvons nous poser aussi est : « De quoi mon âme a besoin ? ».
Marie Christine Mouchot

********************

Depuis novembre 2018 jusqu’en mai 2020 l’axe des nœuds lunaires se trouve en Cancer pour le Nœud
Nord et en Capricorne pour le Nœud Sud. Cette Pleine Lune à 25° Cancer/Capricorne se positionne
donc non loin de l’axe des nœuds actuellement à 18°. Nous pouvons considérer que cela constitue une
bonne opportunité pour préparer en conscience la prochaine conjonction Saturne/Pluton qui aura lieu
le 12/01/2020 à 23° Capricorne et celle entre Jupiter et Pluton le 5/04/20 et le 30/06/20 à 25°
Capricorne, et le 12/11/20 à 23° Capricorne.
Les Signes du Cancer et du Capricorne peuvent symboliser deux enceintes, l’une représentative de
notre sphère personnelle en Cancer et l’autre de notre sphère sociale. L’axe Cancer/Capricorne est un
axe cardinal donc en affinité avec la capacité d’initier. Ce sont également deux signes « yin »,
récepteurs. La Lune maîtrise le Cancer et Saturne le Capricorne. Si nous associons ces données nous
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avons pour le Cancer, la capacité à initier les réajustements que la Lune ressent et définit comme
nécessaires aux besoins de notre sphère intime. Et en Capricorne, revisiter notre obéissance aux lois
du groupe social auquel on appartient. Des blocages à l’estomac en ce qui concerne le Cancer ou aux
articulations et plus particulièrement aux genoux avec le Capricorne signalent que quelque-chose ne
circule plus correctement dans notre sphère intime et (ou) dans notre relation au groupe social.
L’individu Cancer en souffrance se replie sur lui-même et devient sourd au monde extérieur. Il cherche
ainsi à se reconnecter avec ses besoins vitaux. Le Capricorne lui, va se retirer dans la solitude pour
s’extraire de la pression du groupe et se reconnecter avec ses propres valeurs. Avec le Nœud Nord
dans le Cancer et le Nœud Sud en Capricorne nous avons besoin de redynamiser notre sensibilité et
lui permettre de s’exprimer dans une structure extérieure adéquate. Selon la position en Maison de
Pluton et donc des futures conjonctions entre Saturne/Pluton et Jupiter/Pluton nous pouvons avoir
des précisions sur ce qui est plus particulièrement touché par la demande de renouvellement de notre
fonctionnement extérieur (conjonctions des planètes) et des lois qui régissent ce fonctionnement.
Quelle que soit cette position, la présence du Nœud Nord en Cancer nous indique la nécessité d’être
à l’écoute de nos besoins intimes pour se réorienter socialement. Le Cancer est relié aux oreilles pour
l’écoute intérieure et aux organes digestifs qui transforment la nourriture venue de l’extérieur en
énergie vitale personnelle. Energie vitale qui à son tour permet l’expression de notre sensibilité sous
forme de créativité, de manifestations affectives, émotionnelles... Le Capricorne en face peut
représenter l’obéissance à une ancienne loi, la peur de lâcher des responsabilités qui tiennent lieu
d’identité… Jupiter est encore rétrograde jusqu’au 11 août et Saturne jusqu’au 18 septembre. Cela
nous laisse le temps de redéfinir notre champ d’expansion jupitérien et les repères fondamentaux qui
définissent une structure personnelle et sociale adéquate avant la rencontre de ces deux planètes avec
Pluton. Pluton, qui symbolise l’épuration du superflu, les pertes irrémédiables qui obligent à des
changements radicaux souvent douloureux sur le moment pour nos archaïsmes protectionnistes mais
qui se révèlent généralement régénérant par la suite. Sous l’inflexible pression de Pluton la vision des
choses change. Nous devons nous ajuster aux besoins de la Vie qui est perpétuel changement.
Conscientiser l’axe Cancer/Capricorne, c’est travailler sur notre verticalité, notre capacité à relier la
Terre et le Ciel, et à le manifester au travers de notre « être ».
Martine Bouyer

********************

Avec cette Pleine Lune, ce sont le couple Lune-Saturne, l'axe Cancer-Capricorne et l'axe des maisons
V-XI (thème monté pour Paris) qui sont mis à l'honneur (ou à l'horreur ?) Un mot pourrait donner une
direction à tout cela : intégration.
Premièrement, avec ce couple qui encadre Pluton et le Noeud Sud, l'intégration passe par la présence.
C'est l'indication qu'un espace (lunaire) et un temps (saturnien) sont disponibles pour analyser,
évaluer, discerner (Pleine Lune) ce que nous utilisons/intégrons de nos capacités acquises (Noeud Sud)
et de ce qui fait la nature humaine (Pluton). Une invitation de nos images parentales à devenir adulte,
à intégrer notre maturité (Lune) et notre responsabilité (Saturne), à être présent "ici et maintenant".
A l'inverse, nous pourrions nous laisser aller complètement à des états d'âme (auto)destructeurs,
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dépressifs, nostalgiques, apeurés, sécuritaires et/ou réactionnaires ; bref, être en "vacance" (au
singulier) ou "aux abonnés absents". Avec une Lune-Lunus donc plutôt masculine et Soleil et Vénus
encadrant le Noeud Nord, gageons que l'acte de présence est privilégié !
Deuxièmement, avec l'axe Cancer-Capricorne, l'intégration passe par la transmission. C'est un rapport
au fruit, contenant/contenu. Côté Cancer, le contenant visible, la chair, la pulpe, la graine qui portent
l'invisible (l'ADN de l'espèce à transmettre, l'information). Côté Capricorne, le contenant visible, la
peau, la structure cellulaire, la forme qui détermine/supporte la Source, la Vie immortelle, le Souffle
invisible. L'œuf ou la poule ? Rappelons si besoin que nous sommes dans une lunaison à éclipses et
donc que tour-à-tour la Lune et le Soleil s'éclipsent pour un moment, permettant ainsi d'en évaluer
leur essence (invisible au-delà du visible) et consistance (obstacles-tests) respectives.
Troisièmement, ce n'est pas le tout d'être présent dans un contexte, encore faut-il agir (ou non-agir) !
Avec l'axe des maisons V-XI, l'intégration passe par la création, individuelle ou collective. Si nous avons
travaillé notre individualisation les 6 derniers mois (depuis le solstice d'hiver passé), quelque chose
peut avoir évolué dans notre Être et potentiellement dans notre rôle à jouer et c'est le moment
d'activer ce potentiel. Quelle est la portée de mes actes lorsque j'en soustrais les habitudes ou les
nécessités du quotidien ? Cette question porte deux sous-questions. D'une part, mes actes sont-ils le
fruit de l'habitude, une réponse automatique aux stimuli de la vie ou sont-ils créateurs, apportent-ils
une réponse novatrice, évolutive porteuse de sens ? D'autre part, mes actes sont-ils individuels ou
s'inscrivent-ils dans un besoin collectif ? La réponse peut se chercher d'abord dans l'axe des Noeuds
avec une invitation du Noeud Nord présent dans la maison V à laisser s'exprimer notre créativité
personnelle, à s'occuper de notre personnalité (présence conjointe du Soleil, de Mercure, de Mars et
de Vénus) pour permettre cette créativité. Nous pouvons explorer ensuite en Maison I la position en
carré exact d'Eris à la Pleine Lune qui nous invite à changer de paradigme dans l'expression de qui nous
sommes, à nous tourner vers plus de relations collectives et d'"interpénétration" et donc à prendre
notre place. Enfin, aussi en maison I, la position de Chiron en Quintile-Tridécile à la Pleine Lune nous
invite à innover et changer de niveau par rapport à cette expression de notre personnalité, peut-être
au travers de soins thérapeutiques ou d'une démarche initiatique. Avec la présence d'une croix
mutable pour ce thème et un grand trigone de feu Chiron-Mars-Jupiter, gageons que l'invitation est à
la transformation !
Pour terminer, notons que Mercure va rétrograder en Cancer juste au-delà de l'axe de cette Pleine
Lune et redeviendra direct avant la fin de la lunaison pour être en conjonction assez exacte avec la
Lune à ce moment-là. Encore une mise en avant de la Lune, par rapport à Saturne, comme une
invitation à reconsidérer notre allégeance au cadre établi pour laisser plus de place à notre intuition
et raisonner (résonner ?) davantage avec notre âme et notre Soi, de tout notre Être, pour "justifier"
nos actes à venir. Côté Capricorne, laisser parler César ou Christ ? Côté Cancer, laisser parler Cléopâtre
ou Marie, la Mère Divine ?
Eric Warnier

********************
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Pour illustrer l’axe Cancer/Capricorne où se situent les oppositions actuelles, prenons comme exemple
un couple très complémentaire, Monsieur a le Nœud nord en Cancer et le Nœud sud en Capricorne et
Madame a l’axe des nœuds inversé, c’est-à-dire Nœud nord en Capricorne et Nœud sud en Cancer…
Essayons d’imaginer comment s’est fondée leur complémentarité, comment ils parviennent à gérer
leurs points d’entente et leurs différences, comment se déroule leur vie quotidienne…
Monsieur aime bien maitriser les situations, il assume pleinement ses responsabilités, se montre
toujours raisonnable, efficace et aime être seul maitre à bord ; il est un peu le prototype de l’homme
traditionnel, le chef de famille qui prend soin des autres et sur lequel on peut se reposer…. Dans leur
vie de couple il a l’habitude de prendre les choses en mains, il a souvent dirigé leurs choix de vie, décidé
les achats importants, traité les problèmes de toutes sortes, travaux, difficultés matérielles ou
financières. Il a le sentiment d’assumer toutes les responsabilités dont son épouse lui laisse volontiers
la charge parce que cela l’ennuie, ce qui est tout à fait vrai, mais ce dont il ne s’aperçoit guère c’est
que, mine de rien, elle inspire souvent ses décisions et oriente en sous-main les choix qu’il croît faire….
Elle a très vite compris qu’il ne fallait surtout pas qu’il ait l’impression d’être « mené par le bout du
nez » ou conduit là où lui-même n’avait pas décidé d’aller. Lorsque la situation lui échappe, il se sent
mal à l’aise, en particulier lorsque des facteurs humains entrent en jeu. Il se sent alors démuni, il voit
bien que son sérieux et sa prudence ne sont d’aucune efficacité pour résoudre un conflit relationnel
par exemple. Ces situations le mettent face à l’inutilité de sa rigueur et de sa solidité, et il sent alors
poindre une vulnérabilité secrète… Il ne fait guère état de ses états d’âme et déteste montrer une
quelconque fragilité ; il est dur avec lui-même comme avec les autres et se montre assez peu
compréhensif devant les plaintes et lamentations de son épouse lorsque celle-ci lui expose certaines
complexités de sa psyché ou des soucis qui lui paraissent bien vains…
Celle-ci a d’ailleurs vite senti qu’il fallait éviter de lui montrer sa fragilité, et que si elle savait pouvoir
trouver une protection sans faille auprès de lui, elle ne devait pas trop exposer sa vulnérabilité ni jouer
les femmes-enfants… En revanche, il est enchanté par sa fantaisie, il admire l’imagination dont elle
déborde et qui lui fait tant défaut…Il lui sait gré d’avoir su créer un foyer agréable où il aime se réfugier,
elle qui se régale de composer un décor à son image dans chaque maison où ils ont vécu. Il apprécie
l’aisance avec laquelle elle sait débrouiller tous les problèmes humains qui le déconcertent, comme
par exemple de savoir mieux que lui le prénom d’une vieille tante et à quelle branche familiale elle
appartient… Au fil du temps elle est devenue sa mémoire familiale, et parfois sa mémoire tout court,
car elle se souvient des périodes où il a souffert, des maux qui l’ont assailli…
Pourtant, leur compagnonnage a été fécond pour l’un comme pour l’autre ; lui a pu grâce à elle ouvrir
davantage son cœur pour exprimer son ressenti et ses sentiments, ce qui lui était impossible au début
de leur union et leur avait valu quelques scènes et brouilles tenaces où chacun se sentait incompris.
Durant ces périodes, leur relation leur a semblé parfois vouée à l’échec… Mais la métamorphose la
plus importante pour lui s’est produite grâce à la venue de leurs enfants ; il s’est montré bien sûr un
père fiable et responsable mais surtout sa carapace s’est fendue et il a découvert en lui un cœur tendre
qu’il ne soupçonnait pas. Dès la naissance du premier, il a senti croître en lui une vague d’amour inédite
et la possibilité d’exprimer des sentiments qu’il n’avait jamais formulés… Accompagner ces petits êtres
dans leur croissance, les regarder vivre, prendre soin d’eux au quotidien, tout cela a constitué pour lui
une véritable initiation affective, qui a mis fin à son sentiment d’isolement et lui a permis d’acquérir
davantage de paix intérieure. Quant à elle, elle a appris à s’endurcir au fil des ans, à gagner en
autonomie, à affronter seule des obstacles, sans chercher la protection de son compagnon, tout en
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sachant qu’elle pouvait néanmoins s’appuyer sur lui. Elle a ressenti une maturité nouvelle et une plus
grande confiance en elle.

Tableau proposé par Eric Berrut dans : Cancer-Capricorne : Les Racines et les Cimes, Les Éditions de
Janus, p.34
Marie-Christine Bard

****************************************

Cum Sideribus n°113 – 16 juillet 19 page 9

