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J'étais un écoeuré de la littérature sur la Lune Noire. Rien moins. J'avais pratiquement juré de ne plus
rien lire à ce sujet. Tout ce que j'avais vu ne méritait selon moi que le qualificatif de ''vaticination'' qui
signifie prophétie rabâchée et pompeuse. Tout était-il à jeter ? Sans doute non, mais toutes ces
significations divergentes attribuées à ce point géométrique qui se détermine à 12° près, comment
leur faire confiance ? Et puis cette propension des auteurs à ne voir que du terrifiant, sans doute à
cause de l'adjectif noir accolé à cette Lune d'ailleurs absente en ce lieu, beurk ! . En outre, le test qui
pour moi est décisif, à savoir, trouver la vérification d'une interprétation chez une personne qu'on
connaît bien, ce test ayant été systématiquement négatif, mieux valait s'épargner la nausée.
Et j'ai lu Marc Bériault. Et voilà où j'en suis : je voudrais disposer de quatre pages de ce Bulletin pour
vous dire tout le bien que je pense de ce livre et de son auteur. Je vais donc devoir sélectionner parmi
les nombreux éloges que j'aimerais faire.
1) La plupart des auteurs vous assènent leur conviction sans démonstration comme si leur savoir était
une Révélation dont ils seraient sinon le seul dépositaire du moins le seul vrai dépositaire. Marc
Bériault vous explique comment on parvient à des conclusions interprétatives, en l'espèce, par le
recours à toutes les voies : l'astronomie et même la géométrie aussi bien que les mythes. Il insiste
même sur cette nécessité méthodologique, écrivant : " Si l'astronomie vous ennuie, et que vous lui
préférez l'astrologie, je pense que vous avez tort, à cause des lois mêmes de l'interprétation
astrologique. La symbo-lique que nous utilisons en astrologie n'est pas et ne peut pas être infondée,
créée de toutes pièces : il y a bien une corres-pondance analogique, réelle et symbolique, entre le
niveau de réalité d'un système stellaire (solaire) et celui d'un être humain ".
2) La philosophie qui inspire cet auteur et qui canalise toutes ses déductions est, comme l'indique le
sous-titre du livre, la notion d'autonomie de l'être humain, c'est-à-dire sa capacité potentielle
d'individuation, elle-même liée au pouvoir de conquête de la liberté qui est inhérent à l'humain, dans
l'accomplissement paradoxal de potentiels déterminés, le tout se résumant dans la formule de
Nietzsche " Deviens ce que tu es ".. [ Je demande pardon à ceux qu'un tel condensé de théorie
philosophique va laisser pantois, mais je suis obligé de résumer mon analyse] Sa thèse est que la
Lune Noire est le facteur astral qui permet à l'homme, voire qui l'oblige sous peine de sanction - c'est
ça en réalité le côté méchant de la Lune Noire - à parvenir à l'individuation. A l'individuation comme
dépassement de la condition humaine telle qu'elle se présente à nos yeux soi-disant objectifs, un
dépassement " ici et maintenant, dans notre réel, plutôt que dans un ailleurs meilleur mythique comme
le voudraient la plupart des religions établies et de grandes philosophies politiques, tel le marxisme ".
On est loin des malédictions usuellement tirées de l'interprétation de ce lieu astral.
3) J'ai soumis les propositions de Marc Bériault à la vérification sur les deux personnes que je connais
le mieux. Le résultat est que les interprétations de M.B. - L.N. en signes et en maisons - sont
hallucinantes de pertinence et de précision. J'ai même fait le test subsidiaire qui consiste à vérifier si
on ne trouverait pas les mêmes bonnes correspondances dans les interprétations des autres signes et
des autres maisons : aucune hésitation, les autres signes et les autres maisons disent des choses
dépourvues de pertinence. Je pense que vous ferez la même découverte qui coupe le souffle.
Attention toutefois : il faut, je crois, avoir fait un petit bout de chemin vers l'individuation pour sentir que
ce qui vous concerne vous concerne. Si vous n'avez pas encore fait ces premiers pas, alors il vous
faudra consentir à accepter ce que vous dit M.B. Je suis certain que ses apports ne peuvent qu'aller
dans le sens de votre bien.
En ce qui me concerne, moi qui ai longuement torturé l'astrologie pour qu'elle réponde à mes
questions ontologiques personnelles, maintenant que j'ai lu ce livre, j'ai le sentiment d'y avoir trouvé
exactement ce qui me manquait : l'éclairage d'une dernière et décisive zone d'ombre, et j'ai donc
l'impression de bénéficier aujourd'hui d'une lumière, sinon totale et éblouissante, du moins largement
suffisante pour donner du sens à ma vie. A ce titre, Marc Bériault mérite plus que des félicitations : de
la reconnaissance.
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