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Dernière sortie de Éris du signe de la Vierge : juillet 1694.
Première entrée de Éris à 0° Balance : décembre 1691.

• Vers 1692 à 1712 (20 ans)

Éris en Balance
Éris maître supposé du signe

Pommes de discorde. Équilibre/déséquilibre. Ambivalence.
Alliances. Bilan politique. Droit.
Après la mort soudaine de Louvois (1641-1691), Louis XIV (1638-1715) assuma un rôle
plus actif dans la direction de la guerre aidé en cela par ses conseillers, Vauban (16331707) et Bolé de Chamlay (1650-1719). Ce décès provoqua également des changements
dans la politique avec l'arrivée du duc de Beauvilliers (1648-1714) et le marquis de
Pomponne (1618-1699) aux postes de ministres.
Guerres de la Ligue d'Augsbourg (1688-1697)
1692 marque des victoires françaises sur la Ligue d’Augsbourg. Mais la guerre est
finalement indécise (Œ) et coûte très cher alors que la France connaît une période de
disette (déséquilibre Œ) en 1693.
En effet, les années 1693-94 sont traversées par de grandes famines dues à un
"refroidissement climatique" provoquant des hivers très rudes suivis de mauvaises récoltes
(déséquilibre Œ). La disette entraîna des épidémies qui causèrent 1 300 000 morts en plus
de la mortalité normale sur 20 millions d’habitants. Cette famine se produisit en pleine
guerre, et déboucha sur la création d’un nouvel impôt en 1695 qui touche les trois ordres
(noblesse, clergé, tiers état).
De leur côté, les puissances maritimes (Angleterre et ProvincesUnies) étaient également ruinées. Lorsque la Savoie quitta
l'Alliance (Œ), toutes les parties furent d'accord pour trouver un
compromis. D'après les termes du traité de Ryswick (1697),
Louis XIV conservait toute l'Alsace, mais devait rendre la Lorraine
et ses gains sur la rive est du Rhin, et reconnaissait Guillaume III
(d’Orange, 1650-1702) comme le roi légitime du royaume
d'Angleterre.
Guillaume III, 1680, par Godfrey Kneller
En même temps, les Camisards, protestants français (huguenots) de la région des
Cévennes en France, mènent une insurrection contre les persécutions qui ont suivi la
Révocation de l'Édit de Nantes en 1685. De 1685 à 1700, le petit peuple protestant est
lentement passé de la résignation à la révolte. Il se retrouve sans chefs, tous les pasteurs
ayant été exécutés ou ayant pris la fuite. Leur place est alors prise par des "inspirés",
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prophètes sans formation qui appellent parfois ouvertement à la révolte violente. La Guerre
des Cévennes éclate en 1702, avec les affrontements de plus en plus importants jusqu'en
1704, puis une lutte moindre jusqu'en 1710 avant une paix définitive en 1715.
Succession d’Espagne (1701-1713)
La rivalité entre le roi de France et les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche est séculaire. Le
1er novembre 1700, à la mort sans descendance du dernier Habsbourg espagnol Charles II,
se pose la question de la succession au trône d’Espagne dont l’enjeu est à la foi la
domination en Europe. Les deux principales familles régnantes d'Europe, celle de France
(Bourbon) et celle d'Autriche (Habsbourg), toutes deux très apparentées à Charles II,
revendiquent la couronne. Charles II (1661-1700) avait légué son royaume par testament
à Philippe (1683-1746), duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, deuxième fils de Louis de
France (1661-1711), le Grand Dauphin, et de Marie-Anne de Wittelsbach (1660-1690), fille
de Ferdinand-Marie, Électeur de Bavière. Philippe (1683-1746), âgé de 17 ans, va donc à
Madrid où il est couronné sous le nom de Philippe V (24 décembre 1700). Les
Habsbourg ne peuvent tolérer cette succession car ils estiment qu'elle doit leur revenir.

Le 7 septembre 1701 est signé le traité de La Haye ou de "Grande Alliance" (Œ) contre
la France, entre l'empereur Léopold 1er de Habsbourg (1640-1705), la Grande-Bretagne,
les Provinces-Unies et la Prusse, nouvellement érigée en royaume. Pour financer cette
guerre de la Succession d’Espagne, Louis XIV lève de lourds impôts sur le peuple mais
aussi sur la noblesse et même la famille royale. En décembre, c’est l’émission des premiers
billets de monnaie.
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La guerre de Succession est non seulement un conflit international entre puissances
européennes mais également une grave guerre civile :
. d'un côté, les couronnes de Castille et de Navarre restent fidèles au candidat Bourbon ;
. de l'autre, la majeure partie de la couronne d'Aragon donne son appui au candidat
autrichien.
Les combats sont, en Espagne, favorables aux troupes
« philippistes », parfois au prix de massacres et de destructions,
comme à Xàtiva, incendiée en 1707. Philippe V sauve son trône
grâce aux victoires d'Almansa par le maréchal de Berwick en
1707, et de Villaviciosa et Brihuega par le maréchal de
Vendôme en 1710.
<- Portait de Philippe V la tête en bas, au Museum de l'Almodí de
Xàtiva, en signe de « vengeance » contre l'incendie de la cité qu’il
avait ordonné en 1707. (basculement Œ)
En 1709, la France connaît un des hivers les plus froids (déséquilibre Œ). Paris atteint les 26 °C, la Seine gèle. Ces intempéries entraînent une disette qui laisse d’un million de morts,
le ravitaillement étant rendu impossible. De janvier 1708 à mai 1709, le prix du blé est
multiplié par six dans de nombreuses villes, par dix dans d'autres, aggravant les famines. La
dépression économique qui suit cette Grande famine accable aussi les campagnes. Les
semences mêmes sont gelées. "Plus un" grain pour subsister aurait alors réécrit La Fontaine
(1621-1695) décédé juste quelques années avant. De nouvelles jacqueries éclatent. Le pays
est en pleine crise. À la fin mars se situe le point culminant de l'impopularité de Louis XIV
en France.
Nicolas Desmarets (1648-1721, contrôleur général des finances) décide en mars 1709
une refonte des monnaies qui permet au roi de percevoir un fort seigneuriage (revenu pris
sur la frappe des monnaies). Les courtisans et les princes envoient leur vaisselle à la
Monnaie, pour donner l'exemple et mangent dans la faïence. Le roi lui-même remit à
Desmarets ses pierreries pour les mettre en gage de la monnaie royale.
Le 29 avril 1709, le corsaire français Jacques Cassard (1679-1740) chasse 24 heures
durant devant Tabarka (près de Bizerte en Tunisie) avec deux bateaux face à cinq navires
britanniques afin de permettre le passage d'un convoi de 25 bateaux de blé en provenance
de Tunisie à destination de Marseille, sauvant ainsi la Provence de la famine. Ses multiples
campagnes furent uniques et parmi les plus extraordinaires menées par des navires
français. – Malgré ses nombreux exploits (Cap-Vert, Antilles), n’ayant rien touché des butins
considérables qu’il avait rapportés, il n’obtiendra même jamais le paiement des sommes
qui lui étaient dues. Ruiné et souffrant du manque de reconnaissance dont il était victime,
il s'emporte contre le cardinal de Fleury à qui il était venu réclamer justice (Œ). Il terminera
sa vie en prison. –
Analyse astrale du 29 avril 1709 :
Éris 24° en conjonction exacte à Jupiter 24° 40’ R Balance :
. en sextile à Pluton 24° 13’ R (lui-même en conjonction à Uranus 18° 33’) Lion (victoire),
. en carré à Mars 28° 48’ Cancer (la famine),
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. en trigone à Saturne 28° 35’ Gémeaux (passage malgré les obstacles),
. en opposition à la conjonction Neptune 25° - Vénus 24° 19’ en Bélier (la détresse).
Cette date reflète bien la situation générale du moment.

Le 12 juin 1709, Louis XIV lance un appel au peuple qui est lu dans toutes les églises du
royaume. L’appel est entendu, l'effort de guerre est maintenu malgré l'urgence de la
disette.
Mais en août 1709, le manque de nourriture fait éclater l’émeute de la faim à Paris. La
troupe fait feu sur la foule et la ville est mise en état de siège. Durant l’automne, suite à la
famine des épidémies se répandent.
Au bout de douze ans, après bien des batailles indécises (Œ), l'épuisement des adversaires
conduit à une paix de compromis (1713) : Philippe V conserve le trône d'Espagne. La
guerre de succession donna ainsi naissance à la dynastie des Bourbons d'Espagne, qui
règne toujours aujourd'hui. Elle fut surtout une étape clé, qui fait véritablement basculer
l'Europe dans le XVIIIe siècle. Les équilibres géopolitiques (Œ) du continent ont été
profondément modifiés. La France et l'Espagne sont désormais liées par un lien dynastique.
6
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Mais les compensations accordées montrent la montée de la puissance britannique dans
les colonies et de l'Autriche dans l'Europe centrale et dans les Flandres.

Les grandes puissances en 1715
Port-Royal des Champs
Le 13 avril 1661 le Conseil d’État, par un arrêt, rend obligatoire pour les religieuses comme
pour tous les ecclésiastiques de France la signature du Formulaire d'Alexandre VII, qui
condamne cinq propositions tirées de l´Augustinus de Jansenius. C’est une grande source
de problèmes en perspective pour le monastère de Port-Royal des Champs, où l’on
considère que les propositions sont bien « hérétiques » en droit, mais qu’en fait elles ne se
trouvent pas exposées telles quelles dans l’ouvrage du théologien. Cet argument est à la
source de ce que l’on appelle dans l'histoire du jansénisme la distinction du droit et du fait.
Les religieuses (appuyées par Blaise Pascal et Antoine Arnauld) vont essayer par ce biais
d’esquiver la signature du Formulaire. Les religieuses de Paris, puis celles des Champs,
signent finalement le formulaire en y adjoignant la précision du droit et du fait, ce qui
aboutit ensuite à l’annulation de ce texte par le Conseil du Roi. À partir du moment où on
leur interdit la distinction du droit et du fait, une partie importante des religieuses du
monastère refuse catégoriquement de signer le Formulaire.
Les Jésuites, par l'intermédiaire du roi Louis XVI, dès lors multiplient entraves et
suppression de revenus financiers.
Ce n’est qu’en 1706 qu’elles acceptent de signer, mais elles ajoutent : « Sans déroger à ce
qui s’est fait à l’égard de ce monastère à la Paix de l'Église, sous Clément IX », ce qui rend
contestable leur soumission. Louis XIV est très irrité par cette résistance.
Trois ans plus tard, le 29 octobre 1709, le lieutenant de police d’Argenson se rend à
l’abbaye, accompagné de soldats pour procéder à l’expulsion. Les quinze sœurs professes
et les sept sœurs converses présentes sont emmenées vers différents couvents d’exil. Une
dernière sœur, malade, est expulsée le lendemain en litière.
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Quelques mois plus tard, en janvier 1710, le Conseil d’État ordonne la démolition de
l’abbaye. Au cours de l’année 1713, l’abbaye est rasée à la poudre. Ses pierres sont
vendues ou récupérées par les habitants des alentours, parfois comme reliques mais le
plus souvent comme matériau de construction.

Port-Royal des Champs vers 1710
d'après les gravures de Louise-Magdeleine Horthemels (1686-1767)
30 décembre 1712 : Publication de l'ordonnance pour la protection des nègres
esclaves dans les îles de l'Amérique.
Éris va entrer en Scorpion. Déjà, rôde la mort…
Le vieux roi (qui ne mourra qu’en 1715) voit son fils et son petit-fils décéder avant lui. Le
Grand Dauphin (né en 1661) fils de Louis XIV, décède de la variole en 1711.
En 1712, une épidémie de rougeole ravage la famille royale. Le nouveau Dauphin, duc de
Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, meurt à 29 ans avec son épouse et son fils Louis de
5 ans (un premier enfant était déjà mort en bas âge en 1705). Ne survit qu'un petit garçon
de deux ans, Louis, sauvé de l'épidémie par sa gouvernante mais qui reste affaibli : il est le
dernier arrière-petit-fils légitime du roi régnant, le futur Louis XV (1710-1774).
Carte astrale de naissance de Louis XV
Éris 26° 36’R Balance (dés/équilibre) en VII (Œ), maître probable du signe et donc de la
maison souligne l’ambivalence des personnes nées à cette époque. Elle explique ainsi
toute l’ambiguïté de Louis XV à travers les différents aspects formés :
. Trigone exact au Soleil 26° 19’ Verseau. D'esprit vif, il a un jugement prompt et sûr. Sa
mémoire est grande, et il se rappelle avec précision une foule de détails sur les Cours
étrangères, qui étonnent les ambassadeurs. Il possède, en outre, une grande
connaissance de l'histoire du royaume.
. Opposition à Neptune 25° 40’ Bélier, maître de son Ascendant Poissons. Malgré sa
clairvoyance et sa lucidité (Verseau), Louis XV doute en permanence de ses capacités, et
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préfère suivre l'avis d'un conseiller en dépit de son opinion : c'est ainsi que, contre son
opinion, il engagera la France dans la guerre de Sept Ans. Il est d'une timidité quasi
maladive, ce qui le fait paraître froid et distant. Il étonne cependant ses interlocuteurs par
la précision de ses connaissances liturgiques.

. Sextile au Milieu du Ciel 26° Sagittaire. Passionné de chasse, Louis XV s'y rend chaque
jour, sauf les dimanches et fêtes. Il connaît parfaitement tous les chiens de sa meute, à
laquelle il prodigue des soins attentifs, au point de faire aménager dans ses appartements
du château de Versailles le cabinet des chiens. Il aime mener ses chevaux au grand galop.
Pour faciliter ses courses, il fait réaménager les forêts d'Île-de-France avec les pattes d'oie
qui subsistent actuellement. Il aime lire, et les résidences royales sont dotées de
bibliothèques. Enfin, passionné de géographie, il encourage le travail des géographes, et
est à l'origine de la réalisation de la carte de Cassini (1714-1784, astronome et
cartographe français).
. Sextile à la conjonction Uranus 25° 21’R (maître de son signe natal Verseau) – Pluton
27° 23’R en Lion maison VI. Louis XV aime l’exercice physique, la vitesse. Méfiant voire
9
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méprisant pour les gens de lettres, sa curiosité le porte vers les connaissances
scientifiques et techniques. Il observe avec les astronomes les plus réputés les éclipses
des planètes (Verseau). Ses connaissances en médecine lui permettent d'avoir des
conversations suivies avec les grands médecins de son temps sur les découvertes
récentes. Il fait aménager au Trianon un jardin botanique qui, avec 4 000 espèces, sera le
plus important d'Europe. Capable de beaucoup de bienveillance, il peut aussi se montrer
cassant. Il est sujet à des accès de neurasthénie, où il s'enferme dans un mutisme
complet. Son entourage est très attentif à l'humeur du roi quand il faut traiter d'affaires
importantes. Louis XV n'a d’ailleurs pas été réellement en contact direct avec la vie
politique du pays. Il ne voyait que rarement ses ministres et agissait souvent à l'encontre
de leurs attentes faute de pouvoir leur donner des directives fermes et précises, d'après
les informations émanant d'un réseau secret de diplomates et d'espions qu'il avait
constitué.
Seul survivant de la famille royale stricto sensu, il bénéficie au début de son règne d'un
grand soutien populaire, ce qui lui vaut le surnom de « Bien-Aimé » en 1744 après une
maladie qui faillit l'emporter à Metz. Au fil des années cependant, son manque de
fermeté, le dénigrement de son action par les parlementaires et une partie de la noblesse
de cour, les intrigues incessantes impliquant sa maîtresse, la marquise de Pompadour, et
son inconduite dans sa vie privée amènent la disparition de sa popularité, à tel point que
sa mort - de la petite vérole - provoque des festivités dans Paris, comme à la suite de
celle de Louis XIV.
Généalogie Louis XIV – Louis XV
Marie-Thérèse d'Autriche (1638-1683)

│
│─
─
> Louis de France (1661–1711)
│
│
│
┌
─
─
> Louis de France (1682–1712), duc de Bourgogne
│
│
│
│
│
└
─
─
> Louis de France (1704-1705)
│
│
└
─
─
> Louis de France (1707-1712)
│
│
└
─
─
> Louis XV de France (1710-1774)
│
│
│
└
─
─
> Philippe de France, duc d'Anjou (1683-1746), Roi d'Espagne
│
│
│
└
─
─
> Charles de France (1686-1714), duc de Berry,
│
┌
─
─
> Louis XIV (1638–1715)
│
Louis XIII (1601-1643)

│
└
─
─
─
> Philippe d'Orléans (1640-1701)─
> Philippe d'Orléans (1674-1723), Régent
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Le passage d’Éris en Balance a vu peser lourdement la guerre de succession (1701-1714)
qui donna néanmoins naissance à la dynastie des Bourbons d'Espagne, qui règne encore
aujourd'hui.
Dernière sortie de Éris de la Balance : août 1714.
Première entrée de Éris à 0° Scorpion : décembre 1712.
Carmela Di Martine
2016
Suite → Éris en Scorpion de 1713 à 1739
Comparer → Éris en Balance 1138-1160

Sources : Wikipédia.
Sources images
1. Guillaume III d’Angleterre : Par Sir Godfrey Kneller —
http://www.historicalportraits.com/InternalMain.aspOriginal uploader was Rebel Redcoat at en.wikipedia,
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7067652
2. « Europe, 1700 - 1714 » par Rebel Redcoat — Travail personnel. Sous licence Domaine public via
Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe,_1700__1714.png#/media/File:Europe,_1700_-_1714.png
3. Philippe V d’Espagne : « Retrat de Felip Vé exposat cap per avall al Museu de l'Almodí de Xàtiva per haver
incendiat la ciutat el 1707 » par http://salvacosta.files.wordpress.com/2008/04/felip-v2.jpg. Sous licence
Domaine public via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retrat_de_Felip_V%C3%A9_exposat_cap_per_avall_al_Museu_de_l
%27Almod%C3%AD_de_X%C3%A0tiva_per_haver_incendiat_la_ciutat_el_1707.jpg#/media/File:Retrat_de_F
elip_V%C3%A9_exposat_cap_per_avall_al_Museu_de_l%27Almod%C3%AD_de_X%C3%A0tiva_per_haver_inc
endiat_la_ciutat_el_1707.jpg
4. Port-Royal des Champs : « Port-royal gravure » par Magdeleine Hortemels — « Un lieu de mémoire :
Port-Royal des Champs », Chroniques de Port-Royal n° 54, 2004. Sous licence Domaine public via
Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Port-royal_gravure.jpg#/media/File:Portroyal_gravure.jpg
Cartes astrales d’après Aureas.
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Rappel avant-propos de l’étude
« Avec Arnold Toynbee, maints historiens conviennent de l’existence d’un cycle de cinq
siècles qui ponctue l’histoire de l’humanité, dont le rythme s’accorde au temps des
extrêmes concentrations planétaires (microgrande année), la « civilisation de la chrétienté
occidentale » remontant à la fin du XVe siècle ayant livré passage à une nouvelle ère
depuis la fin du siècle dernier, encore sans nom faute d’en percevoir l’identité. »
André Barbault
(Dans la revue Signe Ascendant n°1, 2010, de Fabrice Pascaud, page 34 :
http://fr.calameo.com/books/000552103902dcffe066f)
(Arnold Toynbee, 1889-1975, historien britannique)

Éris
Étude de l’Histoire lors du passage d’Éris dans chaque signe
Observée en 2003 par l'équipe de Michael E. Brown du California Institute of Technology,
Éris ne fut pas identifiée avant le 5 janvier 2005. Elle est la planète naine connue la plus
massive du Système solaire (27 % plus massive que Pluton) ainsi que la deuxième plus
grande en termes de taille (2 326 kilomètres de diamètre, contre 2 370 kilomètres pour
Pluton). Éris est ainsi le neuvième corps connu le plus massif et le dixième corps le plus
gros (en volume) orbitant directement autour du Soleil.
Sa révolution autour du Soleil est de 557 ans environ.
Aphélie : 97,56 ua ; Périhélie : 37,77 ua.
(Voir § Éris, pages 25 à 27 dans l’article : http://astrolabor.com/6-les-planetes/, Carmela Di Martine)

À son aphélie, c’est une des planètes naines les plus éloignées du Soleil. C’est ainsi
qu’actuellement Éris en Bélier est entrée dans ce signe vers le 2 juin 1922, et n’en sortira
complètement que le 10 mars 2048 (après quelques rétrogradations dès 2046). Soit un peu
plus d'un siècle un quart ! Pratiquement cinq générations auront de ce fait vécu sous cette
influence. Ce n’est pas toujours un temps aussi long pour chaque signe, son orbite étant
très asymétrique. Elle ne reste par contre qu’une douzaine d’années en Balance, signe où
elle a probablement son domicile.
Nous examinerons la présence d’Éris sur les périodes suivantes :
1 . Révolution autour du Soleil de 866 à 1392 environ.
2 . Révolution autour du Soleil de 1393 à 1924 environ.
Éris rétrogradant, ses entrées et sorties dans un signe peuvent s’étaler sur un ou deux ans.
Dans cette étude, nous tiendrons essentiellement compte de l’influence particulière d’Éris
sur les évènements par rapport au signe dans lequel ils se déroulent. Comme nous
couvrirons une période de presque 1100 ans, nous nous limiterons volontairement à
l’Europe et plus spécialement à l’Histoire de France. D’ailleurs élargir aux autres pays du
monde ne signifierait plus rien, car on peut toujours dans ce cas trouver un événement
quelque part. Il semble donc plus juste et correct de suivre les enchaînements d’un seul
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pays. C’est avant tout un travail de débroussaillage, et nous sommes conscient qu’il ne
s’agit que d’un survol des principaux évènements. Aux astrologues intéressés
d’entreprendre à leur tour l’analyse singulière d’autres pays, d’approfondir les attitudes et
conduites de certains personnages…
D’autre part, ce n’est peut-être pas tant Éris que nous allons aborder, mais bien plutôt les
limites actuelles de notre vision du Système solaire, puisqu’elle se situe au-delà de la
ceinture de Kuiper dans laquelle se trouvent Maké-Maké et Haumea qui sont aussi
entièrement à étudier, et dont Pluton nous ouvre les portes à "grand cœur". Toutes quatre,
bien que nommées officiellement planètes "naines", font partie du Système solaire. Elles
ne sont certainement pas sans avoir d’effets sur les destinées. Ceux du groupe plutonien
ne sont plus à prouver. Éris est donc pour le moment "l’ultime" objet, le plus éloigné et l’un
des plus gros tournant autour de notre Soleil, qui puisse être étudié. Peut-être, est-elle
bien ce cycle de cinq siècles pressenti par André Barbault « encore sans nom faute d’en
percevoir l’identité » (Préface)
En effet, si elle n’influence pas directement notre vie personnelle, elle touche plus
sûrement l’évolution de l’histoire humaine, et par suite indirectement notre quotidien
puisque la vie des hommes du Moyen-Âge par exemple n’est plus celle des hommes
actuels, mais est bien spécifique à chaque époque.
Éris, certes « la Discorde », cependant comme le dit l’expression populaire, « on ne fait pas
d’omelette sans casser d’œufs »… De plus, n’oublions pas son satellite, Dysnomie, sa fille,
« l’Anarchie », non le chaos, mais « la plus haute expression de l'ordre » selon Élysée
Reclus (1830-1905), basée sur la responsabilité individuelle…
Éris est le passage à la phase adulte lorsque le jeune a atteint sa maturité (d’où la pomme
mûre jetée par Éris à Pâris à qui on demande de « juger »). Passage qui oblige à des choix,
non sans discordes avec les autres mais également avec soi-même. C’est une période de
bouleversements, de déséquilibre pour atteindre un autre équilibre. Après le plan physique
(Bélier, Taureau, Gémeaux), le plan des émotions (Cancer, Lion, Vierge), l’être doit accéder
au plan de l’intellect (Balance, Scorpion, Sagittaire). L'adulte devient alors responsable de
ses actes, de ses paroles, et doit être capable de s'engager (tel Pâris ; un prochain article
approfondira le mythe de Éris et en dégagera les principaux symboles.). Viendra plus tard
le plan spirituel (Capricorne, Verseau, Poissons).
D’autres découvertes spatiales viendront sans doute encore dépasser cette première et
bien humble approche. Tenter, seulement tenter, de comprendre les influences que ne
peut qu’immanquablement nous apporter l’Univers dans lequel nous baignons et dont
nous sommes issus, est le but de notre recherche.
Nous espérons néanmoins que cette quête, bien qu’encore très empirique, sera « un petit
pas », même si infime. C’est ainsi en tâtonnant que l’humain avance et progresse.
Éris semble bien lui désigner la voie…
Carmela Di Martine
27 mars 2017
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