LE QUÉBEC
DU COMPLEXE D’ABANDON À LA CULTURE DE GANGSTÉRISME?
Depuis quelques années déjà, je m’intéresse, tout comme d’autres chercheurs, au
thème de fondation du Québec, dressé pour le 3 juillet 1608. Quelques heures de
naissance ont été proposées… Pour les besoins du présent article, et sans
privilégier pour l’instant aucune des thèses, le thème illustrant cette étude a été
dressé pour le lever du jour, avec maisons solaires
Voilà que, dernièrement, en examinant la Lune du thème natal, j’ai eu envie
d’aller voir les effets du transit de Neptune, dispositeur de la Lune, lors de ses
deux passages historiques. Voici le résultat de ma recherche :
Tout d’abord, après mûre réflexion, il m’a semblé logique de délimiter le pas de la
Lune en cette journée de fondation, entre 21° des Poissons et 0° du Bélier. En
effet, on sait que le lever du Soleil, le 3 juillet 1608, s’est produit à 04h21, heure
locale; quant au coucher du Soleil, il s’est produit à 19h46. Durant cette journée,
Champlain a rapporté dans ses écrits être arrivé de Tadoussac à Québec, pour y
fonder un comptoir de traite de fourrures. On peut donc raisonnablement rétrécir
la journée de travail, en plaçant la Lune de 24° à 28° des Poissons, durant la
période diurne et après son arrivée de Tadoussac, avec ses hommes. (Des
recherches en cours sur l’arrivée de Champlain, qui tiendront compte de la marée
et de certaines conditions de navigation précises, pourront modifier légèrement
cet espace longitudinal.)
Le transit de Neptune sur la Lune, s’est produit deux fois, soit dans les années
1695 à 1697, puis une deuxième fois en 1860.
Durant le premier passage de Neptune sur la Lune natale, nous retrouvons une
importante guerre intercoloniale impliquant la France, de 1689 à 1697. Cette
guerre sera le prélude au Traité d’Utrecht de 1713, où la France cédera l’Acadie à
l’Angleterre. Puis, Frontenac meurt en 1698. La jeune colonie est évidemment
bien insécure. Elle vient de vivre le massacre de Lachine en 1689. On rapporte que
les récoltes ont été mauvaises, peut-être parce que les colons ont peur d’une
nouvelle attaque iroquoise et ne vont plus dans les champs. Une épidémie de
petite vérole sévira par la suite, en 1699. Les conflits internationaux, où les colons
français se sentent ballottés entre les grandes puissances, se conjuguent aux
ennuis domestiques ; la jeune colonie craint pour son avenir.
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Durant le deuxième passage de Neptune sur la Lune, nous sommes en 1860. La
guerre de Sécession éclate chez nos voisins du Sud. Elle durera cinq ans. Suite à
des incidents maritimes, qui dégénèrent en incidents diplomatiques, les tensions
sont fortes entre Américains et Britanniques. Encore une fois, le Bas-Canada (qui
deviendra sous peu la province de Québec) craint les représailles des Américains
contre les colonies anglaises… Cette insécurité sera, avec la construction du
chemin de fer, une des motivations qui poussera le Bas-Canada à entrer dans la
Confédération en 1865.
Ces deux transits de Neptune sur la Lune du thème du Québec démontrent
clairement qu’un complexe d’abandon était agissant dans l’inconscient collectif.
Historiquement, il s’explique, encore plus que par la Conquête de 1759, par le
Traité de Paris de 1763, dans lequel le roi de France, Louis XV, renonce au Canada.
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Pour ceux et celles que le sujet intéresse, vous pourrez lire l’article fort bien
documenté de Denis Vaugeois à ce propos au lien suivant :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/370472/le-traite-de-paris-de-1763est-le-document-le-plus-important

Traité de Paris
Le Traité de Paris a été signé le 10 février 1763, à Paris. Or, le thème montre un
Neptune à 25° du Lion, en quinconce décroissant avec le Neptune du thème natal
du Québec (aspect de séparation définitive); de plus, Mars, dispositeur d’Uranus
et de Saturne, se trouve conjoint à la Lune du Québec à 26° des Poissons. (Devant
l’absence d’une heure officielle pour la signature du Traité de Paris et sans
prétendre à une rectification selon les règles de l’art, l’hypothèse d’un Ascendant
Lion avec une naissance vers 15h30, heure locale, suggère une cohérence
intéressante pour ce Mars se superposant sur la Lune du Québec.)
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Ces mots de Voltaire « Pour quelques arpents de neige », qui se voulaient une
critique acerbe des investissements de la France royaliste en Nouvelle-France,
sont peut-être ceux qui illustrent le mieux ce complexe d’abandon, que l’on
retrouve avec la Lune en Poissons du thème de fondation. Prononcés
dédaigneusement par l’un des grands esprits de la France, ils résonnent encore
douloureusement dans notre mémoire collective. Denis Héroux en a fait un film
sur les événements de 1837, la Rébellion des Patriotes; le film contient d’ailleurs
une superbe chanson portant le même titre.
Si on revient au présent, alors que Neptune transite présentement dans le
premier décan des Poissons, nous devons déjà prévoir le troisième transit de
Neptune sur notre Lune natale, de 2022 à 2025. Comment le vivrons-nous? Le
Québec est une société qui a beaucoup évolué depuis quatre siècles. Il serait
surprenant que le Québec, société mature, soit à nouveau ballotté entre les
super-puissances. Notre complexe d’abandon serait-il enfin réglé?
Une autre recherche nous permet de voir que la conjonction Uranus-Pluton de
1965 s’est faite sur Neptune natal à 13° de la Vierge. Or, souvenons-nous du
contexte précis de 1965 : la Révolution Tranquille bat alors son plein, avec
l’équipe « du tonnerre » de Jean Lesage. On nous invite à devenir « maîtres chez
nous », en développant nos ressources naturelles. On délaisse peu à peu le cours
classique, qui mène aux professions dites libérales ou sacerdotales, pour
enseigner l’ingénierie, la comptabilité, les finances. Le Québec se dote
d’infrastructures, se donne des leviers pour son développement. Au lendemain de
la Révolution Tranquille, on ne reconnaît plus le Québec! La mentalité « on est né
pour un p’tit pain », issu de Neptune en Vierge, fait place à une nouvelle
génération de diplômés universitaires, qui affrontent avec confiance le marché du
travail, soit dans la Fonction Publique, soit dans des entreprises québécoises, qui
bientôt, feront leur marque au niveau international.
Ce bilan éclatant nous donne à penser qu’historiquement, le passage de la
conjonction Uranus-Pluton a permis de régler une fois pour toutes le complexe
d’abandon des Canadiens-Français. Cependant, le carré Uranus-Pluton actuel, (de
2012 à 2016), croissant, qui symbolise la crise d’action, apporte une résurgence
des années 1960, par une remise en question profonde et globale de notre
société. Les scandales qui secouent nos municipalités et nos institutions n’en
finissent plus; sont-ils en train d’ébranler ses fondements? Devant l’évidence, des
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voix s’élèvent pour dénoncer le concept d’une culture de « gangstérisme » bien
enracinée qui remonterait jusqu’aux années 1960. Rappelons-nous le film
québécois Réjeanne Padovani, tourné en 1973 par Denys Arcand; son allusion
transparente à la construction du boulevard Métropolitain de 1959 à 1966 avec
son cortège de pots-de-vin orchestré par une mafia déjà tentaculaire, a des airs
de déjà-vu…
A la lumière de notre étude et des transits révélateurs, la difficile question se doit
d’être posée : En tant que peuple, aurions-nous troqué le complexe d’abandon
contre la culture de gangstérisme? Les Québécois ont appris qu’ils pouvaient
faire de l’argent, aussi bien que n’importe qui. Mais le tabou associé à l’argent,
qui nous vient de nos croyances religieuses, est-il dépassé ou si au fond, l’argent
« sale » se doit d’être « blanchi »?...
A méditer…
Carole Lalonde
Décembre 2013
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