LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 9

PLEINE LUNE DU 12 DECEMBRE 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 !

Pleine Lune Samedi 12 décembre 2019 5 H.13 (4 H. 13 T.U.)

rah-astrologiehumaniste.com

- Cum Sideribus solstice hiver 2019 – n° 9

Page 1

Lors des équinoxes et des solstices, les points de vue croisés sur l’actualité astrologique sont
remplacés par un article de fond paru précédemment dans le Lien Info.
A la veille de ce solstice d’hiver 2019, nous vous proposons ce « Gros Plan Astrologique » de MarieLaure Liébert, sur Marguerite Yourcenar qui est paru dans le Lien Info RAH de septembre 2011.
----------------------------------------Pour ce « Gros Plan Astrologique », j’ai choisi de mettre en relation le thème de Marguerite
Yourcenar et son œuvre. Il m’a été un peu difficile de trouver le positionnement juste : éclairer un
thème par l’œuvre, ou l’œuvre par le thème ? Travailler surtout avec l’œuvre ou mettre en avant
également la vie personnelle de Marguerite Yourcenar ?
J’ai en général renoncé à cette dernière perspective, qui aurait nécessité un texte bien plus long. Et je
ne fais qu’une approche très générale du thème ; il ne s’agit donc pas d’une étude psychologique
comme on a l’habitude de le faire en astrologie humaniste. J’espère que cela vous donnera quelques
idées de plus sur certains aspects astrologiques et vous donnera éventuellement envie de lire ou
relire cette auteure.
Marie-Laure Liébert

« J’ai offert aux constellations le sacrifice d’une nuit entière. Ce fut après ma visite à Osroès, durant la
traversée du désert syrien. Couché sur le dos, les yeux bien ouverts, abandonnant pour quelques
heures tout souci humain, je me suis livré du soir à l’aube à ce monde de flamme et de cristal. Ce fut le
plus beau de mes voyages. […+
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Quelques années plus tard, la mort allait devenir l’objet de ma contemplation constante, la pensée à
laquelle je donnais toutes celles des forces de mon esprit que n’absorbait pas l’État. Et qui dit mort dit
aussi le monde mystérieux auquel il se peut qu’on accède par elle. Après tant de réflexions et
d’expériences parfois condamnables, j’ignore encore ce qui se passe derrière cette tenture noire. Mais
la nuit syrienne représente ma part consciente d’immortalité. »
Ces propos ne sont pas de Marguerite Yourcenar elle-même ; elle les place dans la bouche d’un de
ses personnages, l’empereur romain Hadrien1.
Mais derrière le personnage Hadrien on retrouve bien souvent sa créatrice et ces quelques lignes
résonnent tout à fait avec le thème natal de Marguerite Yourcenar. Cet épisode dans la vie du
personnage est notamment en relation avec l’intérêt de son auteur pour l’astrologie : Marguerite
Yourcenar fut une femme qui ne cacha pas son intérêt pour les quêtes spirituelles ni pour
l’astrologie. Sa correspondance nous livre une réponse qu’elle écrivit à Jean de Walques, héraldiste
et astrologue qui établit son thème astral et celui de son père. Consciente de la sympathie
universelle des choses, elle a même fait faire le thème de certains de ses personnages, comme
Hadrien (Soleil en Verseau) ou Zénon, l’alchimiste de l’Œuvre au noir (Soleil en Poissons).
Étoile à six branches.
Le thème de Marguerite Yourcenar fait apparaître un dessin remarquable : une étoile à six branches,
constituée de deux grands trigones, d’Air et d’Eau : le premier relie Mars en Balance en III, Saturne
rétrograde en Verseau à la fin de la VI, presque sur la cuspide de VII, et Mercure Prométhée
rétrograde en Gémeaux en XI. Le trigone d’Eau relie Vénus en Cancer et en XII, la Lune en Scorpion et
en IV, Jupiter en Poissons sur la cuspide de IX.
L’étoile à six branches ou Sceau de Salomon est définie par Rudhyar et Ruperti comme « le mariage
du Ciel et de la Terre, l’intégration de l’Esprit dans la Matière » ; le triangle pointe en bas symbolisant
la « descente de l’esprit », le second pointe en haut « l’ascension de la matière, son aptitude à
recevoir la descente spirituelle ». Le génie potentiel lié à l’étoile à six branches est donc le fruit d’une
fécondation de l’être, de la personne par le Souffle Créateur, par une « Muse », par Dieu, ou tout
autre force supérieure, quel que soit son nom ; encore faut-il que l’homme ou la femme né au
moment où se formait cette étoile dans le ciel soit capable de recevoir cet Esprit et d’agir avec lui, ce
qui suppose des dispositions rares.
On peut penser que Marguerite Yourcenar a progressivement révélé ce génie né de l’alliance de l’Air
et de l’Eau : son sentiment d’appartenance à l’humanité, au cosmos tout entier, sa sensibilité à tout
ce qui vit, son attention dirigée également vers tout ce qui pourrait être au-delà des formes de cette
vie, tout cela, en relation avec le grand Trigone d’Eau, a pu être exprimé, partagé par ce qu’elle a
écrit, son talent d’écrivain étant cette fois en relation avec le grand trigone d’Air.
Ainsi ses œuvres nous permettent-elles de pénétrer dans l’univers d’un empereur romain, Hadrien,
ou d’un médecin alchimiste du XVIème siècle, Zénon, pour reprendre deux de ses plus grands romans
cités plus haut. Mais il ne s’agit pas d’une reconstitution historique, savante, proposée comme un
témoignage extérieur : « Refaire du dedans ce que les archéologues du XIXème siècle ont fait du
dehors » écrit-elle dans son Carnets de notes de « Mémoires d’Hadrien ». Ce roman nous propose
1

Mémoires d’Hadrien, Gallimard Folio page 164-165
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non seulement d’apprendre à connaître une période de l’antiquité romaine, mais de la vivre « de
l’intérieur », en partageant les pensées d’un homme que le destin a placé en position d’empereur,
mais qui n’en a pas moins, ou peut-être qui en a d’autant plus, des considérations très humaines : le
personnage d’Hadrien est tissé avec des fibres tirées du cœur de l’humanité ; avec lui nous explorons
aussi le goût du pouvoir, de l’amour, la curiosité sur le monde, la clarté d’un regard intelligent sur
l’existence, le questionnement sur l’au-delà, la douleur de perdre ceux qu’on aime, la confrontation à
sa propre mort.
Zénon est un personnage plus tourmenté, placé dans une époque plus sombre mais qui nous mène
lui aussi au cœur de l’humanité ; il s’agit cette fois de l’humanité obscure, ravagée par les guerres,
des formes d’intolérances de diverses natures, notamment religieuse, par la peste : « œuvre au
noir » du personnage, mais aussi de l’aventure humaine, qui voit refluer la part d’ombre, faite de
haine et de peurs, de bêtise et de fanatisme. Le titre de l’œuvre, emprunté à l’alchimie, inscrit cette
période sombre dans une histoire de l’humanité qui a du sens : les grands fléaux ne s’abattent pas
gratuitement sur les hommes ; si ces derniers sont capables de les regarder en face, de les « trier »,
d’en sonder les racines, cela pourrait aboutir à une transformation de l’humain. Mais le roman n’est
pas une prise de position dogmatique sur ce que « devrait » faire l’humanité ; on peut le voir plutôt
comme un élan de compassion pour ces tourments humains, un roman porté par le souhait que ces
épreuves prennent du sens, qu’elles brûlent dans l’athanor de l’existence le lot d’impuretés
humaines. « Plaise à Celui qui Est peut-être de dilater le cœur humain à la mesure de toute la vie » ;
cette phrase, que Marguerite Yourcenar fera graver de son vivant sur sa future pierre tombale, elle
l’a d’abord fait prononcer par Zénon, ce personnage qu’elle aimait « comme un frère ».
Tout romancier est un créateur, une sorte de dieu qui crée un univers, des personnages, leur façonne
une histoire ; mais les mondes ainsi créés ne résonnent pas tous avec la même amplitude ; certains
tendent un miroir à leur époque, miroir facile qui flatte les passions du moment, miroir moralisant,
ironique ou philosophique ; d’autres vont plus loin et explorent sous la surface des époques et des
caractères le cœur de l’humain, l’essentiel de l’humanité. Marguerite Yourcenar fait à mon avis partie
de ce second groupe ; son œuvre se nourrit de toute l’expérience humaine, à laquelle son talent
littéraire donne telle ou telle forme, et finit par nourrir à son tour l’humanité : elle apporte le
bénéfice d’un travail de conscience.
C’est en cela que l’on peut distinguer le dessin planétaire étoile à cinq branches, fondé sur le quintile,
de l’étoile à six branches : « la devise d’un créateur qui œuvre au niveau du quintile pourrait être
« l’art pour l’art ». L’individu qui est entièrement absorbé dans sa créativité ne prend pas en
considération ce que son expression créatrice apportera à l’humanité. *…+ au niveau du sextile, ce
n’est pas seulement la créativité pure (quintile) qui est importante, mais aussi l’effet de l’expression
créatrice sur le monde extérieur et sur la société. »2
Si l’étoile à cinq branches peut symboliser un génie potentiel, l’étoile à six branches symbolise un
génie potentiel en relation avec le monde dans lequel il vit. On peut ajouter ici que Marguerite
Yourcenar a été une citoyenne du monde militante, soutenant des dizaines d’associations, qui a
même connu un moment de prison à la suite d’une manifestation dans les rues de son village ; mais
ces engagements, typiques par ailleurs d’un Soleil en maison XI, sont moins en relation avec son
génie propre, qui s’est exprimé par son œuvre littéraire.
2

Rudhyar, les Aspects astrologiques, pages 192-193
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Carrière littéraire en relation avec les planètes transpersonnelles.
La place des planètes transpersonnelles dans le thème de Marguerite Yourcenar peut nous conforter
dans l’idée que « quelque chose » est passé à « à travers elle ».
En effet au natal le Soleil est conjoint à Pluton en Gémeaux, à moins de trois degrés, et Neptune se
trouve un peu plus de seize degrés plus loin, en début du Cancer, mais toujours en maison XI. La
conjonction Neptune Pluton avait eu lieu en 1891-1892, sur les 9ème et 8ème degrés du Gémeaux, à un
degré donc de son Mercure natal. Marguerite Yourcenar est un écrivain « Gémeaux », mais un
Gémeaux des profondeurs !
Le groupe constitué du Soleil, de Pluton et de Neptune est opposé à Uranus rétrograde en Sagittaire
et en maison V, Jupiter en Poissons en IX formant une croix en T avec ces planètes. Par ailleurs
Neptune est la pointe d’un Doigt de l’Homme, relié par deux biquintiles à la base formée par le
quintile Lune Saturne.
Deux dates dans sa vie littéraire peuvent être significatives ici : Marguerite Yourcenar est née
Marguerite de Crayencour ; Yourcenar est un nom d’auteur qu’elle s’est créé, en jouant avec les
lettres de son patronyme : « Yourcenar » est une anagramme, imparfaite, de « Crayencour ». Or
cette signature littéraire apparaît en 1921, c’est-à-dire quelques mois après le transit de Neptune sur
son Ascendant, sur le 11ème du Lion. La personnalité de Marguerite de Crayencour est relayée par une
femme auteur qui atteindra une dimension plus vaste, sera traduite dans un bon nombre de langues.
Une remarque d’une de ses biographes3, rejoint notre propos sur l’importance des planètes
transpersonnelles dans l’étude du thème : « Marguerite de Crayencour, bon écrivain français,
n’aurait pas pu devenir une star, voire un mythe. Marguerite Yourcenar, si. »
L’autre date concerne son élection à l’Académie française, le 6 mars 1980. Une partie de sa célébrité
vient de cette élection, honneur suprême dans le monde littéraire, mais d’autant plus remarquable
dans son cas qu’elle est la première femme à être élue dans cet univers très masculin et très à cheval
sur les principes. Marguerite Yourcenar n’avait d’ailleurs pas facilité les choses : elle avait fait
entendre qu’elle ne refuserait pas cet honneur, mais ne ferait pas acte de candidature ; elle avait
annoncé que si elle était élue elle ne comptait pas se rendre aux réunions ; enfin, vivant aux EtatsUnis depuis la 2nde guerre mondiale, elle avait acquis la nationalité américaine, et perdu sa nationalité
française ! (La diplomatie française la lui a fait retrouver pour permettre cette élection)
Si l’on observe les transits accompagnant cet épisode, on note qu’en 1980, Pluton était sur le Fond
du Ciel de son thème natal, sur le 22ème Balance, (dates exactes : déc79, fév et oct 80) Uranus
transitait la Lune en Scorpion (nov 80) et Neptune approchait de la position natale d’Uranus (janv,
mai et nov81). Le transit de Pluton sur le Fond du Ciel, ce Pluton qui est conjoint à son Soleil natal,
me semble être le symbole le plus parlant pour éclairer cette élection à l’Académie française : il ne
s’agit pas seulement d’une reconnaissance de la femme Marguerite Yourcenar, née Marguerite de
Crayencour, mais de la reconnaissance d’un aspect de l’humanité représenté par cette femme, peutêtre la reconnaissance des femmes dans le monde littéraire. C’est en tout cas un aspect du discours
de réception de Marguerite Yourcenar elle-même : « Vous m’avez accueillie *…+. Ce moi incertain et
3

Josyane Savigneau, Marguerite Yourcenar, L’invention d’une vie, Gallimard Folio page 128.
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flottant, cette entité dont j’ai contesté moi-même l’existence, et que je ne sens vraiment délimité que
par les quelques ouvrages qu’il m’est arrivé d’écrire, le voici, tel qu’il est, entouré, accompagné d’une
troupe invisible de femmes qui auraient dû, peut-être, recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au
point que je suis tentée de m’effacer pour laisser passer leurs ombres. »
Un « Gémeaux des profondeurs »
On associe souvent en astrologie le Gémeaux à la parole légère, badine, plaisante, poétique parfois
mais aussi constante qu’une girouette sur une côte bretonne. Rien de tel avec l’écrivain Marguerite
Yourcenar qui ne butine pas à la surface des choses mais offre au lecteur des coups de projecteurs
d’une puissance peu commune, traversant les apparences et les époques. On peut associer cette
lucidité exigeante aux nombreuses oppositions de son thème, peut-être à la place de Mercure
évoquée plus haut, quasi sur le degré de la conjonction Uranus Neptune antérieure à sa naissance, et
surtout à la conjonction de son Soleil natal avec Pluton, d’autant plus importante sur un plan
astrologique que l’Ascendant est en Lion.
Les biographes laissent entendre qu’elle avait un sens très développé de sa dignité personnelle et
que sa personnalité pouvait s’affirmer avec force, notamment pour défendre ses livres. Et on
comprend que l’Ascendant Lion peut s’appuyer sur une force terrible du fait de la conjonction Soleil
Pluton. Mais dans ce qu’elle livre à ses lecteurs, on peut percevoir un autre aspect d’une conjonction
Soleil Pluton.
Ainsi elle écrit vers la fin de sa vie une trilogie consacrée à l’histoire de sa famille, Le Labyrinthe du
monde. Dans le premier volume, Souvenirs pieux, elle part de sa naissance, qu’elle évoque ainsi :
« L’être que j’appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903, vers les 8 heures du matin, à
Bruxelles, et naissait d’un Français appartenant à une vieille famille du Nord, et d’une Belge dont les
ascendants avaient été durant quelques siècles établis à Liège, puis s’étaient fixés dans le Hainaut. »
Si l’on rajoute que le livre est précédé d’un Koan Zen placé en épigraphe : « Quel était votre visage
avant que votre père et votre mère se fussent rencontrés ? » on mesure la distance toute plutonienne
qu’elle prend avec son « moi ». L’attachement viscéral qui relie parfois un être marqué par le Lion à
son « moi », laisse place ici à une sorte de « désidentification », un ton quasi impersonnel, une quête
de ce qu’il y a au-delà du moi et de l’existence. D’ailleurs, d’elle-même, elle ne parlera pas, sauf avec
les journalistes qui l’interrogeront sur sa vie personnelle. Son œuvre littéraire sera nourrie
profondément de ses expériences, mais on ne trouvera pas de références personnelles ; l’essentiel
est que les aspects de la vie présents dans ses livres soient d’authentiques expériences humaines ;
qu’elles aient été vécues, dans ce que nous appelons la réalité, par elle-même, par son père ou
d’autres personnes importe peu.
Dans l’ensemble de son œuvre l’empereur côtoie d’ailleurs les petites gens, ceux qui ne laisseront
pas de trace dans l’histoire, mais dont la vie vaut bien celle de l’empereur, pourvu qu’elle ait été
vraiment vécue, vraiment humaine ; c’est le cas de Nathanaël, homme simple placé dans la Hollande
du XVIIème siècle et personnage principal du roman Un homme obscur.
La conjonction Soleil Pluton se sent aussi par la perspective dans laquelle elle place les choses, sa
propre naissance, ou tel épisode dans la vie d’Hadrien ou de Zénon. La toile de fond n’est en effet
rien de moins que la totalité de la vie terrienne, la totalité de l’expérience humaine. Par exemple, à
propos de sa naissance : « Cette fillette vieille d’une heure est en tout cas déjà prise, comme dans un
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filet, dans les réalités de la souffrance animale et de la peine humaine ; *…+ Au haut de son berceau se
balance une croix d’ivoire ornée d’une tête d’angelot *…+. L’ivoire provient d’un éléphant tué dans la
forêt congolaise, dont les défenses ont été vendues à bas prix par des indigènes à quelque trafiquant
belge. Cette grande masse de vie intelligente, issue d’une dynastie qui remonte au moins jusqu’au
début du Pléistocène, a abouti à cela. »4 ou à propos de la Rome antique, considérée par l’empereur
Hadrien : « Rome : le creuset, mais aussi la fournaise, et le métal qui bout, le marteau, mais aussi
l’enclume, la preuve visible des changements et des recommencements de l’histoire, l’un des lieux au
monde où l’homme aura le plus tumultueusement vécu. »5
La conjonction Soleil Pluton peut aussi être éclairée par son intérêt pour Mishima, cet auteur
japonais qui a mis fin à ses jours par le rituel des anciens samouraïs, le seppuku et auquel elle a
consacré un essai au titre parlant : Mishima ou La vision du vide.
Être femme…facile, difficile ?
On peut être un peu surpris qu’une femme écrivain dont le thème natal présente une Vénus Cancer
et une Lune Scorpion, propose une écriture peu encline aux épanchements sensibles ; son écriture a
parfois été qualifiée de « froide », parfois de « masculine ». Mais il faut cependant noter que le
symbolisme de la Lune et de Vénus nous renvoient à l’intimité de la femme avec elle-même, et pas
forcément à l’écrivain. De plus comme on l’a vu la conjonction Soleil Pluton peut correspondre à une
sorte de saut quantique qui crée une distance avec la part la plus personnelle de la sensibilité ; et
Saturne rétrograde en Verseau peut suggérer également la nécessité d’un apprentissage pour lever
les blocages, les barrières à l’expression sensible.
Il est possible néanmoins de dire quelques mots pour ceux qu’intéressent cette Lune en Scorpion en
IV, cette Vénus en Cancer en XII.
On pourrait en effet penser que la sensibilité d’une femme née avec un tel thème a pu être
profondément et durablement blessée.
L’histoire des femmes dans sa généalogie résonne dans un premier temps avec cela : la mère de
Marguerite Yourcenar est morte quelques jours après sa naissance et elle n’était pas la première à
être morte en couches dans cette lignée. Ce fut le cas de bien de familles à cette époque, mais les
femmes n’ont pas toutes manifesté une sorte de répulsion instinctive pour la maternité, comme ce
fut le cas pour Marguerite Yourcenar.
Cette Vénus Cancer en XII peut correspondre également à un sentiment d’exil tout à fait concret
dans la vie de Marguerite Yourcenar : la seconde guerre mondiale l’a contrainte à partir pour les
États-Unis et sa vie relationnelle l’y a fait s’y installer. Mais ce fut selon son témoignage et les
enquêtes des biographes, une épreuve pour elle de devoir rester parfois loin de l’Europe et de la
langue française. Son départ pour les USA correspond notamment au transit de Pluton sur Vénus
natale.
Par ailleurs le roman Le Coup de Grâce peut faire comprendre à quelle violence et à quelle souffrance
peut être associée la Lune en Scorpion ; il est question d’une jeune fille qui aime un homme qui aime

4
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Souvenirs pieux, Gallimard Folio, page 34.
Mémoires d’Hadrien, page 186.
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les hommes, dans un pays dévasté par la guerre. L’amour refusé et impossible conduit à un
processus autodestructeur, une terrible difficulté à rester soi. Il se trouve que le scénario amoureux
correspond à un épisode de la vie de Marguerite Yourcenar, lorsqu’elle avait une trentaine d’années.
Le lien est clair et même suggéré par Marguerite Yourcenar elle-même quand elle prête à son
personnage, Sophie, une caractéristique physique qui lui est habituellement attribuée, une voix
comparable à un violoncelle. Quels sont les détails vécus, ceux qui ont été inventés ? On distingue
facilement ce qui appartient au cadre historique choisi, mais pour ce qui est des éléments
psychologiques, il ne sera probablement permis à personne de le savoir.
En observant ce Doigt de l’Homme dont j’ai parlé plus haut, (Double biquintile à Neptune, faits par la
Lune en Scorpion et en IV, et par Saturne rétrograde en Verseau presque sur la cuspide de VII, la
Lune et Saturne étant eux-mêmes reliés par un quintile) je serais tentée de penser que les difficultés
dans sa vie de femme, ses difficultés relationnelles, ont pu être partiellement transmutées par
l’écriture et que son œuvre a pu être libératrice pour elle-même, et peut-être pour ceux qui la lisent.
Vénus en Cancer en XII, maîtresse du Taureau intercepté en X, maîtresse du Fond du Ciel, est
opposée à Saturne et en biquintile à Uranus en V. Là encore, les difficultés à être vraiment soi dans sa
propre intimité peuvent aboutir à un travail créateur.
Le témoignage des gens qui l’ont accompagnée dans ses dernières années est sur ce point très
explicite ; comme son infirmière lui demandait si tel récent épisode très éprouvant de sa vie
relationnelle n’allait pas se retrouver dans ses textes, elle lui répondit : « Bien sûr ! »
Pour terminer, je citerai le texte de Pic de la Mirandole que Marguerite Yourcenar a choisi de placer
en exergue à la première partie de l’Œuvre au noir ; elle fut un écrivain humaniste, par sa grande
culture et aussi dans le sens où nous sommes des astrologues humanistes…
« Je ne t’ai donné ni visage, ni place qui te soit propre, ni aucun don qui te soit particulier, Ô Adam,
afin que ton visage, ta place et tes dons, tu les veuilles, tu les conquières et les possèdes par toimême. Nature enferme d’autres espèces en des lois par moi établies. Mais toi, que ne limite aucune
borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t’ai placé, tu te définis toi-même. Je t’ai placé
au milieu du monde, afin que tu puisses mieux contempler ce que contient le monde. Je ne t’ai fait ni
céleste ni terrestre, mortel ou immortel, afin que de toi-même, librement, à la façon d’un bon peintre
ou d’un sculpteur habile, tu achèves ta propre forme. »
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