PLEINE LUNE DU 31 octobre 2020

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 moment, est proposé à tous. Une équipe, dont
vous pouvez faire partie, se forme avant chaque numéro selon l’intérêt du thème et le souhait de
travailler ensemble. Le texte, écrit à plusieurs mains, vous offre ainsi la quintessence de que les
participants auront compris ou ressenti.
Nous espérons que ce texte à plusieurs voix vous apportera un éclairage créateur et inspirant !
N’hésitez pas à nous envoyer vos retours si ces textes ont une résonance pour vous ; nous publierons
vos commentaires dans le prochain numéro.
Cette Pleine Lune se fait sur les 9èmes degrés Scorpion /Taureau, et au moment où la Lune est
exactement en opposition au Soleil en Scorpion, elle est aussi exactement conjointe à Uranus en
Taureau ! Peut-être va-t-elle nous permettre de contempler notre monde sous un angle nouveau…
Ce petit numéro en tout cas s’emploie à favoriser la réflexion, le changement de regard. Les quatre
mousquetaires du Cum Sideribus ont écrit chacune de son côté, mais après de longs échanges en
commun.
Le premier article, signé Sophie Bougaret, nous emmène loin dans l’espace pour considérer le thème
de cette Pleine Lune de façon héliocentrique.
Le second, de la main de Marie-Christine Bard, revient dans notre système solaire et se focalise une
planète fort lointaine, Pluton.
Nous revenons plus près de la terre avec le troisième, écrit par Pilar Lebrun-Grandié et consacré à
Mars.
Enfin le quatrième, de Marie-Laure Liébert, nous ramène sur le plancher de nos Taureaux terriens
pour envisager la dynamique Cancer- Capricorne dans nos vies actuelles.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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Dans le précédent Cum Sideribus, nous avions abordé le regard de la carte héliocentrique, intéressant
l’humanité toute entière. Pour mémoire, ce point de vue nous permet de sortir de nos projections
personnelles avec une carte où la Terre et la Lune sont conjointes, où il n’y a pas de maisons, ni
d’Ascendant, ni de rétrogradation, qui sont des points de vue terrestres, représentation de notre vie
personnelle. Rappelons aussi que dans une carte héliocentrique, le Soleil ne figure pas, puisqu’il est
au centre du thème comme dans notre système solaire. On peut dire que le Soleil est ici proche du
Soi Jungien, gouverneur et arbitre de toutes les forces archétypales communes à nos inconscients
collectifs. En effet, les données d’interprétation des thèmes héliocentriques, selon Rudhyar et
Ruperti, nous invitent à observer, loin de notre ego, les énergies à l’œuvre.
Que voit-on dans la carte héliocentrique de cette pleine lune de fin octobre 2020 ? La Terre, la Lune
et Mars ont rejoint Uranus dans le signe du Taureau, en carré à la conjonction Pluton /Saturne
/Jupiter.
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Le Soleil, au centre, doit donc arbitrer en gouverneur légitime du système, entre deux pôles majeurs
selon cette carte. D’un côté, on a les énergies de la conjonction Pluton /Saturne/Jupiter qui sont à
l’œuvre depuis de nombreux mois. Elles nous ont rappelé, avec un tout petit virus, le sens de
l’humilité et celui des responsabilités, et cela au prix de plus d’un million de morts sur terre. De
l’autre côté, il y a les énergies conjointes de la Terre /Lune/Mars qui ont rejoint Uranus, avec la
sensation de profonde insatisfaction qu’on lui connait. Le bruissement de révolte d’Uranus et le désir
d’action de Mars baignent ainsi notre Terre. Nous sommes passés de la phase de sidération et de
peur des évènements, phase où nous avons accumulé la frustration des contraintes, à celle où
l’humanité s’ébroue après le choc. Au côté d’Uranus, la Terre et son humanité bénéficient
aujourd’hui d’un sens critique par rapport aux décideurs. Critique des décisions oui…mais pour aller
vers où ? Dans la tradition, le Taureau n’aime pas le changement et il tient aux ressources qu’il a pu
accumuler…. La carte pouvait difficilement mieux illustrer le dilemme entre sécurité matérielle,
protection de l’économie, et sécurité sanitaire, protection des individus…
Qui peut donner envie d’un changement qui aille vers un autre monde ? Quelles sont les minorités
de basculement de cette carte où le Soleil peut trouver des ressources pour arbitrer entre les deux
pôles du dilemme en carré ? Il y a Mercure chez lui, en Gémeaux : avec son énergie électrique, il
semble analyser la situation avec justesse, comme si les projections épidémiologiques et la
connaissance scientifique accumulée nous permettaient maintenant de voir assez clairement ce qui
peut se passer suivant les décisions prises, ce qui au passage nous renvoie à la vraie responsabilité de
prendre ces décisions…
Par rapport à tout ce qui s’est passé dans l’année, Saturne et Jupiter, en revenant direct après leur
rétrogradation, franchissent ensemble la porte du Verseau laissant progressivement Pluton derrière
eux. L’énergie aérienne du Verseau va un peu rafraichir l’atmosphère en tout cas, faisons confiance à
ses capacités de distanciation ! A noter que le passage simultané des deux astres en Verseau a lieu
dans le thème héliocentrique 1 mois avant la carte géocentrique comme si une semence aérienne
était déposée dans le terrain fertile du Verseau et devait germer un mois avant que ne se manifeste
sa traduction ressentie dans nos personnalités.
Et il y a d’autant plus de prise de distance que cette carte manque d’eau !... Car il y a très peu
d’énergie émotionnelle ici : Si on revient à l’analogie jungienne de la terre au corps physique, de
l’eau au corps émotionnel, de l’air au corps mental et du feu au corps spirituel, on s’aperçoit que
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l’humanité a besoin d’émotionnel en ce moment ! Empêtrée dans le refus du changement bien
terrien, elle part avec Jupiter et Saturne en Verseau directement dans des considérations
intellectuelles très aériennes, « en mode sublimation ». La sublimation en physique c’est la
transformation directe d’un état solide à un état gazeux sans passer par la phase liquide. En
psychanalyse, il faut se méfier de ces phénomènes de sublimation qui nous font conscientiser les
maux physiques par le mental sans être passé par la phase émotionnelle… nous sommes en train de
conscientiser les maux de la terre, avec certes lucidité et intelligence, aidés en cela par les Gémeaux
et le Verseau mais nous ne devons pas oublier les émotions que cela suscite. Seul Neptune nous y
invite… Qui d’entre nous a réellement pris le temps d’accueillir ses émotions, ses peurs, ses
frustrations affectives durant les mois qui viennent de s’écouler ? Qui d’entre nous a su reconnaitre
ces parties de nous qui ont eu mal, et qui souffrent encore de manque de contacts humains, de la
joie des projets à long terme ? Qui a pris le temps d’accueillir cela avec écoute et bienveillance ?
Avant de prendre parti entre sécurité matérielle et sécurité sanitaire, accueillons ces parts blessées
ou frustrées en nous, car elles ont besoins d’être reconnues. Ainsi notre arbitrage sera plus juste, et
l’explosive conjonction Terre / Uranus/ Lune /Mars de ce thème héliocentrique sera alors adoucie !
Faisons aussi confiance au magnétisme de Vénus et à sa puissance harmonique en Lion pour aider le
soleil à arbitrer…
Sophie Bougaret

********
Le thème de cette Pleine Lune d’octobre offre un dessin intéressant, entre une balançoire, et un bol,
bordé par Vénus qui mène et Uranus à l’autre bout. Jupiter et Pluton sont sur le point de reformer
leur troisième conjonction, le 12 novembre, à 23° Capricorne ; Pluton occupe une position singulière
car il est au mi-point des deux planètes bordant le bol et forme un tridécile — exact — avec Vénus
d’un côté et Uranus de l’autre, lui-même en exacte conjonction à la Lune.
Point astronomique : du fait de son orbite très décentrée et inclinée de 17° par rapport à l’écliptique,
à son périhélie son orbite croise et entre dans celle de Neptune pendant environ 20 ans, il se trouve
alors au plus près de la Terre, plus proche que ne pourra l’être Neptune. Rudhyar qualifie cette
période de « fécondation cosmique », elle s’est produite pour la dernière fois de 1979 à mai 2000,
alors que Pluton se trouvait en Balance mais surtout en Scorpion (de 1984 à 1995). La précédente
avait eu lieu entre 1732 et 1753, période très significative inaugurant de grands bouleversements sur
trois siècles, et la découverte à chaque siècle d’une planète transpersonnelle.
« On pourrait donc dire que la période de vingt ans où Pluton se trouve à l’intérieur de l’orbite de
Neptune, correspond au dépôt d’une semence, à une libération du passé, à l’arrivée d’hommes
imprégnés d’une vision précise de l’avenir. Elle correspond aussi à une période où il y a, sur le plan de
la culture et des valeurs traditionnelles, un processus neptunien de dissolution. Le chaos anarchique
qui ronge notre monde individualiste et séparatiste et sa pensée institutionnalisée, est une condition
propice à l’introduction de nouvelles semences. »1
On peut en effet remarquer pendant la fin du dernier millénaire et le début du 21 ème siècle une lente
dissolution des valeurs traditionnelles, une évolution des mentalités collectives (et sans doute de
l’inconscient collectif) et le chaos d’un « vieux monde » appelé à se réformer et à opérer sa mutation.
La jeunesse actuelle qui manifeste depuis quelque temps son aspiration à l’avènement d’un monde
nouveau est née précisément durant cette période de « fécondation cosmique » ; elle a été
1
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« imprégnée d’une vision précise de l’avenir » et est porteuse d’idées nouvelles. C’est elle qui pourra
contribuer à la mutation du monde…
Rudhyar indique qu’ « A chaque siècle, le cycle commence des plus nettement après les années vingt,
les vingt-cinq premières années de chaque siècle étant une période d’éclaircissement. »2 Cette
précision est intéressante : après la fécondation cosmique opérée pendant les vingt dernières années
du 20ème siècle, nous serions à présent en 2020 au terme de la période d’éclaircissement. La
renaissance plutonienne n’a pas encore abouti, le processus n’est visiblement pas achevé mais il est
difficile d’ignorer l’accélération des bouleversements de notre monde, dérèglement climatique
provoquant des cataclysmes qui se répètent – feux de forêts gigantesques, tempêtes, inondations –
décomposition politique, sociale, innovations technologiques effrénées mais aux effets inquiétants,
« mal-bouffe » et obésité… Le carré Uranus/Pluton a eu lieu de juin 2012 à mars 2015, mettant en
évidence pendant cette durée de 3 ans les problèmes essentiels générés par notre société libérale,
avec croissance et finance débridées, insécurité politique et sociale (attentats)… Les astrophysiciens
fixent à 2015 la date à laquelle le réchauffement climatique est avéré et imputable à l’homme et non
plus à une variabilité climatique naturelle. Le carré Uranus/Pluton a pu semer quelques graines pour
éveiller les consciences… « Du point de vue de l’évolution humaine et de la croissance en conscience,
Uranus représente le premier pas3 ». Cependant les changements espérés par tous ceux qui aspirent
à un monde nouveau sont restés surtout au niveau du discours et des bonnes intentions sans se
traduire en actes concrets… et notre monde a continué sur sa lancée en bringuebalant…
Néanmoins, en ce début d’année 2020, au moment des retrouvailles de Saturne et Pluton puis de
Pluton et Jupiter en Capricorne, la crise pandémique qui survient, brandissant la mort dans nos vies
et désorganisant nos sociétés, met un coup d’arrêt planétaire à la poursuite de ce monde délétère.
Elle impose une prise de conscience radicale et accélérée de toutes les failles et impasses de nos
sociétés, dans le domaine écologique, politique, économique …et surtout de l’interdépendance
fondamentale de tous les humains au sein de l’humanité…On parle à présent de monde d’avant et de
monde d’après et on peut espérer que la mutation à laquelle on aspire depuis si longtemps ne pourra
être davantage différée… Nous serions ainsi peut-être à l’aube de l’avènement d’une nouvelle
conscience mondiale.
Le tridécile, 108°, se produit entre le carré et le trigone ; le décile (36°) provient de la division du
cercle par 10 ; Rudhyar nous dit que le décile « se rapporte à la relation entre une impulsion créatrice
et les anciennes techniques » et évoque le talent pour la focaliser. Pluton exerce sa pression sur Mars
et Vénus, le tridécile entre Pluton et Vénus peut nous permettre de réévaluer et de hiérarchiser ce
qui a de l’importance dans nos vies, nous imposer une recherche de sens, purifier nos émotions.
« Pluton nous appelle à nous purger de ce qui n’est pas essentiel. Symboliquement, la planète veut
que nous nous voyions tels que nous sommes, sans les fioritures fournies par notre culture.»4
A propos des « anciennes techniques », il est étonnant de voir qu’on se tourne de plus en plus vers le
passé pour revivifier des pratiques traditionnelles qui ont fait leurs preuves afin de réinventer
l’avenir… ; dans le domaine agricole par exemple, après la fuite en avant de l’agriculture intensive,
entrainant la perte de la biodiversité et tous les dégâts écologiques, on redécouvre la permaculture,
les haies, les petites parcelles, pour éviter l’utilisation de pesticides, dans le secteur alimentaire, les
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achats en vrac pour limiter les emballages inutiles et évacuer le plastique, la cuisine-maison au lieu
des plats industriels…
« C’est le grand message de Pluton dont la présence a été révélée même au milieu d’une amère
Dépression ; car les hommes ne peuvent apprendre la leçon de l’abondance que dans la pauvreté, la
leçon de la santé que dans la maladie, la leçon de la totalité opérationnelle que dans les blessures et
les privations ».5
Voilà qui semble tellement bien résonner avec la période que nous traversons ! Pluton et Uranus
sont tous deux dans des signes de Terre, et on peut penser que nous sommes à un carrefour décisif,
le transit de Pluton nous met face à un défi : il ne sera pas possible de rebâtir la société sur des
fondations sclérosées mais il y aura obligation de la réformer en profondeur pour la renouveler.
« Les transits de Pluton représentent un genre de « fatalité sociale », dans le sens que le pouvoir
social qu’ils mesurent et symbolisent est entièrement collectif et impersonnel, et que son action
massive lui confère une sorte d’inéluctabilité. D’autre part, ces transits mettent en lumière un résultat
social inévitable, engendré par les pensées et actions des générations antérieures. »6
Revenons pour terminer au passage de Pluton en Scorpion, et à cette période de « fécondation
cosmique », pour citer ces propos d’Alexander Ruperti qui peuvent avoir un fort écho aujourd’hui :
« Pendant le passage de Pluton dans la Balance et le Scorpion, les hommes et les nations sont
sollicités de s’unir dans la fraternité et l’amour, dans la compréhension mutuelle et la tolérance des
différences individuelles. Si ce n’est pas possible, alors, une fois de plus peut-être […] les individus
seront amenés à s’unir dans la mort. Que ce soit par le feu fait de main d’homme ou les cataclysmes
planétaires, la guerre nucléaire ou les bouleversements telluriques, Pluton apprendra aux hommes à
savoir et à sentir (Scorpion) qu’ils sont tous individuellement concernés par tout ce qui arrive aux êtres
humains sur la surface totale du globe ».7
Cette prédiction funeste semble en partie réalisée, espérons que la « fécondation » a néanmoins eu
lieu et a suffisamment infusé les consciences pour éviter l’accomplissement complet de cette
prophétie et renverser le cours des choses… En ce qui concerne le passage de Pluton en Capricorne,
Ruperti précise que toutes les formes de pouvoir seront remises en question ; et que la
réorganisation des structures politiques devra s’effectuer en fonction d’un nouvel idéal de civilisation
« à laquelle les individus et les nations pourraient participer en toute liberté selon les nouveaux
objectifs que l’humanité se sera fixés ». Pluton arrive à la fin du Capricorne, il nous reste bien peu de
temps pour réaliser « ce nouvel idéal de civilisation ».
Marie-Christine Bard

********
L'entrée de Mars dans le signe du Bélier peut faire penser à un feu d'artifice ! C'est un peu comme si
la planète annonçait le printemps, en tous les cas le renouveau, et cela peut donner des ailes. Mars
est entré dans le signe qu'il maîtrise le 28 juin. A ce moment-là, tout le monde veut croire que le
coronavirus a été vaincu. Nous avons vécu confinés pendant presque 2 mois et, depuis le 11 mai, il
est de nouveau possible de circuler librement sans avoir à se faire une autorisation. Le signe
spontané du Bélier n'aime pas avoir besoin de permissions. Les jeunes, en particulier (et le Bélier est
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un signe que l'on peut associer à la fougue de la jeunesse), qui ont été privés de sorties, de
rencontres et de fêtes pendant ces 2 mois, veulent de nouveau vivre comme avant. Ils ont même
envie, pour un certain nombre d'entre eux, de rattraper cette période que certains considèrent
comme perdue. La fête de la musique aura lieu ainsi que de grandes rencontres festives et,
naturellement, on ne prend aucune précaution puisque la covid a été terrassée. Ne sommes-nous
pas les plus forts ? Les autorités, qui ont quelques ratés à se reprocher dans la gestion de la crise
sanitaire, laissent faire. Lorsque les gens s'amusent, ils oublient leurs griefs. César ne disait-il pas que
"le pain et les jeux" pouvaient calmer les colères ? D'autre part, l'économie doit reprendre. Les
vacances sont là, la vie doit retrouver son cours normal. Le 9 septembre, Mars commence à
rétrograder et va rester 6 mois dans le signe où il effectue sa rétrogradation, offrant ainsi une belle
opportunité de s'approprier cette qualité d'énergie ! Rétrograder, pour la planète Mars et, qui plus
est dans le signe du Bélier, signe de Feu avec lequel elle a le plus d'affinités, peut accentuer les
frustrations. Faire un retour en arrière, ce qui peut être associé à la rétrogradation, suppose que l'on
est invité à aller voir dans l'inconscient, symboliquement dans le signe des Poissons et cela peut
susciter des peurs. Que se passerait-il si l'on demandait à une plante qui a déjà vu la lumière du soleil
de retourner sous la terre ? Pourtant, ici et là, il semble que les contaminations reprennent. On va,
dans un premier temps préférer croire qu'il ne s'agit que d'un petit résidu qui subsiste. Il faut dire
que les scientifiques qui, pour beaucoup, veulent avoir leur heure de gloire, peuvent donner des avis
différents, amenant chacun de nous à décider de croire ce qui lui convient.
Les signes de Terre signalent un état des lieux, la réalité dans laquelle nous nous trouvons. La triple
conjonction Jupiter Saturne Pluton dans le signe du Capricorne peut symboliser l'Etat. Pendant toute
l'année passée, le mouvement des gilets jaunes a essayé, parfois avec des débordements, de porter
en avant des revendications concernant les difficultés vécues par un grand nombre de personnes.
Depuis longtemps déjà, de nombreuses voies mettent en garde sur l'état de la planète, sur le
problème des paradis fiscaux qui font peser sur la communauté le risque d'une crise économique
majeure. On peut imaginer que cette pandémie, liée à notre comportement avec la nature, aux
échanges commerciaux sans régulation, est arrivée à point nommé pour stopper notre fuite en
avant. Mais, au lieu de commencer à penser autrement pour agir différemment, dès le confinement
levé, nous sommes repartis sur la même lancée. Mars, pendant sa rétrogradation qui s'étend du 29 °
Bélier au 16° Bélier, fera des carrés à cet amas Capricorne et notamment à Pluton le 13 août, Pluton
est alors rétrograde, et le 9 octobre où il est direct. Au moment du carré, nous devons aller de l'avant
afin de donner forme à ce qui a germé au moment de la conjonction. Mars a été conjoint à Pluton le
23 mars sur le 25eme degré du Capricorne. La pandémie battait son plein et le confinement avait
commencé le 17 mars. Avons-nous profité de ce temps qui nous était donné à ce moment-là,
recentrés sur nous-mêmes, pour réfléchir au sens que pouvait avoir cet événement et au genre de
vie que nous voudrions avoir ? Nous voilà de nouveau immobilisés. Allons-nous vraiment cette fois-ci
vers une profonde prise de conscience qui modifiera nos désirs égocentriques ? Si oui, lorsque Mars
redeviendra direct, il pourrait alors être le pionnier qui met toute son énergie à ouvrir de nouveaux
chemins afin de vivre d'une façon différente, plus authentique.
Mars redeviendra direct le 14 novembre sur le 16° du Bélier.
Il fera un dernier carré à Pluton le 23 décembre 2020 et peut-être commencera-t-on alors à vouloir
être plus au service de l'essentiel au lieu de privilégier les désirs égocentriques.
"La folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent". A. Einstein
Pilar Lebrun-Grandié
7
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********
L’axe Cancer – Capricorne est particulièrement important dans le thème de cette Pleine Lune. En
effet la conjonction Jupiter Pluton Saturne en Capricorne constitue un « barycentre » très net (du
grec «barus », lourd ; et une telle conjonction, c’est du lourd !) barycentre de la partie occupée,
allant de Vénus sur le 5ème Balance à la conjonction Uranus Lune sur le 9ème Taureau : le mi-point
de cette partie occupée du zodiaque se trouve sur le 22ème Capricorne, entre Jupiter et Pluton. Le
Cancer en face est le réceptacle de la tension du thème, le 4ème point donnant du sens à la
libération de l’énergie.
Comment la maturation de la sensibilité humaine, qui rend l’individu autonome, à l’écoute de sa
propre loi, peut-elle donner du sens au grand chambardement collectif et/ou concrétiser la
transformation ? Et comme la Lune, maîtresse du Cancer, est conjointe à Uranus au moment de cette
Pleine Lune, on espère une illumination, une concrétisation géniale, un signe particulièrement
inspirant !
Voici trois propositions à la suite de cette question qui interroge l’importance de cet axe
Cancer/Capricorne, sur trois modes bien différents :
Sidérant :
Envoyer un nugget de poulet vers l’espace sidéral ? *
Voilà une manifestation sinon originale, du moins insolite, en lien avec les nourritures terrestres
(Lune Uranus en Taureau), qui présente à l’univers entier (Conjonction autour de Pluton en
Capricorne) une particularité terrienne (Cancer)… un « idiotisme » culinaire en quelque sorte… que
l’on prenne le sens étymologique : « idios » en grec signifiant « particulier », ou le sens courant…
*Cela s’est produit courant octobre : la chaîne britannique de supermarchés Iceland a voulu ainsi fêter son cinquantième
anniversaire.

Anagrammatique :
Si l’on interprète la conjonction Pluton Saturne Jupiter en Capricorne comme une œuvre au noir
collective,
si l’on considère que le Cancer représente la singularité de chacun, grâce à laquelle, au travers de
laquelle le changement collectif pourra se faire,
si l’on songe que pour réussir la transmutation de ce vieux monde, une aile tutélaire, bienveillante, que les Anciens personnifiaient en un dieu ou une déesse- serait bien utile,
alors on peut aboutir à l’anagramme suivant :
DANS L’ŒUVRE AU NOIR DE TOUS SE CACHE,
DEESSE, L’OR NOUVEAU SORTI DE CHACUN. +A
La deuxième ligne contient toutes les lettres de la première, et il reste un « a »…
… le « a » de la première lettre de l’alphabet, l’alpha qui ouvre une nouvelle ère !
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Fatigué(e) ?
En cette période automnale, nous pouvons nous sentir fatigués par beaucoup de choses : le déclin du
jour, nos tâches respectives, les nouvelles parfois accablantes qui nous proviennent du monde, le
climat anxiogène lié à la pandémie… La dynamique Cancer/Capricorne participe peut-être à cette
fatigue. En effet un historien, Georges Vigarello, vient de faire paraître une Histoire de la fatigue,
dont il parlait récemment sur France-Culture.* Il différencie la fatigue physique et la fatigue
psychologique, liée à l’interrogation sur soi, aux exigences vis-à-vis de nous-même, à la nécessité de
faire des choix par exemples. Et selon lui, plus l’humain devient autonome, plus sa fatigue
psychologique s’accroît, et moins il supporte la contrainte : « le gain d’autonomie, réel ou postulé,
acquis par l’individu des sociétés occidentales, la découverte d’un moi plus autonome, le rêve
toujours accru d’affranchissement et de liberté, ont rendu toujours plus difficile à vivre tout ce qui
peut contraindre et entraver. »
Si l’on transpose en termes astrologiques, on voit que plus on gagne en autonomie, au signe du
Cancer, plus les contraintes en relation avec Pluton Saturne Jupiter en Capricorne ( les mesures de
prévention contre la covid, le couvre-feu, un état d’urgence sanitaire par exemples) peuvent nous
paraître insupportables, à la fois parce qu’on les ressent plus fortement, (sensibilité Cancer), mais
aussi parce que l’on peut sentir peser sur soi une forme de responsabilité : plus l’humain est
autonome, plus il doit faire des choix. C’est à la fois fatigant pour l’individu, et peut-être salutaire
pour l’ensemble, car ces choix individuels peuvent nous aider à relever sur le plan collectif les défis
importants que nous affrontons actuellement…. Haut les cœurs !
* Georges Vigarello, Histoire de la fatigue, Seuil, septembre 2020.
Emission « les matins de France-culture » du samedi 24 octobre 2020 vers 8h15.
https://www.franceculture.fr/programmes/2020-10-24

Marie-Laure Liébert
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